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Nom : Bernadette Egan   Age : 23 ans    Taille : 1M67 
Race : Humain    Sexe : Féminin   Poids : 59 Kg 
Carrière : Vice-Capitaine de Razrill Dimension : Nation des îles Yeux : Vert 
Statut : Recherché    Ville : Razrill    Cheveux : Châtain 
Fidélité : Bonne    Prestation : 30% 
 
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 

49 68 59 61 61 78 64 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

4 18 5 6 2 60 3 3 

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... 
 

3 

 

Jambe.D 

3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 

3 

Tête Arme : Epine de Jet (BF)  

Shuriken (BF+1) 
 
Armure : Armure de maille complète (Partout : 3PA) 
 
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... 

 

Hi-Ougi (Artes Mystique) Marques des étoiles 

Phare d’eau L’ACCALMIE 

Domaine Artes Runes Hi-Ougi (Artes Mystique) 

 Protection Aquatique 
Croc du serpent 

Pluie glaciale 
Dispersion 

Eau 
Fluidité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Compétences Talents Personnalité 
Esquive 

Coup Précis 
Navigation 

Stratégie de Bataille 
Connaissance Maritime 

Héraldique des N.I 
Administration 
Permis (Bateau) 

Ambidextre 
Vif d’Esprit 
Natation (I) 

Nœud Marin (I) 
Art de Guerre (I) 

Sciences Politiques (I) 
Législation (A) 

Observateur 
Calme 

Aucun Sens de l’Humour 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

D A D A D C A B C C 

 
 

 
 
 
 



 Hi-Ougi 

 
Phare d’Eau :  
En échange d'1PF l'utilisateur invoque un phare fait intégralement d’eau dans un 
rayon de 10 mètres, large d’une zone de 2 lignes. Aucun ennemi ne peut se rendre 
dans ce phare, tandis que les alliés peuvent s’y abriter. Lorsqu’un allié se trouve dans 
le phare, son affinité eau obtient le rang S, et soigne continuellement ses PB d’1d4 par 
tour. Attention aux sorts de type foudre, dans le phare, les dégâts y sont doublés. La 
durée du sort est équivalemment à la statistique diz.mg x Tours. 
Type : Artes Mystique | Activation : Magie (1PF) | Durée : Diz.MG X Tours 

 

Marque des etoiles 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Artes  

Protection Aquatique :  
Sort de soutien qui entoure l’utilisateur d’une sphère aquatique qui explose sur 
un ennemi s’il s’approche à proximité. L’utilisateur peut charger jusqu’à six 
protections aquatiques simultanés.  
Type : Corps à Corps | Difficulté : 5 | Dégats : 1d10+4 | .Eau. 
  
Croc du serpent :  
Technique qui transforme une arme à distance en immense jet aquatique en 
forme de serpent, s’agrippant ainsi à l’ennemi afin de l’avancer d’une ligne. 
Type : Prise | Difficulté : (CT+MG)/2 | .Eau. 
  
Pluie Glaciale : 
L’utilisateur jette son arme à distance dans les airs, celle-ci retombe transformer 
sur la cible en une pluies d’épines glacées causant 1d10+6 points de dégâts en 
affinité Glace et qui a la possibilité de baisser l’attaque ennemi de -1 pendant 
1d6tour si celui-ci rate un test d’endurance avec un bonus de +20%. 

Type : Projectile Magique | Test : (AGI+MG/2) | Dégats : 1d10+6 | .Glace.  
 
Dispersion : 
 De l’eau sous pression est projetée vers le haut. 
Type : Projectile magique | Difficulté : 18  | Dégâts : 1d10+8 | Affinité : Eau 



Runes 

RUNE D'EAU 

  

Goutte de bonté (10/8) :  
L'utilisateur crée une goutte de soin qui s'intègre dans le corps d'un de ses alliés.  
Type : Soins | Soins : 1d10 | Affinité : .Eau. 
  

Pluie torrentielle (9/7): 
Une pluie magique s’abat sur le champ de bataille, baissant ainsi toutes les statistiques 
ennemies de 5%. Si le sort est réussi à moins de 5% de réussite, le sort touche toutes les 
personnes se trouvant dans le combat dans une distance de 30mètres. En cas d'échec total, 
le sort ne touchera que les alliés. 
Type : Météo - Diminue : 5% | Distance : 30M | Affinité : .Eau. 
  

Goutte condamnée (5/3) : 
Dans la main de l'utilisateur se forme une sphère d'eau bleue et sombre, c'est un projectile 
magique. Si la localisation touche la tête, l'ennemi se voit capturer par cette bulle d'eau où il 
devra faire un test d'endurance pendant 1dé10 tours pour ne pas s'étouffer. 
Type : Projectile Magique | Dégâts : 1d6+4 | Spécial : Règles apnée - Affinité : .Eau. 
  

Pluie de bonté (4/2) :  
Une pluie bienfaitrice tombe sur tous les alliés, les soignant ainsi de leurs blessures d'1d10. 
Type : Soins | Soins : 1d10 | Affinité : .Eau. 
 
RUNE FLUIDITE 
  

Pluie torrentielle (10/8): 
Une pluie magique s’abat sur le champ de bataille, baissant ainsi toutes les statistiques 
ennemies de 5%. Si le sort est réussi à moins de 5% de réussite, le sort touche toutes les 
personnes se trouvant dans le combat dans une distance de 30mètres. En cas d'échec total, 
le sort ne touchera que les alliés. 
Type : Météo - Diminue : 5% | Distance : 30M | Affinité : .Eau. 
  

Goutte condamnée (9/7) : 
Dans la main de l'utilisateur se forme une sphère d'eau bleue et sombre, c'est un projectile 
magique. Si la localisation touche la tête, l'ennemi se voit capturer par cette bulle d'eau où il 
devra faire un test d'endurance pendant 1dé10 tours pour ne pas s'étouffer. 
Type : Projectile Magique | Dégâts : 1d6+4 | Spécial : Règles apnée - Affinité : .Eau. 
  

Pluie de bonté (5/3) :  
Une pluie bienfaitrice tombe sur tous les alliés, les soignant ainsi de leurs blessures d'1d10. 
Type : Soins | Soins : 1d10 | Affinité : .Eau. 
  

Lac silencieux (4/2) :  

L'utilisateur crée une zone immense d'eau regroupant tous les combattants dedans 

aspirant tous les Fonons phoniques. Attribuant ainsi l'altération d'état Silence pendant 

10 tours à toutes les personnes se trouvant dans la zone du sortilège même les personnes 

avec une affinité d'eau au niveau S. 

