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Marque Hi OUGI (Artes Mystique) 

Adresse du Serpent Colère de Braise 

Nom : Shen Woo   Age : 29 ans    Taille : 1M88 
Race : Humain   Sexe : Masculin   Poids : 76 Kg 
Carrière : Comb. Art Martiaux Dimension : Lordlake  Couleur des yeux : Marron 
Statut : Discriminé   Ville : Triet    Couleur de cheveux : Blond 
Fidélité : Loyal   Prestation : Peu Importe 

CC CT F E AG I FM S 

69 42 62 55 61 43 58 52 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

4 17 6 5 1 40 2 2 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jambe.D 
4 

 

Jambe.G 

4 

 

Bras.D 

4 

 

Bras.G 

4 

 

Corps 
4 

Tête 

Arme : Poing (BF+2)  

 
Armure : Amure de maille complète (Partout : +3PA) 

    Corps d’Athlète (Partout : +1PA) 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
  

4 

 

Domaine Artes Runes 

 Contre NV3 
Fureur du Gorille 
Prise : Kyakuten 

Vigueur 

Ame Feu 
 

 

Artes Compétence Talent 
Esquive 

Souplesse 
Combos 

Récupération Acrobatique 
Coup Assommant 

Connaissance du Désert 
Savoir Comics 

Rafistolage 

Corps d’Athlète 
Coup Puissant 

Poings Défensifs 
Musculation (P) 

Arts Martiaux (P) 
Bricolage (I) 
Chasse (A) 

Casse-Cou 
Rebelle 

Tournée vers la Famille 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hi-Ougi 

Colère de Braise :  
Si l'utilisateur possède 5 PB ou moins et en échange d’1 PF, il peut libérer une 
énergie enflammée dévastatrice, qui a la possibilité de causer de sérieux dégâts 
à tous les individus l'entourant et se soigner complètement. 
Type : Artes Mystique | Dégâts : 1d10+10 | Affinité : .Feu   
 

 

Marque des etoiles 

 

 

 

 

 

 

 

 Artes   

Contre nv.3 (1D10) :  
Permet de contrer l’attaque d’un ennemi en réussissant un test de Dé. Si le Dé 
est supérieur à la dizaine CC de l’ennemi vous lui infliger 1d12+BF. Cet 
Arte compte comme une parade. 
Type : Contre | Test : 1D12 | Dégâts : 1d10 + BF Ennemi 
  

Fureur du gorille :  
Le personnage s'assène lui-même de coups de poings au visage. Chaque attaque 
lui fait monter sa jauge de fureur d'1d4. Le personnage devra continuer cet Artes 
tant que le mode de fureur n'a pas été atteint. Si le personnage se fait soigner, il 
perdra automatiquement l'état de fureur. 
Type : Boost |  
  

Vigueur :  
Le personnage puise dans toutes ses ressources et augmente de 20% son CC, CT 
sa F et son l’E de 10% pendant 1d10 tour. Cet Artes nécessite beaucoup 
d'énergie, une fois les effets bénéfiques passés le personnage baisse de 10% ses 4 
caractéristiques jusqu’au prochain repos et perd 1 point de sommeil. 
Type : Boost | Test : FM | 
  

Prise : Kyakuten :  
Un coup de poing prolongé considéré comme une prise qui a la possibilité de 
faire tomber l'adversaire s'il rate un test d'agilité. Imparable mais peut être esquivé. 
Type : Prise | Test : CC+AGI/2 | Dégâts : Dégâts Normaux 
 



COMPETENCES 

 

 

Esquive (AGi): 
Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
 
Combos :  

Compétence qui augmente les dégâts de +1 à chaque attaques réussies. 

  
Coups assommant :  

Les Personnages qui ont cette compétence peuvent assommer temporairement 

leur adversaire. Utilisé la règles des dommages. (1D6 + BF - BE (Ennemi) - Protection 

à la tête (Ennemi). L’adversaire reste étourdit pendant 1D6 round. 

  

Bagarre Improvisé :  

Les personnages possédant cette compétence sont habitués aux bagarres de rues 

et aux armes improvisées, ils ne subissent qu'un malus de -10% lorsqu'ils utilisent 

une arme dont ils ne possèdent pas la maitrise. 
 

