Personnage prêt à jouer bonus

Elesiele de Liffraie
Voix d’or sur scène le soir,
éprise de justice le jour (19 ans)

« Je débusquerai
le meurtrier de
ma famille et le
ferai châtier, peu
importe si c’est
le margrave ! »

Elesiele est la bâtarde de l’ancien Margrave Theocel. Celui-ci
avait pour maîtresse une sorcière elfe sylvestre habitant le
bois de Liffraie. Theocel mourut au combat, à la tête de ses
troupes face au Nécromant. La mère d’Elesiele put sauver
son enfant en la confiant bébé à Klaus, son ami, avant de
succomber également à la guerre contre l’envahisseur.
Ensuite, toute la famille de Theocel fut exécutée, sans que
l’on sache encore aujourd’hui qui a commis ce crime.
Demi-elfe aux cheveux bruns et à la peau diaphane, Elesiele
est très discrète et réservée dans la vie courante, gardant le
plus souvent ses yeux violets baissés. Au début, elle ne joue
pas de rôle particulier à l’auberge, car Klaus préfère ne pas
trop l’exposer.
Lorsqu’Elesiele se lie d’amitié avec Janelle, la ménestrelle, elle
se révèle comme une conteuse et une chanteuse accomplie.
Elle se produit ainsi sur scène, contre l’avis de Klaus. Son
sorcelet, qui lui permet d’imiter n’importe quelle voix, lui fait
raconter des histoires comme personne, donnant vie tour à
tour aux différents protagonistes.
Récemment, Klaus a dévoilé à Elesiele sa véritable origine.
La jeune romantique un peu naïve s’est alors transformée en
rebelle, en quête du meurtrier de sa famille. Cherchant à qui
a profité le crime, sa première piste est Tancrède II, l’actuel
Margrave.

En synthèse
Origine : demi-elfe du Valseptente
Idéal : venger sa famille biologique.
Lien : Klaus a élevé Elesiele comme sa fille. Tout le monde pense
que Tanorivel et elle sont frère et sœur.
Défaut : Elesiele est naïve.

POUR LA 5e :
Historique : aubergiste
Classe : barde
Archétype suggéré (à partir du
niveau 3) : un collège qui exalte les
chants sur les héros du passé
Alignement : chaotique bonne
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1 point d’héroïsme : lancez 5d6 pour un

sont redoutables : avant d’effectuer une at-
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éprise de justice le jour (19 ans)

Personnage Elesiele de Liffraie, voix d’or sur scène le soir,
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Objets de valeur

Richesse

Une armure de cuir

Une rapière

Un luth

Une flûte

Un kit de déguisement

Une gourde d’eau

2 costumes

Un sac de couchage

Un sac à dos

Un jeu de cartes

Quelques dés

De quoi noter les commandes

Un tablier

Des habits simples

Général

Équipement

RISQUE : en cas d’échec, incident,
déterminé par le MJ (cumulable avec
des déboires différents)

LENTEUR : en combat, une action
non offensive lente donne la main à
l’adversaire. En dehors d’un combat, la
durée d’une tâche augmente de moitié

DIFFICULTÉ : l’action en cours subit
un malus de 2 (cumulable sur le même
test)

DANGER : le prochain test de Défense,
Réflexes, Résistance ou Volonté du
personnage subit un malus de 2
(cumulable sur plusieurs tests)

BLESSURE LÉGÈRE : Les dégâts sont
divisés par 2 et arrondis au nombre
entier supérieur

Pénalités

RAPIDITÉ : en combat, une attaque
rapide ne donne pas la main à l’adversaire. En dehors d’un combat, la durée
d’exécution d’une tâche est divisée par
deux (non cumulable)

PRUDENCE : +2 au prochain test
de Défense, Réflexes, Résistance ou
Volonté (cumulable sur plusieurs tests)

EFFICACITÉ : bonus de 2 pour un test
(cumulable sur le même test)

ATTAQUES MULTIPLES : l’attaque
vise deux cibles à la fois, dégâts / 2

ATTAQUE MEURTRIÈRE : +1d6 aux
dégâts (cumulable sur une même
attaque)

Primes

Armure de cuir

2

Protection

1d6

Dégâts
ou effets

Corps à corps

Bonus dégâts :

3

Formé aux :
Armes de guerre

armes

Munitions

6

Score de
compétence

Spécial

Distance

3

Armes lourdes

Portée

offensives

(flèches, billes de fronde, substances alchimiques, etc.)

Formé aux :
Armures de guerre
Armures lourdes
Boucliers

Protections

Rapière

Armes, sortilège, substance
alchimique, etc.

Capacités

-5

-10

-15

-20

Blessures

Mal en point

Même si votre personnage est
encore capable d’agir, vous
subissez un malus de -2 à toutes
vos actions.
À chaque nouvelle blessure,
cochez une case ci-dessous et
refaites les tests ci-dessus avec le
malus indiqué.