Type : Terrain | Durée : 10T  | Affinité : .Eau. 

 



COMPETENCES 

Esquive (AGi): 

Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
  
Coup précis :  
Permet de modifier le pourcentage de localisation de 10% après une attaque. 
  
Navigation :  
Cette compétence permet de conduire des appareils maritimes. 
 
Stratégie de bataille :  
Tout personnage possédant cette compétence est capable de percevoir au 
niveau d'une opération militaire. Il est accordé un modificateur de bonus durant les 
phases de batailles. 
  
Connaissance maritime :  
Permet d'acquérir une connaissance académique sur le milieu des océans et 
d'obtenir un bonus à tous les tests liés au sujet. 
 
Héraldique des nations des îles :  
Permet de lire les blasons sur les boucliers ou autres objets, permet de savoir à 
qu’ils appartiennent et disposent d'un minimum d'éléments sur l'histoire et la 
généalogie des détenteurs. 
 

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. 
  
Permis (Bâteau) :  
Permet d'obtenir le permis pour conduire des navires de poids moyens. 
 
 

Talents 

Ambidextre : 
Les Personnages ambidextres peuvent utiliser leurs deux mains avec la même 
habileté et ceci sans avoir de malus. Ils ne sont pas désavantagés lorsqu'ils 
combattent avec leur "mauvaise" main. 
  
Vif d'esprit : 
Les personnages ayant cette compétence ont un esprit logique et pense très 
rapidement. Ce qui leur permet d’augmenter leur intelligence de 5% 
 
 
 
 



Talents Spéciaux 

 

Natation : 
Intermédiaire 

200 PTS 
 

Talent spécial qui permet d’apprendre à nager 

Gains : 

- 1% en End 

Nœud Marin : 
Intermédiaire 

200 PTS 
Talent Spécial qui permet d’apprendre la complexité et 

les différents types de nouages. 

Gains : 

- +6% en intelligence 

Art de la guerre 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet de maîtriser les subtilités de la 
guerre. 

Gains : 

- Stratégie de bataille 

Sciences 
Politiques 

Intermédiaire 
200 PTS 

Talent spécial qui permet d’étudier le monde politique. 

Gains : 

- Sociabilité 3% 

 

Législation : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre des 
compétences liées au droit et aux juridictions.  

Gains : 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

50 50 41 47 65 20 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

60 30 42 20 50 

Savoir Faire 
Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

32 11 21 23 16 16 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
10 19 18 29 27 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
18 11 22 23 11 49 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
82 32 33 25 42 17 

S.Artistique S.Spirituel Sport Nœud Marin Législation 
15 23 36 68 57 



Profil 

 

I – Personnalités  

 
Observateur : 

Les observateurs savent analyser une situation, des gestes, des mots avec attention et 

voient ce que les autres sont souvent incapable de voir. 

  
Calme : 

Les personnes calmes sont sereines et ne sont que très rarement sujet d'animation. 

  
Aucun sens de l'humour : 

Les personnes n'ayant aucun sens de l'humour racontent des blagues lamentables, alors 

ils préfèrent s'abstenir. Ils n'aiment pas non plus les blagues des autres. 

 
II – Récit & Souvenirs de la Marque  
 
Enfance :  
 
Benjamine parmi les huit enfants du commandant Skald Egan, elle a peu connu ses frères ainés avec 
qui la différence d’âge était importante. Elle a été élevée seule par son père, sa mère étant décédée 
peu après son accouchement.  
 
Depuis son enfance, elle a toujours été une petite fille très sérieuse. Souvent première de la classe, elle 
s’en est toujours sortie avec les honneurs. Elle donnait l’impression d’avoir été élevée au sein d’une 
éducation très stricte, mais il n’en était rien. Son père était plutôt un bon vivant qui la forçait souvent à 
prendre du lest. Elle, elle le voyait comme un fanfaron dont elle devait s’occuper et reprendre le 
comportement quotidiennement.  
 
De Major de promo à Vice-Capitaine : 
 
Aussi douée en théorie qu’en pratique, Bernadette est sortie major de sa promotion avec un score 
parfait. Elue première femme major de promotion de toute l’histoire des chevaliers de Razrill, son talent 
lui a valu de nombreuses brimades alimentées par la jalousie et le machiste ambiant de ses pairs. Parmi 
ses collègues de promotion, Nélis et Yahr sont ses seuls amis.  
 
A la sortie de l’académie, elle a obtenu le poste de Vice-capitaine de Razrill et se plaça sous les ordres 
hiérarchiques de son père. Au départ, sachant qu’elle serait victime de médisances, celui-ci ne voulait 
pas lui attribuer le poste, mais il s’est rendu compte qu’elle était celle qui avait les meilleures capacités 
pour pouvoir l’endosser. Néanmoins, il soufra tout de même des contestations permanentes de toutes 
les personnes qui étaient contre cette prise de poste. Entendre dire à longueur de journée qu’elle était 
pistonnée n’était rien parmi les rumeurs affreuses qui circulaient au sein des nations des îles sur leur 
personne.   
 
D’ailleurs, le commandant Vincent Vingerhunt a toujours été opposé à son entrée dans le gouvernement 
de Razrill et l’a longtemps fait savoir à travers les médias.  
 
Bernadette, elle, ne prêtait pas attention aux rumeurs, elle faisait de son mieux pour pouvoir rendre son 
travail le plus efficacement possible.  
 
La rune de la punition : 
 



Engagée pour résoudre les problèmes de mutations d’habitants en homme poisson, elle travailla de 
concert avec l’équipage du capitaine Matt Tonik et avec les Dimension’s Knights de Faléna. Cependant, 
durant les évènements, Erin Firezia acquerra la Rune Maudite de la Punition. Bernadette vue en le 
retour de la Rune comme un élément extrêmement dangereux pour sa dimension. Elle décida de faire 
tout son possible pour défaire la menace de la Rune, quitte à en éliminer la porteuse. 
 
Pour arriver à ses fins, elle engagea le magicien de la Guilde de Fairy Tail, Gray Fullbuster, pour tenter 
de la cryogéniser. Alors qu’elle touchait presque son but, son père Skald s’interposa et protégea les 
Dimension’s Knights de Faléna. Pour elle, ce fût une véritable trahison. 
 
Suite à ces évènements, elle décida de ne plus rendre des comptes à son père et continua de traquer 
Erin afin d’éliminer la menace de la Rune.  
 