Connaissance du désert :  
Permet de pouvoir se repérer dans le désert et d'obtenir un bonus à tous les tests 
liés au sujet. 
  

Savoir Comics :  
Sous certaine condition, les friands de Comics peuvent tenter un test de 
Connaissance en « BD & Comics » à la place d’un test d’intelligence.  
 
Rafistolage :  
Permet de réparer brièvement une arme endommagée pendant 1d6 jours grâce à 
un test de Bricolage, cependant ces réparations ne sont pas définitives et l'arme 
doit être portée au plus vite chez une personne compétente. Nécessite une caisse à 
outils et du temps que le MJ décidera en fonction de la situation. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Talents 

 

Coup Puissant : 
Les personnages qui ont cette compétence augmentent les dégâts de +1 lorsqu'ils se 
battent avec leurs poings. 

  
Corps d'Athlète : 

Les personnages avec ce talent sont naturellement musclé et possède 1PA d'armure 

naturellement sur toutes les parties du corps. 

  

Poings Défensif : 

Permet d'obtenir l'attribut Défensif en utilisant ses poings en combat. 
 

Résistance à la Chaleur :  
Avec ce talent, Les personnes habituées à l'ardeur du soleil sont habitués à la haute 
température. 
 
 

 

 Talents Spéciaux 

 

 

Arts Martiaux 
(Spécialité 

Puissance) : 

Professionnel 
300 PTS 

Talent spécial qui d'apprendre l'art du combat à 
mains nues. 

Gains : 

- Combos 

- Poings défensifs 

- Maîtrise du poing 

- Prise : Kyakuten 

Musculation : 
Professionnel 

300 PTS 

Talent spécial qui permet de s'entrainer à l'aide 

d'exercice physique. 

Gains : 

- 6% en Force 

Bricolage : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet de pratiquer les travaux 

manuels. 

Gains : 

- Rafistolage 

Chasse : 
Avancé 

100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre les 
techniques de chasse. 

Gains : 

 

 

 



STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

Profils  

 

I – Personnalités  

 

Casse-Cou : 

Dans la vie, les casse-cou recherchent l'extrême, au point de rendre leurs tâches 

quotidiennes extrêmes. 

  
Rebelle : 

Les personnages rebelles adorent combattre l'autorité et  prennent beaucoup de 

plaisir à se révolter. 

  
Tournée vers la famille : 

Les personnes avec ce trait de caractère mettent un point d'honneur sur la protection 

de leurs familles et aime être entourés de ce qu'ils aiment. 

 
 
II  – Récit & Mémoire de la Marque 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

44 34 81 29 24 38 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

24 26 29 25 29 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

54 11 11 35 16 21 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
18 34 23 70 14 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
15 11 20 14 11 33 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
4 4 25 10 14 14 

S.Artistique S.Spirituel Sport Filouterie  

18 25 71 40  



 
~ Enfance ~  

Shen Woo a grandi dans la ville de Triet. Sa mère est décédée pour cause de maladie 
lorsqu'il avait 5 ans. Il a vécu avec son père devenu alcoolique après être devenu veuf. 
C'était un petit garçon turbulent qui cherchait souvent les ennuis. La bagarre était pour 
lui un moyen d’extérioriser sa colère. Ce trait de caractère n'aidait pas sa socialisation 
avec les autres enfants, et il est très vite devenu la bête noire des cours de récréation.  
Ce sont les parents d'Anne qui étaient amis avec sa mère, qui l'ont pris en charge 
lorsque son père était en incapacité de s'en occuper. Ainsi, leur fille, qui était très 
populaire auprès de ses camarades de classe, est devenue l'amie la plus proche de 
Shen woo. 
 
"Parfois, je me demandais si elle n'avait pas honte d'être amie avec un gars comme moi... 
Cette pensée me mettait souvent mal à l'aise..." 
 
~ Majorité ~  

Orgueilleux du fait que les parents d'Anne s'occupaient mieux de son fils que lui, son 
père le provoqua en lui mettant en tête qu’ils étaient bienveillants envers lui seulement 
par pur intérêt. Naïf et influençable par les paroles de son père, il se mit en tête 
d’éclaircir la situation avec son amie et ses parents, et se rendit chez eux afin de 
pouvoir en parler.  
 
