
 
Nom : Nikolaï 
Age : 17 ans 
Totem : Dorade 
Signe astrologique : Cancer 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES  
 
 
Force :             2 
Dextérité :       4 
Vigueur :         3 
Perception :     2  
Charisme:        1 [2] 
Intelligence :   3 
 
 
 
VERTUS  
 
Sagesse :            4 
Maîtrise de soi : 5 
Courage :           2  
Conviction :       4  
Conscience :       5  
Équilibre :          2  
 
 
COMPÉTENCES ET SPHÈRES  
 
 
Athlétisme :     2  
Art Martiaux :  2 
Bagarre :          3  
Furtivité :         3  
Esquive :          7 
Lutte :               1 
Survie :             2  
Connaissances :3  
Mêlée :              0  
 
Sphère matérielle : 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COSMOS sans armure :  9 / 9 
COSMOS avec armure :  13 / 13  
VOLONTÉ : 6 / 6  
VITALITÉ :  34 / 34  
 
 
 
 

 
SENS 
Vue:          2 
Ouie:         3 
Odorat:     2 
Toucher:   2 
Goût:        1 
7ème sens:  1 

NIKOLAÏ KESSLER 



RIPPER STREAM [COURANT ÉVENTREUR]  
Historique : Cette technique très rapide est l’attaque la 
plus puissante de Nikolaï et la seule arcane que lui apprit son maître Damian. Celui-ci expli-
qua qu’elle symbolise le déchaînement des mers en cas de tempê-
tes. Nikolai mit des années à l’acquérir et ce fut lors de son 
épreuve finale qu’il la maîtrisa bien qu’elle n’égale pas celle de 
son maître. 
Description: Nikolaï projette grâce à ses doigts des jets d’eau à 
très haute pression capable de trancher la chair comme du beurre. 
Afin de la projeter Nikolaï prend une pose simple: il croise les 
bras devant lui, le bras gauche contre son torse et sa main gauche 
ouverte se trouvant au-dessus de son arcade sourcilière droite: le bras droit lui se trouve col-
lé au bras gauche, son poignet servant d’appui au coude gauche, sa main droite est égale-
ment ouverte. Il enclenche alors son cosmos bleu azur et des sphères d’eau apparaissent au 
bout des doigts, il les projettent alors en décroisant les bras devant lui. Les jets d’eau filent 
vers leur cible à un rythme irrégulier afin de le lacérer, quelqu’un non protégé pourrait être 
éventré, d’où le nom . 
Type : offensif (-2) 
Effet : Dégâts classiques lacérant (-1) 
Puissance : 20 pts (-6)  
Complexité :  7(-4) 
Maîtrise :  12 dés (-6) +1 R.B due aux sphères 
Zone d’effet : une cible 
Coût total :  19 points de botte. 
Cosmos :  4 points de cosmos 
 
 
 
 
GLOBE OF FOAM [GLOBE D’ÉCUMES]  
Historique : C’est une technique que Nikolaï créa  dans l’éventualité d’un ennemi beaucoup 
plus rapide et dont il ne pourrait esquiver les attaques. Nikolaï la maîtrise depuis peu de 
temps et compte bien encore l’améliorer. 
Description: Nikolaï lève sa main au dessus de sa tête et propulse son jet d’eau haute pres-
sion autour de lui en un globe résistant. 
Type : défensif (-2) 
Effet : Absorption de dégâts (-1) 
Puissance : 15 pts (-4) 
Complexité :  5 
Maîtrise :  7 dés (-1)  
Zone d’effet : autour du chevalier (-1)  
Durée: ponctuelle 
Point faible:  face à une attaque de froid, elle perd la 
moitié (arrondis à l’inférieur) de sa puissance (+2) 
Coût total :  7 points de botte. 
Cosmos :  1 point de cosmos 
 
 
 

BOTTE SECRÈTES  



Divinité : Athéna 
Constellation : Dorade 
Rang : Armure de Bronze 
+1 en charisme 

Descriptif : L’armure de la Dorade tient son origine d’un voyage en mer qu’avait ef-
fectué Athéna dans les temps mythologiques. Un de ces poissons leur a en effet indiqué 
la position de tourbillon très dangereux pour Athéna et ses chevaliers. Pour le remer-
cier Athéna fit de ce poisson une constellation représentant la serviabilité et, lors de la 
première guerre sainte, une armure fut forger à son effigie. (passage inventé, en effet cette constella-

tion ne date pas de l’antiquité mais du seizième siècle, découverte par Petrus Plancius et officiellement présentée dans l’Uranométrie 

de Johann Bayer en 1603) 
 
Sa forme totem représente une dorade en plein saut, elle est de deux tons bleus et pos-
sèdent une lueur dorée. Lorsqu’elle va revêtir son possesseur, les nageoires dorsales se 
transforme en bottes et protèges tibias, le reflet doré et le ventre deviennent le plastron 
dont la ceinture comporte ce petit détail doré, les plaques situées sur les côtés devien-
nent ses épaulettes, l’aileron dorsal devient le bras gauche et la tête voit son « bec » se 
rétrécir et devenir le bras droit possédant aussi un aileron, enfin la queue se trans-
forme en casque et l’armure est prête à faire son office. 
 
