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Fiche de création du personnage – opus 4 
Cette fiche est à compléter afin de renseigner l’ASBL sur les détails concernant votre 
personnage au moment de sa création. Vous trouverez donc différents emplacements vous 
permettant de mentionner nom, prénom, âge, origine(s), background, classe, dons, 
possessions et toutes autres informations permettant de donner vie à votre personnage. 

Plus cette fiche est complète, plus cela facilitera l’intégration de votre personnage lors 
de nos évènements. D’avance l’ASBL Les Rôlistes Anonymes vous remercie pour vos 
renseignements. 

Informations concernant le participant : 

Nom : VERBEKE  Prénom : Jean-Christophe 

Adresse e-mail : jc.verbeke@gmail.com 

Informations concernant ton personnage : 

Nom : Walker 

Sexe :  masculin 

Race : humain 

Lieu d’origine : Talhas (Myrhaem) 

Prénom : Morrangie 

Classe primaire : chasseur-traqueur 

Classe secondaire: 

Contact PNJ : Camilla de Villefranche ou 
Hugard Langa.. ? 

 

Dons choisis (création personnage niveau 3) 

Veuillez renseigner les dons choisis à la création de votre personnage (veuillez mentionner 
entre parenthèses le niveau choisi si 2 points investis).  

Pour rappel, vous possédez un total de 4 points de don à dépenser lors de la création (3 
dons normaux et 1 don de race). Les points non dépensés à la création seront considérés 
comme perdus: 

Don de race choisi  Robustesse niveau 1 (apprenti) 

Si Citadin ou Explorateur, don choisi 
(capacité classe niveau 1) 

 

Si Citadin ou Explorateur, don choisi 
(capacité classe niveau 3) 

 

Si Homme des Bois, type de récolte choisi 
(minéral, animal ou végétal) (capacité classe 
niveau 1) 
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Si Chasseur-traqueur, race ennemie choisie Orcs 

Si Ensorceleur, don magique choisi (capacité 
classe niveau 3) 

 

Si druide, type de récolte choisi (minéral, 
animal ou végétal) (capacité classe niveau 3)

 

Si gardien de la foi, grâce divine choisie 
(capacité classe niveau 3) 

 

Dons à la création choisis Herboriste niveau 1 (apprenti) 

Armurier niveau 1 (apprenti) 

Pistage niveau 1 (apprenti) 

 

Apprentissage Time Out 

Ton personnage débutera au niveau 3, tu disposes donc d’une réserve de 6 points de don 
que tu peux soit conserver pour les dépenser en jeu, soit les utiliser en respectant les 
règles d’apprentissage inter-live (pour rappel, ne peuvent être appris inter-live, les dons 
interdits à la création, les dons avec limitation au niveau 1, les dons d’artisanats, le don 
barde, le niveau grand maître de chaque don) 

Apprentissage « Time Out »  Pistage niveau 2 (expert) 
Dissimulation rurale Niveau 1 (apprenti) 
Dissimulation rurale niveau 2 (expert) 
Renvoi de coup niveau 1 (apprenti) 
Réserve 
Réserve 

 

Concernant les lanceurs de sorts 

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les informations liées à vos choix en matière 
de classe : 

Ecole de magie (pour les magiciens)  

Divinité (pour les prêtres)  

Domaine (pour les prêtres)  

Totem (pour les chamans)  
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Ordre (pour les druides  

Sorts 

(Si Ensorceleur, indiquer quel sort sera 
votre sort de prédilection (capacité 
classe niveau 1) 

Attention : n’oublie pas que le niveau 
de sort maximum que tu peux 
apprendre est limité en fonction de 
ton propre niveau et de ta classe, 
réfère-toi au tableau repris à la page 
83 du livre des règles 

Et qu’il faut respecter les règles 
générales et spécifiques 
d’apprentissage des sorts du livre des 
règles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le matériel 

 Libellé 

1ère arme choisie Arc + flèches 

2ème arme choisie Epée longue 

3ème arme choisie buckler 

Armure choisie Armure intermédiaire 

Si expert en armure : 
2ème armure choisie 

- 

Tu recevras en plus des choix fait ci-dessus une certaine somme d’argent et des 
composantes correspondantes aux recettes choisies et aux 4 premiers sorts repris dans 
la liste au cadre précédent (réfère-toi au point 1.6 du livre des règles). 
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Recettes choisies : 