La chute de Lordlake : 
 
Durant ses fonctions en tant que vice-capitaine, Bernadette découvrit que son père cachait un portail 
sur son navire menant tout droit à la dimension de Lordlake. Celui-ci tentait de maintenir les habitants 
en vie en faisant passer clandestinement eau, vivres, médicaments. Surprise par ce secret, elle décida 
de l’épauler dans cette tâche, ne pouvant se résoudre à laisser autant de personnes souffrir. Ce secret 
lui permit de se réconcilier avec son père, bien qu’elle n’approuvât pas sa façon de diriger l’île.  
 
Alors qu’elle se rendait à Lordlake pour rencontrer le Roi Danash, elle assista au meurtre de celui-ci par 
les Dimensions Knights de Faléna. Elle comprit également que le Roi de Lordlake gardait tous les vivres 
pour sa propre personne et laissait volontairement son peuple dépérir. Afin de lever le voile sur ses 
questionnements, elle sollicita le groupe d’Erin afin de connaître leurs véritables intentions. Elle fut 
surprise d’entendre qu’ils souhaitaient aider le peuple de Lordlake à se reconstruire en dépit des 
instructions de la Reine Solaire.  
 
Le meurtre de la Reine : 
 
Après le meurtre de la Reine, Bernadette ne savait plus quoi penser. Chris Lightfellow était-elle vraiment 
l’assassin sanguinaire que les médias dépeignaient ? Elles qui avaient un parcours similaire, elles qui 
étaient deux femmes luttant pour obtenir l’approbation d’autrui, avaient-elles vraiment des mœurs si 
différentes l’une de l’autre ? De par son expérience personnelle, elle eût le sentiment que toute cette 
histoire avait été inventée dans le but de la nuire au même titre que toutes les rumeurs qu’elle devait 
subir quotidiennement.  
 
Son père, quant à lui, était formel. Il était persuadé que tout était une machination. Il aborda le désir de 
s’allier avec la guilde naissante des Stars Keepers. Cependant, il savait très bien que forger une alliance 
officielle mettrait en danger sa dimension. Bernadette décida de lui faire confiance, et lui suggéra de la 
détacher dans la guilde des Stars Keepers. Au sein de cette nouvelle guilde, elle savait qu’elle pourrait 
trouver toutes les réponses à ses questions.  
 
En plein milieu de la mer de Razrill, elle tendit sa main à Erin. Elles acceptèrent toutes les deux de 
mettre une trêve au sein de leur conflit.  
 
 
La guerre des nations des îles :  
 
Lorsque le royaume Kooluk décida d’envahir les nations des îles, elle put supporter sur le soutien du 
royaume de Lordlake et la guilde des Stars Keepers pour défendre les îles unies. Alors qu’elle combattait 
le royaume de Faléna qui venait en soutien au Kooluk, la rune du crépuscule utilisé par l’ennemi 
propulsa son unité dans la mer. Elle se réveilla sur l’île des pirates, qui était elle aussi en danger. Alors 
que la situation était chaotique, le commandant Vincent Vingerhunt annonça la mise en exécution du 
commandant Skald Egan pour trahison envers son pays. En effet, il accusa d’avoir conspiré avec le 
Royaume de Lordlake pour renverser les pouvoirs des nations des îles.  
 
Se débattant dans une course contre la montre, elle se hâta vers l’île de Razrill avec l’aide d’Erin. Elle 
réussit à arriver pile au moment de l’exécution, tentant le tout pour le tout pour sauver son père. 



Malheureusement, un mouvement de foule déclenché par Snow Vingerhunt l’empêcha de toute action. 
Bernadette vu son père se faire guillotiner devant ses yeux.  
 
Hommage à son père :  
 
Après la fin de la guerre, Bernadette prit le rôle de commandant de Razrill. Durant Ses vœux de début 
d’année, elle rendit un discours hommage à son père et annonça définitivement son alliance avec 
Lordlake et la guilde des Stars Keepers.  
 
Lorsqu’elle quitta la scène et qu’elle retrouva ses amis qui la supportaient dans les loges, une marque 
s’inscrivit sur sa main.  
 

III - Liens d’Amitiés 

 
 

 

Flare (Amie) 

 

Toutes les deux filles d’un dirigeant d’une île, leurs parcours similaires leur 

ont permis de développer une certaine affinité. Elles se comprennent, ayant 

toutes les deux perdues un frère. Elles apprécient se retrouver lorsqu’elles ont 

quelques après-midis de libre afin de discuter rien que toutes les deux. 

 

 
  

Lelei (Amie) 

 

Lelei et Bernadette se sont rencontrées à la guilde des Stars Keepers et ce sont 

très vite entendues. Ayant grandi dans un univers militaire et machiste toutes 

les deux, elles aiment se partager des anecdotes des dérives du système 

patriarcale.  

 

 

Keneth (Ami) 

 

Bernadette a toujours décelé le potentiel de grand soldat en Keneth. Lorsqu’il 

était à l’académie, elle a fait en sorte que les instructeurs l’envoi sur des 

missions à haute responsabilité pour la ville de Razrill. Ils ont en commun un 

sens du devoir très aigue.  

 

 

Erin (Amie) 

 

Autrefois ennemie, Bernadette a tout fait pour traquer Erin et sa Rune de la 

punition. Heureusement, elle s’est rendue compte de son erreur et s’est mise 

à l’apprécier pour sa personne. Les épreuves qu’elles ont dû traverser 

l’ensemble les ont rapprochés et ont créé un lien qu’elles seules peuvent 

comprendre. 

