Cycle de vie

Goblin
"Les goblins sont de petits humanoïdes au coeur
noir et égoïstes qui se terrent dans les caves, les
mines abandonnées, les donjons dépouillés et
autres environnements lugubres. Faibles
individuellement, les goblins se regroupent, parfois
en grand nombre. Ils convoitent le pouvoir et
abusent de la moindre autorité qu'ils peuvent
obtenir."
― Baron Lussac de Glarmont, Les peuples
inférieurs

Avec style

Bien que brutaux et vulgaires, les gobelins sont de façon peu
commune soucieux de leur apparence. Cela se manifeste par
le fait de s’affubler de toutes sortes d’ornements visant à
modifier et embellir (selon des critères purement
gobelinoïdes) leur corps. C'est aussi pour un individu un
moyen de se démarquer de la masse de la multitude anonyme
de la tribu. Une technique répandue chez les mâles et les
femelles adultes est de se percer les oreilles avec des
anneaux en métal plus ou moins précieux. Les gobelins
adorent également s'adonner (sur eux-mêmes ou sur les
autres) au tatouage et à la scarification, déclinant les thèmes
de la guerre, de la haine et de la mort. Les cicatrices et autres
blessures de guerre sont arborées fièrement et contribuent à
augmenter le statut social de celui qui les porte.

Le sens du style gobelin ne s’étend toutefois pas aux habits
qu’ils portent, lesquels sont souvent usés et déchirés. Les
gobelins fabriquent de grossiers vêtements en cuir mais
préfèrent surtout passer leur temps à rechercher auprès des
autres quelque chose d’intéressant à voler. Les mâles portent
des vêtements (culottes, vestes et capes) sombres et les
femelles des habits simples, amples et larges, qui s'adaptent
mieux aux périodes cycliques de la maternité.
La majorité des femelles sont considérées comme étant la
propriété commune d’un petit groupe restreint au chef, au
prêtre ou aux héros de la tribu. Heureusement pour elles, tout
gobelin comprend l’importance des femelles dans la survie et
la réussite de la tribu, ce qui leur empêche d’être trop
maltraitées et leur permet souvent d’échapper aux brutalités
et à la violence de la vie tribale. Seules les femelles malades
ou trop vieilles pour continuer à procréer sont
systématiquement abattues (et la plupart du temps dévorées
!). Les femelles sont incroyablement fertiles et, une fois
enceinte, il ne faut que 5 mois pour qu’elles mettent bas.
Généralement entre 30 et 40 % des nouveaux nés sont des
filles et 8 à 12 semaines après avoir accouchée, une gobeline
peut à nouveau être enceinte. La plupart des femelles
donnent naissance à 2 ou 3 jeunes dans l’année ; celles qui
restent non fertiles trop longtemps sont considérées comme
maudites (couic couic).

Ennemis

Les gobelins ressentent de la haine envers toutes les
créatures mais vouent pour les nains, qu'ils ont combattus
pendant des siècles sous la terre, une haine particulière. Il y a
également une longue tradition de conflits avec les kobolds et
les gnomes, qui sont souvent en concurrence directe pour un
même territoire avec les gobelins. Et de même qu'ils chassent
les créatures plus faibles qu’eux, les gobelins sont eux-mêmes
chassés par des races plus fortes. Depuis des temps
immémoriaux, orques, hobgobelins, gnolls et autres
humanoïdes du même type sont de fréquents et dangereux
ennemis des gobelins qui asservissent souvent tout ou partie
d’une tribu et tout aussi souvent extorquent un tribut
permanent en esclaves, or et marchandises de toutes sortes.

Fabriquer ou prendre

Les gobelins adhérent à l'ancienne philosophie « pourquoi
faire alors que vous pouvez prendre ? ». Cette philosophie
explique qu’ils choisissent de s’installer raisonnablement
proches de terres habitées, car l'un des principaux objectifs
des raids gobelins est généralement l'acquisition de
nourriture, d’outils, d’armes et d'armures. Étant trop
paresseux et négligents pour prendre soin de leurs affaires,
tout ce qu’ils possèdent devient ou est généralement en
mauvais état. Les plus forts combattants prennent le meilleur
équipement, souvent violemment, mais toute véritable
richesse est la propriété de la tribu. La plupart des gobelins
ne voient que peu d'or et de pierres précieuses.

