
Arkeos / PNJ : Erik van Dijk

Erik van Dijk

Background & description
Né à  Amsterdam au sein d’une famille  d’universitaires,  Erik grandit  dans  un milieu  aisé.  C’est  tout
naturellement qu’il s’orienta à son tour vers une carrière universitaire. Il s’illustre alors rapidement par sa
passion pour les recherches de terrain et passe infiniment plus de temps en pleine brousse que dans un
amphithéâtre. Il est à l’origine de la découverte de plusieurs tribus reculées et tente de les protéger des
velléités  colonialistes  de  l’homme  blanc,  notamment  en  tentant  de  faire  évoluer  les  mentalités
occidentales quant au caractère primitif que l’on prête généralement à ces tribus.

La 50aine, les cheveux et la barbe hirsutes, Erik est le parfait
stéréotype du professeur d’université passionné ayant du mal à
garder les  pieds  sur  terre.  Depuis  de  nombreuses  années,  il
terrorise  de  nombreux  étudiants  par  l’étendue  de  ses
connaissances  et  par  son soucis  du détail.  Pour  illustrer  ses
propos, il part fréquemment dans de longues digressions ayant
pour  objet  ses  anecdotes  d’expéditions.  Sur  le  terrain,  un
savant mélange d’inconscience et  de curiosité  lui  a toujours
permis de se jeter dans les situations les plus dangereuses sans
s’inquiéter le moins du monde des conséquences.

Caratéristiques
Physique: 5 Mental: 9 Perception: 7 Présence: 7
Points d’éclat: 3

Connaissance (8): Sciences Humaines (Anthropologie) 5, Langue: anglais 2, Langue : swahili 2, Langue :
khmer 2, Géographie 3, Art (tribal) 3, Occulte (mythes) 5.

Combat (6): Esquive 2

Habileté (7): Survie 1

Social (7): Enseignement 3, Débat 5, Milieu universitaire 2, Politesse 1

Aptitudes: Chercheur de Terrain (+1 en Connaissance quand il est en pleine brousse), Joutes Verbales (+2
en Débat),  Premier  Contact  (pour 1 point  d’éclat,  bénéficie  d’un traitement de  faveur de la  part  des
membres d’une tribu qui rencontre « l’homme blanc » pour la première fois)

Traits: Bonne éducation (2), Myope comme une taupe (-2)

Equipement: journal d’expédition, carnet de croquis, matériel de survie.

Utilisation dans un scénario
Erik est un véritable aimant à problèmes que les PJs devront régulièrement sortir du pétrin. En effet, sa
quête de nouvelles tribues reculées le pousse à s'enfoncer toujours plus profondemment dans les territoire
inexplorés. Le soucis qu'il a de préserver ces tribus l'améne également très souvant à se confronter à des
trafiquants, pilleurs de tombes, esclavagistes et autres braconiers.
C'est dans ces cas là que sa charmante nièce (Janna van Dijk) se tourne vers d'intrépides aventuriers pour
partir au secours de son cher oncle ...

par Professor X (professorx@sden.org)