 



Connaissances Générales 

 

Intérêts : Droit & Juridiction, Politique, Océanographie, Science Militaire  
Désintérêts : Mode, Paranormal, Puériculture Show business 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation et Poste : 
 
1402 Cycle 2 : Major de la 24eme promotion des Chevaliers de Razrill 
Océanographie (10), Science Militaire (10) Droit et Juridiction (5) - Littérature (5) - Mathématique (5), 
Natation (10) 
 
1403 : Vice Capitaine du commandement général de Razrill  
Océanographie (10), Politique (10) Science Militaire (10) Droit et Juridiction (5) - Noblesse et 
Héraldique (10), Natation (10) 
 
1408 : Capitaine du commandement général de Razrill  
Océanographie (1), Politique (1) Science Militaire (1) Droit (1) - Noblesse (1), Natation (1) 
 
1408 : Premier ambassadeur de l’ambassade des nations des îles à Lordlake 
Politique (5), Culture & Géographie (5), Océanographie (4) 
 
 
 

Agriculture 35 Alchimie 35 Anatomie 35 

Animaux 35 Archéologie 35 Architecture 35 

Astronomie 35 Aviation 35 Bd et Comics 35 

Bonne Manière 35 Bricolage 35 Calligraphie 35 

Casse-tête et Logique 35 Chasse 35 Cinéma et Théâtre 35 

Commerce et Business 45 Démonologie 35 Drogues 35 

Droit et Juridiction 61 Erotisme 35 Gastronomie 35 

Géographie  

& Culture du monde 

46 Horticulture 35 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

35 

Joaillerie 35 Journalisme et média 35 Légendes et Mythes 35 

Littérature 45 Magitechnologie 35 Maison et Foyer 35 

Mathématique 40 Mécanique 35 Médecine 35 

Mode & Cosmétique 25 Monde des Esprits 35 Musique 35 

Noblesse et 

Héraldique 

51 Océanographie 73 Œnologie 35 

Paranormal 25 Pêche 35 Pègre et Mafia 35 

Philosophie 35 Physique et Chimie 35 Pokémons 35 

Politique 71 Psychologie 35 Puériculture 25 

Science des Armes 35 Science de la magie 40 Science des races 35 

Science Militaire 66 Science Naturel 35 Serrurerie Magique 35 

Show Business 

& Célébrité 

25 Technologie et 

Robotique 

35 Théologie 35 

Art 35     

Sport 35 Natation 60   

Bestiaire 35     



Connaissances diverses :  
Littérature (5), Politique (10), Natation (5), Culture & Géographie (5), Commerce et Business 
(10), Noblesse & Héraldique (5), Droit et Juridiction (5), Science de la magie (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Escorte de navire marchand Océanographie (1) 

Chasse au trésor Géographie & Culture (1), Océanographie (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 



*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 
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Nom : Tal Tepes    Age : 20 ans    Taille : 1M72 
Race : Humain    Sexe : Masculin   Poids : 59 Kg 
Carrière : Lieutenant de navire  Dimension : Nation des îles Yeux : Marron 
Statut : Normal    Ville : Razrill    Cheveux : Châtain 
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 

68 39 65 65 76 56 59 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

4 16 6 6 1 33 3 3 

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... 
 

3 

 

Jambe.D 

3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 

3 

Tête Arme : Epée Simple : Young Tail (BF+2)  

 
Armure : Armure de maille complète (Partout : 3PA) 
 
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... 
 

Hi-Ougi (Artes Mystique) Marques des étoiles 

Espadon tellurique  Protection de glaucos 

Domaine Artes Runes Hi-Ougi (Artes Mystique) 

 Saut périlleux arrière 
Lame de tigre 

Tempête 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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... 

Compétences       Talents Personnalité 
Esquive 

Souplesse 
Couverture 
Acrobatie 

Récupération Acrobatique 
Navigation 

Connaissance Maritime 
Permis (Bâteau) 
Goût de la mer 
Pêche fortunée 

Gloutonnerie 
Endurant 

Natation (P) 
Pêche (P) 

Gymnastique (I) 
Nœud Marin (I) 

Bricolage (A) 

Débrouillard 
Bon vivant 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 Hi-Ougi 

 
Espadon tellurique :  
Après avoir réussi trois tests de CC et en échange d'1PF l'utilisateur se déchaine 
en exécutant trois attaques imparables à l’épée d’affinité Eau et Terre, causant 
1D12+BF+Arme de dégâts. Cette attaque peut être fusionnée avec un autre 
enchainement de type Espadon. En cas de fusion chaque attaque recevra un 
bonus d’1D6 de dégâts. 
Type : Artes Mystique | Activation : 3 tests de CC 

 

Marque des etoiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Artes  

Saut périlleux arrière :  
Permet à l’utilisateur de faire une acrobatie afin de reculer sans s’exposer aux 
attaques ennemies. 
Type : Mouvement | Test : AGI | | 
  
Lame de Tigre :  
Un coup de taillade vers le haut puis vers le bas qui cause 1d10+Dizaine Agilité 
2F. 
Type : Corps à Corps | Difficulté : (CC+AGI)/2 | Dégâts : 1d10+DA+Arme 2F | 
  
Tempête : 
Se propulse pour attaquer l’ennemi avec un coup en spirale, possibilité de 
se retrouver dos à dos de l’ennemi en réussissant un test d’agilité. 
Type : Corps à Corps | Difficulté : (CC+AGI)/2 | Dégâts : 1d10+DA+Arme | 
 

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

https://www.dimensionsknight.com/artes


COMPETENCES 

 

Esquive (AGi): 

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

 

Couverture (CC+AGi/2) : 
Permet de protéger un allié adjacent d'une attaque ennemi. 
 
Récupération Acrobatique :  
Permet de réaliser une acrobatie de rattrapage afin d’obtenir un bonus de +20% 
pour se rattraper d’une chute. 
  
Souplesse (AGI) : 

Donne la possibilité d'avoir une seconde esquive. 
  
Acrobatie :  
Permet d’obtenir un modificateur de bonus lorsque le personnage tente des 
manœuvres périlleuses, nécessitant des acrobaties.  En cas d’échec il est 
possible qu’il puisse recevoir des dégâts. 
 
Apnée prolongée :  
Cette compétence permet de rester en apnée pendant 1d4 heures sans ressentir 
aucun malaise. 
 
Navigation :  
Cette compétence permet de conduire des appareils maritimes. 
  
Connaissance maritime :  
Permet d'acquérir une connaissance académique sur le milieu des océans et 
d'obtenir un bonus à tous les tests liés au sujet. 
  
Permis (Bateau) :  
Permet d'obtenir le permis pour conduire des navires de poids moyens. 
  
Goût de la mer :  
Les bons pécheurs ont appris à bien cuisiner le poisson et augmente les tests de 
cuisine contenant cet animal de 10%. 
 
Pêche Fortunée :  
Permet d'obtenir un modificateur de 10% de qualité en pêchant. 
 
 

 

 

 



 

Talents 

Réflexe Eclair : 
Ces Personnages ont des réflexes naturellement rapides. Ils ont un avantage de 
5% au score d'agilité de leur Profil. 
  
Glouton : 
Les personnages possédant ce talent sont des estomacs sur pattes et peuvent 
cumuler deux effets de cuisine, mais divise par 2 les points de satiété. 
 
