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Garde humain de l’Hegemon
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Josef
Garde humain de l’Hegemon

PERCUSSION

Yohan peut décider  de faire cette
action à la place de son attaque
normale. Elle n’inflige pas de dégâts
mais repousse le défenseur dans l’une
des trois cases vides opposées, choisie
par l’attaquant. L’orientation du
défenseur ne change pas.
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Yohan a grandi dans une famille pauvre des
régions du nord de Basiléa. Jeune, il
idolâtrait aussi bien qu’il craignait les gardes
de la ville en armure brillante. Plus tard,
l’opportunité d’un poste dans la garde locale
s’est présentée et lui permit d’échapper au
travail de la terre. L’allure et l’autorité
mystique des gardes Basiléens l’attiraient. Du
fait de son éducation rude, le combat martial
n’était pas étranger et son style lui valu le
respect de ses collègues et de ses supérieurs.
Son ascension à un poste de la ville de
Golden Horn fut méritée, mais après cet
avant-goût, il voulu en voir beaucoup plus…

HISTOIRE

Par sa prestance, Josef ne peut dissimuler sa
noble descendance. Beaucoup sont étonnés de le
voir garde ne sachant pas que son grand-père
était le capitaine des gardes de la Corne d’or.
Jeune,  il fut préparé et dû accepter son destin
déjà tracé. Mais son père insista pour qu’il
refuse les offres d’officier et qu’il commence au
grade le moins élevé. C’était le meilleur moyen
d’apprendre à tout maîtriser. Ce fut sage, car
Josef acquis une détermination amère pour
gravir les échelons. Il fit preuve de beaucoup de
zèle, mais ses capacités et son autorité naturelle
furet remarquées par ses supérieurs.
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