
Je suis un féral (supplément)
Critère : AD minimum : 12 , FO minimum : 12
Taille : entre 1,80 m et 2,00 m
Poids : entre 60 kg et 90 kg

Background et roleplay : Je suis un Féral, ou plutôt, mi-homme mi-fauve. Notre peuple est 
surtout reconnu pour être de bons chasseurs et de redoutable coureurs. En parlant de notre peuple, 
nous avons surtout vécus dans des régions forestières, loin de la terre de Fangh. Le hasard fut que 
notre peuple rencontra les vôtres lors d'une de nos chasses.

Restrictions :
> n'utilise pas de magie même enchantement
> ne peut pas transporter plus de 10 kg sur lui
> n'utilise pas d'armure lui pénalisant son adresse
> ne peut mettre des bottes
> pas d'armes à 2 mains sauf lances et javelots
> Ne parle pas la langue commune

EV initial : 22
AT initial : 9 / PRD initial : 9
Odorat développé, nyctalopie moyenne

Compétences de base : ESCALADER, INSTINCT DE SURVIE, PISTER, TIRER 
CORRECTEMENT, DEPLACEMENT SILENCIEUX, CHASSEUR NE (spécial), RAPIDITE 
FELINE (spécial), AGILITE FELINE (spécial), SAUVAGERIE (spécial)

Compétence au choix : INTIMIDER, NAGER, MEFIANCE, FRAPPER LACHEMENT

Les férals et la magie : les férals n'ont jamais utilisé la magie durant leur vie, ne savent pas ce que
c'est et n'en n'utiliseront jamais puisqu'ils ont survécu sans.

Les férals, de redoutables chasseurs : leur vie se résume à la chasse et à affûter leur technique
de combat. De ce fait, ils maîtrisent parfaitement les lances et les javelots, peuvent courir pendant des 
heures, et peuvent suivre à la trace leurs proies.

Les férals et l'armure : les férals préfèrent ne pas mettre de bottes, sinon, ils se sentent mal à 
l'aise, ni de pièce d'armures trop encombrantes, qui pourraient les ralentir voir les faire tomber.

Description du féral :

Physique : mi homme mi fauve. Corps humain avec traits animales. Nez épaté, oreilles pointues, 
grands yeux, sourcils épais, dents pointues. Cheveux long et épais.

Yeux : doré

Couleur fourrure : marron



Féral (origine)

Charge max : 10 kg. N'utilise pas de magie même enchantement. Pas d'armes à deux mains sauf lances 
et javelots. Odorat développé. Nyctalopie moyenne. NE PARLE PAS LA LANGUE COMMUNE.

Je dispose des compétences suivantes : 

ESCALADER (AD) : bonus +3 sur les épreuves AD pour l'escalade et les numéros de monte-en-l'air

INSTINCT DE SURVIE : si le héros annonce qu'il suit son instinct de survie, le MJ devra le guider 
vers la nourriture/boisson la plus proche

PISTER : +3 à l'épreuve INT sur une épreuve de pistage

TIRER CORRECTEMENT : épreuve AD possible pour utiliser des armes de jet

DEPLACEMENT SILENCIEUX (AD) : bonus +4 sur les épreuves AD de dissimulation et furtivité

CHASSEUR NE (spécial) : le héros n'a pas de malus a l'AT, à la PRD et à l'AD lors de l'utilisation d'un
javelot ou d'une lance. De plus, la compétence FRAPPER LACHEMENT s'applique avec l'utilisation 
d'une lance ou d'un javelot.

RAPIDITE FELINE (spécial) : le héros se déplace de 25% de plus par rapport à son déplacement 
maximal par tour.

AGILITE FELINE (spécial) : le héros à un bonus de +2 aux épreuves d'agilité (par exemple pour la 
compétence ESCALADER)

SAUVAGERIE (spécial) : le héros peut, au début de chaque rencontre, infligé 1D6 supplémentaire à la 
première attaque. Si il échoue, le héros perd l'avantage.

Je peux développer les compétences suivantes :

O Méfiance (savoir si un PNJ ment)
O Intimider
O Frapper lâchement
O Nager


