
Nom: Stín

Age: 38 ans

Classes: Oracle et Guide

Description:

Stín est un homme d'1,80 m à l'apparence ordinaire quoique ayant un bras en moins, il a des
cheveux noirs coupés cour, des yeux marron et un visage légèrement plus beau que la
normal.
Ce qui le rend remarquable (outre son bras en moins) est son sens du détail, présent
particulièrement dans les tenus qu'il porte.
Un costard parfaitement ajusté et toujours parfaitement propre sans aucune imperfection.
Ce sens du détail étant à la limite de l'absurdité, il déteste tous ces semblables pour leur
organisation si chaotique.
Seul l'intérieur de son bureau parfaitement rangé, au centimètre près, le fait se sentir bien.
Ancien trader, il est entré dans la tour pour fuir ce monde si bordélique dans lequel il vivait.
Arrivé dans la tour il frôla la folie en voyant le chaos ambiant, l'inverse total de ce qu'il
cherchait désespérément.

Histoire:

Pour réussir à trouver cette sensation de perfection qu'il cherchait tant, il prit d'abord la
classe "Oracle".
Cette classe, permettant de voir le futur, lui permit de prévoir certains événements et ainsi
donc d'ajuster minutieusement ses plans en contrepartie.
Une fois cette classe perfectionnée dans les moindres détails il choisit de prendre comme
classe secondaire "guide" afin de combler par l’instinct ce manque d'information que ces
visions lui amènent.
Ainsi même les imprévus impossibles à prévoir étaient en partie comblés par les appels de
son instinct et du destin.
La combinaison de ces deux classes, de son intelligence au-dessus de la moyenne et surtout
de son sens de la perfection le transformant en fin manipulateur et fomentateur de l'ombre.
Il est encore aujourd'hui à la recherche de deux choses, des artefacts de grandes qualités
dans les édits du destin ou de la voyance et non pas des moindres: une parfaite stabilité de
son environnement de son point de vue.
Et pour cela il est près à tous les coups possibles et imaginables !! Enfin... tant que tout est
fait dans l'art du détail.


