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Héros de la trilogie (pour le moment) Uncharted, Nathan Drake est transposé ici en PNJ. Cet article 
ouvre la voie à de nouveaux personnages, héros virtuels, qui alimenteront régulièrement le SDEN et
la rubrique.

 

Historique 

Nathan « Nate » Drake est âgé approximativement d’une trentaine d’années. Personne ne connait sa
patrie d’origine ou son âge exact. Il garde jalousement ce secret. Au vu de ses manière, on pourrait 
penser qu’il est hégémonien. Mais il a effacé toute trace, si c’est le cas, de sa ville d’origine et de 
son n° de couvée. Nate aime à raconter qu’il est un fils « naturel » et non produit d’une quelconque 
couvée. Selon ses dires, sa mère se serait suicidée quand il était encore tout jeune et son père 
l’aurait ensuite abandonné.

Vers l’âge de 16-18 ans, Nate a eu énormément la bougeotte et s’est mis à fricoter avec diverses 
personnes qui effectuaient des expéditions archéologiques en surface. Il est devenu un spécialiste de
l’histoire d’avant le cataclysme. Cependant, ses méthodes sont peu académiques. Athlète accompli 
et excellent combattant, il n’hésite pas à faire parler poings et armes à feu pour avancer dans ses 
recherches. Par conséquent, il semble que les ennuis lui collent à la peau. Il s’est retrouvé plus que 
de raison dans des situations où la mort semblait la seule issue possible. Mais son héroïsme, chevillé
au corps, lui a permis de s’en sortir à chaque fois.

Caractère

Si Nathan est aussi tête brulée, c’est qu’il dit être un descendant de Ser Francis Drake, ancien pirate 
qui a œuvré durant la guerre des Généticiens contre l’Alliance Azure. Il se donnait le titre de Ser 
comme durant l’ancien temps, le temps des nobles et autres grand lord. Il semble que Francis Drake
ait pu connaitre et accumuler de grandes richesses de l’époque d’avant le cataclysme. Du coup, 
Nathan tente de prouver qu’il est du même niveau que son ancêtre, et qu’il peut trouver le trésor 
laissé par son aïeul. Mais voilà, Ser Francis Drake n’est répertorié dans aucun holo ni aucune de 
cette période. Les gens autour de Nate pensent que c’est une légende destinée à se rendre important.
Cela a tendance à faire enrager Nathan qui n’est pas pris au sérieux.

http://www.sden.org/auteur/sith


Carrière et caractéristiques

Nathan Drake est littéralement un chasseur de trésor.

 

Drake maîtrise les langues anciennes dont le MJ a besoin pour son aventure/campagne. Il a des 
notions d’anglais datant de la période pré généticienne.
Drake est un combattant au corps à corps accompli. Sur une action de combat, avec un malus de -3, 
il peut désarmer une adversaire si celui-ci était en train de le viser. Le malus passe à -6 si c’est une 
arme de poing de type pistolet.

Note de jeu : pour un scénario ou une campagne musclée basée sur la recherche d’artefact, ce 
personnage est idéal pour en faire un ennemi ou ami . Sans être foncièrement mauvais, Nate sera 
implacable si une relique parle de son ancêtre. Mais il émane une grande humanité de sa part et il 
pourra se mettre en danger pour sauver ses proches. Cela inclue les PJ s’ils sont devenus ses amis.
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