La situation a dégénéré lorsqu'il apprit que Robert Garcia, un noble de Lordlake était 
devenu le petit copain d'Anne. Une bagarre s'ensuivit entre les deux garçons, et les 
parents voulant les séparer ont reçu en pleine face les accusations que le père de 
Shen Woo avait évoquées plus tôt dans la journée. Face à la déception d'Anne par 
rapport à son comportement et de sa relation compliquée avec son père, il décida de 
s'enfuir du domicile familial et se rendit vers la ville de Caléria. 
 
" Quand je suis rentré chez moi, j’ai trouvé mon père affalé à terre toujours avec cette 
bouteille à la main. Nous deux on souffrait de la disparition de ma mère, mais plutôt que de 
s’entraider, on s’entraînait tous deux au fond du gouffre. Alors, sur un coup de tête, j’ai pris 
quelques affaires puis je me suis enfui loin, le plus loin possible de Triet, vers Caléria 
 

Il rejoignit un groupe de délinquant qui se faisait de l'argent avec des combats de rue. 
C'est à cette période qu'il fût enrôlé dans le Gang de Yamazaki. Au même moment, la 
dimension de Lordlake connût une révolution, et la mode de Métropolis s'installa peu 
à peu dans les rues de la dimension.  
La drogue commença à circuler au sein de la dimension et très vite le rôle des 
délinquants changea et beaucoup de trafic commença à proliférer. Shen Woo suivait 
cette évolution sans réelle conviction, et devînt nostalgique des combats d'autrefois.  
 
Un jour qu'il suivit son gang dans une nouvelle boîte de nuit de Yu Liberté, il aperçut 
Robert Garcia en compagnie d'autres filles. Cette rencontre le renvoya à son passé 
qu'il voulait absolument oublier. En tentant de partir de l'établissement, il rencontra par 
inadvertance son ancienne amie Anne. 
 

"Un soir, j’ai suivi des potes jusqu’à Yu Liberté dans une boîte de nuit côté, 
malgré le fait que je ne voulais pas y aller.  
 



C’était plus la même génération, tout était devenu si superficiel, les gars 
pensaient qu’à s’habiller, draguer les filles et à gagner de l’argent facile et les 
filles et bien c’était pareil.  
 
Je divaguais lorsque, j’aperçus non loin de la table où je me trouvais Robert 
Garcia en train de draguer des gonzesses. Qu’est-ce qu’il pouvait bien foutre là 
? Il avait de la chance d’avoir une fille comme Anne, comment est-ce qu’il a pu 
la laisser tomber.  
 
Puis mon esprit se mit à divaguer, Anne, jamais elle ne m’avait quitté durant 
toutes ces années, qu’est-ce qu’elle était devenue, est ce qu’elle fréquentait ce 
genre d’endroit ? Non ce n’était pas son genre…mais bon après tout, ce n’était 
le genre de personne à l’époque. 
 
Ces pensées commençaient à me dégoûter alors je me suis levé pour partir de 
cet endroit, quand soudain à l’entrée de la boîte, je suis tombé nez à nez avec 
elle.  
 
Elle était devenue si belle, c’était devenu une femme. Elle était en train de 
pleurer. Qu’est-ce que j’avais foutu durant toutes ces années, j’ai laissé passer 
tous ce temps avec la femme de ma vie…la revoir, ça m’a ouvert les yeux, ça m’a 
réveillé…  
 
Elle est venue vers moi, m’a parlé comme si on ne s’était jamais quitté : « Shen 
Woo, ton père te cherche partout…Passe le voir, il se fait un sang d’encre… »  
Elle avait les larmes aux yeux, elle avait ses propres problèmes et elle trouvait 
tout de même la force de s’inquiéter pour les miens. Je me suis rendu compte 
que j’ai dû l’inquiéter elle aussi durant toutes ces années. Je n’avais fait que 
penser à moi.  

