
Krom

-Type D’Histoire: Combats

-Base Histoire :(Orphelin depuis la naissance krom a toujours vécu dans les rues 
sombres de sa villes 
il a du survivre tout au long de sa jeunesse pour ne pas mourrir de faim ou de la 
main d’un bandit
il est devenu au fil du temp un des plus puissant combattant et un des meilleurs 
sabreurs de EndLine 
il recherche tout le temps de meilleurs adversaires et parcours le monde dans ce 
but)

-Objectif: Affronter des personnes toujours plus puissantes et se surpasser 

-Pouvoirs: Expert en armes blanches / Assassin Hors paires

Dicton: Tue avant de te faire tuer 

-Histoire:

Voici krom aujourd’hui c’est le jour des "courses" et oui il faut bien manger 
sauf que lui ses courses il ne les fait pas dans un supermarché comme ceux de la 
grande ville 
au contraire 
tout les habitants de endline savent que si ils veulent manger il va falloir ce battre et 
surtout tuer ceux qui vont s’opposer a eux
par chance notre jeune amis est un grand bagarreur il a toujours apprécié chercher 
les ennuie 
au près des personnes qui en apparence été bien plus fort que ce jeune garçon a 
l’aspect fragile mais pourtant robuste et agile 
il connait son bidonville par coeur et sait comment semer ses assaillants il sait aussi 
ou se positionner pour observer sans êtres vue 
bref c’est un petit assassin qui manie déjà l’art des armes blanches d’une manières 
exceptionnel 
aujourd’hui il va partir sur les toit pour se déplacer plus facilement car l’endroits ou 
est entreposer la nourriture est a 3 lieux de endline
Il sait qu’il ne sera pas le seul et que ce lieux est extrêmement fréquenté et connu il 
doit donc faire très attention
il se positionne comme a son habitude sur les hauteurs pour observer le mouvement 
et les personnes au alentours 
"bizarre" ce dit t’il il ne voit personnes d’autres et pourtant c’est un lieux très 
fréquenté d’habitude 
il commence a descendre prudemment tout en observant et en se préparant on est 
jamais a l’abri d’un piège 
une fois arriver sur les lieux il découvre une scène horrible et compris ou tout le 



monde été passez … 
ils s’été tous fait violemment assassiner ce qui été encore plus bizarre c’est que la 
nourriture été encore présente
comme si le meurtrier attendez d’autres victimes 
krom commença a se poser plein de question notamment sur la technique utiliser 
pour les assassina 
c’est exactement de la même manière qu’il assassine ses victimes et il ne comprend 
pas comment cela est possible 
il prit la nourriture et retourna la cacher dans une de ses cachettes .. ramener autant 
de nourriture au bidonville risque d’attirer tout les charognard
il resta dans sa cachette quelques jours pour réfléchir a ce qui a pu se passez 
"comment est ce possible qu’une autre personne assassine de la même manière 
que moi" 
cette question lui resta dans la tête pendant un long moment  
subitement il se mit en alerte … il sortit directement ses deux sabres car il entendit 
un utilisateur du pas de l’ombre une des nombreuse technique que krom a mis au 
point 
le pas de l’ombre est une des manière de se déplacer les plus discrète et peu son 
capable de maitrisez cette technique presque inconnu vu que krom ne l’utilise que 
rarement 
il se retourna et mis sa lame dans l’ombre sans raison et sans que l’on puisse voir 
qui été dans l’ombre du sang commence a couler sur la lame de krom 
"petit frère" son les mots que l’inconnu utilisa 
sous le choc krom tomba au sol et lâcha ses deux sabres comme si il connaissais 
réellement cet homme 
ils discutèrent pendant deux longues heures et se racontèrent leurs aventures 
respectives l’homme disait s’appeler "leonir" il été d’un certain âge par rapport a 
notre jeune amis 
et disait qu’il rechercher leurs troisième frère "gardion" il ne lui en a pas trop raconter 
par rapport a sa famille ou autre car selon les dires de ce leonir
a l’âge de 15ans piles deux inconnu vont venir chercher krom pour qu’il ait des 
réponses
avant de partir leonir lui promit qu’ils se révérez et que les 3 frères seront réunies a 
ce moment 
krom se coucha l’esprit apaisé et heureux d’avoir rencontrer son frère et il comprit 
enfin comment ses techniques ont pu êtres utiliser par un autres que lui 

le lendemain krom retourna dans son bidon ville en laissant le butin que son frère lui 
offert dans sa cachette 
comme a son habitude il passa par les toits et cette fois ci il a bien faits car les 
faucheurs été descendu au bidonville pour rechercher celui qui avait massacrer les 
hommes de l’entrepôt 
et oui même dans cette ville sans lois les meurtrier de ce genre sont recherché 
mais personne ne sait ce qu’il leur font une fois qu’ils se font attraper personne ne 
les a jamais revue 
il faut aussi savoir que les faucheurs ne sortent de la villes que pour les plus gros 
criminels 
krom décide de retourner hors de endline le temps que les choses se tassent 
quelques jours plus tard il décide d’aller voir comment sa ce passe si les faucheurs 