 
 
 

Talents Spéciaux 

 

 

Natation : 
Professionnel 

300 PTS 
 

Talent spécial qui permet d’apprendre à nager. 

Gains : 

- 3% en End 

-Apnée prolongée 

Pêche : 
Professionnel 

300 PTS 
Talent spécial qui permet d’acquérir l’art de la pêche. 

Gains : 

- Goût de la mer 

-Pêche fortunée 

Gymnastique : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet de se perfectionner dans 

cette discipline sportive. 

Gains : 

- Saut périlleux arrière 

- Récupération acrobatique 

-Acrobatie 

Nœud marin : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre la 
complexité des différents types de rouages. 

Gains : 

- 3% en INT 

Bricolage : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet de se perfectionner 
dans les travaux manuels.  

Gains : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

 

Profil 

 

 

I – Personnalités  

 

Débrouillard : 

Les personnes débrouillardes sont dégourdies, astucieuses et pleines de 

ressources lorsqu'elles sont livrées à eux même. 

  
Bon Vivant : 

Les bons vivant aiment la vie et savent profiter pleinement de chaque instant 

présent.  

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

30 35 30 35 30 25 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

30 27 25 20 25 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

50 11 31 28 16 14 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
20 38 22 44 15 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
16 11 22 20 11 81 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
75 30 28 65 15 15 

S.Artistique S.Spirituel Sport   

10 19 57   



 

II – Récit & Souvenirs de la Marque  

 
Enfance :  
 
Fils d’un marin, son père était un véritable vagabond et passait la majorité de sa vie en mer plutôt que sur terre. Il 
est né de l’union entre une courte idylle entre son père et la fille d’un douanier de Middleport. Celle-ci n’a pas 
souhaité garder l’enfant après son accouchement, ainsi Tal s’est retrouvé embarquer dans les aventures de son 
paternel.  
 
Il a grandi sur un bateau et a été éduqué tantôt par l’équipage de son aïeul, tantôt par les nombreuses concubines 
de ce dernier. Le jour ou Alias, la nouvelle compagne rejoignit l’équipage, Tal a eu un véritable coup de foudre pour 
elle. Etant encore enfant, il n’avait pas conscience de la relation amoureuse entre son père et la belle jeune femme. 
Cette douce institutrice fût son premier amour.  
 
Elle lui permit de rattraper son niveau scolaire en lui inculquant toutes les bases qu’il devait obtenir à son âge. Tout 
le monde était ébloui par son assiduité.  
 
Un jour, alors que son père devait partir pour une mission périlleuse, il confia son fils à l’académie des chevaliers 
de Razrill. C’était la dernière fois qu’il le vît. 
 
Enrôlement à l’académie des chevaliers : 
 
Son père porté disparu, le commandant Glenn Cott le prit sous son aile. Il fut enrôlé à l’académie des chevaliers 
de Razrill où il rencontra son partenaire Keneth Tostar. Malgré leurs différences, ces deux-là se sont tout de suite 
entendus et devinrent meilleurs amis.   
 
Simple et bon vivant, Tal se lia facilement d’amitié avec les autres membres de l’académie. Les autres étudiants le 
considéraient comme le boute-en-train de l’école. Il devînt légendaire pour son comportement durant les banquets 
de fin d’année où il y dévorait tous les buffets sous les yeux effarés de ses supérieurs hiérarchiques.  
 
Au fil des années, il devînt proche de Lazlo, un membre de son académie. Ensemble, ils formèrent une bande 
d’amis, connu pour être les plus doués de l’académie. Jaloux de son amitié avec Lazlo, Snow Vingerhunt entreprit 
de le faire quitter la caserne en jouant de ses relations. Ainsi, Keneth et Tal furent détachés de la caserne pour 
rejoindre l’équipage du général Matt Tonik. 
 
Equipage de Matt Tonik : 
 
Au début il était très énervé d’avoir été forcé de quitter l’académie des chevaliers de Razrill. Néanmoins, il se fît 
très vite à l’idée de repartir en mer. Sa formation au sein de l’équipage du capitaine Tonik, lui permit de confirmer 
ses compétences de marins, mais aussi de gagner assez d’argent pour acheter son propre navire.  
 
Il gagna la confiance de son capitaine, et devinrent tous deux de très bons amis. En joignant l’équipage, Tal se 
remémora de son enfance passé sur son bateau. Le reverra-t-il un jour ? Alors qu’il avait enfermé ses 
questionnements dans une boite de pandore, le flot des vagues lui remmenèrent les réminiscences de son père.   
 
Un jour, Keneth et lui reçurent par la famille Egan, une mission afin d’enquêter sur des mutations d’humains en 
homme poisson. Ainsi, ils durent en coopération avec les Dimensions’Knights de Faléna trouver les raisons de ces 
métamorphoses. C’est ainsi qu’il fît la rencontre de Dikrain, Evengel, Erin et Sheschire et Popito.  
 
Lorsque la guilde des Stars Keepers fût créée, le commandant Tonik demanda à Keneth et lui de les rejoindre afin 
de leur prêter main forte. 
 
La guerre des nations des îles :  
 
En guerre avec le royaume Kooluk, la guilde des Stars Keepers s’allia avec les îles unies pour repousser les 
ennemis. Nommés commandant d’un bateau, Tal a été une pièce angulaire durant la bataille et ses capacités de 
marin ont permis de faire une différence dans les nombreux conflits maritimes.  
 
La femme Kraken :  
Peu après la fin de la guerre, Tal trouva dans un ouvrage érotique une carte censée mener à la destination où se 
trouve la légendaire Femme Kraken. Bien décidé à découvrir la légende de ses propres yeux, il monta un 
équipage pour partir à sa recherche.  
 



En compagnie de Dikrain, Erin, Evengel, Shechire, Keneth et Eunice, ils dépassèrent le continent koolukien afin 
de trouver l’île. Pris dans une tempête, ils échouèrent sur l’île d’Izoold ou ils firent la rencontre d’une étrange 
jeune fille nommée Koharu. 
 
Au cours des évènements, une malédiction toucha Keneth, ce qui l’empêcha de partir de l’île. Enfin de lever la 
malédiction, le groupe décida d’enquêter et de résoudre tous ces mystérieux évènements.  
 
Tal n’était pas au bout de ses surprises, puisque l’institutrice de l’île n’était nulle autre qu’Alias, l’ancienne amante 
de son père. La joie l’envahit lorsqu’il revit des visages familiers de son enfance, il ne voulait croire à la vérité surtout 
quand ses amis lui firent part de leurs doutes envers la sincérité de son amie. Ce qui lui vaudra d’être enlevé par 
cette dernière. 
 