 
J’étais mal à l’aise, je ne savais pas trop quoi dire. On s’est salué, puis je suis 
parti de mon côté sans rien lui dire, rien lui demandé... Comment tu vas ? Tes 
parents ? Tes études ? J’avais mille questions à lui poser, mais j’ai préféré 
continuer à prendre un chemin inverse. Quel abruti... Si je pouvais revenir en 
arrière, j’aurais fait demi-tour, je l’aurais raccompagné jusqu’à Triet, j’aurais 
salué ses parents puis je serai partit voir mon père. Au lieu de ça, je suis rentré 
dans ma piaule seule. " 
 
~ La chute de Lordlake ~  
Après la catastrophé liée à la rune solaire, le pays connut une crise sans précédent. 
Les plus beaux bijoux étaient revendus contre quelques morceaux de pain, et toute 
activité était liée à la recherche de la moindre parcelle d'eau restante dans la 
dimension. Le crime et l'insécurité régnèrent sur les villes et peu pouvaient se 
prétendre survivant. 
 
Cette catastrophe permis à Shen Woo de mettre son orgueil de côté. Il quitta son gang, 
afin de retourner à Triet. Son amie Anne qui aidait les plus démunies, lui apprit tout 
d'abord que ses parents étaient morts mais également que son père avait été retrouvé 
sans vie dans le désert alors que celui-ci tentait de partir à sa recherche. Depuis ce 
jour, il promit de rester aux côtés d'Anne et de la protéger. 



 
"Cet imbécile… Je m’étais souvent demandé comment mon départ l’avait 
affecté. Encore une fois, je n’avais fait que penser à moi, le pauvre vieux avait 
perdu sa femme puis son fils, il ne s’en est jamais remis, il est mort avec ça sur 
la conscience... Si seulement je n’avais pas été aussi bête, j’aurais sûrement 
trouvé la force pour pouvoir le soulager de sa douleur…  
 
A partir de ce moment-là, je m’étais décidé à changer, je lui fisse la promesse de 
rester auprès d’elle toute ma vie désormais, que je consacrerais mon existence 
à sa survie et aux gens du village, que je trouverai un moyen pour nous sortir de 
là. Elle ne dit rien, puis ferma les yeux, et posa sa tête contre mon épaule " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Liens d’Amitiés 

 

Anne (Fiancée) 

 

Amoureux d’Anne depuis sa plus tendre enfance, sa situation 

familiale problématique ne lui a pas permis de se confesser à elle. 

Lorsqu’il apprit qu’elle fréquentait un autre homme, il décida de 

s’enfuir de sa ville natale.  

Des années plus tard, lorsqu’il revînt à Triet durant les évènements de 

la grande sécheresse, il mit son orgueil de côté et lui avoua son 

amour. Elle déposa délicatement sa tête sur son épaule en guise de 

réponse.  

 

Bientôt parents, leurs plus grands désirs et de construire un monde de 

paix pour leur futur enfant.   

 

 
  

Ryuji Yamazaki (Ami) 

 

Lors de sa période de délinquance, Shen Woo a rejoint le Gang de 

Yamazaki. Au début, il le prenait pour un malade, mais la rivalité qu’il 

entretenait avec lui le poussa à rester. Au final, il finit par l’apprécier. 

Aujourd’hui, il le considère comme un ami proche. Un compagnon de 

galère, dont il est difficile d’oublier les souvenirs qui les ont unis.  

 

 

Duck King (Ami) 

 

Ami rencontré lors de période de délinquance, ils se sont toujours bien 

entendu. Bien qu’au début, il ne comprenait pas pourquoi il parlait 

avec des poussins. Avec le temps, il s’est lui-même retrouvé à 

converser avec Mister Pioupiou. Une chose que Shen Woo a toujours 

reconnu, c’est que Duck King était un sportif hors pair. Leurs longues 

séances d’entrainements les ont rapprochés, depuis il est devenu bien 

plus qu’un simple pote.  

 

 

Edge (Ami) 

 

« Qui c’est ce fou ? », se demandait Shen Woo durant de longues 

années, lorsqu’il vivait dans la planque du Gang Yamazaki. Au début, il 

évitait de côtoyer Edge, mais celui-ci ne le laissait jamais tranquille. 

 Au fil du temps, ils se sont découvert une passion commune pour les 

mangas et les comics, puis leur relation a commencé a évolué. 

Aujourd’hui, il le considère comme un bon ami, avec qui il peut 

déconner facilement. 

