
Je suis un tieffelin (supplément)
Critère : COU minimum : 12, INT minimum : 11, CHA minimum : 11
Taille : entre 1,65 m et 1,85 m
Poids : entre 70 kg et 115 kg

Background et roleplay : Je suis un Tieffelin, ou plutôt un demi-démon. Je sais, ça fait peur. Mes
ancêtres humains ont conclu un pacte avec Gzor, il y a fort longtemps de cela, afin de gagner 
puissance et pouvoir. Notre apparence après le contrat fut tel que voici : des yeux noirs, des cornes, 
des dents pointues, une longue queue … Lorsque Gzor perdit son combat, mes ancêtres ont préféré fuir
et rompre le pacte. Mais Gzor ne nous a pas oublié : ils nous a maudit, nous aussi. Notre partie 
démoniaque de nous-même remonte quand il y a trop d'humains au même endroit, ou quand nous 
sentons du sang. De ce fait, on préfère éviter les gens et les gens nous évitent.

Restrictions :
> ne peut pas transporter plus de 10 kg sur lui
> pas d'armes à 2 mains
> n'utilise pas d'armure supérieur à PR 4 (sauf magique)

EV initial : 24
AT initial : 8 / PRD initial : 10
Nyctalopie totale

Compétences de base : AMBIDEXTRIE, AGORAPHOBIE, ATTIRE LES MONSTRES, 
CHOURAVER, DETECTER, ERUDITION, MEFIANCE, FUREUR CHAOTIQUE (spécial), PEUR 
CHAOTIQUE (spécial), DEMON CHAOTIQUE (spécial)

Compétence au choix : FARIBOLES, INTIMIDER, LANGUES DES MONSTRES, PISTER

Les tieffelins et leur partie démoniaque : humains dotés de pouvoirs puis maudit par Gzor 
lui-même, les tieffelins sont un peuple puissant et très dangereux : si par malheur ils leur arrivaient 
d'être dans un endroit où trop d'êtres humain sont regroupés, ou le simple fait de sentir du sang, le 
démon qui sommeil en eux se réveil et il est très difficile de le contrôler.

Les tieffelins et les armes : avant d'être des demi-démons, ils étaient avant tout des humains. De 
ce fait, ils ont gardé les entraînements humains, mais ont plutôt oublié le maniement des armes à 2 
mains.

Description du tieffelin :

Physique : taille humanoïde. Corne de couleur bleue, roux, violet ou couleur peau humaine. Dents 
pointues et aiguisées. Une queue de 1,20 à 1,50.

Yeux : Argents, doré,s noirs, blancs mais se teintant vers le sanguin quand le démon remonte en eux.

Couleur peau : Teinte humaine, ou dérivé du rouge



Tieffelin (origine)

Charge max : 10 kg. Pas d'armes à deux mains, armure max PR4. Nyctalopie totale
Je dispose des compétences suivantes :

AMBIDEXTRIE (AD): deuxième attaque possible à chaque assaut, avec une épreuve de AT-5 / une 
seule parade

AGORAPHOBIE (INT [COU pour ce personnage]): en milieu peuplé, épreuve INT+4 [COU] du héros
pour garder son sang froid. Échec : fuite

ATTIRE LES MONSTRES : dans le cas d'une rencontre avec des ennemis, le héros est attaqué en 
premier

CHOURAVER (AD): bonus +4 sur les épreuves AD de vol à la tire, n'impliquant pas de violence

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

ERUDITION : le personnage sait lire, écrire et compter

MEFIANCE (INT): possibilité de tenter une épreuve de d'INT pour savoir si un PNJ ment

FUREUR CHAOTIQUE (spécial) : à chaque assaut, le héros peut faire remonter un peu de sa partie 
démoniaque, pour faire une attaque dévastatrice. Il gagne AT+2 et PI x 2. En contrepartie, le héros doit 
tenter de se contrôler. Il doit faire un test de COU -2. Si il échoue, on rajoute 1 point dans la 
compétence « PEUR CHAOTIQUE »

PEUR CHAOTIQUE (spécial) : le héros à peur de tomber dans sa plus sombre partie, et il résistera le 
plus longtemps possible. Au début, le héros commence avec 0 point de « PEUR », lorsqu'il échoue un 
test de COU, on en rajoute un. Si il comptabilise un total de 3 points, sa part démoniaque prend le 
dessus de lui.
Le héros se prend un point « PEUR » si il échoue :

– le test de courage dû à sa compétence « AGORAPHOBIE » (ici COU)
– le test de courage lorsqu'il utilise sa compétence « FUREUR CHAOTIQUE » (COU -2)
– le test de courage lorsqu'il sent du sang (humain ou pas) (COU +2)

Si il y a fumbel ou réussite critique, comptabilisé comme si c'était un échec ou réussite normal. Plus il 
accumule de points, plus ses yeux deviennent rouge.

DEMON CHAOTIQUE (spécial) : cette compétence s'active quand le héros à perdu le contrôle de lui-
même. Son corps grandi et grossis pour atteindre les 4 m. Ses dents ressortent, ses yeux sont rouge 
sang. Bref, le héros devient un démon contrôlé par le MJ. Ses alliés peuvent tenter de le raisonner avec 
une épreuve de CHA -2. Si cela réussit, le héros peut reprendre le contrôle de lui-même pendant 1 tour. 
Pendant ce tour, il peut essayer de se calmer (COU -2) ou profiter de sa forme. Si il réussit à se calmer, 
son total de point descend à 0.
En forme de démon, le héros à : EV max x 2, AT/PRD/FO/AD +4, PI x 3 (dégâts armes)

Je peux développer les compétences suivantes :

O Fariboles
O Intimider
O Langues des monstres
O Pister


