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Epée courte +2 légère

Finesse, légère, lancer (6/18)

Finesse, légère, lancer (6/18)

Polyvalente (3d6+3)

Finesse, légère, lancer (6/18), Poison 7d6
DD 15

Dague
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Dague (Assassyrʼhim)
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Tiberius Don Alonzo était un jeune
homme appartenant à une riche et
renommée famille Alcante de Courdoes.
Il avait la peau foncée, les cheveux
bruns et des yeux gris frappants qui

ajoutaient à son apparence charmante. Il était de taille
moyenne, mesurant environ 1 m75 et pesant environ
cent vingt livres.* En raison d'une vendetta potentielle,
Tiberius avait été envoyé à Goulvening Moisan, une
relation éloignée de son père. Sa famille avait fait une
fortune considérable dans le commerce des pierres
précieuses et semi-précieuses. Tiberius avait une histoire
d'amour avec Avidia Collatinus, une noble de Courdoès,
âgée de vingt-deuxt ans, aux longs cheveux noirs et aux
yeux gris. De leur relation était nés deux faux jumeaux,
ce qui ajoutait de lourdes responsabilités dans cette
période incertaine. En plus d'Avidia, Tiberius avait
également eu une histoire d'amour avec Dame Azenor le
Moal, une noble Khernaëe de Ker-Saozon. Dame Azenor
était une belle femme d'une trentaine d'années, aux
cheveux bruns et aux yeux bleus captivants. Malgré sa
beauté, elle n'avait jamais eu d'enfants.* Tiberius Don
Alonzo vivait une vie pleine de romance et d'intrigues,
entouré par les complexités de multiples histoires
d'amour et de vendettas familiales. Depuis la bataille des
rois, il sʼétait installé depuis deux ans dans les terres
khernaëes. Il y avait reçu un domaine confortable, qui
était bienvenu pour accueillir sa famille. Et après ses
hauts faits, il avait une place de conseiller à Caohaydhan
qui lui assurer une rente confortable.
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Bataille du pont de Pren Derv
(Shahims vs Meldètes)
Bataille de Ker-Saozon

Bataille des rois



agates (3) (5po pièce), agate (1) (80 po), anneau
cigilaire (grand père)
armure de cuir, armure de cuir cloutée +1
boîte d'amadou, bracelet d'Azenor de 20 po,
Bourse
Dague, dague assassyr'him, épée courte, épée
courte +2
Furto tabernus (bottes furtives), une épée longue,
habits de bonne qualité, heurtoir
onguent de soin (1) (récup 1d6 pa, doit être au
calme),
outils d'artisan de joaillier, poisons (7)(+3d6,
DD11), outils de voleur
potion de soin (1) (récup 1d6+2 pa)

rations (8), silex, torches (20)

Ni noble, ni homme du peuple

Domaine prestige normal (Kerzu) : 14 X 6d6po

Colonie de Madin'alajnibh : 1d6 PP et 20 x 6d6 po

Conseiller à Ker-Saozon: 1d6 X 50 po/lunes

Expertise (escamotage & outils de voleur),
Attaque sournoise (+9d6), Ruse, Esquive
instinctive, ruse, Esquive instinctive, dérobade,
talent, ouie fine, Esprit impénétrable,

Châtiment, Santé, Seconde attaque, Aura de
protection, seconde attaque, aura de
protection, Aura de dévotion, cri de ralliement,
aura de courage , Châtiment amélioré,
chevalier sans peur, contact purifiant, Chevalier
prestigieux, troisième attaque
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