 



Connaissances Générales 

 

Intérêts : Arts Martiaux, Sport, Bricolage, BD & Comics 
Désintérêts : Bonne Manière, Casse-tête & Logique, Horticulture, Noblesse 

 

 

Curriculum et savoir 

 
 
 Formation & postes :  
1403 - 1406 : Période de délinquance - Gang Yamazaki  
Drogues (10), Pègre & Mafia (10), Sport (10),  Art Martiaux (5), Bricolage (5), Droit & 
Juridiction (5) 
1407 : Capitaine de la résistance Lordlaken 
Chasse (10), Pègre & Mafia (5), Science Militaire (2) 
1408 : Chef de chantier, réhabilitation de Lordlake 
Bricolage (10), Architecture (5) 
 
 
 
 
 

Agriculture 20 Alchimie 20 Anatomie 20 

Animaux 20 Archéologie 20 Architecture 25 

Astronomie 20 Aviation 20 Bd et Comics 53 

Bonne Manière 10 Bricolage 55 Calligraphie 20 

Casse-tête et Logique 10 Chasse 30 Cinéma et Théâtre 20 

Commerce et Business 20 Démonologie 20 Drogues 35 

Droit et Juridiction 25 Erotisme 25 Gastronomie 20 

Géographie  

& Culture du monde 

20 Horticulture 10 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

20 

Joaillerie 20 Journalisme et média 20 Légendes et Mythes 20 

Littérature 20 Magitechnologie 20 Maison et Foyer 20 

Mathématique 20 Mécanique 20 Médecine 20 

Mode & Cosmétique 20 Monde des Esprits 20 Musique 20 

Noblesse et 

Héraldique 

10 Océanographie 20 Œnologie 20 

Paranormal 20 Pêche 20 Pègre et Mafia 41 

Philosophie 20 Physique et Chimie 20 Pokémons 20 

Politique 20 Psychologie 20 Puériculture 20 

Science des Armes 20 Science de la magie 20 Science des races 20 

Science Militaire 22 Science Naturel 20 Serrurerie Magique 20 

Show Business 

& Célébrité 

20 Technologie et 

Robotique 

20 Théologie 20 

Art 21     

Sport 50 Arts Martiaux 53   

Bestiaire 20     



Liste de lecture 
Connaissances diverses :  
BD & Comics (10), Sport (10), Art Martiaux (10), Bricolage (5), Pègre et Mafia (5), Drogues (5), 
Érotisme (5) 

Les Aventures de Captain Commando 
Tome 1 à 10 - Copcam 

BD et comics (10), Arts Martiaux (3) 
 

Captain Commando – Spécial Mack &Baby 
Head 

BD et comics (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Modèle pour sculpture Art (1) 

Ma fille est très belle Pègre & Mafia (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Nom : Anne   Age : 27 ans    Taille : 1M68 
Race : Humain  Sexe : Féminin   Poids : Inconnu 
Carrière : Intendante Dimension : Lordlake  Couleur des yeux : Vert 
Statut : Discriminé  Ville : Triet    Couleur de cheveux : Blanc 
Fidélité : Bonne  Prestation : Peu Importe 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
 

CC CT F E AG I FM S 

32 28 32 37 34 59 44 57 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

1 14 3 3 1 31 2 2 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Jambe.D Jambe.G 

Bras.D 
Bras.G 

Corps Tête Arme : 
 
Armure : 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – 
Mois AA  
Nom de 

l’Entreprise  
Titre du 

poste occupé 
• Description 

brève d’un 
point clé 

• Responsabili
té, tâche, 

réalisation... 
• Autre 

responsabili
té, autre 

tâche, autre 
réalisation... 

 
Mois AA – 
Mois AA  
Nom de 

l’Entreprise  
Titre du 

poste occupé 
• Description 

brève d’un 
point clé 

• Responsabili

Skills Artes Runes 

Soins continus 
Alcool raisonnable 
Soutien Shen Woo 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du  
poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 

Compétences Talents Personnalité 

Intendance 
Administration 

Accueil 
Evaluation 
Commerce 

Négociation 
Surprise du chef 

Résistance à l’Alcool 
Sens du business 

Résistance à la chaleur 
Cuisine (I) 

Législation (A) 
Science Politique (A) 

Œnologie (A) 

Doux 
Organisé 

Tournée vers la famille 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

B C A C B D D A A D 

 
 

 
 
 
 
 



     Skills 

 

Soins Continu :  
Soigne 1PB de toute l'équipe à chaque tours tant que le soutient reste dans un périmètre de 
8 lignes. 

