<span class="titre1">Noa Kane</span>


<div class="presentation_pass" style="background-image: url(http://img15.hostingpics.net/pics/498473passdaenar.png);">
<span class="titre_pres_pass">Passeport</span>
<br/>
[b]Nom :[/b] Kane
[b]Prénom :[/b] Noa
[b]Surnom :[/b] La Veuve Noire, son nom de mafieuse
[b]Sexe :[/b] Féminin
[b]Âge :[/b] 25 ans
[b]Métier :[/b] Officieusement assassin pour le compte de Ludwig Strauss sous l'identité de la Veuve Noire, officiellement herboriste 
[b]Communauté :[/b] Daënastre - [Tyorum] 
[b]Lieu de naissance :[/b] autour de Blumar
</div>

<div class="presentation_apt">
<span class="titre_pres_pass">Aptitudes & possessions</span>
[list][*][b]Armes et habiletés :[/b] 
- Armes : petite arbalète à répétition ; dague
- Habiletés : maîtrise du tir par arbalète, moins par armes à feu ; maîtrise de la dague en cas de défense ; mémoire photographique et auditive

[*][b]Familiers/montures :[/b] /
[*][b]Autres possessions :[/b] /[/list]
</div>

<div class="presentation">
<span class="titre_pres">Profil psychologique</span>Noa est quelqu’un qui montre très peu ses émotions. Depuis toute petite, elle affiche un masque neutre en toute circonstance, notamment en présence de son père puis de son sauveur et maître, Ludwig Strauss, et n’affiche l’ombre d’un sourire que lorsqu’elle a accompli son devoir.  Son maître mot : efficacité. Elle va droit au but, sans faire preuve de circonvolutions, ce qui peut parfois désarmer son vis-à-vis qui aurait plutôt tendance à couper le cheveu en quatre pour exprimer une idée. 
Si elle se veut efficace et ne montre qu’un masque neutre en public, cela ne l’empêche pas, en privé, en compagnie de celui à qui elle doit tout, de faire part de ses sentiments. Marchant beaucoup à l’instinct, si elle se sent en confiance, elle aura plus facilement tendance à dire ce qu’elle a sur le cœur. Son dévouement pour son patron lui permet de lui dire ses éventuels désaccords et idées ; libre à lui de l’écouter ou non. 
Quand elle ne parle pas en public, Noa se contente d’observer son environnement, enregistrant le moindre détail susceptible de l’intéresser, elle ou Ludwig. Sa nature discrète lui permet de recueillir, quelques fois, des confidences qu’elle enregistre. Enfin, c’est une personne qui n’élève jamais la voix, qui n’a jamais un mot plus haut que l’autre, bref, une personne qui ne se laisse pas mener par ses émotions. Ce qui fait qu’elle est appréciée de son patron, qui sait qu’il peut avoir confiance en elle, tellement elle lui est dévouée.
Pour son côté femme herboriste, Noa s’appuie notamment sur son éloquence, encore un peu timide, mais qui lui permet d’haranguer ses clients avec sincérité et fermeté. Elle sait parler aux gens, elle sait mettre le doigt là où ça fait mal, et ses plantes touchent directement le cœur des petites gens qui viennent se fournir chez elle pour se soigner. Ils croient en elle, et elle n’hésite pas à s’en servir pour ses intérêts et ceux de Ludwig. </div>

<div class="presentation">
<span class="titre_pres">Physiologie</span>Selon elle, Noa a une apparence banale qui lui permettait de rester relativement discrète. Ses cheveux sont de couleur brune, généralement libres de leurs mouvements - sauf quand elle est en mission, auquel cas ils sont attachés en une queue de cheval - et lui arrivent au niveau des épaules. Ses yeux sont verts comme l'émeraude, et ils peuvent parfois donner l’impression, lorsqu'elle est en colère, qu’ils vont vous fusiller sur place. Sa taille est plutôt fine et musclée, due à des années à s'entretenir.

Pour ce qui est des vêtements, en public, il peut arriver que Noa se promène avec des robes simples aux couleurs chatoyantes et amples pour permettre de faire de grands pas, par exemple. Mais le reste du temps, c'est plutôt des tenues sombres et un peu plus masculines qui caractérisent la demoiselle : vous la verrez davantage en pantalon, bottes, tunique, le tout de couleur noire ou sombre en règle générale afin de pouvoir se fondre dans le décor sans rien demander à personne.

