
Azula - l’emerd’yeuse

Elfe-noir Assassin  (Ninja)
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Sac à dos qualité, Boursse grande capacité, Torche (x2), Briquet, Corde standard (10m), 

base.
Couverture d’aventurier, Chaussettes, Ceinture d’arme renforcée, Bottes de cuir, Cape de 

Poignard de base x5 [AT-2, PRD-4, CHA-1, AD-1]

Pantalon de voleur silencieux [AD+1]
Chemise silencieuse pour voleur [AD+1]

Ganteler de cuir

Dague bonne qualité x2 [PRD-2]

Arc court de basse qualité [AD-2, CHA-1]

Azula

Elfe-noir Assassin - Ninja
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Sac à dos qualité, Boursse grande capacité, Torche (x2), Briquet, Corde standard (10m), 

Chemise d’aventurier correct, Bottes de cuir, Cape de base.
Couverture d’aventurier, Chaussettes, Pantalon correct, Ceinture d’arme renforcée, 

Poignard de base x3 [AT-2, PRD-4, CHA-1, AD-1]

Ganteler de cuir

Dague bonne qualité [PRD-2]

Arc court de basse qualité [AD-2, CHA-1]



10 de base ADR-1, RUP 1-5

1 Potion de soin effet léger

Terrine au gibier (x1)

Récup. 5PV

Oeils gobelin : x14
Atlas de la terre de Fang



Je suis un ELFE NOIR

Personnage polyvalent, dangereux à distance aussi bien qu'au corps à corps.
Transport de charges limité à 15 kilos – Pas de bouclier, pas d'arme à 2 mains.
Sens développés, nyctalopie totale. Armure max : PR3.
Consulter le guide « origines et métiers » pour en savoir plus.

Je suis un elfe noir, on nous appelle aussi les drows, ou parfois les Elfes du Chaos. C'est sans doute parce que les gens aiment donner des noms 
bizarres à tout ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. En vérité, “drow” est une expression qui a une véritable signification dans notre langue, mais 
ça je vais le garder pour moi. Il paraît que nous avons été créés accidentellement par les dieux, à partir de la lignée des Elfes Meuldor. Moi, je m'en 
tape, en fait. Je suis attiré par le Chaos comme tous mes compatriotes, ce qui signifie non pas que je suis un serviteur du mal, mais que je m'intéresse 
un peu à tout, sauf aux trucs de blaireaux. Je n'écoute pas de musique niaise, je ne coiffe pas des poneys, et je ne me laisse pas convaincre par les 
prédicateurs des sectes de crétins. Je comprends les blagues de cul, contrairement aux Elfes Sylvains. Je n'ai pas de principes établis pour guider ma 
vie, et c'est tant mieux. Cela me permet de frapper les gens dans le dos, le cas échéant. De toutes façons, je ne les aime pas trop, les gens.

Je suis né avec les compétences suivantes :

AGORAPHOBIE (INT) : le héros a du mal à garder son sang-froid en présence de foule.

DÉPLACEMENT SILENCIEUX (AD) : donne un bonus aux épreuves de discrétion et d'infiltration.

DÉTECTION : bonus pour toutes les épreuves de détection des pièges et du danger.

TIRER CORRECTEMENT (AD) : le personnage peut utiliser, sans malus, un arc ou d'autres armes de jet (selon origine).

Je peux développer les compétences suivantes :

 Ambidextrie (1 arme dans chaque main, 2AT/assaut si AD = 14)□

 Chouraver□

 Érudition (savoir lire, écrire et compter – INT minimum 10)□

 Escalader□

 Forgeron (améliorer/réparer des armes)□

 Frapper lâchement□

 Méfiance (découvrir si un PNJ ment)□

 Pister□

 Runes bizarres (lecture des langages compliqués)□

V.1.2



Je suis un assassin, un ninja

Personnage destiné à l'infiltration, aux manœuvres un peu lâches.
Si l'intelligence naturelle est supérieure à 10 : peut utiliser des objets magiques. Armure max : PR3.
Consulter le guide « origines et métiers » pour en savoir plus.

 
J'aime bien tuer des gens. C'est même un peu dommage, je ne suis bon qu'à ça... J'ai grandi en ourdissant des plans secrets 
pour me débarrasser des imbéciles qui m'entouraient. Je sais me glisser furtivement, frapper là où ça fait mal. Je n'ai pas 
d'états d'âme... Ce n'est pas de la cruauté, je fais juste mon boulot. J'aime ce qui est tranchant et pointu, ce qui fait couler le 
sang. Quant aux autres aventuriers... Hum, du moment qu'ils ne me trahissent pas, ils n'ont rien à craindre de moi.

J'ai développé les compétences suivantes :

TIRER CORRECTEMENT (AD) : Le personnage peut utiliser un arc ou d'autres armes de jet (selon origine).

FRAPPER LÂCHEMENT : Permet de doubler les dégâts d’une attaque lorsque celle-ci est placée dans le dos, une fois par 
combat.

DÉPLACEMENT SILENCIEUX (AD) : bonus aux épreuves de discrétion et d'infiltration

Je peux développer les compétences suivantes :

 Ambidextrie (utilisation simultanée de 2 armes)□

 Chercher des noises (attaque le premier)□

 Chevaucher (monter un animal)□

 Érudition (savoir lire, écrire et compter – INT minimum 10)□

 Escalader□

 Méfiance (découvrir si un PNJ ment)□

 Nager□

 Ressemble à rien (être difficile à reconnaître)□
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RAJOUT VIA SÉNARIO :