Veuillez indiquer les recettes choisies (3 maximum par don) dans le cadre en relation avec 
le don choisi. (N’hésitez pas à rajouter des lignes si besoin) 

Id. Don en relation Choix de la recette 

1 Herboristerie 1 Baume de peau d’écorce 

2 Herboristerie 1 Baume de soin mineur 

3 Herboristerie 1 Elixir de ralentissement du poison 

4 Armurier 1 Création de 20 flèches ou carreaux 

5 Armurier 1 Entretien d’une armure de cuir 

6 Armurier 1 Entretien d’une armure de fer 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
Background : 

Vers l’an 2036 de notre Ere, un fort parti d’archers Talhassiens, accompagnés du druide 
Saumonnet et d’un mage gris du nom de Glandaph Lundgreen, accosta sur la rive nord-
ouest du lac Talnyr. De fortes fumées avaient été observées sur les berges depuis la cité 
lacustre, et sans nul doute s’agissait-il encore d’un raid de peaux-vertes sur un des 
nombreux hameaux de pêcheurs qui bordaient le lac. 

Un paysage de désolation s’offrit aux yeux de l’équipe d’intervention. Les quelques 
habitations avaient été décapitées puis égorgées, les femmes incendiées et les hommes 
violés puis éventrés, les barques écorchées sur pied et le bétail défoncé. Un silence de 
mort planait sur le hameau dévasté. C’est alors qu’un cri retenti soudain, provenant de la 
berge, un peu plus au Nord. Un cri qui ressemblait à une plainte, ou à des pleurs d’enfant. 

Saumonnet se dirigea vers la source des cris mystérieux et découvrit, emmêlé parmi les 
joncs et autres plantes aquatiques, un tout jeune garçon assez gravement blessé au flanc 
gauche. Une blessure irrégulière, une mauvaise lame, mal conçue, mal entretenue, 
souillée…vraisemblablement une lame d’orc. L’enfant était quasi nu et ne portait pour tout 
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signe de reconnaissance qu’un petit médaillon de bronze, à l’effigie du Chêne d’Or. Un 
enfant du Pays… 

De retour à Talhas, l’expédition confia l’enfant à « La Vieille ». De son vrai nom Morrag 
Tallisker, dite « Morr », « La Vieille » semblait faire partie des meubles à Talhas. On la 
redoutait pour son caractère « bien trempé » mais on l’appréciait néanmoins pour ses 
talents. On la disait rebouteuse, sorcière, alchimiste et versée dans les Arts Secrets, 
mais elle était surtout l’employée de maison d’un personnage important de Talhas. Il 
s’agissait de Kevin Russel Coastner, dit « Crowe », adjudant et instructeur des archers 
Talhassiens. C’était un homme dur (mais juste), de forte stature, dont la pilosité noir de 
jais ainsi que les yeux gris-bleu lui avaient valu le surnom de « Crowe », le Corbeau. 

Crowe avait perdu ses deux fils, archers comme lui, durant une des nombreuses tentatives 
d’invasion de la cité par les hordes maléfiques. Son épouse, Mary-Elisabeth Kavallan, en 
était morte de chagrin. Livett et Chivass n’étaient pas morts au combat, du moins pas 
directement, mais bien des suites d’un mal lancinant qui avait fait bouillir leur sang : le 
poison dont usaient et abusaient les forces de ténèbres sur leurs lames et leurs flèches. 

L’enfant trouvé passa donc ses premières années à Talhas pendu aux basques de la vieille 
Morrag, car il était bien trop jeune pour être livré à lui-même. Cependant sa présence fut 
comme une révélation pour la vieille rebouteuse, car il manifestait une attention et une 
soif de savoir insatiables. Ses rires et sa faculté à s’étonner de tout firent sans doute 
croire à la vieille femme que cet enfant était un présent de la Terre-Mère, un signe des 
dieux au-delà de la compréhension humaine. Elle l’appelait « son Ange ». 

