
Auteur : Jean Peste

Personnage : Patrick le fanatique

Originalité du personnage

AAAAh j’aurai tellement apprécié en savoir plus sur sa classe de fanatique ! Les compétences et 
tout ! J’avais pensé à la classe de Missionaire de mon côté pour « répandre » la religion d’un ou des 
dieux du pied de la tour. Fanatique me fait pensé à une classe hybride entre Berserker et Prêtre du 
coup, mais tu définis pas assez la classe et c’est dommage !
Après il fait vraiment chef de secte le Patrick.

Pour ce qui est de l’événement déclencheur, « sa révélation » me paraît trop simple en tombant par 
terre. Il aurait très bien pu rencontrer « Dieu » dans son coma sous la forme d’un vendeur de 
fastfood par exemple ce qui aurait probablement été intéressant.

« Vous êtes bien au Krucifix Khristian Kitchen, ou ici nous transformons l’eau en soda et le pain en 
pancakes, quel est votre commande ? »
« D-Dieu ? »
« Oui, c’est ça, c’est dieu, quel est votre commande ? »
« C’est… C’est une révélation ! »
« Et une révélation divine, une. »
« Mais pourquoi est-ce que dieu travail dans un… fastfood ? »
« J’ai des factures, comme tout le monde. Voici votre révélation. »
«  Un cookie ? Q-- »
« La révélation est à l’intérieur, allez suivant. »
«  Mgnhg… Une seconde… Il est écrit… Je mets mes prières ou je veux, et c’est surtout dans la 
gueule… ?! »
« … Je fais plus court maintenant, avec le formats tweet c’est plus facile, mais je vais t’en donner 
une autre, je devais être défoncé quand j’ai… ? »
« Je comprends TOUT ! Ma révélation ! MA MISSION SERA DE REPANDRE TA PAROLE ! »
« ... »
« MWOUAHAHA ! »

La porte claque violemment.

« Fils, j’ai déjà dis de limiter la cocaïne dans les révélations. Tu m’a encore cramer la gueule d’un 
client. »
« Aide toi toi-même et dieu t’aidera pas vrai ? Si tu as des réclamations tu n’as qu’à me remplacer. »
« Pour que tu retournes sur terre mettre le bazar encore une fois ? Arrête de prendre tes prières pour 
des réalités. »

Quelque chose comme ça, j’imagine ? Quelques détails de plus et tu fais des miracles en somme.
Le personnage est intéressant, mais j’aurais bien aimé avoir plus de détail sur lui.

Qualité du texte 



Pas de gros problème de ce côté, j’aurai aimé avoir plus de détail pour mieux cerner le personnage 
de mon côté, mais c’est facile à lire et ça passe bien.

Potentiel dans l’histoire de TM 

Il a effectivement du potentiel dans le monde de TM. Je doute que Nomad soit un candidat viable 
pour prendre la tête de sa guilde, mais il pourrait très bien faire un prêtre fou qui a pour mission de 
capturer Nomad ou qui lui mets des bâtons dans les roues parce qu’il n’est pas croyant.
Ou alors un ennemi de Cro’… Étrangement voir les deux personnages ensemble seraient 
probablement amusant.

Appréciation général

Personnage qui a du potentiel, mais faut pas avoir peur d’étoffer ! C’est mon gros regret sur cette 
fiche. Que ce soit par rapport à la classe de Fanatique ou même pour le personnage.
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