Forcés de s’affronter, les stars keepers repoussèrent l’attaque d’Alias qui était sous le contrôle de la Femme Kraken 
et libérèrent la magicienne d’eau de son emprise. Elle révéla qu’elle était contrainte de se soumettre aux désirs de 
la femme Kraken et était chargée de combler sa soif d’hommes. Le père de Tal, ainsi que les membres de son 
équipage se sont sacrifiés pour limiter la perte de population innocente. Apparemment, tout avait été orchestré par 
un pirate dénommé Aifread.  
 
Avant de faire leurs adieux, Alias remit une lettre écrite par le père de Tal juste avant qu’il ne décède. Troublé par 
cette lettre, il ne savait pas s’il devait la lire ou non.  
 
Au chemin du retour, alors qu’il regardait la mer, il décida de la déchirer. Tandis que les morceaux de papier blanc 
s’envolèrent au large, une marque se forma sur sa main, symbolisant la paix entre lui et ses souvenirs.   

 
III - Liens d’Amitiés 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Keneth (Meilleur ami) 

Partenaire et meilleur ami de Tal. De prime abord, Keneth donne 

l’impression de devoir le supporter au quotidien, mais en vérité, ces 

deux-là s’entendent plutôt bien.  Leur complémentarité leur a valu 

d’être associé dans de nombreuses missions. Ils se connaissent depuis 

très jeune, cela fait maintenant des années qu’ils partagent la même 

chambre.  

 
  

Paula (Amie) 

 

Membre du groupe de Lazlo, la discrétion de Paula fait qu’ils n’ont 

jamais réussi à briser la glace. Bien qu’il ait de l’affection pour elle, il 

n’ose pas faire le premier pas.  

 

Régal Ami) 

 

Ayant une passion commune pour la pêche, Régal et Tal se sont très 

vite entendu. On peut souvent les retrouver près des lacs, leurs cannes 

à pêche tendues espérant ramener de quoi se rassasier. 



Connaissances Générales  

 

Intérêts : Gastronomie, Océanographie, Pêche, Natation 
Désintérêts : Bonne manière, Maison & Foyer, Politique, Science de la magie 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation et Poste : 
 
 
1388 – 1400 : Equipage de Vlad Tepes 
Bricolage (5) Océanographie (5), Pêche (5), Natation (5) 
 
 
1405 : 27eme promotion des Chevaliers de Razrill 
Océanographie (10), Science Militaire (10), Sport (10), Droit et Juridiction (5) - Littérature (5) - 
Mathématique (5) - Natation (5) 
 
 
1405 Cycle 1 à 1407 Cycle 2 : Membre de l'équipage du Capitaine Matt Tonik 
Océanographie (10), Pêche (10), Natation (10), Géographie (5), Astronomie (5), Bricolage (5) 
 
1408 : Guilde des Stars Keepers : Responsable des bateaux du Garage Maritime 
Océanographie (2), Bricolage (2) 
 

Agriculture 25 Alchimie 25 Anatomie 25 

Animaux 25 Archéologie 25 Architecture 26 

Astronomie 30 Aviation 25 Bd et Comics 25 

Bonne Manière 15 Bricolage 43 Calligraphie 25 

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

Commerce et Business 25 Démonologie 25 Drogues 25 

Droit et Juridiction 30 Erotisme 39 Gastronomie 45 

Géographie  

& Culture du monde 

37 Horticulture 25 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

25 

Joaillerie 25 Journalisme et média 25 Légendes et Mythes 32 

Littérature 35 Magitechnologie 25 Maison et Foyer 15 

Mathématique 30 Mécanique 25 Médecine 25 

Mode & Cosmétique 25 Monde des Esprits 25 Musique 25 

Noblesse et 

Héraldique 

26 Océanographie 72 Œnologie 25 

Paranormal 25 Pêche 55 Pègre et Mafia 25 

Philosophie 25 Physique et Chimie 25 Pokémons 25 

Politique 15 Psychologie 25 Puériculture 25 

Science des Armes 25 Science de la magie 15 Science des races 25 

Science Militaire 35 Science Naturel 25 Serrurerie Magique 25 

Show Business 

& Célébrité 

25 Technologie et 

Robotique 

25 Théologie 25 

Art 25     

Sport 35 Natation 56   

Bestiaire 25     



 

Connaissances diverses :  
Érotisme (10), Gastronomie (10), Océanographie (5), Géographie (5), Bricolage (5), Pêche (5), 
Légendes et Mythes (5), Littérature (5) 

La femme Kraken Océanographie (2), Érotisme (3) 

Nymphe Asgardienne Érotisme (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Escorte de navire marchand Océanographie (1) 

Chasse au trésor Géographie & Culture (1), Océanographie (1) 

La reconstruction de Victoriacalys Architecture (1), Bricolage (1) 
Aquabaroque Natation (1), Noblesse (1) 

La femme Kraken   
 

Océanographie (1), Géographie (1), Mythes 
& Légendes (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Hi-Ougi (Artes Mystique) Marque des étoiles 

Espadon Foudrayant Bénédiction de thaumas 

Domaine Artes Runes 

 Contre nv°3 
Pluie d’épée 

Garde Impact 
Position : Garde 

 

Nom : Keneth Tostar   Age : 22 ans    Taille : 1M79 
Race : Humain    Sexe : Masculin   Poids : 62 Kg 
Carrière : Lieutenant de navire  Dimension : Nation des îles Yeux : Marron 
Statut : Normal    Ville : Razrill    Cheveux : Brun 
Fidélité : Loyal    Prestation : 30% 
 
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 

62 48 56 68 68 64 62 62 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

4 16 5 6 1 44 3 3 

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... 
 

