
FICHE ROLE-PLAY

           
Apparence :       

Scir est un forgelier de la taille d'un humain, il est majoritairement fait de pierre, un réseau de 
petit cristaux bleu parcours le haut de son corps, il possède sur le torse un grand cristal bleu qui 
tire un peut vers le violet. Son regard est inexpressif, il as un œil un peu plus grand que l'autre

Caractéristiques du personnage :

Nom :                      Scir (du latin scire qui veut dire savoir)
Race :                     Forgelier
Âge :                       un ans (il est resté en stase durant sept ans)
Matériaux :          pierre (90%), fer (5%), cristaux bleu (+ de 4%) et rouge (- de 1%)
Sens :                      Toucher, vue, ouïe, système de communication basique en binaire

Objectif :               percer le secret des forgeleurs
Mentalité :           réfléchis, pensif, sens de la logique

Bonus :                  + de capacité de mémoire
                                  + de compréhension / logique
Malus :                  Ne peut pas rester à coté de cristaux bleu, ils absorbent sa mémoire
                                  Dispose de – de force qu'un forgelier « normal »



Fabrication :  

Scir as été l'un des premiers forgeliers fabriqué par le professeur Leiniz avant que celui-ci ne 
disparaisse du continent, il est composé de roche volcanique, et de diverses sortes de cristaux 
bleus. Le cristal d'âme est un mélange d'un cristal bleu et d'un minuscule cristal rouge 
(expérimentation du professeur), d'où sa couleur un peu violette. Scir ne possède qu'une rune 
inscrite sur son cristal d'âme, ce qui explique que le réseau de cristaux ne parcours que le haut de 
son corps. L'absence de réseau sur ses jambes ne lui permettrais que très peu de déplacement si le
professeur ne lui avait pas ajouté deux cristaux sous les pieds

Histoire :

Après avoir forgé son premier forgelier, le professeur Leiniz décida de 
consacrer sa vie à améliorer ses créations. A mesure que des idées lui 
traversaient l'esprit, il se dit qu'il avait besoin d'un outil de travail, qui 
l'aiderais et l'assisterais dans ses expériences : Il forgea alors Scir qu'il dota 
d'un cristal hybride fait d'une gemme bleu et d'une plus petite et plus pure 
de couleur rouge. Une fois le forgelier achevé, le professeur y transféra tout
son savoir ainsi que les résultat de ses expériences, et au fur et à mesure 
que Scir observait leiniz travailler, il en apprenait encore plus.
Tandis que l'ombre de la guerre entre le conglomérat et les slivth menaçait 
plus que jamais, le professeur pris la décision d'envoyer ses créatures se 
cacher dans tout le continent et de rejoindre le conglomérat à leur réveil. 
Le professeur accompagna lui même Scir dans une grande caverne au 
parois de pierre, creusée au pied d'une montagne et mis le forgelier en 
stase.

                                                        *
                                                     *    *

[…] C'est alors qu'une lueur d'un bleu surnaturel émane de la caverne si 
paisible, On entend un bruit étrange, on dirais celui de deux pierres qui 
s'entrechoquent. Une nuée de chauve-souris sort de la caverne, bousculant 
les feuillage des arbres qui semblent surveiller l'entrée. À l'intérieur, on 
aperçoit une grosse masse immobile, se tenant au milieu de la cavité dont 
les parois sont recouvertes d'une multitude de petits cristaux bleu. 
La lumière parait émaner d'un cristal en particulier, un cristal violet 
incrusté dans la masse inerte, le halo extraordinaire semble se propager 
dans les veines bleutées du rocher avant de se déverser dans les cristaux 
environnants. Deux lueurs percent soudain l'obscurité de la caverne: les 
yeux de Scir scrutent le vide, Alors dans un vacarme assourdissant, La 
créature de pierre se dresse, ses pieds se détachent du sol, l'un après l'autre,
le sol tremble et quelques oiseaux s'envolent des paisibles branchages du 
bois centenaire.



Note de GamePlay :
- Lors de son sommeil, Scir as perdu une très grande partie de sa mémoire, seul quelques bribes
  d'informations lui reviennent
- Il ne se souvient d'aucune des expériences du professeur
- Il dispose d'un langage plutôt soutenu : le même langage que son ancien maître
- Pour communiquer il ne peut utiliser que de deux sons : bip et bup (language binaire)
- Il comprend la langue des humains

Principaux souvenir de Scir :
- il y as beaucoup de chiffres et de nombre, Scir aime jouer avec.
- Mouvement plus facile, des cristaux qui brillent et qui vibrent
- Un carré de papier est donné au Pr. par un petit homme barbu
- Quelque chose de petit mais lourd, du tissu mouillé avec de l'eau rouge, des sons stridents.


