
Sharn 

Rang : faible ? Ce n'est pas as une célébrité mais des rumeurs circulent à son sujet. 

Métiers : il sait chasser, fabriquer des pièges et une partie de son équipement , racommoder,des 

vêtements ou des armures de cuir et bien sûr se battre. 

Classe : en partant du principe que c'est classe de RPG, ça serait un chasseur/assassin avec quelques 

connaissances en alchimie et en ingénierie orienté pour le combat.  

 

Physique : mesurant 1m50 et avec des muscles sous devellopé malgré son âge, on peut facilement le 

reconnaître par ses cheveux noirs qui s'étendent jusqu'à l'omoplate et la balafre mal cicatrisé qu'il a 

sur la joue gauche, souvenir d'un coup de cimeterre qu'il ne réussit pas à parer, il est en général 

équipé d'une armure de cuir avec toutes sortes de poches pour pouvoir y ranger son équipement qui 

comprend : des couteaux de lancer, des bombes artisanales, des fumigènes maisons, des poignées de 

sable à jeter dans les yeux en cas de Corps à Corps,  ainsi que des Poisons pour empoisonner ses 

armes.  

Il privilégie l'utilisation de dagues et d'un arc court mais il ne rechigne pas à utiliser une arme à feu en 

cas de besoin, il a un faible pour les pistolets mitrailleurs.  

 

Histoire : fils non désiré, car le préservatif artisanal de ses parents n'a pas correctement fonctionné 

on l'a abandonné dès sa naissance avec pour lange une t-shirt de Slayer, ce qu'il lui fit longtemps 

croire qu'ils étaient Satanistes. Il se retrouva sans trop savoir pourquoi à héberger dans la tour des 

voleurs et finis par comprendre les ficelles du métiers. Il a toujours eu une obsession presque 

maladive pour la tour, comme si la grimper donnerais un sens à son existence et il se précipita à ses 

portes dès qu'il accompli assez de tâches pour la tour des Voleurs.  

 

 

Personnalité : Au fil des ans, Sharn à réussis a apprendre la patience et à compenser sa faiblesse par 

la ruse. Fourbe et rancunier, il ne recule devant rien pour arriver à ses fins et sait attendre son heure 

pour frapper. Le fait d'avoir grandi sans figure paternelle ou maternelle l'a longtemps tourmenté et 

l'a forcé à s'endurcir de peur de voir ses attentes trahis en conséquence, il préfère éviter de 

s'attacher de peur de le regretter, ce qui lui donne un air bourru. 