 

Alcool raisonnable :  
Tant que le support est présent dans l’équipe, tous les membres obtiennent un bonus de 20% 
aux tests de résistance à l’alcool. 

 

Soutien Shen Woo :  
Tant que le support est présent dans l'équipe, Shen Woo obtiendra un bonus de 5% dans 
toutes ses caractéristiques et obtiendra la compétence Couverture lorsqu'il voudra 
protéger Anne. 

 
  

 

COMPETENCES 

Compétences 

Intendance : 
Permet au personnage de connaître les bases du secrétariat ainsi que certaines 
connaissances au niveau de la gestion d'une infrastructure. 
  
Administration :  
Permet de mettre en place et gérer tout ce qui concerne l’administratif, que ce soit au 
niveau d’un commerce ou d’une seigneurie. Elle permet également d’étudier et de 
comprendre des documents administratifs simples. 
  
Accueil : 
Les personnages ayant cette compétence connaissent sur le bout des doigts les bases du 
secrétariat. Contrôler, gérer, accompagner, les agents d'accueil connaissent tout de leur 
infrastructure et surtout de la politesse. 
 
Evaluation : 
Le personnage possédant cette compétence à des yeux d’experts et peut juger la valeur 
d'une marchandise avec beaucoup de précisions. 
 

Commerce : 
Les marchandeurs confirmés connaissent très bien le fonctionnement des 
commerces et obtiennent des bonus lors des tests liés au sujet. 
 

Négociation : 
Le personnage connaît bien l'art de la négociation et arrive plus facilement que les autres 
d'obtenir ce qu'il désire. 
  

Surprise du Chef : 
Permet de bénéficier du potentiel d'un ingrédient en l'incorporant dans une recette et en 
faisant profiter les personnes qui mangeront le plat. 



Talents 

 

Résistance à l'alcool : 
Le personnage possède une résistance naturelle contre cette boisson et obtient un 
bonus de 30% en Endurance à chaque test de résistance à l'alcool. 
  
Sens du business : 
Avec ce talent, le personnage à le sens des affaires, et sait obtenir le maximum 
d'une transaction. 

   

Résistance à la Chaleur :  
Avec ce talent, Les personnes habituées à l'ardeur du soleil sont habitués à la 
haute température. 

 

 

 

 

Talents Spéciaux 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’art 

culinaire. 

Gains : 

- Surprise du chef 

Législation : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre le droit. 

Gains : 
 

Science Politique 
Avancé 

100 PTS 

Talent spécial qui permet de connaître les 
manœuvres politiques. 

Gains : 

 

Œnologie : 
Avancé 

100 PTS 
Talent spécial qui permet d’apprendre l’art de la 
vigne. 

Gains : 

 



 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

 

Profils  

 

I – Personnalités  

 

Doux : 

Les personnes douces sont des personnes agréables. Elles sont conciliantes et 

gentilles. 

  
Organisé : 

Les personnes organisées sont ordonnées et méthodiques et leurs méthodes de 

rangement et de classage est souvent infaillible. 

  
Tournée vers la famille : 

Les personnes avec ce trait de caractère mettent un point d'honneur sur la protection 

de leurs familles et aime être entourés de ce qu'ils aiment. 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

36 51 29 38 71 30 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

63 22 25 25 41 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

15 12 22 10 35 12 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
53 15 13 19 60 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
17 12 22 9 12 4 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
5 5 20 10 20 15 

S.Artistique S.Spirituel Sport Législation  

20 18 18 40  



 
II  – Récit 

 
Originaire de Triet, elle a passé son enfance au sein d’une famille modeste, 
propriétaire d’un établissement de bain thermal. Héritage de sa famille, elle n’a 
cependant jamais souhaité reprendre le business familial et avait pour ambition 
de travailler pour l’administration de son royaume.  
Excellente élève, elle a toujours privilégié ses études. Anne était sur le point de 
réaliser ses ambitions, mais la grande sécheresse vint changer le cours de son 
destin.  
 
Elle pensait avoir tout perdu lorsque ses parents sont décédés devant ses yeux. 
Le retour de Shen Woo, son amour d’enfance, lui a redonné l’espoir et l’envie de 
survivre. 
 
