RYOKAMI SERDHOR

Âge : 208 ans ( équivaut à une vingtaine d'années humaines )
Espèce : Demi-Dragon ( Noir )
Classe : Magus
Équipement :
- Duo d'épées en acier ( attachées dans son dos en forme de croix )
- Gants en cuir renforcés ( légères pointes aux phalanges )
- Épaulettes de plates ( Couvre ses épaules et le haut des bras )
Langages parlés :
- Langue commune ( dialecte noble issu de son éducation )
- Langue draconienne ( dialecte maudit issu de son apprentissage )
Familiers : Aucun
MENTAL : 75/100
PHYSIQUE : 65/100
SOCIAL : 30/100
Physique :
- Yeux bleux vifs perçants
- Chevelure noire souple et méchée cachant son œil droit
- Visage fin et séduisant, cependant marqué par la torture physique et psychologique
- Profonde cicatrice au niveau du pectorale gauche
- Ailes sombres parées de couleurs rouges et noirs
- Muscles sculptés et puissants ( signe d'un entraînement quotidien )
- Ne porte pas de haut / Fourreau pour deux épées dans son dos
- Porte un pantalon en cuir noir de bonne facture avec poches / Petit médaillon semblable à un prisme
accroché à l'une d'elle à l'aide d'une petite chaîne en argent
- Porte une écharpe noire effilée autour du cou ( parfois enroulée pour se camoufler )

- Canines pointues et pupilles rétrécies ( lorsqu'il est soumis à un profond sentiment de colère )
Caractère :
Ryo n'est pas très bavard et reste discret, il évite toute relation avec autrui, jugeant que son intervention
reste le plus souvent négative. Très observateur il reste attentif à ce qui l'entoure, appréciant les points
de vue en hauteur. Cependant, il lui arrive d'avoir une seconde facette et de perdre le contrôle, en proie
à des folies destructrices causées par son conditionnement. Ses nuits sont mouvementées à cause de
ses visions cauchemardesques.
Histoire :
Ryokami était le descendant de la très influente famille Serdhor, réputée pour former les meilleurs
chevaliers de la garde royale mais aussi pour son rôle non-négligeable au sein de la politique du
domaine de Balrarion. En tant que fils unique il fut promis à un avenir brillant, héritier légitime des terres
familiales. Son éducation fut des plus complète et diversifiée, si bien qu'il sait manier l'épée tout aussi
bien qu'il sait s'exprimer de manière soutenue au travers du langage commun.
Cependant, bien qu'ayant tous les atouts pour succéder à Sir Ulrik, son père, son destin fut bouleversé
le jour de la découverte de sa véritable nature de demi-dragon. Nature que sa mère a vainement tenté
de camoufler au fil des années à l'aide de vêtements adaptés et de potions rares qu'elle se procurait
dans la capitale, faisant usage de ses contacts.
Quelques années plus tôt, le frère de celle-ci, alors commandant d'une troupe d'éclaireurs de l'armée
de l'ancien roi, lui rapporta ce bébé de l'un de ses périples, lui confiant qu'il ne pouvait vivre en ses
contrées d'origines car le roi souhaitait y imposer son autorité et donc asseoir sa domination sur
l'espèce draconienne. Elle avait ainsi entrevu la solution à sa stérilité que lui blâmait son époux mais
aussi celle de sauver la vie de cette pauvre petite créature à l'avenir funeste, se jurant de le chérir et de
lui offrir la meilleure vie possible.
Ainsi, lorsque le voile fut levé sur l'identité de son petit protégé elle n'eut pas le temps de se justifier
auprès de son mari que les gardes se ruèrent sur Ryokami, obéissant à l'ordre du patriarche qui le
renia, le jugeant indigne de son rang. Ryo, contraint de s'exiler, trouva alors refuge dans les terres
interdites de Snivelak dans lesquelles il erra pendant des années, sans but, et la rage au ventre ; ce qui
lui fit perdre une partie de sa raison, suspicieux et méfiant envers tout le monde.
Après une longue période où il tenta de survivre aux attaques des autres espèces et à mère nature, il
trouva refuge chez un ancien maître dragon, spécialisé dans la magie noire : Zork Lohr. Cette créature
sans scrupules profita de sa faiblesse mentale et physique dans le but de le manipuler et de le
conditionner. Il lui inculqua au fil de plusieurs mois d'anéantissement de sa personne une haine
grandissante envers les humains et lui apprit aussi à exploiter son corps de dragon dans le seul but de
faire de lui un être démoniaque et dévastateur qu'il n'aurait plus qu'à relâcher afin de semer la mort et
la destruction dans les contrées humaines que lui-même détestait pour leur condescendance sans
nom.
Il le renvoya alors au domaine de Balrarion, pensant qu'il accomplirait ce pour quoi il l'avait entraîné.
Non loin de la capitale, lieu de prédilection où il aurait semé le chaos, Ryo s'arrêta et contempla les
ruines de sa vie passée. Les terres de la famille Serdhor, disparue depuis plusieurs décennies avaient
été tout simplement ravagées, ne laissant que derrière les flammes les briques d'une vie antérieure et
habituellement inconcevable pour un individu de son espèce...

C'est alors qu'il comprit qu'il n'avait jamais eu de véritable famille à l'exception de sa mère adoptive.
Figé devant ce qu'il restait de la plus grande bâtisse, celle où il avait grandi, il remit en cause tout ce
qu'il était. Il se demanda ce pour quoi il avait été là, à la place de ces terres désolées, mais aussi
pourquoi il est là... A se battre pour une cause qui n'est pas la sienne mais seulement celle d'un
fanatique aux intentions clairement malveillantes.
C'est alors sans but précis qu'il se mit de nouveau à errer dans le royaume de Tyrnformen, avec l'espoir
lointain de retrouver sa véritable famille et peut-être d'en apprendre davantage sur soi-même...