Quand vous devenez mal en
point :
Résistance/(5 + dégâts subis).
En cas d’échec, mort à la fin du
1d6e round suivant.
Volonté/(5 + dégâts subis).
En cas d’échec, inconscience
pendant 2d6 rounds.

Vitalité

Cumul possible mais pas deux
fois le même effet dans le même
tour

Effectuez un test de compétence avec 4d6
Après avoir effectué un
test, annulez-le et recommence-le
Déclenchez l’effet héroïque
d’un atout.
Au moment de subir des
dégâts annoncés par le MJ,
annulez-les.
Encaissez des dégâts à la
place d’un allié à proximité.

Héroïsme

Points d’héroïsme
Points de vitalité
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Sauvegarde

Athlétisme

+2

2

1

Perspicacité passive

+1

Discrétion

+3

E M

Nature
Religion

+1
+1

Investigation

Histoire

+1
+3

Arcanes

Sauvegarde

+1

+1

-1

+1

-1

-1

-1

-1

d’Inspiration (d6). Une fois dans les 10 minutes
suivantes, la créature peut lancer le dé et ajouter
le nombre obtenu à un jet de caractéristique, d’at-

la voir, elle peut consacrer une action pour
détecter la supercherie en réussissant un
test de Sagesse (Perception) contre le DD de

mais elle doit se décider avant que le MD ne dise
si le jet est un succès ou un échec. Une fois le dé
d’Inspiration lancé, il est consommé. Une créature
ne peut avoir qu’un seul dé d’Inspiration à la fois.
Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre

population, de connaître ses préoccupations
et d’être informé rapidement des dernières
nouvelles. Vous avez un don pour distinguer
les vraies informations des simples ragots. Au
besoin, vous savez aussi dans quelles oreilles

arcs (longs et courts)

Ustensiles de cuisinier

Outils Flûte, luth, lyre

Langues Arlandais, Elfique, Norlandais

qui iront se répandre en ville.

planter les graines de vos propres rumeurs,

après avoir terminé un repos long.

Vous regagnez vos dés d’Inspiration bardique

de fois égal à votre modificateur de Charisme (3).

de décider d’appliquer le dé d’Inspiration bardique,

donne la possibilité de prendre le pouls de la

Armures Armures légères

caractéristique, d’attaque ou de sauvegarde avant

temps au contact de la clientèle. Cela vous

		

créature peut attendre de voir le résultat de jet de

Rumeurs : vous passez le plus clair de votre

taque ou de sauvegarde qu’elle vient de faire. La

peut vous entendre. Cette créature gagne un dé

dant 3 minutes. Si son audience ne peut pas

sauvegarde du sort.

vous-même dans un rayon de 18 mètres et qui

imite une voix qu’elle a déjà entendue pen-

à votre tour pour choisir une créature autre que

E M

Inspiration bardique : utilisez une action bonus

Capacités spéciales

Escamotage

Acrobatie

+3
+3

Sauvegarde

+5

8

-1

+3

+5

+5

+3

+5

Tromperie

Représentation

Persuasion

Intimidation

Sauvegarde

Actions bonus

E M

16

+3

Charisme
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Objets de valeur

Richesse

Attaque d’opportunité

Réactions

1

Niveau

Attaque avec une seconde arme

Survie

Perspicacité

Perception

Médecine

Dressage

Sauvegarde

Sagesse

concentration jusqu’à 1 minute) : Elesiele

E M

12

+1

Intelligence

Sorcelet (1 action, composante V, durée

Sauvegarde

16

+3

Dextérité

Race Demi-elfe du Valseptente

Historique Aubergiste

Archétype

Classe Barde

épée longue, épée courte, rapière,

Armes Armes courantes, arbalète de poing,

Maîtrises

18m

9

Perception passive

Vision nocturne

13

Sens

Investigation passive

M : Maîtrise
E : Expertise

M

13

10

+0

+1

+0

Bonus de maitrise

E M

Constitution

Force

Meneur.se de jeu

Joueur.se

Personnage Elesiele

9

Sauvegardes contre la mort

Max :

Points de vie
Max :

1d8+1

+5

JS

Rapière

Moquerie cruelle

Munitions

à la prochaine attaque

1d4 + désavantage

1d8 + 3 (perforant)

Dégâts (type) ou effets

Attaques

Vol

Nage

Escalade

Marche

18m

Portée (en m)

9
4,5
4,5
-

Actu.

Vitesse

(flèches, billes de fronde, substances alchimiques, etc.)

		

Score

Arme ou sort

6 Mort

5 Vitesse = 0

4 Max PV / 2

3 Désavantage aux tests d’attaque et de sauvegarde

2 Vitesse / 2

1 Désavantage aux tests de caractéristiques

Fatigue
Norm.