C’est ainsi que l’enfant trouvé reçu son premier nom : Morrangie, ce qui en ancien 
Myrhaemmien signifie « L’Ange de Morr ». Hélas, la vie sur terre n’est pas éternelle et La 
Vieille mourut un jour d’une mauvaise chute dans l’escalier. Elle avait dit-on oublié de 
serrer les lacets de ses bottes… 

L’adjudant Crowe s’était cependant habitué à la présence de l’enfant et l’avait finement 
observé. Il résolu de le prendre sous son aile (ndlr : pour un « corbeau », ça peut paraître 
normal.. !) et de le former à ce qu’il maîtrisait le mieux : le tir à l’arc. Morrangie passa 
donc le reste de son enfance ainsi que son adolescence à devenir « un bon soldat », fut 
instruit au tir à l’arc, au combat à l’épée, aux différentes techniques des maîtres-
armuriers et même à la lecture et à l’écriture par l’intermédiaire du mage Glandalph 
Lundgreen. 

Morrangie lui rendait fréquemment visite, lorsqu’il avait du temps libre, et après les 
séances académiques il partageait volontiers des histoires de pays lointains, de rois 
oubliés, de monstres terrifiants et de trésors enfouis, bref : tout ce qu’il faut pour 
donner à un jeune homme une furieuse envie de découvrir « le monde ». Notez aussi que 
c’est grâce au savoir de la lecture qu’il put déchiffrer un vieux grimoire ayant appartenu 
à la vieille Morrag. Le commun aurait pu croire qu’il s’agissait bêtement de recettes de 



  
  Les Rôlistes Anonymes Asbl 
  Rue des Croisiers, 35 
  7500 Tournai 
  N° Entreprise : 0551.873.184 
   
 
 

Page 6 

 

cuisine, mais il n’en était rien. « La Vieille » n’avait rien d’une « sorcière » ou d’une 
« rebouteuse ». Elle était tout simplement herboriste et connaissait les secrets des 
plantes… 

Mais vivre au milieu d’une cité lacustre ne favorise pas vraiment la recherche scientifique 
relative à la santé par les plantes, et lorsque d’une flèche empoisonnée mourut le vieux 
Crowe, pourtant encore en pleine forme du haut de ses 65 printemps, Morrangie ne put 
rien faire qui puisse le sauver, hormis ralentir par sa science la conclusion inexorable d’une 
agonie lente et douloureuse. 

Cette dernière bataille semblait toutefois avoir sonné le glas des tentatives d’invasions 
monstrueuses et, bien qu’ayant été pressenti par le conseil de Talhas pour remplacer son 
tuteur à la tête des archers de la Milice, Morrangie leur demanda humblement de le laisser 
partir en quête du remède ultime qui permettrait de ne plus avoir à craindre le poison, 
cette arme de lâches… 

Son errance à travers Myrhaem et au-delà le conduisit jusqu’à la capitale, Angerive, où y 
ayant remporté le grand tournoi annuel de tir à l’arc (qui comme chacun le sait, est 
organisé chaque année en finale des fêtes ducales, le quatorzième jour de Haut-Vent), il 
y fut gratifié d’un stage de formation d’un mois  à la caserne des Sombres Marcheurs. 
C’était assurément un honneur, et en cas de réussite « avec fruits », un atout indéniable 
en cas de restructuration d’entreprise. Leur slogan était « Osez réaliser vos rêves ». En 
aussi peu de temps Morrangie y apprit à chasser comme un véritable trappeur. Il pouvait 
pister une proie à plusieurs jours d’intervalle, tirer à l’arc dans des positions inconnues du 
Kamasutra ; il fabriquait ses propres flèches au départ de matériaux trouvés dans la 
nature, et pouvait même, parfois, réparer son armure. Il apprit à se fondre dans son 
environnement jusqu’à en devenir invisible, et à faire de certains oiseaux de proie utilisés 
pour la chasse ses yeux et ses oreilles… 

Son périple lui fit rencontrer nombre de sages et d’artisans avec lesquels ils partageaient 
leur savoir, dans un système tacite de « win-win ». Les gens le connaissaient bien, et 
comme il revenait régulièrement les visiter, leur apportant des histoires des nouvelles 
contrées qu’il avait découvertes, il fut surnommé « Walker », l’arpenteur, le voyageur… 

Ainsi passèrent les années, voire les décennies. Le temps avait maintenant rattrapé 
l’enfant trouvé, devenu depuis un vieux ranger, sans qu’il puisse apercevoir le bout du 
tunnel, le « savoir de guérison ultime », jusqu’à ce que récemment parvienne à ses oreilles 
affutées la rumeur de l’existence d’un vieil ermite, « Maître du savoir », résidant au sein 
des ruines d’une cité antique sur lesquelles la nature avait depuis longtemps repris ses 
droits [FORT DE BARCHON]. 