traînes toujours dans le coin ou si ils ont enfin lâcher l’affaire
problème pour notre amis son coin d’observation préférer a été dénicher et 3 
faucheurs l’y attendez 
il sortie ses lames avant même d’arriver sur les lieux car il savait que quelques 
chose n’allez pas grâce a son sen de l’observation et ses sens très développez 
chaque choses inhabituel lui sauta directement au yeux traces de pas dans les 
siennes utilisation d’outils de diversion une faune et une flore plus dense et pleins 
d’autres détails 
qui lui ont permis de les remarqué avant qu’ils ne le remarques heureusement qu’il a 
l’habitude d’utiliser le pas de l’ombre lorsque qu’il se rend sur des lieux possiblement 
découvrante 
au moment ou les faucheurs comprirent qu’il les avaient remarqué ils sortirent de 
leurs planques et l’encerclèrent pour l’arrêté 
c’été sans compter sur l’audace de notre jeune ami qui sans ce démonter attaqua 
celui qui avait la garde la plus faible 
son pas de l’ombre na pas seulement pour utilité de se déplacer en silence mais de 
ce déplacer rapidement 
il put en éliminer 3 sur les 7 qui l’attendaient malheureusement l’objectif des 
faucheurs n’été pas de le tuer ou de le capturez a la base 
mais d’observez ses technique et voir si il aurait pu commettre la tuerie 
il du utilisez ses meilleurs techniques pour les affronter car ce sont les meilleurs 
guerriers de tout Ioni 
selon eux il été le coupable et avait bel et bien réaliser ce carnage ses techniques 
correspondez 
même si c’été leonir et non pas krom qui avait commis l’acte ils l’arrêtèrent pour 
l’emmener a Ioni 

lui qui se demander ce qui arriverai si l’on se fessais prendre il allait le découvrir a 
ses dépends

Un sac sur la tête comme pour les condamné a mort il entrèrent dans une grande 
pièce puis lui enlevèrent le sac qu’il avait sur la tête 
krom s’attendez a une grande pièce réserve pour la torture mais pas du tout il vit 
plutôt une grande salles d’entrainement
il se posa encore une fois beaucoup de question qui n’allai pas être accompagner de 
réponse avant un bon moment 
soudain un inconnu posa sa main sur l’épaule de krom qui été pencher dans ses 
penser et qui ne l’avait pas remarqué 
l’inconnu lui dit d’une voix sur et hautaine "tu va te faire bouffer retourne a endline 
petit tu na pas ta place ici"
puis disparu 
encore des éléments qui vinrent s’ajouter au question de notre amis qui ne 
comprenez plus rien … il commença donc de partir a la recherche des réponse 
en commençant par comprendre l’utilité de cette salle d’entrainement 
malheureusement rien ne venez éclairez l’esprit de notre ami 
Une grande porte s’ouvrit mais krom ne s’attendez pas a voir ce qui allez en sortir 

Une petite fille … a peine plus âgée que krom avec le corps recouvert par des 
bandages sauf la tête 



elle s’approcha doucement de krom et sans que krom ne le remarque elle passa 
derrière lui pour lui montrer qu’ici ses sens été redevenu ses sens basique et qu’il 
allez devoir s’entrainer
si il voulait retrouver ses capacité car même ses techniques ne fonctionnez plus 
dans cette salle spéciale 
la jeune fille lui expliqua que cette endroit été une arène ou les plus grands 
meurtriers été réunies en secret et elle en fessais partie 
si jeune avec un visages d’anges mais une meurtrière sans scrupule on l’appeler 
l’ange déchu a endline avant qu’elle ne se fasse attraper a cause de son visage et 
des bandages
qui recouvre tout son corps
on raconte que c’été un des assassin les plus meurtrier et les plus dangereux 
lors de son arrestation elle du affronter une centaine de faucheurs a la fois et elle en 
tua plus de la moitié avant de se faire avoir 
elle lui expliqua que dans ce lieu seul les plus puissants survive et qu’un arrivage 
quotidien de nouveau combattant est obligatoire 
car peu son ceux qui survive 
un trio règne en maitre ici et elle en fait partie on appelle ce trio "les anges de la 
mort"
tout les 3 sont selon les rumeurs des anges déchus car ils auraient commis des 
actes de trahison et de meurtres au sein même de myrios 

