
RPG Equid'Expérience N1

Fiche de Personnage

 Nom : Difficile à prononcer si bien que personne 
ne le retient 

 Sexe : Masculin
 Age : 23 ans

Caractère :
• Antipathique (particulièrement envers les enfants) 
• Fonceur/confiance en soi
• Tendance à être égoïste
• Aime bien rire (même si c'est rare de le voir sourire; bien souvent ça se produit quand il 

est à cheval)
• A du mal à accorder sa confiance aux autres

Niveau équestre et discipline(s) pratiquée(s) :
• Sans diplôme officiel - niveau intermédiaire (galop 3/4)
• Équitation de loisirs - déteste les cours: vu son âge il trouve souvent moyen d'y échapper 

pour faire des balades
• Adore l'équitation pour les sensations fortes ; aime particulièrement la vitesse

Relations :

Nom : Aurélie
Je déteste les enfants alors moins j'en côtoie et 
mieux je me porte ! Elle a l'air assez craintive de 
toute manière donc elle semble m'éviter 
naturellement. Une fois, je lui ai attrapé un licol 
hors de sa portée. Elle me l'a arraché des mains 
avant de partir en courant en ayant à peiner dit 
merci. Quels ingrats, ces gosses...  

Nom : Shica 
C'est la seule personne avec qui il m'arrive de 
discuter, sans doute car c'est une des plus âgées à 
monter au centre. Elle est hyper froussarde, je me 
souviens de son premier jour. Elle avait peur 
d'entrer dans le paddock à cause de Diester qui 
faisait son intimidant, c'est moi qui ait dû aller 
chercher son cheval. Malgré tout ça reste une fille 
calme et assez sympathique. 

Nom : Alice
Je la vois souvent faire des trucs bizarres avec les 
chevaux. Je crois qu'elle leur apprend des numéros 
de cirque ou je ne sais quoi. Sinon, elle est souvent
du côté des poneys avec les mioches. Je ne sais 
pas comment elle fait pour les supporter !

Nom : Laura
Cette fille sourit quasiment toujours que s'en est 
presque agaçant... En cours, j'ai souvent 
l'impression qu'elle cherche à être la meilleure. Elle
n'a pas peur des défis, ça change un peu des 
autres assez craintives de ce que j'en ai vu.  

Nom : Mélodie
Mélodie vous dites ? Ah ça ne serait pas la fille qui se promène partout avec sa jument en liberté ? J'ai 
essayé de l'approcher pour voir sa jument de plus près mais l'échange a vite tourner court. Sa jument a
visiblement eut peur de moi. Mélodie m'a répondu un sourire confus. On s'est compris sans se parler. Je 
lui ai fait un signe de main pour m'excuser, et ça s'est arrêté là. On pourrait peut-être s'entendre sur 
certains points avec un effort. 



Informations diverses :

• Étudiant à l'université 
• Passe une grande partie de son temps aux écuries
• Souvent habillé de couleurs sombres/ porte un long manteau beige en hiver
• Raffole des gâteaux aux fruits 

Équidé associé :

Nom : Diester
Sexe : Hongre
Age : 10 ans
Race : Hanovrien
Robe : Gris fer avec des crins plus clairs

Caractère :

• Vif/ Énergique, 
• Difficile à canaliser 
• Endurant 
• Hésitant en saut 
• Exprime souvent sa joie (folie?) en donnant des coups de cul au galop

Niveau et discipline(s) pratiquée(s) :

• Polyvalent 
• S'avère meilleur quand il n'est pas enfermé dans une carrière/manège.

Relations :

• Le courant est immédiatement passé entre lui et moi. La plupart des cavaliers en ayant 
peur ou n'arrivant pas à le gérer, il avait été laissé un peu à l'abandon dans le travail. Ce 
cheval me convient parfaitement. Il a une endurance à toute épreuve et c'est le cheval le 
plus rapide que je n'ai jamais monté. On a peu de moments de tendresse, mais c'est lié à 
nos caractères respectifs. Il est comme moi, les câlins ça va bien mais pas plus de deux 
minutes ! Pourtant on est assez fusionnel comme quoi les marques d'affection ne font pas 
tout.

Informations diverses :

• La vie de club ne semble pas être faite pour ce cheval énergique


