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Barath
NOM DU PERSONNAGE

Matt

HISTORIQUE

NOM DU JOUEUR

Demi-elfe (h)

Loyal Neutre
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Je relie tout ce qui m'arrive à une grande
machination cosmique. Tout cela pour aider
mon ordre à réunir la plus grande bibliothèque
du monde.
TRAITS DE PERSONNALITÉ
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DEXTÉRITÉ

●

+3 C

●

+5

+3

+1

16

+2

H
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Les émotions ne doivent pas obscurcir notre
jugement quant à ce qui est bon et vrai, ni
notre pensée logique.

C

+0

Rien n'est plus important que les autres
membres de mon ordre.

+0
CONSTITUTION

JETS DE SAUVEGARDE
Te

+1
●

13
●

+3 Athlétisme (For)

●

+5 Discrétion (dex)

+0

ÉCHECS

NOM

+3 Escamotage (dex)
+0 Histoire (iNt)
+0 Intimidation (cha)

+2

●

15

+2 Perspicacité (sag)
+0 Persuasion (cha)

CHARISME
●

+0

+3

1d6+1 contondant

fléchette

+5

1d4+3 perforant

bâton. Corps à corps : +3
(1d6+1 contondant ;
polyvalente (1d8))
Fléchette. Distance : +5 (1d4
+3 perforant ; finesse, lancer
(portée 9m/36m))

+4 Perception (sag)

+2 Religion (iNt)
+0 Representation (cha)

+2 Survie (sag)

Je suis prêt à risquer beaucoup pour
redécouvrir un savoir perdu.
DÉFAUTS

D

bâton

+4 Médecine (sag)

+0 Nature (iNt)
●

LIENS

D

+0 Investigation (iNt)

SAGESSE

- Défense sans armure*
- Arts martiaux (1d4)
- Vision dans le noir (18m)
- Ascendance féeerique (avantage aux
JdS contre les effets de charme et la
magie ne peut pas vous endormir)
- Polyvalence*
- Découverte

+0 Tromperie (cha)
SKILLS

14

SUCCÈS

H

+2 Dressage (sag)

10

10

1d8

total

+5 Acrobaties (dex)
+0 Arcanes (iNt)

INTELLIGENCE

I

A

SAGESSE (PERCEPTION) PASSIVE
C

Pa

Armes : courantes, épée
courte

Pe

Outils : matériel d'alchimiste,
kit d'herboriste

Po

p

Langues : commun elfique,
primordial, sylvain
AUTRES MAÌTRISES ET LANGUES

5

Bâton, fléchette (10), kit
d'herboriste, sac à dos,
sac de couchage,
gamelle, boite
d'allume-feu, torche
(10), rations/1 jour (10),
gourde, corde en
chanvre de 15 m, étui à
cartes ou parchemins,
couverture, vêtements
communs,
ÉQUIPEMENT
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AGE

Barath
NOM DU PERSONNAGE

1.75 m

75 kg

HEIGHT

POIDS

vert

clair

chatain

EYES

SKI

CHEVEUX

Barath porte une tenue de moine de son
ordre, ainsi qu'une tresse se trouvant
derrière son oreille gauche, tombant par
moment sur son épaule, signifiant son
statut au sein de l'ordre Monastique.

Nom

symbOlE

APPARENCE DU PERSONNAGE

ALLIÉS ET ORGANISATIONS

(Je participais à une vie communautaire
en accord avec les diktats d'un ordre
religieux)
Abandonné à la naissance au porte
d'un monastère, Barath grandit au sein
du temple, apprenant auprès des autres
enfants les arts martiaux et certaines
connaissances auquel il porta un intérêt
moindre, préfèrent bien plus à l'action
que les longues heures à l'étude des
documents et manuscrits anciens.
Durant son adolescence, il devenu
l'apprenti d'un maitre de l'ordre,
devenant ainsi un ermite et un nomade.
Il apprit à ce moment là les secrets de
l'alchimie et des plantes pour soigner
plusieurs maux.

CAPACITÉS ET TRAITS SUPPLÉMENTAIRES

Les années passèrent quand son
maitre et lui tombèrent dans une
embuscade de bandit, un combat
s'engagea entre les duo et les
assaillants jusqu'à ce que le jeune
Barath perdu connaissance après un
violent coup à la tête. Il se réveilla bien
des jours plus tard dans un lit d'un
monastère amical. Après une courte
convalescence, le demi elfe décida de
reprendre la route après qu'un
message lui soit parvenu par le grand
maitre de l'ordre : Retrouver son maitre
en parcourant les terres de ce monde.
HISTOIRE DU PERSONNAGE

TRÉSOR
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CLASSE DE LANCEUR DE SORTS
(CARACTÉRISTIQUE POUR LANCER DES SORTS)
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SORTS MINEURS

SORTS À PRÉPARER
CHAQUE JOUR

DD DE SAUVEGARDE
DES SORTS
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EMPLACEMENTS

EMPLACEMENTS UTILISÉS
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BONUS D'ATTAQUE
AVEC UN SORT