C’est alors qu’il se dirigeait vers cet endroit mystérieux qu’il fut surpris par une tempête 
d’une violence surnaturelle, les voies des cieux et des enfers semblant s’être ouvertes 
simultanément. Sous un ciel noir d’encre pour cette heure de la journée, des tsunamis 
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d’une pluie glaciale et gluante détrempaient sentiers et collines, vallons et bosquets, 
jusqu’à ce qu’un éclair d’une intensité inouïe vint frapper un vieil arbre mort dont les 
racines noueuses serpentaient sous le sentier caillouteux. L’arbre prit feu et explosa, ainsi 
que ses racines, et le sentier s’effondra sous les sabots du cheval. Cavalier et monture 
dévalèrent pêle-mêle la pente descendant vers un ruisseau gonflé par les pluies 
torrentielles, ruisseau parsemé de pierres et cailloux de tailles variables. 

2090. Morrangie s’éveille. Il est trempé, bien que le soleil de printemps soit à présent 
bien haut dans le ciel. A ses pieds un cheval mort, les membres brisés. Çà et là un arc, 
intact, quelques flèches, en parfait état elles aussi. Les autres sont inutilisables. « Que 
s’est-il passé ?», se demande le vieux Ranger… « Où suis-je ? » Impossible de s’en 
rappeler, peut-être est-ce la faute de cette grosse bosse à l’arrière du crâne. « Foi 
de… ?...Merde, je ne sais même plus comment je m’appelle…NON !!! ». A son coté, une 
sacoche de cuir. Dedans, un livre à moitié trempé. Il l’ouvre. Entre la page de garde et la 
couverture, une plaquette de cuir, ainsi qu’une deuxième plaquette entre la troisième page 
et le reste du livre. Sur la page de garde il lit : « Recettes d’Herboristerie d’ici et 
d’ailleurs », par Morrangie Walker, Ranger de Talhas. « Au moins je sais lire » se dit 
l’infortuné ranger, « y’a peut-être encore de l’espoir ». Les trois premières pages du livre 
décrivent différents ingrédients et la manière de les combiner pour obtenir certains 
effets. Le reste du livre est illisible, l’encre a coulé partout et les pages détrempées sont 
déchirées… 

Tout à coup un cri dans le ciel. Un oiseau, qui semble être un oiseau de proie, tourne 
plusieurs fois autour du Ranger puis plonge vers lui. Mais l’homme n’éprouve aucune crainte 
et tend son bras gauche. L’oiseau vient s’y poser, et plonge son regard perçant dans les 
yeux du Ranger. Juste avant de tendre le bras pour que l’oiseau reprenne son envol, 
l’Homme lui dit : « Va ! Je te suis »…[ARRIVEE AU FORT DE BARCHON]. 

COMMENTAIRES 

Vu mon âge et mon expérience du GN, je me vois mal jouer un « aventurier débutant » 
(même niveau 3, c’est quand même encore « béloul de base »). Je ne peux pas non plus 
(trop) tricher sur mon physique et me faire passer pour un gars de 25 ans. Donc, le « coup 
de l’amnésie », c’est pour faire passer le fait que mon perso est un « vieux » ranger qui a 
bourlingué toute sa vie et appris plein de trucs, mais il en a oublié les ¾ à cause de 
l’accident. Ces « compétences » ou « dons » reviendront en mémoire du perso au fur et à 
mesure de la dépense de points pendant ou entre les lives. Les quelques dons et 
compétences qu’il maîtrise sont plus des actions « instinctives »… 

Vu l’amnésie partielle, le personnage ne sait non seulement pas où il se trouve, mais non 
plus où se trouve Talhas, et il a oublié pourquoi il est justement paumé dans ce bled pourri, 
et ce qu’il venait y foutre ! Ça laisse du champ… 
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