
 Nom     : Cal/Bren (Cal est son alias tandis que Bren est son vrai nom)

 Âge     : 15 ans

 Classe     : Mage

 Rang     : Enfant de la tour

 Métier     : Grimpeur

 Description physique     : Cal a les yeux bleus, un menton fendu et des cheveux brun 
rougeâtre. Le long manteau de Cal cache deux livres de magie très précieux dans des 
étuis fait pour avec un de chaque côté. Cal a une série de cicatrices sur ses deux avant-
bras, où des cristaux ont été incrustés dans sa peau ; il porte des bandages sur les bras 
et les mains afin de dissimuler ces cicatrices. Ils les révèleraient d'abord à Nomad 
après s’être liés d’amitié.

Lorsque Cal apparaitrai pour la première fois, il pourrait être sale avec ses cheveux en 
désordre. Il dormirait dans des vêtements de voyage sales, y compris son long manteau.  
Après avoir rencontré Nomad qui deviendrait plus tard son meilleur ami, Caleb a visiterait
un bain, et se referait une santé comme pour signifier un nouveau départ.

Description mentale     :   Cal est réservé, ne veut pas attirer  trop l'attention sur lui-même. Cal
montre peu d'intérêt pour les secrets des gens, espérant éviter de répondre aux questions sur
lui-même. La manière généralement austère et isolée de Cal se transforme en une humeur
ouverte et jubilatoire lors de l'achat de nouveaux livres. Il ne se considère pas comme un
homme courageux.

Cal possède un profond dégoût de soi en raison des circonstances entourant la mort de ses
parents.  Il  croit  qu'il  est  pleinement  responsable malgré les circonstances Il  dit  vouloir  se
venger de l’homme l’ayant manipulé en le faisant tué ses parents.

Cal  est  méthodique,  mais  fait  parfois  des  erreurs.  Enfant,  Cal  était  concentré,  persuasif,
motivé et éloquent ; Il est très mature pour son âge, il est plus réaliste que positif.

Cal  est  passionné  de  magie.  Il  continuera  sa  poursuite  des  connaissances  magiques  et
d’artefacts même si cela signifie risquer sa vie. 



 Histoire     : Né sous le nom de Bren Aldric, Cal habitait dans l’un des quartiers du pieds de la
Tour. Son père Leofric était membre de la tour des mages. 

Bren a commencé à fréquenter la tour des mages à 5 ans (après que ses parents aient dû quitter
le pied de la Tour) et estime que c’est la première fois qu’il a découvert quelque chose qui le
passionnait réellement. Il rêvait de devenir professeur à la Tour des mages. Ainsi, il quitta son
orphelinat et  passa sous la  tutelle  de Trent un peu avant ses 8 ans.  Trent a remarqué trois
étudiants  ayant  des  talents  semblables  à  Bren,  et  les  utilisèrent  dans  des  expérimentations
humaines, insérant des cristaux dans leur peau pour tenter d’augmenter leur puissance et leur
maîtrise de la magie. De plus, à un moment donné au cours de cette période, Bren passa de très
bon moment avec sa sœur jumelle aussi étudiante à la Tour des mages, Astrid.

Lorsque Bren avait environ 12 ans, pour tester la loyauté de ses trois étudiants, Trent a modifié
leurs souvenirs afin qu'ils croient que leurs parents avaient commis des actes interdits et avait
comploté pour voler le tout le savoir des gardiens de la tour des mages. Les trois ont exécuté
leurs parents (qui avaient été capturés par les soins de Trent), l’effet du sort s’est brisé pour Bren
quand il entendit les cris de ses parents brulant (un poil trop gore peut-être ?). 

Après cela, il tenta de se venger de Trent mais échoua et n’eut d’autre choix que de s’échapper. Il
réalisa plus tard à quel point sa tentative était futile. Il commença à utiliser plusieurs alias et s'est
caché de Trent pendant les deux prochaines années. Pendant ce temps, Cal se rendit que les
gens ne prêtaient pas attention aux vagabonds pauvres et sales et a conservé une apparence
ébouriffée pour échapper à l'attention. Bien qu'il espère faire honneur à ses parents en, un jour,
tuant Trent Bren considère que les assassiner est un acte impardonnable de sa part.

Vers ses 14 ans, Cal fut retrouvé et emprisonné par des hommes de main de Trent et revit alors
Astrid  qu’elle  voulait  lui  demander  des  explications  pour  l’acte  qu’il  avait  commis  2  ans
auparavant envers leur famille ainsi que à Trent, leur « mentor ». Cal lui révéla tout et monta un
plan d'évasion. Pour s’assurer de ne pas être suivis, il décida de grimper la Tour afin de devenir
un jour assez puissant pour se venger mais Astrid resta afin de s’assurer de la véracité des propos
de son frère.  