3 

 

Jambe.D 

3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 

3 

Tête 

Arme : Sword Wind (DA+4) [Agile] 

 
Armure : Armure de maille complète (Partout : 3PA) 
 
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... 
 Compétences Talents Personnalité 

Esquive 
Couverture 

Apnée Prolongée 
Coup précis 

        Connaissance maritime 
Navigation 
Perception 
Permis (B) 

Sens de l’orientation 
Précision 

Natation (P) 
Nœud Marin (P) 

Pêche (I) 
Art de la guerre (A) 

Cartographie (A) 
Athlétisme (A) 

Prudent 
Têtu 

Sang Froid 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

E E A D B C D E B D 

 
 
 
 
 



   

 Hi-Ougi 

 
Espadon Foudroyant :  
Après avoir réussi trois tests de CC et en échange d'1PF l'utilisateur se déchaine 
en exécutant trois attaques imparables à l’épée d’affinité Eau et Foudre, causant 
1D12+BF+Arme de dégâts. Cette attaque peut être fusionnée avec un autre 
enchainement de type Espadon. En cas de fusion chaque attaque recevra un 
bonus d’1D6 de dégâts. 
Type : Artes Mystique | Activation : 3 tests de CC 

 

Marque des etoiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes  

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

Garde Impact : 
Une garde spéciale qui annule toute action offensive d’un ennemi en la réalisant, 
jusqu'à son prochain tour. Compte comme une parade. 

Type : Parade | Test : CC/2 |  

  

Pluie d'épée : 
Assène l'ennemi d'une ribambelle de coups d'épée causant 1d6+Diz.Agi+Armes de 
dégâts x le nombre d'attaques. 
Type : Corps à corps | Test : CC+AGI/2 |Dégâts : 1d6+Diz.AGI+Arme x A 

 

 

https://www.dimensionsknight.com/artes
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COMPETENCES 

 

Esquive (AGI): 

Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
  
Couverture (CC+AGI/2) : 

Permet de protéger un allié adjacent d'une attaque ennemi. 
 
Apnée prolongée :  
Cette compétence permet de rester en apnée pendant 1d4 heures sans ressentir 
aucun malaise. 
  

Coup Précis : 
Permet de modifier le pourcentage de localisation de 10% après une attaque. 
 
Connaissance maritime :  
Permet d'acquérir une connaissance académique sur le milieu des océans et 
d'obtenir un bonus à tous les tests liés au sujet. 
 
Navigation :  
Cette compétence permet de conduire des appareils maritimes. 
  
Perception : 
Permet de remarquer avec plus de facilité les détails cachés lors d'une recherche. 
 
Permis (Bâteau) :  
Permet d'obtenir le permis pour conduire des navires de poids moyens. 
  
 

 

Talents 

 

Sens de l'orientation :  

Permet de se repérer plus facilement dans un endroit inconnu. 

  
Précision : 
Les Personnages précis augmente leurs taux de critique de +1%. 

 

 

 

 



Talents Spéciaux 

 

Natation : 
Professionnel 

300 PTS 
 

Talent spécial qui permet d’apprendre à nager. 

Gains : 

- 4% en End 

-Apnée prolongée 

Nœud marin : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre la 

complexité des différents types de rouages. 

Gains : 

- 3% en INT 

Pêche : 
Intermédiaire 

200 PTS 
Talent spécial qui permet d’acquérir l’art de la pêche. 

Gains : 

- Goût de la mer 

Art de la guerre 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet de maîtriser les subtilités de 
la guerre. 

Gains : 

 

Cartographie 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet de déchiffrer et dessiner des 
cartes géographiques. 

Gains : 

-  

Athlétisme 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre ensemble 
d’épreuves sportives codifiées comprenant les 
courses, sauts, lancers, épreuves combinées et marche. 

Gains : 

-  

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 
 

 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

32 32 30 32 34 26 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

36 36 46 20 36 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

34 16 36 31 19 16 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
10 20 19 38 31 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
17 11 22 17 11 74 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
95 44 46 50 27 16 

S.Artistique S.Spirituel Sport Noeud Marin  
10 21 38 92 



Profil  

 

I – Personnalité 

Prudent : 

Les personnes prudentes agissent avec circonspection et sont souvent sur leurs gardes. 
 
Têtu : 

Les Personnes têtus sont obstinées et acceptent difficilement de se détacher de leurs 

opinions. 

 
Sang-Froid : 

Trait de caractère donnant la capacité de contrôler ses émotions. Augmente de 5% la 

FM de base. 

 

 

II – Récit & Histoire de la marque 
 
Enfance :  
 
Fils de deux membres de l’armée de Razrill, l’avenir de Keneth avait été prédestiné par ses parents. 
Ainsi, son destin était d’embrasser la même carrière militaire que ses parents. Pour réaliser leurs désirs, 
Keneth a été éduqué de manière très stricte, et depuis son plus jeune âge il dû s’habituer à un quotidien 
de militaire.  
 
Contraint d’obtenir les meilleurs résultats, Il était très souvent en tête de liste, et se devait d’avoir les 
meilleures notes dans toutes les disciplines. Son éducation ne lui permit pas d’avoir beaucoup d’amis, 
son quotidien étant remplis par les entrainements ou les leçons que ses parents lui imposaient.  
 
Ses compétences acquises lui ont permis d’intégrer aisément l’académie des chevaliers de Razrill, et 
même de devenir parmi les meilleurs de sa promotion.  
 
L’académie des chevaliers de Razrill :  
 
Lorsque le commandant Glenn Cott l’assigna en binôme avec Tal, les parents de Keneth étaient hors 
d’eux. Ils demandèrent plusieurs fois un changement de partenaire, mais le commandant des chevaliers 
de Razrill refusait à chaque fois, pour lui, il était persuadé que ce duo était le plus optimal.  
 
Les décisions du commandant ont très vite porté leur fruit, la spontanéité de Tal a permis à Keneth de 
se défaire de l’extrême rigueur qui s’était ancré en lui depuis des années. Grâce à quoi, il a pu 
développer ses rapports avec autrui et de ce fait ses compétences. A contrario, le caractère de Keneth 
influençait positivement les résultats de Tal.  
 
Au fil des années, les autres membres le perçurent comme un leader ou un modèle à suivre, notamment 
Lazlo, un autre membre de l’académie, qui l’admirait énormément. Cette popularité alimenta la jalousie 
que Snow Vingerhunt avait pour Keneth. Le jeune héritier décida de jouer de ses relations afin de le 
faire rejoindre l’équipage de Matt Tonik et de le faire quitter l’académie des chevaliers.  
 
Lorsqu’on lui apprit qu’il allait devoir partir, Keneth est monté dans les tours et a pris cette décision 
comme une véritable injustice. Le commandant Glenn dût faire preuve de patience, afin de rassurer 
Keneth et ses parents que cette décision était la meilleure pour lui 
 
 



L’équipage de Matt Tonik:  
 
Alors qu’il pensait déjà avoir l’étoffe d’un bon commandant de bord, il se rendit compte qu’il n’était pas 
plus doué que les autres membres de l’équipage sur le terrain. Notamment avec Tal, dont il était certain, 
à tort, d’avoir un niveau au-dessus. Finalement, c’est parmi cet équipage que Keneth a le plus appris et 
développé ses capacités. La vie en tant que marin, l’a complètement éduqué et il fût certain que la 
solidarité et l’entraide étaient nécessaires pour la survie de tous.  
 
