
Wycéral 
Barde Gnome 

Description physique et personnalité : 

Les Gnomes figurent parmi les races de 

base les plus petites. Wyceral ne dira pas le 

contraire avec ses 105cm au compteur pour une 

vingtaine de kilos. Approchant de son 95ème 

anniversaire, ses cheveux ont perdu de leur bleu 

océan pour blanchir, des reflets restent 

néanmoins encore visible. Ses grands yeux de la 

même couleur laissent planer un doute sur son 

âge, encore empli de vigueur et de curiosité, 

Wycéral reste à l’affût de nouvelles situations 

palpitantes à vivre, comme si l’on avait volé des 

années de sa vie. Sa peau, régulièrement exposé 

au soleil flamboyant du Katapesh, sa terre natale, 

a eu le temps de passer du rose à l’orange cuivré. 

Habillé de couches légères et colorées, Wycéral 

aiment les vêtements lui permettant de 

dissimuler toutes sortes de petits objets et qui 

attirent l’œil, après tout, Wycéral est un homme 

de la scène. 

Wycéral fait de son mieux pour faire le bien et, bien que respectueux des lois et de la justice 

(comment pourrait fonctionner le commerce autrement ?), il ne se sent pas obligé de systématiquement s’y 

soumettre et sait prendre des décisions individualistes.  

D’ailleurs, les relations formées par Wycéral ont rarement durées. Peut-être car c’est un individu pris 

par ses activités au Katapesh, la pyromancie, le commerce du Pesh et l’écriture de parchemins occupent la 

majorité de son temps et c’est avec grande dévotion qu’ils s’adonnent à ses passions. Son humour gnome y 

est peut-être aussi pour quelque chose, grand farceur, son sens de l’humour peut parfois paraître méchant 

ou dénué de sens aux autres races. Alors que pour lui, l’humour est un art aussi noble que la musique, à la 

fois utile pour remonter le moral de camarades ou pour faire enrager des individus trop dérangeant. 

De bon cœur, Wycéral laisse souvent éclater ses émotions de manière vive. En effet, impulsif, 

Wycéral préfère l’action à l’inaction et se précipite parfois dans le choix de ses actions. Peu importe, son 

prénom veut dire « provenant du fond de soi-même », aujourd’hui seul souvenir de ses parents, Wycéral agit 

toujours selon son instinct qui s’est aiguisé avec l’âge. 

A la recherche de sa plus grande amie qui l’a laissé derrière après tant d’année en laissant un message 

plutôt douteux selon lui, Wycéral a après plusieurs mois de recherche retrouvé sa trace. Elle se trouverait 

non loin d’une vieille ville fantôme nommée Kelmarane. Wycéral ignore ce qu’elle fait là-bas mais il est 

persuadé qu’elle a besoin d’aide. C’est alors que Wycéral entent parler de Garavel, un caravanier à la 

recherche de mercenaires pour l’accompagner dans cette région. 

Porté par son courage, Wycéral a décidé de quitter la ville pour aller affronter les dangers extérieurs 

qu’il a voulu éviter ses dernières années. Il n’a désormais pas le choix et c’est d’un pas de géant gnome qu’il 

franchit les portes de la ville… 



Biographie :  

Les Gnomes sont des individus excentriques. Commettre des bêtises fait partie de leur mode de vie. 

C’est ce type de quotidien qu’aurait dû vivre Wyceral, seulement le destin en a décidé autrement. Approchant 

de son 95ème anniversaire, Wyceral a eu plusieurs vies.  

Il est né dans le village de Yavipho, un village souterrain construit autour d’une oasis de la surface. 

Une oasis que trop connu des voyageurs et des esclavagistes gnolls. Wycéral est un de ces nombreux gnomes 

victime des rafles esclavagistes, enlevé trop jeune à ses parents pour s’en souvenir. Wycéral a alors changé 

de maître plus souvent qu’il ne peut le compter. La plupart cruels, trop peu bienveillants. Il a alors passé des 

dizaines d’années à vendre du Pesh dans les rues ou à organiser son exportation vers d’autres régions, ce qui 

l’a initié au commerce, à la production et à la contrebande de cette drogue. Obligé d’en consommer, Wycéral 

a vu nombre de ses maîtres engloutir leurs économies dans la consommation du Pesh alors que lui ne semble 

pas dépendant, même s’il sait apprécier l’euphorie qu’elle offre. 

Quand son dernier maître est mort dans un incendie, Wycéral s’est retrouvé de nouveau sur les étals 

des marchés nocturnes. Et c’est cette nuit là, à 57, ans qu’il obtint enfin la liberté. Sa survie mentale est en 

effet due à une femme du nom de Haleen. Haleen est une intrépide aventurière se battant contre 

l’esclavagisme qui a pris soin de lui et l’a protégée. Elle a su donner à Wycéral l’opportunité d’exprimer ses 

nombreux talents. 

Pour le gnome, c’était clair, si le feu lui avait apporté la liberté, alors c’est que ce dernier était son 

allié plutôt que son ennemi. A cette époque, Wycéral a alors énormément répété pour renouer avec ses 

aptitudes magiques et pour se préparer à sa nouvelle voie. Décidé à ramener de l’argent pour la cause 

d’Haleen, Wycéral a quotidiennement arpenté les rues pour mettre en œuvre ses nombreux spectacles 

mêlant magie pyrotechnique, acrobaties et musique. 

Dans sa quête pécuniaire, Wycéral a aussi appris à rédiger des parchemins magiques, les vendant au 

plus offrant. Il voyait là un moyen de mettre ses talents à contribution. Il a même repris la contrebande de 

Pesh, malgré les protestations d’Haleen, dans le seul but de ramener de l’argent, et aussi d’avoir l’occasion 

d’en consommer de temps en temps il faut le dire. Il veillait cependant à rester au sein de la ville, trop 

conscient des dangers que ce commerce pouvait apporter. 

Peu avant de disparaître, Haleen semblait morose et curieusement déprimée. Ne laissant qu’une 

brève note derrière elle la nuit où elle est partie, elle indique à Wycéral de l’oublier et de continuer sa vie 

sans elle. Mais il y a quelque chose de bizarre avec ce message, dans la manière dont elle a tourné les mots, 

comme si elle avait été contrainte. Wycéral est persuadé qu’elle a été enlevée, forcée à partir contre sa 

volonté ou même contrôlée par magie, mais il pense aussi qu’elle l’a laissé pour le protéger de quelque chose. 

Elle a toujours agi ainsi.  

Il est à présent convaincu que c’est à lui de l’aider mais, il y a encore peu de temps, il n’avait aucune 

idée de l’endroit où elle se trouvait. Plusieurs mois se sont écoulés, mais maintenant qu’il a retrouvé sa trace, 

Wycéral voit là l’occasion de rendre la pareille à celle qui a tant fait pour lui. 


