
Azulia de Carreras
( Dwimvéandra )

Background : 

Née en 1201 dans la ville de Carreras en Témérité.

Keira Metz me repéra lors de mon premier " événement de canalisation ". 

Nous étions en train de jouer avec un ballon avec les autres enfants de la ville, lorsque le ballon tomba dans 

le petit cours d'eau qui de fait du courant aller emporter notre ballon et nous priver ainsi de notre jeu. 

Je ne m’en souviens pas très bien mais l'espace d'un instant, je pus stopper le cours d'eau qui stagnait le 



temps que Joël récupère son ballon. Les autres enfants ne remarquèrent pas mais Keira qui était à ce 

moment-là non loin, l'aperçut. 

Suite à cela, Keira demanda à mes parents la permission de m'emmener à Aretuza pour y devenir 

magicienne. Mes parents ayant vu là l'occasion d'avoir une bouche en moins à nourrir ne s'y opposent pas. 

Je fus envoyé à Aretuza lors de mes 10 ans. Le voyage fut long en calèche jusqu'à Gors Velen. 

Je me suis toujours demandé pourquoi ne pas y avoir était en portaille. Une fois arrivé, à Gors Velen, l'île de 

Thanedd qui surplombé la ville était magnifique. 

Après quelques cours, je réussis l'examens d'entrée et et devint officiellement étudiante d'Arretuza.

Les cours étaient très intéressants ! Je me fis une amie " Julia " ainsi qu'une ennemie avec qui j'étais 

sans cesse en rivalité " Marah " 

Une fois diplômé de l'école de magie, aucune place de conseillère n'est disponible.

Je pris la voie de Dwimvéandra où je partie rouler ma bosse dans le monde à la recherche de pouvoir et de 

savoir. 

1222 : Relations compliquées : Votre amant “ Hendric du Pontar “ couche à droite à gauche, et bien que 

vous l’ayez découvert, il refuse d’arrêter.

Saovine 1234 : Lors d'un voyage en direction de Dorian pour du travail pour le compte de Codringher. Sur le 

sentier traversant la forêt de Jay, j'entendis un hurlement de loup. Non pas comme celui que l'on entend lors 

des nuits de pleine lune. 

Ce hurlement était si déchirant que je ne pu m'empêcher de sortir du sentier pour me lancer à sa rencontre. 

Il était, celui qui deviendra par la suite mon plus fidèle compagnon. Le seul ami sur lequel je puisse compter. 

Un loup d'une bonne toise étant pris au piège d'un piège à ours. Sa pâte était rougeoyante de sang qui 

coulait le long de celle-ci. Je m'approchai à pas de velours vers lui et essaya de lui faire comprendre que je 

ne lui voulais aucun mal. Je vis ses babines se retrousser et le son de son grognement s'élever dans les 

airs. Je vis dans son regard que le grognement n'était pas pour moi. N'écoutant pas ma raison, je me 

précipita à moitié sur la patte du loup et j'ai eu une grande peine à l'ouvrir. 

Je me retournai enfin et vu un petit groupe de  nekkers étaient en train de s'approcher de nous. Sa puissante

mâchoire claqué à chacun de leurs pas afin de tenter de les intimider mais hélas pour lui sans succès. 



Je ne réfléchis pas, je banda ma volonté, mes gestes suivent mon incantation et je pose mes mains à terre. 

Il n'en faut pas plus pour en faire jaillir une pique de terre qui empala l'un des Nekker. Un second commence 

à courir sur moi et fait jaillir un second pique qui lui transperce la cuisse. 

Je tourna la tête et un troisième  nekker était déjà en l'air prêt à enfoncer ses griffes dans ma chair quand je 

vis les machoirs du loup l'attraper en vole pour le déchiqueté. 

Le dernier Nekker tourna les talons et repartit à toute jambe après avoir perdu ses compagnons. 

Depuis ce jour là, nous ne nous sommes plus jamais quittés. 

1240-1250 : Entente avec des bandits : Vous avez fréquenté une bande de brigands. Vous pouvez leur 

demander une faveur une fois par mois

1250- 1260 : Ennemie Femme Membre d’une secte Responsable d’une attaque de monstres

Jusqu'à 1267, ma vie d'étude et de recherche était financé par le chapitre mais suite au soulèvement de 

Thanned de à la destruction du chapitre, Les vivres ont étaient coupés aux Dwimvéandra et je dû prendre 

les boulots qui me tombé sous la main pour survivre 

passant de ville en ville. 

1260-1270 : Emprisonnement Vous avez été emprisonné pendant 6 mois à cause d’un crime ou de fausses 

accusations

Sept 1272 Aujourd'hui, J'ai bien compris que je ne pouvais compter que sur moi et ma maîtrise du chaos 

pour survivre. Je recherche le pouvoir et la connaissance en parcourant les royaumes du nord. 

Famille :
Père : Logan de Carreras

Mère : Johanna de Maribor

Frère : Anton, plus jeune Vous admire Romantique



Frère : Aster, plus âgé Rien de particulier  Immature

Frère : Ivan, Plus jeune Jaloux de vous Agressif

Amis : 
Julia de Creyden : Amie à Aretuza.

Gareth : Membre de la guilde de la Vipère Cendrée. 

Ennemie : 
Marah Garramone : Ennemie à Aretuza.

Chronologie :

1201 : Naissance dans la ville de Carreras en Temeria.

1209 : Repéré et envoyé à Aretuza ( 8 ans )

1220-1230 : Relations compliquées : Votre amant couche à droite à gauche, et bien que vous l’ayez 

découvert, il refuse d’arrêter.

1230-1240 : Dressage d'animaux sauvage ( Loup )

1240-1250 : Entente avec des bandits : Vous avez fréquenté une bande de brigands. Vous pouvez leur 

demander une faveur une fois par mois

1250- 1260 : Ennemie Femme Membre d’une secte Responsable d’une attaque de monstres

1268 : Lors de la seconde guerre de Brenna, je m’étais retrouvé à l’arrière pour soigner les blessés derrière 

le régiment de la compagnie libre des condottières . 

1260-1270 : Emprisonnement Vous avez été emprisonné pendant 1D10 mois à cause d’un crime ou de 

fausses accusations.

Août 1271 : Le nilfgaard déclare la guerre au nord et franchit la laruga. J’arrive à Cintra. 

https://docs.google.com/document/d/1vOtSm9vUAJCfb6sJAG_3SfL6zyOwy2EaWZAWJJZdrr4/edit#heading=h.lbnxhnhg0q8f
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