
NIH'BIB

Natif de la région centre de Pandore les Nih'Bib sont des êtres raffinés et civilisés. Ils 
sont habituellement charismatiques et leurs mages comptent parmi les plus doués 
du territoire. Ils ne sont pas d'un naturel robuste mais certains développent une 
agilité remarquable, dans leur ville-état, ils pratiquent les professions de gymnastes, 
d'artistes, de magicien de spectacle. Dans la vie rude d'aventurier ils sont plus 
tournés vers les métiers de roublards, voleurs ou mages de combat. Ils constituent le 
seul peuple à maîtriser la magie de l'eau et son donc vénérés et détestés de tous. 
Leur ville de City étant située sur la seule oasis de la région ils ont pouvoir de vie ou 
de mort sur le reste de Pandore et ont adopté un tempérament hautain. Malgré la 
chaleur du désert les Nih'Bib portent en permanence une courte cape et un masque 
dissimulant leur peau matte.

Compétences de race

– Acrobatie
Capable de prouesses d'agilité, l'individu maîtrisant cette compétence s'en 
sortira dans toutes les situations demandant coordination des gestes, rapidité 
et sauts en tous genres. Il bénéficie d'un bonus de +2 à son jet.

– Noblesse Innée
Même en piètre état et en situation désastreuse, l'individu possédant cette 
compétence sera toujours le plus présentable de la troupe. Il bénéficie d'un 
bonus de +2 à toutes ses épreuves de CHARISME ayant pour cible une cible 
intelligente.

– Maître des éléments
L'individu possédant ce dont est le maître d'un élément, il pourra choisir de le 
manipuler à son grès une fois par jour. La puissance du contrôle sur l’élément 
est relative au niveau de l'individu (ex : niveau 1 : déplacement par 
télékinésie, niveau 5 : génération de faible quantité) (Nih'Bib : élément 
contrôlé eau)

– Maniaque
L'individu « victime » de ce trait est un maniaque de son hygiène corporelle. 
Dépassé le stade de deux jours sans un bain et un grand lavement de cheveux 
activera chez lui un esprit simpliste : « laver sinon moi m’énerver », le 
personnage devra se poser cette question à chaque événement survenant 
jusqu'à ce qu'il se nettoie, si la réponse est non il sera de bon ton de 



s’entraîner dans une rage berserk,

– Chiant
L'individu « victime » de ce trait possède une capacité incroyable à énerver 
n'importe quel individu. C'est bien simple il possède un bonus de +5 pour faire 
perdre son calme à un adversaire ciblé comprenant son langage et de +7 si 
l'adversaire en question ne comprend pas la langue (parce que c'est encore 
plus chiant que quelqu'un se foute de sa gueule quand on comprend même 
pas pourquoi). A noter que cette compétence comprend aussi les compagnons 
comme des adversaires.

– Minorité Ethnique
Le peuple dont est issu l'individu n'est que peu représenté sur Pandore, il 
devra subir un test de COURAGE et d'INTELLIGENCE pour ne pas suivre 
n'importe quel représentant de sa race qu'il croise,


