Gerhard Kälnich ; Apothicaire ; Empoisonneur et Vilain Eisenor.

Historique : Né dans le Königreich de Wische, Gerhard a très tôt migré en Montaigne en suivant son père mercenaire. Le jeun s’est rapidement singularisé par son aversion pour les métiers des armes et son don peu commun pour les études et plus particulièrement les sciences naturelles. Son père se fit donc une raison et se décida à le financer afin de l’aider à ouvrir une échoppe d’apothicaire à Charousse. Pendant 30 ans, Gerhard se contentait donc de vendre ses produits à la noblesse du pays. Ses dons  pour la chimie lui valurent rapidement une réputation flatteuse auprès de ces gens prestigieux et importants à la santé fragile.
     Il fut bientôt contacté par la Marquise de saint arnaud. De plus en plus, la cour de Charousse se transformait en véritable guet-apens et il devenait indispensable de se procurer les meilleurs poisons pour se débarrasser des rivaux indésirables. Gerhard laissa donc libre cour à son imagination sadique et se mit à produire des substances de plus en plus efficaces tout en gardant son honorabilité de façade. L’affaire des poisons venait de commencer et nul doute qu’elle va bientôt prendre des proportions importantes.

Interprétation : vous êtes un malade mental qui ne trouve son véritable bonheur que dans la confection et la diffusion d’élixir et de poisons tous plus corrosifs et mortels les uns que les autres. Vous possédez un véritable don pour la fabrication de ces substances et vous trouvez dommage de ne pas vous en servir. De plus, vu le prix que vous paye la marquise et ses compagnons, il serait dommage de s’en priver.

Description : Gerhard est un homme de petite taille aux cheveux rares et au teint maladif. Difficile de croire que sous ces traits ingrats se cache un  des plus redoutables empoisonneurs de la capitale. Gerhard est discret et poli avec sa clientèle. Avec ses cinquante deux ans, il ne peut pas se permettre de se faire capturer et il n’a plus les moyens physiques de combattre. Il préfère donc la ruse car il n’est pas de problème qu’un bon poison ne saura résoudre.

Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 1 ; Réputation : -32/+30.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Gerhard est mûr. Il garde donc un dé de moins sur toutes ses actions physiques et un dé de plus sur ses actions intellectuelles.

Avantages : Accent eisenor du Nord ; Appartenance : Guilde des marchands (Apothicaires) ; Immunité au poison (Arsenic, Cyanure, Digitaline) ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; Protectrice : Marquise de Saint Arnaud ; Relations ; Université.

Métiers et Entraînements : 
Apothicaire  (Compagnon) : Diagnostic 3 ; Fabrication de médications 5 ; Premiers secours 4 ; Charlatanisme 4 ; Marchandage 4 ; Poison 6.
Domestique : Etiquette 3 ; Mode 2 ; Discrétion 3 ; Tâches domestiques 3 ; Observation 3 ; Comptabilité 3 ; Conduite d’attelage 3 ; Cancanier 3.
Erudit : Histoire 1 ; Maths 4 ; Philosophie 2 ; recherches 4 ; Sciences de la nature 4.
Espion : Déplacement silencieux 2 ; Filature 3 ; Fouille 2 ; Corruption 3 ; Code secret 4.
Marchand : Bouilleur de cru 4 ; Fabriquant de bougie 4 ; Services 4 ; Evaluation 4.
Malandrin : Contact 4 ; Orientation citadine 4 ; Connaissance des bas-fonds 4.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 2.

Dans le Jeu :
Jets d’attaque : Dague (4g2 pour toucher, 3g2 aux dommages)
Nombre d’actions par tour : 1.
Défenses : Couteau (ND 15, défense active 6g4)
Blessures : Sonné : 3 ; Inconscient : 6.

