
Nom : Nathan 

Âge : 15 ans

Classe : guerrier

Rang : Enfant de la tour

Métier : combattant doué dans la cuisson des viande rouges 

Description physique : Nathan est un chauve au regard de braise vêtu la plupart du temps d’une 
cotte de maille cachée sous une épaisse bure noire. Il a une préférence pour les armes contondante 
et il est en général armée d’un marteau de guerre dans une main et d’un petit bouclier dans l’autre.

Histoire : Nathan à, dans un sens, eu de la chance, certe, ses parent l’on conçu par accident quand ils 
se sont rendu compte que « se retirer à temps » n’était pas une méthode de contraception viable 
mais ils décidèrent quand même de l’élever jusqu’à ce qu’ils doivent retourner à la tour . 
Malheureusement, ils se rendirent rapidement d’un léger problème, Nathan était ce qu’on appelle 
communément « une petite fiote », il manquait de s’évanouir à la vue du sang, n’avait jamais juré ne 
serait-ce qu’une seule fois et était incapable d’attaquer sa mère lorsque qu’elle organisait des 
combats d’entraînements. Ce fut notamment lors d’un de ces combats que sa mère, excédé par sa 
couardise le frappa « légèrement » trop fort, ce qui lui fit perdre connaissance. Il se réveilla pourtant 
seulement quelques secondes plus tard, une lueur démente dans ses yeux et il se jeta sur sa mère, 
animée d’une violence sauvage et incontrôlable. On comprit alors que Nathan avait une double 
personnalité qu’on nomma : nathaN, une véritable bête sauvage affrontant absolument toutes les 
formes de vies ayant le malheur de croiser son regard mais ne prenant le pas sur Nathan que lorsqu’il
s’évanouissait ou subissait une émotion violente.

Après que ses parents partirent pour rejoindre la tour, il passa ses journée à servir de sac de frappe 
pour les membres de la tour des guerriers, tant et si bien qu’il finit par devenir un Grimpeur, il n’avait
bien sûr absolument aucune envie de la gravir, c’était beaucoup trop dangereux et mystérieux pour 
lui, mais lorsque les rares amis qu’il avait lui organisèrent une fête d’anniversaire surprise,  l’émotion 
fut telle que nathaN pris le relais et fit un massacre. Sachant pertinemment que, comme aurait dit 
son père il était « dans la merde jusqu’au cou » il fuit alors vers la tour, dans l’espoir de laisser ses 
problèmes derrière lui. 

Personnalité : Nathan et nathaN sont deux comme deux reflets inversé, l’un est doux comme un 
agneau et plutôt craintif tandis que l’autre est un loup, un combattant né, cruel et sans pitié capable 
d’utiliser son crâne luisant pour refléter la lumière du soleil et déstabiliser son adversaire.  