Elle protège assez bien son porteur, lui apportant une quantité de cosmos moyenne 
pour une armure de bronze. Sa solidité lui vient de l’endroit où elle reposait, baignée 
dans les flots et le cosmos des chevaliers. 
 
 
 
Caractéristiques : 
Capacité protectrice : 9 (-8) 
Cosmos : + 4 (-3) 
Régénération : niveau 2  (-1) 
Zone de protection 
Améliorée (-2) 
(+1 réussite pour la défense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points Magiques 
 
• +2 pts de vertu (-8) 
• +1pt de botte (-3) 
• +2pt d’armure (-4) 
 
Handicap 
• Terrible secret (+1) 
• Maître infâme (+1) 
• Utilisation: +1 pt de compétence (-2) 

ARMURE (14 points) ET DIVINITÉ 



 
 
 

Description physique :  
Nikolaï est un adolescent au physique assez courant bien qu’il mesure déjà pres-
que 1 m 90. Il porte en général ses cheveux courts et est souvent habillé d’une 
chemise qu’elle soit décontractée ou classique. Il est très calme et réfléchi mais 

au combat il est comme l’océan: calme un instant, déchaîné de l’autre. Il épargnera 
quand même un adversaire si la raison du combat ne nécessite pas la mort des 
combattants. Il n’hésite cependant pas à aider les gens dans le besoin. 
 
Il parle couramment 3 langues: Allemand ( langue de son maître), l’anglais-
américains ( langue du lieu d’entraînement), et le grec que lui a appris son maî-
tre  pour le sanctuaire 
 
Biographie et Motivation :  
 
Nikolaï ne connaît pas ses origines, il sait juste ce que son maître lui a dit sur sa 
découverte. Son maître voyageait en bateau lors d’une tempête et découvrit un 
bateau en lambeaux, balayés par les flots. Au milieu des débris se trouvait deux 
corps ayant sacrifiés leur vies pour sauver une caisse contenant leur unique 
enfant, une petit garçon d’un an et demi portant un médaillon avec son nom.  

 
L’homme qui le sauva s’appelait Damian, il était le chevalier d’argent de la Coupe. Ressen-
tant que cet enfant aurait un grand destin, il l’emmena et décida de l’entraîner pour en faire 
un chevalier. Nikolaï ne désirait pas en devenir un car il savait que son maître ne désirait 
plus en être un lui même suite à une « divergence d’opinion » comme disait son maître. 
Lors de son entraînement, son maître lui appris ce qu’était le cosmos, ce qu’était la cheva-
lerie mais il y eu aussi énormément d’exercice physique, poids à porter, escalade, natation, 
pour faire tout cela son maître et lui parcoururent les États-Unis. L’entraînement préféré de 
son maître était d’attacher Nikolaï au niveau des bras et des jambes avec des poids pour 
l’obliger à accroître ses capacités d’esquive. « Un homme fort incapable d’éviter le plus 
bête des coup ne survivra pas bien longtemps à un ennemi même plus faible que lui », tels 
étaient les morts décrivant l’exercice. Son maître lui appris aussi sa technique fétiche le 
Ripper Stream. Mais ce qui est le plus étonnant c’est qu’à l’inverse de nombreux ap-
prentis, il ne rencontra ni autre apprenti ni autre chevalier, lors de sa formation, Niko-
laï ne connaît donc que son maître. Ce qui fait de lui un garçon assez timide même 
si ils ont souvent aidés des gens dans leurs taches diverses.  
 
Alors qu’ils parcouraient le désert du Nevada, Damian s’arrêta et observa son élève, 
essoufflés il faut le dire car cela faisaient maintenant 3 jours qu’ils marchaient jours et 
nuits, et lui dit qu’il était prêt avant de le frapper violemment. Sortant alors de son in-
conscience, Nikolaï découvrit une immense grotte souterraine avec un lac em-
plissant la majorité, et son maître s’adressa à lui en ces mots: « Aujourd’hui est 
le jour où tu obtiens ton armure, mais l’obtenir est une épreuve très particulière, 
dès l’instant où tu mettras un pied dans ce lac, il s’animera et déclenchera des 
vagues dignes d’un Tsunami, ces vagues guidées par le cosmos de tes prédé-
cesseurs ne s’arrêtera que quand tu sera capable de l’arrêter, dans le cas 
contraire j’aurai perdu beaucoup de temps pour rien. » Et l’épreuve com-
mença durant prêt de 28 heures où Nikolaï fut sans cesse submergé, la fati-
gue du voyage et de l’épreuve se faisant ressentir. Alors qu’il vit son maître 
se   redresser pour venir le récupérer malgré ses dires, Nikolaï lui hurla qu’il 
ne ferait pas honte à son enseignement et déclenchant le plus puissant Rip-
per Stream dont il n’avait jamais été capable découpant la vague immense, et 

