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GOLLEM 
Mystérieux guerrier colossal des Iles Embrumées Rang 50 

Capacité Spéciale : Lors des combats, tous vos dés se 
cumulent. Si vous devez engendrer une perte de volonté, vous 

n’en prenez que la moitié (Arrondi à l’entier supérieur). Si 
vous avez en dessous de 5 points de volonté, vous pouvez 

continuer à combattre mais seuls vos points de force seront 
pris en compte car vous ne pouvez lancer aucun dé en dessous 

de la barre des 5 points de Volonté. 

SON HISTOIRE 
Gollem naquit lors d’une tempête de mer, à la Vallée de la Tourmente. Même le calme paisible du pays des Tarus ne put dissimuler ce violent ouragan qui, selon la légende, anéantit 
Klippenwacht, la cité de Varatan. Fils d’un Troll et d’une Tarus, le nourrisson avait un aspect épouvantable, ce qui l’empêcha de tisser des liens d’amitié avec les autres enfants Tarus, qui ne 
le considéraient pas comme un des leurs. Quelques années suivant sa naissance, la mère mourut, victime d’une maladie aussi inguérissable que le chagrin qu’éprouva son fils. Seul au monde, 
son père Troll ayant fuit peu après la mort de la mère, il fut élevé par une nourrice Tarus qui le traitait avec autant de froideur et de préjugés qu’elle en était capable. Dès qu’il eut atteint un 
âge mûr, l’être mi-troll mi-Tarus s’enfuit de la Vallée de la Tourmente en quête d’un foyer où il serait traité comme un égal. Ce fut finalement les Nains d’Argent, s’étant récemment installés 
dans les îles Embrumées, qui prirent pitié de lui et l’hébergèrent et lui donnèrent le nom de Gollem, mot signifiant:  «Exceptionnel » dans une langue ancienne.  Le nommé Gollem passa de 
nombreuses années chez les Nains. Il y acquit un nombre de connaissances qu’aucun être n’avait acquit jusqu’à ce jour. Il y apprit l’art de la Forge, l’art des Armes, l’Histoire du monde à 
travers les âges et bien d’autres choses. Les Nains découvrirent chez lui un courage et une générosité sans limite, ainsi ils lui forgèrent une Armure colossale en écailles de Nerax pour 
dissimuler son apparence ainsi qu’une épée en Nehalium pour défendre sa vie en cas de nécessité. Ainsi équipé, Gollem partit explorer le monde extérieur, apportant son aide partout où il le 
pouvait et ne tarda pas à devenir une légende vivante, le « Guerrier Inconnu ». Mais il gardait toujours en tête ces mots que lui avait dit le prince des Nains d’Argent: « Quelles que soient les 
générations, tu seras toujours le bienvenu parmi nous. » 


