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L’histoire de Vigot Jolakin
Sieron Jolakin. Sa mère ayant disparu depuis son enfance, il fut élevé
par sa sœur et les domestiques de la résidence.
Vigot est affligé d’une maladie rare, depuis le début de son
adolescence, il vieillit à un rythme effarant. Heureusement pour lui,
ce vieillissement n’est qu’apparent. Ses cheveux sont blancs, sa peau
est plissée, mais il reste toujours
un bel homme. Enfin… Un beau
vieux.
Sa maladie a poussé la plupart des
membres de son entourage à le
dorloter, à l’exception de ces frères
qui on apprit à le détester pour les
mêmes raisons. En effet, les
guérisseurs ne sachant pas s’il
allait
survivre
à
cette
transformation, ont fortement
suggéré qu’il soit enfermé pour le
protéger des éléments extérieurs,
ce que son père fit. Pendant
plusieurs années, il s’adonna donc
au seul art qu’on lui permettait,
l’art de l’esprit, où il eut tôt-fait
d’exceller. Ces cours privés était
très coûteux, et le père de Vigot se
résignait à les payer, voyant son
fils flétrir à vue d’œil. Il obligea
donc ses autres fils à travailler à
un très jeune âge pour l’aider à
payer ses obligations.
Au cours des derniers mois, son état
s’est stabilisé, et on lui permit de
sortir. Vigot savait depuis quelque
temps que le changement de son
corps n’était qu’illusion. Seule son
apparence laissait présenter une
faiblesse, mais il aimait beaucoup
trop ses cours de télépathie pour
l’avouer devant tous. La vérité le
hantait. Dire qu’à cause de lui, ses
frères n’avaient pas eu la chance
d’obtenir l’éducation et les
privilèges que leur statut de fils de noble leur auraient normalement
permis. Il savait aussi qu’ils l’apprendraient tôt au tard, et que
lorsque ce jour serait arrivé, on ne donnerait pas cher de sa peau…
Ses frères étant loin d’être doux, puisque tous deux d’habiles
combattants.
Il décida donc de quitter la ville, histoire d’aller se faire voir
ailleurs…

