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Nezusan shigeru miyamoto maitre ninja ✔

Transforme

78 m japonais 1.51m 47kg blancs poils gris

Vaillance

Coordination

Force

Intellect

Eveil

Volonte

arts martiaux ✔ ✔

Invisibilite

attaque rapide (2)

 
     

sens de l'honneur

loyal

longue longevite

aspect de rat

parle en maitre japonais

ne resiste pas au fromage

atrocites de la WWII

10 4
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Shigeru est né en 1923 à Kyoto. Ses parents, ont quitté le Japon à ses 3 ans pour les USA afin. Son pêre, vieux maître

de ninjutsu lui à appris tout ce qu'il savait. Fort de son savoir et ses compétences, Shigeru est embaucher par les services

secrets américains alors que la guerre avec le japon commence à peine. Le 6 août 1945,  pendant une mission très 

secrète, il visite un des laboratoires de "L'unité 731" d'Hroshima, il se retrouve aspergé d'un puissant mutagène, tombe

dans un enclos de rats de laboratoire et ne reussit à s'échapper que quand il observe que personne ne le remarque.

A sa sortie du laboratoire il ne découvre que désolation et est rapatrié puis parquer en Zone 51 en Arizona pendant de

longues années. ce n'est qu'a partir de 1970 qu'on accepte qu'il reprenne du service, quand une société inconnu 

commence a racheter certains actifs secrets des armes américaines. Doué d'une longévité supérieure, du don 

d'invisibilité et d'un savoir en arts martiaux des plus dignes maîtres japonais, il c'est mis au service de NKOTB dans 

l'espoir d'avoir en retour un traitement qui le rendra à nouveau humain.