Depuis, la guilde des Stars Keepers a permis à Anne de réaliser son rêve en 
travaillant en tant que secrétaire de la guilde au Palais de Yu Liberté. Prête à aller 
de l’avant, elle va bientôt devenir maman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III –Liens d’Amitiés : 
 

 
 
 
 

 

 

 

Shen Woo (Fiancée) 

 

Voisin et ami d’enfance, c’est aussi son premier amour. Elle a toujours 

fait en sorte de l’aider du mieux qu’elle le pouvait pour combler son 

environnement familial difficile.  

 

Lorsqu’il s’est enfui de Triet, elle s’en est voulu d’avoir été aussi 

impuissante. Depuis qu’ils se sont retrouvés, ils ont su mettre leurs 

rancœurs de côté pour ne laisser place qu’aux sentiments qu’ils 

éprouvent l’un envers l’autre. 

 

 Nailah (Chef de Clan) 

Tandis que l’une vivait dans le désert, l’autre vivait dans les quartiers 

urbains. Deux femmes que tout oppose, rassemblées par la guerre. 

Nailah reste néanmoins une des plus belles rencontres d’Anne.  

Elles souhaitent toutes deux le meilleur pour la dimension de Lordlake 

et se dédient sans hésiter à cette cause.  

 

 

 
 

Robert Garcia (Ex-Fiancé) 

 

Ex-fiancé d’Anne, ils se sont rencontrés lors d’une soirée organisée par 

une amie commune. A cette époque, elle ne supportait plus les 

bagarres incessantes de Shen Woo. Lorsque Robert c’est présenté à 

elle, elle le trouvait attentionné et cultivé et c’est laissé séduire par sa 

personne.  

 

Ses sentiments pour Shen Woo n’avaient jamais vraiment disparue, 

lorsqu’ils ont rompu, elle s’est sentie soulagée. 

 



 

Connaissances Générales 

 

Intérêts : Œnologie, Politique, Maison & Foyer, Commerce & Business 
Désintérêts : Chasse, Jeux Vidéo, Mécanique, Technologie 

  

Curriculum et savoir 

 
Curriculum :  
Formation :  
1404 - 1406 : Ecole Lordlaken de la Haute Administration MAGIDOM  
Droit et Juridiction (20), Politique (10), Littérature (5) Noblesse et Héraldique (5), 
Psychologie  
 
 
 
 

Agriculture 25 Alchimie 25 Anatomie 25 

Animaux 25 Archéologie 25 Architecture 25 

Astronomie 25 Aviation 25 Bd et Comics 27 

Bonne Manière 25 Bricolage 25 Calligraphie 25 

Casse-tête et Logique 25 Chasse 25 Cinéma et Théâtre 25 

Commerce et Business 40 Démonologie 25 Drogues 25 

Droit et Juridiction 50 Erotisme 25 Gastronomie 25 

Géographie  

& Culture du monde 

25 Horticulture 25 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

25 

Joaillerie 25 Journalisme et média 25 Légendes et Mythes 25 

Littérature 42 Magitechnologie 25 Maison et Foyer 37 

Mathématique 25 Mécanique 25 Médecine 25 

Mode & Cosmétique 25 Monde des Esprits 25 Musique 25 

Noblesse et 

Héraldique 

30 Océanographie 25 Œnologie 40 

Paranormal 25 Pêche 25 Pègre et Mafia 30 

Philosophie 25 Physique et Chimie 25 Pokémons 25 

Politique 52 Psychologie 35 Puériculture 34 

Science des Armes 25 Science de la magie 25 Science des races 25 

Science Militaire 25 Science Naturel 25 Serrurerie Magique 25 

Show Business 

& Célébrité 

25 Technologie et 

Robotique 

25 Théologie 25 

Art 26     

      

Sport 25     

      

Bestiaire 25     

      



Connaissances diverses :  
Commerce et Business (5), Droit et Juridiction (5), Politique (5), Pègre et Mafia (5), 
Philosophie (5), Littérature (10), Politique (5), Psychologie (5), Œnologie (5) 

Scandale  Littérature (2), Politique (2) 

Les Aventures de Captain Commando 
Tome 1&2  

BD et comics (2) 

Livre de bord d’une future Maman Puériculture (3) 

9 Mois Puériculture (2) 

Être une super Maman Puériculture (5), Maison & Foyer (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Modèle pour sculpture Art (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


