Journal d'Alarias n°1
La Rencontre
Je me nomme Alarias, je suis un Tiefflin, plus précisément un Féral, ma peau bleue
écailleuse, mes yeux rouges et ma queue ne me permettent pas de prétendre être autre
chose. Je porte donc un grand manteau avec capuche car mon peuple est mal aimé. Je passe
le plus clair de mon temps à voyager, ne restant que peu de temps dans les villes et villages
où je passe. Je voulais voir le monde et trouver un endroit où mon peuple ne serait pas
obligé de vivre en marge de la société.
Je rencontrais Akanja dans un petit village, elle aussi était une Tiefflin à la peau rouge et le
montrait de manière ostentatoire. Elle était mage et cherchait quelqu’un pour la guider sur
les routes jusqu'à Renaithil, une ville de taille moyenne. Je connaissais l’endroit et cela faisait
longtemps que je n’avais pas eu de compagnie pour voyager. J’acceptais donc sa
proposition.
Nous discutâmes beaucoup durant ce trajet, surtout sur la condition des Tiefflins. Nous
étions d’accord sur le fait qu’il fallait changer les choses pour notre peuple, mais nous
différions sur la méthode à utiliser. Elle voulait changer les mentalités pour que le monde
nous accepte sans nous mépriser alors que moi je ne cherchais qu’a trouver une oasis de
paix où notre peuple pourrait s’épanouir en toute quiétude.
Après deux semaines de voyage nous arrivâmes à Renaithil, Akanja me proposa pour me
remercier de m’inviter à aller prendre un verre dans une taverne. N’ayant jamais mis les
pieds dans une ville aussi grande, j’étais un peu réticent mais fini par accepter. Nous
trouvâmes une taverne où à peine entrés une bande de voyous locaux se mit à nous insulter
copieusement. Ce genre de chose me glisse dessus en général, mais à cause du caractère
enflammé de ma compagne de voyage cette dernière se mit à leur rendre insulte pour
insulte et fini par les humilier, de sorte qu’ils fuirent la taverne sous les quolibets fleuris et
quelques rires discrets de l’assistance.
Après une heure dans cette taverne nous nous apprêtions à sortir, mais sitôt passé la porte
la garde de la ville nous interpella et nous bloqua le passage, nous accusant d’un vol. Un des
gardes se lança ensuite dans une diatribe contre les Tiefflins de manière fort bruyante, ce qui
ameuta une foule dans laquelle je pus apercevoir la bande de voyous ricanant du sale coup
qu’ils venaient de nous jouer. Akanja quant à elle devenait encore plus rouge quelle ne
l’était naturellement si c’est possible. Je cherchais un moyen de nous tirer de là, quand un
Nain au maintient militaire et un jeune Humain à l’allure douteuse sortirent de la taverne et
à ma grande surprise se mirent à prendre notre défense. Après quelques minutes de
discussion agitée le nain fini par lâcher de manière autoritaire :
« Il faudrait être un parfait imbécile pour croire que deux personne qui viennent d’arriver en
ville puissent avoir le temps de dérober quoi que ce soit », suite à quoi les gardes
préférèrent disperser la foule et partir. Une fois la rue dégagée nos sauveur se présentèrent.
Le Nain s’appelait Thoradin et se dit paladin de Heaume, l’humain se nommait Ander

Drulvien. Comme ils connaissaient un peu les lieux, ils nous emmenèrent dans un quartier
mieux fréquenté où nous pûmes discuter et faire connaissance. Par la suite nous
effectuâmes quelques travaux tous ensembles, principalement des missions d’escorte ou de
transport. Mais si j’étais venu dans la région c’était pour visiter les ruines d’une très
ancienne ville datant d’avant l’ancienne empire. Un soir je m’en ouvris donc au groupe pour
les informer que je comptais bientôt partir pour effectuer cette visite. Akanja et Thoradin
furent tous les deux intéressés pour m’accompagner, la première espérant trouver des
reliques ou des renseignements certainement sur les recherches incessantes quelle menait
au moindre temps libre, le nain quant à lui souhaitait juste voir s’il existait déjà des temples
de Heaume dans une ville ancienne. Ander nous suivit également, plus pour suivre le groupe
que par conviction personnelle, car le voyage allait être peut agréable pour lui qui n’était
jamais sortie des sentier battu. Nous partîmes donc quelque jours plus tard, après avoir
réunit tout le matériel et vivre dont nous aurions besoin. Nous mime un peut moins d’un
mois à arriver à la ville, ce trajet n’eu rien de particulier de notable à part deux attaque
d’animaux sauvage mais c’est le genre de chose assez courante quant on voyage. Thoradin
eux quelque difficulté mais son entrainement militaire lui permit de s’en sortir sans heurt
durant ce voyage, mais Akanja et Ander eurent le plus grand mal a trouver le repère et je
crois qu’ils ont du me maudire une ou deux fois pour les avoir emmenés avec moi.
Une fois arrivé aux ruines nous établir un camp, nous restâmes un bon mois là-bas. Les
premier jours nous restions sur nos gardes mais comme rien n’habitait ces ruines, une
routine c’est vite établit ou chacun vaquais a c’est occupation en journée et le soir nous nous
réunissions pour partager nos découverte de la journée ou des anecdotes. J’en profitais
également pour commencer à apprendre les rudiments de la langue naine auprès de
Thoradin. Au final nous n’apprîmes rien de surprenant ci ce n’est a mieux nous connaitre les
un les autres.
Mais une surprise de taille nous attendait l’or du trajet retour. Durant une escarmouche
contre des bandits de grand chemin, la veste d’Ander fut déchirée suite à un coup évité de
justesse et l’on put voir le tatouage qu’il avait dans le dos. Ce tatouage représentait le blason
de l’ancienne empire impossible de ce tromper la dessus, mais là ou je ne voyais qu’un vieux
blason mes autres compagnons m’informèrent que les seul qui portait ce tatouage était les
membres de l’anciennes famille impérial. Ce fut une surprise pour tout le monde, et Ander
du nous révéler qu’il était un cousin éloigner de la famille du vieil empereur mort il y a deux
génération et qu’il avait pour objectif de récupérer son trône. Cette révélation expliquait au
moins deux chose, d’où lui venait cette ambition dévorante et pourquoi il ce montrait aussi
pudique quant il devait ce laver.
Le reste du trajet ce passa sans soucis et nous retournèrent à Renaithil. Nous nous y
reposâmes quelques jours avant de nous remettre à effectuer des boulot dans la région car
ce voyage avais fortement diminuées les bourses de tout le mondes. Plus tard dans l’année
nous partîmes dans un petit village pour rencontrer une connaissance du maitre d’Akanja,
mais elle fut fortement déçue des informations qu’elle obtient durant cette rencontre. Nous
reprîmes donc nos missions et Akanja ces recherches, ce qui nous value de nous faire une
petite réputation flatteuse dans la régions.

