
Frank Henry Panklep est né le 29 Mars 1901 d’un père dentiste et 

d’une mère au foyer dans le Harlem de Manhattan.  

Jusqu’à ses 13 ans, Frank a accompagné ses parents durant leurs 

vacances annuelles à l’Archipel des Milles-Îles où son père lui a transmis 

sa passion amateure pour la pêche et la chasse et cela même si à l’âge de 

cinq ans il fut atteint de pneumonie après être tombé dangereusement 

dans l’un des fleuves, ce qui le marqua à vie autant physiquement par 

une respiration difficile en cas de stress que psychologiquement par une 

réticence à nager dans des eaux trop profondes. La famille Panklep ne 

repartira jamais en vacances dès le début de la Guerre Mondiale, qui 

sonnera le glas du père de Frank 

Éduqué au sein du système scolaire public new-yorkais, le jeune 

Frank a rapidement développé une passion pour l’histoire naturelle et le 

rêve d’un jour explorer des endroits exotiques telles que les forêts 

d’Amazonie. Le jeune homme avait également un talent pour l’écriture 

qui s’illustra en premier par un prix au sein de l’Association de Presse 

Amateur de New York à ses 18 ans. Parmi ses auteurs préférés on peut 

citer L. Frank Baum, Jules Vernes ou Edgar Allan Poe.  

Alors que ses premières nouvelles commencent à être appréciés pour son subtil mélange 

entre le fantastique, la psychologie, les sciences naturelles et l’horreur, il vient de terminer d’être 

diplômé de l’Université de New York et a reçu quelques propositions. Mais Frank souhaite d’abord 

assouvir sa curiosité pour l’étrange afin de peaufiner son écriture. Il a notamment reçu une curieuse 

missive d’un auteur anonyme, l’invitant à s’intéresser aux sciences occultes, en ne précisant qu’il ne 

le recontacterait qu’il arriverait à publier, comme son mystérieux correspondant l’évoquait, « une 

nouvelle digne d’intérêt ». C’est donc à peine la vingtaine que Frank devient sans le savoir un 

investigateur de l’étrange. 

Génération des caractéristiques : FOR 3d6, CON 3d6, TAI 2d6+6, DEX 3d6, APP 3d6, INT 2d6+6, POU 

3d6, ÉDU 2d6+6, Chance 3d6, Test d'expérience en EDU (Âge>20 ans) 1d100 

Résultats : (1, 5, 5), (4, 2, 6), (5, 1), (4, 3, 1), (4, 4, 1), (6, 1), (4, 6, 5), (5, 6), (4, 3, 6), 47 (moyenne 3,8) 

Caractéristiques : FOR 55 ; CON 60 ; TAI 60 ; DEX 40 ; APP 

45 ; INT 65 ; POU 75 ; ÉDU 85 ; Chance 65 ; Échec ÉDU 

Valeurs dérivées : 

Aucune modification sur l’Impact ou la Carrure 

Points de vie (CON+TAI)/10 = 12 

FOR<TAI & DEX<TAI : MVT 7 

Occupation : Journaliste d’investigation 

Points de compétences d’occupation : ÉDUx4 = 340 

Compétences : arts et métiers (photographie), bibliothèque, 

histoire, langue maternelle, psychologie, persuasion, (plus 

deux au choix) 