Cette expérience lui a permis de se libérer du carcan que ses parents lui avaient imposé. Depuis, il 
hésite à reprendre son poste en tant que militaire et s’interroge sur ce qu’il souhaite réellement faire 
dans l’avenir. 
 
Un jour, Tal et lui reçurent par la famille Egan, une mission afin d’enquêter sur des mutations d’humains 
en hommes poissons. Ainsi, ils durent en coopération avec les Dimensions’Knights de Faléna trouver 
les raisons de ces métamorphoses. C’est ainsi qu’il fît la rencontre de Dikrain, Evengel, Erin et Sheschire 
et Popito.  
 
Lorsque la guilde des Stars Keepers fut créée, le commandant Tonik demanda à Tal et lui de les 
rejoindre afin de leur prêter main forte. 
 
La guerre des nations des îles :  
 
En guerre avec le royaume Kooluk, la guilde des Stars Keepers s’allia avec les îles unies pour 
repousser les ennemis. Nommé commandant d’un bateau, Keneth s’est particulièrement démarqué 
durant la guerre et ses capacités à mener un vaisseau ont permis de faire la différence dans de 
nombreuses batailles.  
 
La femme Kraken :  
 
Peu après la fin de la guerre, Il accepta de rejoindre l’équipage de Tal, souhaitant partir à la poursuite 
de la légendaire Femme Kraken. En compagnie de Dikrain, Erin, Evengel, Sheschire et Eunice, il partit 
en direction des îles se trouvant derrière le territoire Kooluk.  
 
Durant leur voyage, ils furent pris dans une tempête et échouèrent sur l’île d’Izoold. À son réveil, Keneth 
tomba nez à nez avec une jeune fille nommée Koharu. Celle-ci était maudite, et imposait sa malédiction 
à toutes les personnes qui la touchaient. Voulant lui demander de l’aide, Keneth fut à son tour maudit 
et était condamné à rester sur cette île tout le long de son existence.    
 
Le groupe décida d’enquêter sur la malédiction et de trouver un moyen de la lever. Durant ces quelques 
jours, Keneth apprit à connaître la jeune fille, elle qui lui paraissait si fragile, et qui lui donnait l’envie de 
la protéger. Ils passèrent des nuits entières à discuter. Keneth lui décrivait précisément ses expériences 
dans le monde extérieur, elle qui ne connaissait que ces lieux à travers ses ouvrages. En quelques 
jours, ils tombèrent amoureux l’un de l’autre. 
 
Cependant, Koharu abritait en elle la forme démoniaque de la femme Kraken, celle-ci la forçait à désirer 
la chair de Keneth. Avec l’aide d’Alias, une de ses sbires, elle l’enleva pour procéder à un rituel et le 
dévorer. Grâce à la volonté de Koharu et au pouvoir de ses sentiments, elle réussit à contrôler la Femme 
Kraken et à repousser les pulsions destructrices qu’elle avait en elle. Voyant la fille qu’il aimait lutter 
aussi fort, Keneth réveilla sa marque des étoiles, et brisa la malédiction de la femme Kraken.  
 
Hors d’état de nuire, le groupe put reprendre le large afin de retourner à la dimension de Lordlake. 
Koharu, bien décidée à rester avec Keneth, décida de les suivre.  

 

 

 

 



Connaissances Générales  

 

Intérêts : Géographie & Culture, Océanographie, Politique, Science Militaire 
Désintérêts : Animaux, Drogues, Paranormal, Technologie 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation et Poste : 
 
 
1398-1400 : Formation militaire privé de Razrill 
Océanographie (5), Science Militaire (5) - Science des armes (5), Natation (10), Sport (10) 
 
 
1405 : 27eme promotion des Chevaliers de Razrill 
Océanographie (10), Science Militaire (10) Sport (10), Droit et Juridiction (5) - Littérature (5) - 
Mathématique (5) - Natation (5) 
 
 
1405 Cycle 1 à 1407 Cycle 2 : Membre de l'équipage du Capitaine Matt Tonik 
Océanographie (10), Pêche (10), Natation (10), Géographie (5), Astronomie (5), Bricolage (5) 
 
1408 : Ambassadeur des NDI à Lordlake – Premier consul des biens matériels et culturels 
Art (4), Architecture (4), Géographie & Culture (3), Droits & Juridiction (2) 
 

Agriculture 30 Alchimie 30 Anatomie 30 

Animaux 20 Archéologie 30 Architecture 34 

Astronomie 40 Aviation 30 Bd et Comics 30 

Bonne Manière 30 Bricolage 40 Calligraphie 30 

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

Commerce et Business 30 Démonologie 30 Drogues 20 

Droit et Juridiction 37 Erotisme 33 Gastronomie 30 

Géographie  

& Culture du monde 

59 Horticulture 30 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

30 

Joaillerie 30 Journalisme et média 30 Légendes et Mythes 37 

Littérature 35 Magitechnologie 30 Maison et Foyer 31 

Mathématique 35 Mécanique 30 Médecine 30 

Mode & Cosmétique 30 Monde des Esprits 30 Musique 30 

Noblesse et 

Héraldique 

30 Océanographie 78 Œnologie 30 

Paranormal 20 Pêche 40 Pègre et Mafia 30 

Philosophie 30 Physique et Chimie 30 Pokémons 30 

Politique 45 Psychologie 30 Puériculture 30 

Science des Armes 40 Science de la magie 30 Science des races 30 

Science Militaire 60 Science Naturel 30 Serrurerie Magique 30 

Show Business 

& Célébrité 

30 Technologie et 

Robotique 

20 Théologie 30 

Art 34     

Sport 50 Natation 55   

Bestiaire 30     



 

Connaissances diverses :  
Océanographie (10), Géographie (10), Politique (5), Science militaire (5), Science des armes 
(5), Légendes et Mythes (5), Astronomie (5), Bricolage (5) 

La femme Kraken Océanographie (2), Érotisme (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Mon Paquebot Maison & Foyer (1) 

La femme Kraken   
 

Océanographie (1), Géographie (1), Mythes 
& Légendes (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 