Enfin, parlons des accessoires : mis à part son équipement, composé essentiellement d’une dague et d'une petite arbalète, plus discrète qu'une arme à feu pour tuer, elle n’a que très peu d’accessoires, y compris dans les bijoux – ou alors, des objets vraiment simples, le clinquant n'étant pas sa tasse de thé, bien qu'elle puisse porter des colliers qui prennent tout le cou. C’est l’incarnation de la simplicité même. </div>

<fieldset class="biographie">
<legend style="font-size:25px; color:#ccae50; font-family: Cinzel; text-shadow: 0 0 5px;">Biographie</legend>
<p style="font-style: italic; font-family: Raleway, sans-serif;
text-align: justify;">L'histoire de Noa est plutôt tranquille, du moins dans les quinze premières années de sa vie. Née il y a un peu plus de vingt ans, elle est la dernière d'une fratrie de quatre enfants, composée majoritairement de garçons, dans une famille de paysans dévoués mais un peu limités dans l'expression de leurs sentiments. Heureusement pour elle, elle apprit rapidement à se faire une place au milieu de ses frères, qui la considéraient un peu comme un garçon manqué avec ses cheveux courts en bataille et les traces de terre qu'elle ramenait à la maison sur ses vêtements.
Pendant neuf ans, de ses six ans à ses quinze ans, Noa mit régulièrement la main à la pâte, aidant ses parents aux champs et ses frères au bois, qu'ils allaient couper pas loin de leur maison. Et quelques temps après son quinzième anniversaire, la vie de la jeune fille bascula.
En effet, alors qu'elle attendait patiemment de pouvoir ramasser les morceaux de bois qu'un de ses frères était en train de préparer, un autre de ses aînés eut la brillante idée de monter sur le tas de bois devant lequel Noa se trouvait. Sauf qu'il était loin d'être léger, et sa masse fit se défaire le tas de bois qui s'abattit sur sa petite sœur, lui écrasant les deux jambes au passage.
Là, ce fut une catastrophe : les jambes de Noa étaient détruites, comment ses parents allaient-ils payer les prothèses dont elle avait besoin ? Pour le coup, l'adolescente sentit une espèce de reproche à son égard, comme si elle était responsable de la perte de ses jambes et donc de son utilité au sein du foyer. Mais le destin la mit sur le chemin d'un certain Ludwig Strauss, qui entendit les parents de la jeune fille chercher désespérément des prothèses de jambes pas trop chères et qui décida, par altruisme probablement, de leur offrir lesdites prothèses. 
Ces prothèses changèrent la vie de Noa, littéralement, et ce même si elles se contentaient d’encadrer les deux jambes pour qu’elles restent au maximum normales malgré l’accident, la poussant à se déplacer avec une canne pour s’appuyer dessus. Et pour ne pas oublier la dette que sa famille avait vis-à-vis de Strauss, elle accepta son offre de venir avec lui et quitta la ferme familiale sans regrets : au moins, elle aurait davantage l'impression de se sentir utile pour quelqu'un en allant en ville...
Pendant des années, Ludwig lui apprit les bases que sont l'écriture, la lecture, l'arithmétique, ainsi que le tir à l’arbalète et la maîtrise de la dague. Elle apprit aussi très vite l’art de la direction, Ludwig ayant décidé de la mettre à la tête de sa mafia à Rathram, et ce malgré sa jeunesse quand elle eut 23 ans, un âge correct pour commencer à diriger une mafia. Si elle mit le temps pour s’imposer en douceur auprès de ses nouveaux collègues, elle sut montrer qu’elle n’avait aucune intention de se laisser marcher sur les pieds et qu’il valait mieux pour les autres de se plier à la volonté de Ludwig pour éviter de finir tristement empoisonné au cyanure ou à l’arsenic.
Maintenant âgée d'environ 25 ans, Noa continue de rester auprès de celui à qui elle devait la vie, obéissant à ses ordres sans broncher, et se mettant le petit peuple dans la poche en n’hésitant pas à faire don de certains de ses produits à ses clients les moins fortunés, s’assurant ainsi un réseau qui peut toujours servir… </p>
</fieldset>

<div class="presentation_irl">
<span class="titre_pres_pass">Dans la vraie vie ?</span>
<br/>
[b]Quel âge avez-vous ? [/b] 23 ans en décembre
[b]Comment avez-vous découvert le forum ?[/b] J'y suis déjà en fait ^^ 
[b]La création de votre fiche a-t-elle été fastidieuse ?[/b] Pas tant que ça, merci Ludwig pour ses conseils et ses idées ! 
[b]Avez-vous des suggestions pour rendre la validation plus facile ?[/b] /
[b]Code du règlement :[/b] Ne pas vendre le perruque de Bobol' avant de l'avoir soudoyé !
</div>

