
Je suis un silvanyen (supplément)
Critère : INT minimum : 13, FO maximum : 11
Taille : entre 1,95m et 2,20m
Poids : entre 150 kg et 200 kg

Background et roleplay : je suis un silvyen, un être de la forêt et de la nature. A l'origine, je ne 
suis qu'un esprit, un esprit vengeur, un esprit d'un ancien mage ou un esprit d'un chasseur, qui ensuite, 
s'est vu s'acquérir d'un corps de bois pour un but personnel. Si un jour vous en croisez un en dehors de 
sa forêt, c'est parce qu'il à quelque chose à finir, ou à faire.
 
Restrictions :

> ne peut pas transporter plus de 15 kg sur lui
> ne mange pas de viandes
> pas de bouclier
> n'utilise pas d'armure supérieure à PR 3

EV initial : 23
AT initial : 8 / PRD initial : 10
ouïe développée

Compétences de base : COMPRENDRE LES ANIMAUX, CHERCHER DES NOISES, 
DEPLACEMENTS SILENCIEUX, DETECTER, ESCALADER, TIRER CORRECTEMENT, ÊTRE 
DE LA NATURE (spécial), BOUCLIER D'EPINES (spécial), POISON (spécial)

Compétence au choix : APPEL DU RENFORT, FOUILLER DANS LES POUBELLES, PISTER, 
RESSEMBLE A RIEN

Les silvyens et leur bouclier : par leur apparence, les silvyens ont la faculté de faire apparaître 
un bouclier naturel, composé de feuilles, de branches, et d'épine leur offrant une défense en cas 
d'attaque. Ils peuvent le créer sans utiliser d'énergie, mais cela demande un temps de préparation.

Les silvyens et les armes, et la magie :  les silvyens ont l’expertise du maniement des armes, 
ou de la magie suivant l'esprit qui les contrôle. Il est tout à fait normal de voir un silvyen manier 
aisément les épées comme l'arc, sans pour autant savoir manier la magie.

Les silvyens et la nature : Les silvyens ne font qu'un avec la nature. Ils ne tueront jamais la 
faune ou la flore par plaisir. Ils ne mangent pas de viandes, afin de laisser vivre en paix les animaux.

Description du cristallien :

Physique : corps humanoïde, composé d'une peau de feuillages, lisse, tel des plumes. Leurs os sont du 
bois dur. Leurs cheveux sont des micro-branches.

Yeux : noirs, blancs ou verts

Couleur peau : vert, rouge, jaune ou brune



Sylvien (origine)

Charge max : 15 kg. Pas de viande. Pas de bouclier. Pas d'armure supérieur à PR 3

Je dispose des compétences suivantes :

COMPRENDRE LES ANIMAUX (INT) : le personnage peut tenter de dialoguer avec un animal

CHERCHER DES NOISES : le héros a l'initiative sur tous les combats au corps-à-corps

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

DETECTER (INT) : bonus +2 sur les épreuves INT pour détecter les pièges ou le danger.

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

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

ÊTRE DE LA NATURE (spécial) : le héros dispose des avantages et inconvénients suivant :
 > le héros se déplace 50% plus vite dans les forêts et prairie
 > le héros gagne un bonus de +1 aux épreuves AD quand il est dans une forêt ou prairie
 > le héros à AT/PRD/PI +2 quand il est dans une forêt ou prairie
 > le héros est sensible au feu et subit 50% de plus de dégâts quand on l'attaque avec des dégâts de feu

BOUCLIER D'EPINES (spécial) : le héros peut invoquer un bouclier végétal lors de son tour (ne peut 
pas parer le même tour). Son bouclier lui confère PRD +2 si le héros attaque avec son bouclier, il fait 
1D4 +2 dégâts poisons.

POISON : un ennemis qui bois le sang du sylvien, ou qui se prend des dégâts poisons subit : AT/PRD 
-1 pendant 2 tours et se prend 1 PI à chaque tour (non cumulable).

Je peux développer les compétences suivantes :

O Appel du renfort
O Fouiller dans les poubelles
O Pister
O Ressemble à rien


