NOM : Ombre-Vive
Race : Humain
Nationalité : Gd-Foire
Discipline : Troubadour
Cercle : 4
Occupation : Chef de gang (Throal : the dwarf kingdom p144)
Description physique / look vestimentaire :
23ans.
Taille moyenne, silhouette athlétique, brun aux cheveux mi-long,
physique agréable et regard bleu perçant.
Vêtu en général à la dernière mode Throalique en public mais de
manière très discrète en mission.

Roleplay / manies : Orgueilleux, méfiant et très prudent.
Essaye de passer pour une personne « d’esprit » lorsqu’il est en
bonne compagnie.

Histoire/ description générale : Ombre-Vive a rapidement atteint les rênes du pouvoir « non-officiel »
de Grand Foire. Très intelligent, il aime à paraître pour un marchant légitime. Confronté avec des « clients »
récalcitrants, il aime jouer avec eux en déguisant ses menaces avec de subtiles phrases. Contrairement aux
Buundavim qui travaillent pour lui, il se comporte dans Grand Foire comme si c’était SA ville. Son gout
pour l’ironie est très prononcé : Il est un ardent supporter du magistrat Clystone et de sa politique de
taxation à outrance car cela lui permet d’être à sa place de chef de gang grâce à cela. S’il arrivait que
Clystone soit remplacé, il pourrait devenir la cible n°1 de la milice locale. Son plus grand cauchemar est
l’annexion de Grand Foire par Throal ; d’ailleurs ses Buundavim ont plusieurs fois battus des partisans qui
manifestaient trop publiquement leur support à l’union à Throal. L’image d’Ombre-vive comme d’un voleur
sympathique est souvent prise en défaut par son orgueil et par sa grande vulnérabilité à la critique. Il donne
souvent des ordres pour agresser des personnes qui l’auraient trop violemment critiqué. En plus de sa
vanité, sa seconde faille est son passé d’ancien esclave chez les Thérans. Il a d’ailleurs tué de ses mains des
personnes qui lui avaient parlé de ce fait.
Ombre-Vive a déjà investi dans de nombreuses opérations de transport illégales pour le marché noir, il
possède les meilleures cachettes pour la contrebande en ville. Il aime le pouvoir et l’argent (dans l’ordre).
Le statuquo de Grand Foire lui convient parfaitement et il est déterminé à faire durer cette atmosphère de
corruption. Bien que ses Buundavim ne devraient pas poser de problèmes à des adeptes novices, il a les
moyens de s’offrir des adeptes de haut cercle pour régler tout problèmes pouvant venir des Pjs si ceux-ci
interfèrent avec ses plans.

Amis/alliés : Kashkaî (son bras droit)

Ennemis : Hamivar, Pavlak Grosse-Gorge, T’shlea
V’omponian, les forces de l’ordre

Ce que les PJs savent : Chef de la pègre la plus importante de Grand Foire. Très dangereux et peut être
sans pitié pour ses adversaires. Employeur potentiel pour les adeptes.

RACE : Humain
Dex :
For :
End :

8
4
6

DISCIPLINE : Troubadour

Per :
Vol :
Cha :

6
6
8

Pts vie
Seuil inconscience
Seuil blessure grave
Seuil rupture trame

Défense physique
Défense magique
Défense sociale
59
47
9
1

17
15
18

CERCLE : 4
Protection physique
Protection mystique

5
3

Magie du sang 4
Autres (
)
Dégâts :
Blessures graves : oooooooooo -> malus niv.
Jets récupération
2
Niv. récupération
6

Attaque 1 (épée fine
) : 14 Dégâts : 14 notes : forgée +5
Attaque 2 (dague de jet ) : 13 Dégâts : 8 notes : forgée +2
Attaque 3 (
) :___ Dégâts : ___ notes : _______________________
Talents / compétences
nom

rang

Niv

nom

rang

Déguisement 5/12
Chant d’émotion 5/13
1ère impression 5 /13
Imitation /10
Histoire des objets 4 /11
Glossolalie 4/10
Empathie 4/12
Sarcasmes 5/13
Tissage 5/13

Polyvalence 4 :
- Déplacement silencieux 4/12
- Attaque surprise 4/12
Comédie 6/ 14
Connaissance (Gd Foire) 4/10
Connaissance (Throal) 3/9
Distraction 3/11
Marchandage 5/13
Lire/Ecrire langue 5/11

objets magiques

Charmes de sang

nom

effet

nom

effet

Broche (+2def mag/soc)
Bottes (+3def phy,+1escalade)

Absorption des coups (12pts)
Galets de sang (protection 5/3)
Œil de vision nocturne

Fioles

Matériel divers :

nom

Niv

Effet

2 Potions de soins (+8 récup, -1B.G.)
Antidote de Kélia
Karma total : ______ karma utilise : ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
Niveau karma : _____
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
Notes :
Accompagné par son bras droit Kashkaï et par au moins 3 gardes du corps (2
adeptes guerrier C4, 1 adepte élémentaliste C3)
Architrame de Groupe formé avec Kashkaï (3 filaments tissés -> +4def soc, +3def
phy, +4def mag)

