Le serpent de mer


Il s’agit d’un ancien Navire Castillan, Laissant apparaître de magnifiques voiles blanches de cathay ainsi qu’une figure de proue représentant un gigantesque serpent de mer enserrant la proue du navire dans ses anneaux.

Caractéristiques du navire

Gaillardise                8
Dextérité                  4
Détermination         3
Esprit                      5
Panache                  5
Modifications :
Bélier de proue(1 ; +1BG a ennemi/ - 1BG au bateau)
Mats renforcés(1 ; +2 dés aux jets de blessure)
Caches de contrebande(3 ; il est possible de cacher 1 rang de cargaison)
Figure de proue(5 ; +2 dés d’héroïsme)
Défauts :
Espace de cargaison mal agencé(4 ; -1rang de cargaison)
Vieux(1 ; réparation tous les 6 mois)
Equipage                4
Cargaison               2
Tirant d’eau           3
Réputation          10



Equipage

Morgann McDowell                                    Capitaine
Raniah                                                       Vigie
Eleanor Macleod                                       Quartier Maitre
Guillaume et Jérome de Pau                     Coq et Cambusier
Gerth VonDriss                                        Maitre canonnier
M’Boko                                                     Vigie
La crevette
John Ashford « le singe »


Morgann McDowell Héros d’Avalon et Capitaine des Chiens de mer
Gaillardise : 4                             
Dextérité : 4                             
Esprit : 3                              
Détermination : 4                             
Panache : 3                             
 Réputation : 50
Arcane : Cupide
Epée de Damoclès : Amour perdu 2, Ennemi intime (Clergé) 3, Serment 2
                                    
 				
Compétences : Gréer 3, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, Orientation citadine 3, Contact 5, Déplacement silencieux 2, Filature 2, Parier 1, Navigation 4 Piloter 5, Nager 3, Stratégie 2, Tactique 2, Galvaniser 2, Commander 3, Course de vitesse   1, Escalade 5, Jeu de jambes 5, Lancer 2, Sauter 3, Equitation 2, 
Entrainements : Escrime 5, Combat de rue 5, Couteau 2, Pistolet 5.
Avantages : Académie militaire, Appartenance : Ecole d ‘Escrime Rogers, Arme Sidhe : Sabre d’abordage,  Citation, Dur à cuire, Gaucher, Grand buveur, Héritage du clan McCodrum (Eblouissant, Enfant de la mer, Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Lié à la mer, Vulnérabilité au fer, Cœur de pierre), Polyglotte L/E/P Avalonien, L/E/P Théan, P Montaginois), Réflexes de combat ,Relation : Anne Elisbeth Macallister,  Scélérat, Sens aiguisés, Trait légendaire (Dextérité), Université. Capitaine du navire des chiens de mer le « serpent de mer ». Appartenance : Fille de Sophie,  Appartenance : Chiens de mer.

Ecole d’escrime : Rogers 
Corps à corps 5, Desarmer(escrime) 5, Exploiter les faiblesses 4, Lier(escrime) 4.

Apparence :  Morgann à 28 ans, 1m70 les cheveux longs chatains clairs, un foulard sur la tête, une chemise à jabot blanche, un pantalon de cuir noir et des bottes noires. 

Histoire : Morgann a grandit sur un bateau en tant que mousse, après avoir fuit les moines castillans a qui il avait été confié. Son père, ivrogne de base courrait les mers à la recherche de richesses, sa mère, Jeune femme Sidhe est morte en couche. Morgann est un chien de mer, mais récemment il a quitté les chiens de mer pour se mettre à son compte avec deux autres associés(benjamin de Pau et Naomie Drake).
Son refuge est quelques part dans les iles de l’Ouest, d’où il lance des raids contre les navires Castillans et Montaginois. Récemment il a capturé un navire amiral de la flotte de l’empereur Léon Alexandre XIV. Morgann  a fait parvenir au roi soleil un morceau de son navire avec ses prompts remerciements, il est depuis un des hommes les plus recherché sur les mers par la Montaigne (Leon n’a pas aimé la plaisanterie). Il a été contacté il y a peu de temps par Anne-Elisbeth Macallister pour faire partie des Filles de Sophie. Il a accepté et rend désormais pas mal de service aux filles en transportant des passagers vers le nouveau monde. Dans le même temps il a Obtenu de la Reine son retour chez les Chiens de mer tout en faisant marcher son entreprise de rapine avec ses deux associés.

Desseins : Morgann est cupide, enfin non … Très cupide !!! Son but premier est l’or et la richesse. Ensuite viennent les filles de Sophie a égalité avec les chiens de mer. Cependant une chose passe avant toutes les autres : son ami le Baron Ambrose d’esterneau futur époux d’Anne-Elisbeth Macallister (voir description d’A-E).

Incarner Morgann : Soyez grossier mais pas vulgaire, soyez ronchons mais laisser de temps en temps échapper un sourire et surtout quand il a de l’or a la clef, soyez sans limite.