Tout ce que krom venez d’apprendre commença a éclaircir beaucoup de chose 
il comprit enfin pourquoi personnes ne revoyez les personnes envoyez ici 
et surtout ce qu’il aller se passez 
la petite fille lui posa une question qui sur e coup surpris notre jeune ami "veut tu 
devenir mon ami?" 
sur le coup krom ne savait pas quoi dire car d’un coter si il refuser il craignez de se 
faire exécuter 
et de l’autres si il devient l’allié d’un des anges de la mort il sera peut être protéger 
Quand il annonça sa réponse a la petite fille il vit son visage s’éclairer 
et lui demanda "mais au faite comment t’appelle tu" car il ne la connaissez que a 
cause des rumeurs et de son surnom 
elle répondit que pour l’instant ce n’été pas nécéssaire qu’il le sache et qu’il valait 
mieux qu’il commence a s’entrainez car a l’arriver des nouveau combattant il n’a que 
48h avant le premier combat 
la dernière informations que la jeune fille lui donna lui fit très rapidement comprendre 
qu’il valait mieux qu’il trouve un moyen de retrouver ses techniques car le premier 
combat n’est autre qu’une bataille royale 
un chacun pour soi en somme avec au totale 60 combattants
d’un coter krom été exciter il adore le combat et va enfin pouvoir montrer que son 
âge n’est en rien un handicape au contraire 
de l’autre coter il se demandez comment allez t’il affronter 59 combattants il n’a 
jamais combattu plus de 10 personnes a la fois 
la seul chose que savait krom a se moment c’est qu’il allez enfin pouvoir s’amusez 
un peu 

quand il sortit de ses penser la fille avait disparu et des élément d’entrainement avait 
été rajouter dans la salle d’entrainement 



bizarrement c’été des Element spécialement fait pour s’entrainer au techniques de 
krom 
il y avait de quoi entrainer son pas de l’ombre ses techniques au armes blanches et 
de quoi réapprendre toutes les techniques qu’il a inventé et apprises 
il s’en alla donc s’entrainer pour récupérer un maximum de force et de technique 
avant la bataille royal
après 40h d’entrainement krom décida de se reposer car si il continuer a s’entrainer 
aussi intensivement il allez être épuiser pour le combat qui l’attendez 

Vint l’heure du combat .. deux faucheurs sont venue chercher krom pour l’emmener 
sur le lieux du combat
une fois arrivé il vit un magnifique paysage il se trouver tout simplement près d’une 
cascade avec une eau d’un magnifique bleu 
il tourna la tête et vit arriver tout les combattant un par un 
tous different les uns des autres des grands des petit des gros des fins des monstres 
des humains des elfs même des plantes et tout un tas d’autres personnages 
étranges 
krom été surpris de voir autant de variété et se demander si toutes ses personnes 
avaient été trouver a endline ou si les faucheurs été partie les chercher ailleurs 

le dernier combattant qui arriva fut la petite fille surnommé "l’ange déchu" qui l’avait 
informé de ce combats 
il s’approcha d’elle en voulant lui parler mais remarqua qu’elle n’été pas du tout 
comme la première fois 
cette fois si elle été froide avec un regard a glacer le sang qui terrifia krom qui 
pourtant ne craignez que peu de chose 
il se demanda si il devrait réellement la tuer pour survivre 
quand il revint a lui il vit un énorme rocher qui s’approcher rapidement de lui 
le combat avait commencez et un des combattant voulait profitez du fait que krom 
soit dans la lune pour le tuer 
malheureusement pour lui krom eu largement le temps de l’esquiver 
la bataille commença les combattant tombèrent un par un comme des mouches 
sous les coups de krom et de l’ange déchu
au bout d’une demi heure de combat intense tout les combattants été a terre tous 
été tuer il ne rester plus que nos deux meurtriers 

krom se demanda si il allez réellement devoir se battre contre elle 
elle s’approcha et lui murmura "tue moi … je t’en supplie .."
"je ne veux plus faire sa … j’en peux plus …  tu est le seul qui pourra le faire" ajouta 
t’elle 
sous le choc krom recula et se demanda si il fallait vraiment qu’il le fasse c’été la 
première fois que quelqu’un lui demander de le tuer 
il ne comprit pas ce qu’il se passa et refusa de le faire malheuresement elle n’arriver 
plus a se contrôler et attaqua krom
Son comportement été redevenu aussi froid et sanguinaire qu’a son entrée le 
combat s’enclencha sans même qu’il ne comprenne comment ni pourquoi 

il essaya d’éviter ses coups mais elles été bien plus rapide que lui c’étais la première 
fois qu’il ne savait pas quoi faire ni comment 



il hésita entre engager le combat et essayer de l’assomer sans la tuer ou d’éviter 
tout ses coups jusqua qu’elle s’épuise 
les deux options étais risquer car si il ne fesait que l’éviter il risquer d’être toucher 
par une de ses attaques 
mais en tentant de l’assomer il pourrait y perdre la vie 
et après les retrouvaille avec son frère c’etais tout simplement impossible pour lui
apres avoir hesiter plusieurs minutes et ne trouvant aucune solution efficace il 
décida de passer a l’action et de tout donnez face a elle 
quitte a mourrir autant que ce soit fait avec les honneur et en donnant le maximum 
après tout 

le combat fesait rage ils se rendez coup pour coup et chacun y mettez son max 
même si on sentais qu’elle navait pas envie de se battre et krom non plus 
dans un moment de lucidité elle arriva a reprendre le contrôle pour dire quelque mot 
a krom
personne n’a pu entendre ce qu’elle a dit a krom a ce moment précis mais krom 
arrêta soudainement de bouger comme si il abandonnez 
mais au moment ou elle l’attaqua il releva la tête et d’un air serieux il lui assaina un 
coup a la nuque pour l’endormir 
comme si ce qu’il avait entendu l’avait énerver 