BACKGROUND  



lorsque le calme revint, Nikolaï sourit et s’évanouit en voyant enfin son armure au loin. Son 
maître le sortit lui et son armure de la grotte et le déposa dans un motel du Nevada avec 
de l’argent et un billet d’avion pour la Grèce. Son maître disparut sans laisser aucune trace 
et à son réveil Nikolaï comprit peut être à tort, que son maître était trop en colère contre le 
Sanctuaire pour y retourner en sa compagnie.  
 
Un ennemi venu de temps anciens: 
Alors qu’il prenait un petit déjeuner dans un restoroute la veille de son départ, une fillette 
entra en pleurs demandant de l’aide pour sauver son père. Nikolaï, voyant que nul ne se 
déplaçait pour aller voir ce qu’il se passait, décida d’aller voir. Le père de la fillette avait été 
éjecté de son véhicule et emmené par une bande de motard locale. Après avoir recherché 
où se trouvait leur QG, Nikolaï y pénétra sans porter son armure à part dans sa box sur 
son dos,  là il découvrit les motards au nombre d’une douzaine et leurs trésors, larcins dé-
robés à des voyageurs malchanceux. Il tenta de les raisonner et dû  se faire une raison et 
les affronta sans se servir du cosmos. Lorsqu’il fut débarrassé des sous-fifres, il se dirigea 
vers celui qui semblait être le chef, suite à un combat assez simple où le motard semblait 
K.O.  Nikolaï se dirigea vers une arrière sale quand il fut stoppé d’un coup violent par le 
chef. De celui-ci semblait désormais s’échapper un cosmos sanguinaire et une « armure » 
sembla s’écouler sur son corps tandis qu’il achevait ses ennemis. Nikolaï revêtit pour la 
première fois son armure pour combattre et après un combat acharné, vit à nouveau le 
chef s’écrouler. Ce qui se passa ensuite était des plus étonnant, une entité s’échappa du 
corps et s’enfonça en Nikolaï qui dut combattre dans son cerveau. L’entité l’affrontait en lui 
faisant croire que son maître allait le sacrifier pour revenir au sanctuaire et se venger, qu’il 
l’avait abandonné. Après une sérieuse discussion Nikolaï dût affronter cette fois l’entité 
dans une salle ancienne d’une culture inconnue. Après un combat acharné qui fût interrom-
pu par l’entité, celle-ci lui révéla le pourquoi de sa venue, son nom et un indice sur son 
maître, il s’appelait Retany  portant la Damnation du Sacrifié , cherchait un hôte lui-même 
sacrifié pour son âme, avant d’attaquer le sanctuaire au nom d’un être « qui avait la 
connaissance et fut exécuté pour sa bonté ». Nikolaï se retrouva alors dans l’entrepôt et 
put sauver le père de la fillette, perturbé par cet adversaire qui avait attisé son désir de 
combat et qu’il désirait affronter à nouveau. 
Trois jours plus tard, Nikolaï était en Grèce et allait fouler de ses pieds le territoire sacré de 
tous les chevaliers pour la première fois sans savoir quel accueil il recevrait quand il dirait 
qui était son maître et les tristes nouvelles qu’il amenait. 
 
L’infamie du Maître :  
Si Damian de la Coupe n’est plus le bienvenu au sanctuaire c’est dû à sa dernière année 
en tant que chevalier. Il était en effet devenus proche des habitants de Rodorio et en parti-
culier d’une jeune femme. Le jour où on lui confia une mission importante, il la refusa car il 
préférait s’occuper de la jeune femme. La mission se solda par un échec et il fut convoqué 
pour répondre de ses actes et là il déclara que la jeune femme était enceinte et qu’il avait 
mieux à faire que des missions. Il lui fut demandé de renoncer à son statut de chevalier et 
à son armure étant donné qu’il ne voulait plus obéir à la déesse à qui il avait prêté allé-
geance. Refusant cela, il s’enfuit du Sanctuaire avec la jeune femme mais fut rapidement 
retrouvé par deux autres chevaliers qu’il mit en pièce grâce au Ripper Stream. Ceux ci 
étaient encore vivant mais aurait énormément de difficulté à rester des chevaliers. Il fut 
frappé du sceau des renégats par le sanctuaire mais pouvait le supporter grâce à sa com-
pagne mais lors de l’accouchement, elle décéda ainsi que l’enfant malgré les prières de     
Damian. Le sanctuaire est au courant de ceci grâce à une lettre envoyée par Damian au 
père de sa femme et plus personne n’eut de nouvelles de ce chevalier déçu par la soi di-
sant déesse de la bonté, car certes il avait renié son allégeance mais sa femme et son en-
fant ne méritaient pas la mort pour autant.  
 