Dés de vie

Bonus, immunités, résistances et vulnérabilités

14

Classe d’armure

+3

Initiative

Succès

Inspiration

Échec

Conditions

Transformé en pierre. Poids x 10. Ne vieillit plus. Incapable
d’agir, de bouger, de parler. Echoue aux sauvegardes de
For et Dex. Avantage aux attaques des ennemies et coup
critique si à moins de 1,5m. Résistance contre tous les
dégâts. Immunisé aux poisons et maladies.

Paralysé

Incapable d’agir, de bouger, de parler. Echoue aux sauvegardes de For et Dex. Avantage aux attaques des ennemies
et coup critique si à moins de 1,5m.

Paralysé

Ne peut être vu. Localisable par bruit et traces. Se cache
comme zone à visibilité nulle. Avantage aux attaques, désavantage aux attaques des ennemies.

Invisible

Paralysé. Inconscient de son environnement. Lâche tout et
tombe.

Inconscient

Aucune action ou réaction.

Incapable d’agir

Incapable d’agir, de bouger, parle de manière hésitante.
Rate les sauvegardes de Force et de Dex. Les attaques des
ennemis ont l’avantage.

Étourdi

Vitesse = 0 quels que soient les bonus. Désavantage aux
attaques. Avantage aux attaques des ennemies. Désavantage
aux tests de sauvegarde de Dex.

Entravé

Désavantage aux tests et aux attaques.

Empoisonné

Attaques et tests désavantagés tant que la source de la peur
est visible. Ne peut pas s’en rapprocher.

Effrayé

Ne peut nuire ou attaquer le charmeur. Le charmeur a
l’avantage aux tests sociaux avec le charmé.

Charmé

Rate tout test de vision. Désavantage aux attaques. Avantage
aux attaques des ennemies.

Aveuglé

Rate tout test d’ouïe.

Assourdi

Vitesse = 0 quels que soient les bonus.

Agrippé

Ramper (1/2 vitesse) ou se relever. Désavantage aux
attaques. Avantage aux attaques des ennemis à moins
d’1,5m, désavantage au-delà.

À terre

Objet

Poids total

4

2 costumes

5

1

1

0,5

1,5

Très encombré

Capacité max

Vitesse -3m

Encombré

25

Force x 2,5

50

Force x 5

75

Force x 7,5

Encombrement

Vitesse -6m
Dés. tests, att. Sauv. For. Dex. Con.

Une armure de cuir

Une rapière

Un luth

Une flûte

Un kit de déguisement

2,5

2

Un sac de couchage

Une gourde d’eau

2.5

2

Poids

Un sac à dos

Un jeu de cartes

Quelques dés

De quoi noter les commandes

Un tablier

Des habits simples

Transporté

Equipement

2

DD de sauvegarde des sorts

Sort mineurs
M V S

A B R P

Niv. 8

Niv. 6

Niv. 4

Niv. 2

Sorts à préparer (P)

bonus de maîtrise + modificateur de
caractéristique

Bonus d’attaque des sorts

8 + bonus de maîtrise + modificateur
de caractéristique

Verbale (V) : des paroles magiques, bloquées par une zone de silence ou
l’impossibilité de parler
Somatique (S) : des gestes occultes, effectués par au moins une main
de libre
Matérielle (M) : des objets particuliers, remplaçables par une sacoche de
composante ou un focalisateur si aucun coût n’est indiqué. Au moins
une main libre (peut être la même qui effectue la composante somatique)

Composantes

Moquerie cruelle

Prestidigitation

C			

Niv. 9

Niv. 7

Niv. 5

Niv. 3

Niv. 1

Classe de lanceur
de sorts
Barde
Caractéristique magique
Charisme

		

Points de sorcellerie :

Héroïsme

Sommeil

Fou rire de Tasha

Lueurs féériques

M V S

autre sortilège nécessitant de la concentration (C), ou l’encaissement de
dégâts (test de sauvegarde de Constitution DD 10 ou la moitié des dégâts
reçus si supérieur)

Concentration : la concentration peut être brisée par le lancer d’un

une réaction (R) ou plus (P) selon le temps de lancement indiqué dans la
description du sortilège

A B R P

Lancer un sort : ceci nécessite une action (A), une action bonus (B),

Mémorandum des règles de magie

1

1

1

1

P C Ri Niv. Sort

+5

13
M V S

A B R P

Sort avec un test d’attaque au contact ou à distance : lancez 1d20,
ajoutez votre bonus d’attaque des sort, et comparez à la CA de la cible.
Coup critique possible.
Sort avec un test de sauvegarde : les cibles lancent 1d20 + modificateur de caractéristique concerné + bonus de maîtrise si pertinent, à
comparer à votre DD de sauvegarde de sort.

Attaquer avec un sort : deux cas se présentent :

cérémonie qui dure 10 minutes. Les rituels ne dépensent pas d’emplacement de sort et ne peuvent pas être lancés à un niveau supérieur.

		

Rituel : les sorts cochés comme rituels (Ri) peuvent se lancer à l’aide d’une

P C Ri Niv. Sort