Religion

La religion occupe une place importante chez les gobelins, et
les prêtres sont craints et redoutés car une tribu gobeline se
trouve souvent en difficulté et a besoin de la protection divine.
Malheureusement les dieux des gobelins ne sont guère
sympathiques et répondent souvent à l’appel de leurs ouailles
en exigeant d'eux encore plus de sang et de violence, souvent
dirigée contre les mêmes ennemis contre lesquels ils avaient
imploré la protection de leur divinité. C'est en fait la peur qui
pousse les gobelins à vénérer leurs divinités, même si elles
sont indifférentes à leurs problèmes. Ils retrouvent la vraie
nature gobeline dans le comportement et les agissements de
leurs dieux, ce qui a forgé leur culture.
Maglubiyet, le Tout Puissant, requiert de fréquents
sacrifices et une très grande quantité de sang. Les
prisonniers sont sacrifiés après une victoire, avant une
importante attaque ou tout événement important nécessitant
le bénédiction des dieux (autant dire que ça arrive souvent).
S'il n’y a pas assez d’esclaves sous la main, les plus faibles de
la tribu les remplacent tout aussi efficacement, ce qui
explique la grande motivation des gobelins pour les pièges de
toutes sortes visant à capturer de nouveaux préposés au
sacrifice.
Les cérémonies se déroulent toujours dans une liesse des
plus exacerbées, au son des tambours frappés à grands coups
rageurs de fémurs sur des peaux tendues à l’extrême (le plus
souvent humaines, car elles produisent un meilleur son). Des
danses frénétiques et un tintamarre endiablé rythment ces
cérémonies démentes où tous les gobelins s’amusent, car il
n’est pas rare que les victimes soient torturées et humiliées
dans les premiers stades du rituel afin d’exciter les gobelins
et d’attiser la soif de sang de toute la tribu. Malheur aux
faibles et aux malchanceux... Les gobelins détestent toute
forme de vie et de beauté, de manière absolue.

Noms des goblins

Les noms de Gobelins sont en général courts et gutturaux. Il
existe aussi des noms plus longs, souvent chez les femmes
Gobelins, mais 1 à 2 syllabes sont plus courantes. Beaucoup
de Gobelins sont aussi connus par un type de surnom,
comme No-Nose ou Spiderbait. Ces noms sont souvent de
nature péjorative, peut-être parce qu’ils sont destinés à ceux
situés en bas de la société.
Noms gobins masculins. Vrodro, Sat, Rugrogg, Doggeb,
Pardirk, Grosjou, Moldnose, tetbrik, Crawly, Grubgrub.
Noms gobins feminins. Jurzit, Igir, Agar, Pelduk, Zet,
tetdur, Breadstick, Wideflab, tetmoll, Pig.

Traits des goblins

Votre personnage Goblin a les traits raciaux suivants.
Augmentation de caractéristique.. Votre dextérité
augmente de 2 et votre constitution augmente de 1.
Age. Les goblins atteignent l'age adult à l'age de 8 ans et
ont une espérence de vie d'environ 60 ans.
Alignement. Goblins are typically neutral evil, as they care
only for their own needs. A few goblins might tend toward
good or neutrality, but only rarely.
Taille. Les goblins mesurent entre 90 cm et 1.20 m et
pèsent entre 18 et 35 kg.Votre taille est petit.
Vitesse.. Votre vitesse de base au sol est de 9 mètres.
Vision dans le noir. Vous pouvez voir à 18 mètres dans
une lumière faible comme vous verriez avec une lumière vive,
et dans le noir comme vous verriez avec une lumière faible.
Dans le noir, vous ne discernez pas les couleurs, uniquement
des nuances de gris.
Colère des petits. Lorsque vous infligez des domages à
une créature avec une attaque ou un sort et que la créature a
une taille supérieur à la votre, vous pouvez faire en sorte que
l'attaque ou le sort inflige plus de dégâts. Le montant des
dégats supplémentaires est égal à votre niveau. Une vois cette
capacité utilisée, vous ne pouvez plus l'utiliser avant d'avoir
effectué un repos cout ou long.
Evasion agile. Vous pouvez utiliser l'action se désengager
ou se cacher comme une action bonus à chacun de vos tours.
Langues. Vous pouvez parler, lire et écrire le commun et le
goblin