 



Un Secret Ignoré:  
Nikolaï ignore lui même ce secret gardés par son maître pour le bien être de celui-ci. Sa 
« découverte » par son maître lors d’un naufrage est un mensonge bien construit par son 
maître dans toute l’administration afin qu’elle puisse être officielle. Nikolaï n’est autre que le 
fils de Damian qui survécut à l’accouchement. Ressentant son cosmos alors qu’il le tenait 
dans ses bras, Damian choisit de lui mentir renonçant à ses droits et à un lien unique, le 
dernier qu’il avait avec sa femme afin qu’il ne soit pas lui aussi frappé du sceau maudit des 
renégats. Si Nikolaï le découvrait cela pourrait le dévaster mais cela ne l’empêcherait pas 
de vivre, mais si le Sanctuaire le découvrait, il pourrait être considéré comme un espion 
pour le compte de son père, et beaucoup de gens, chevaliers et habitants,  souhaiteraient 
se venger sur lui, déjà qu’en tant qu’élèves de Damian sa vie ne serait pas de tout repos. 
De plus, le Sanctuaire imaginerait facilement que les deux proviennent d’une faction dissi-
dente envoyé pour détruire le sanctuaire de l’intérieur car l’armure de la Dorade était cen-
sée être définitivement perdues… 
 

Partie introductive:  
 
⇒ +1 en sphère pour symboliser la maîtrise de ses techniques (8XP) 
⇒ +1 en esquive pour l’entraînement spécial (4XP) 
⇒ +1 en conviction pour sa confiance face aux vagues (6XP) 
 
Scénario Un ennemi venu de temps anciens: 
 
⇒ +1 lutte pour les combats contre les motards (4XP) 
⇒ +1 en sagesse pour avoir tenté de les raisonner (6XP) 
⇒ +1 en 7e sens pour se sérénité lors du combat mental 
⇒ +1 point de conscience (acheté) pour sa compréhension du monde (6XP) 

La campagne jouée est basée sur une fanfic créée il y a plusieurs années et plus précisé-
ment après la vente du tome 28 de la série originale de Masami Kuramada. En voici les in-
formations principales: 
 
Le grand Méchant: Asclépios était un guérisseur surdoué possédant des connaissances 
quasi infinies. Il fut même capable de ressusciter des morts. Pour cela Hadès demanda à 
Zeus de le châtier et Asclépios fut foudroyé. Éveillé au 9e sens, il survécut et fomenta sa 
vengeance. 
Son But: prendre possession de la Terre pour se venger de Zeus ( dont Athéna est la fille) 
et permettre aux humains de vivre éternellement sans maladies ni blessures ( le second 
n’est connu qu’à la fin) 
Ses Troupes: Ce sont les damnés qui furent foudroyé avec Asclépios car il les avaient ra-
menés du royaumes des morts, ils portent une armure verte et rouge appelé Damnation, 
dont la teinte rouge augmente par l’influence du Damné sur le monde. Il représente leur 
mort première et peuvent sauver les gens qui veulent mourir comme eux.                                                                                

 
 

RÉCOMPENSES 

INFORMATION SUR LA CAMPAGNE  

⇒ Retany, du Sacrifié 
⇒ Nadia, du Poison 
⇒ Jack, du Meurtre 
⇒ Alice, de la Folie 
⇒ Hakim, du Suicide 
⇒ Xin, de la Vieillesse 
 

⇒ Jig, du Génocide 
⇒ Watts, de la Noyade 
⇒ Burn, de l’Immolation 
⇒ Lance, de l’Exécution 
⇒ Morg, de la Résolution 
⇒ Soris, de la Maladie 
 



La Maladie, la Folie et la Vieillesse sont les plus puissants et dirigent les autres. 
 
Sa Base:  Asclépios a créé une dimension où il abrite toute les personnes qu’ils ont sauvés 
et ces personnes sont regroupées dans des villages protégés chacun par un Damné, pour 
lequel ils se battent en armure verte qui est un fragment de la Damnation du chef du vil-
lage. Le climat est chaud et l’architecture ainsi que la culture ressemble à l’ancienne Méso-
potamie. 


