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Entre deux mondes 
Fréquentant deux mondes, mais n'appartenant 
vraiment à aucun des deux. Ils vivent en marge 
de la société, ils vivent souvent dans des quartiers 
malfamés en ville. Leur débrouillardisent leur 
donne +1 en Connaissance de la rue et +1 en 
Duperie. 
 
Racisme 

Territoire Demi-Elfe 
Royaume du Nord Hais 

Nilfgaard Neutre 
Skellige Neutre 

Dol Blathanna Hais 
Mahakam Tolérés 

 
– Neutre : Pas de bonus ou malus.  
– Toléré : -1 en Séduction, Charisme et Persuasion. 
– Hais : -2 en Séduction, Charisme, Persuasion et 
Commandement. 

Demi-Elfe 

2 

Un demi-elfe est l'enfant d'un humain et d'un elfe ou de deux demi-elfes. Les demi-elfes 
héritent des caractéristiques de leurs deux races parentales, mais ils sont traités avec méfiance 
et souvent mépris par les elfes et les humains. Un humain ayant un quart de sang elfique est 
appelé un quart d'elfe. Quart d'elfe. Comme les humains et les elfes, les demi-elfes varient en 
apparence, certains étant plus faciles à détecter que d'autres. Certains plus faciles à détecter que 
d'autres. Par exemple, le demi-elfe Schirrú a été communément appelé demi-elfe avant même 
que son nom ne soit connu des autres. Ses yeux : grands, en amande et jaune-vert. Cependant, 
d'autres, comme Beatrix de Kovir, étaient réputés ne presque rien montrer de leur héritage 
elfique. Et même selon les normes humaines, elle était considérée comme laide. 
 

- Rodolf Kazmer 

Wyzima 
Une population de demi-elfes vient à 
Wyzima. Ces êtres ont un parent 
humain et un parent elfe. Les 
femmes demi-elfes sont d’une 
beauté délicate, inimitable. Nombre 
d’entre elles parlent couramment la 
langue ancienne. 

Héritage des Humains 
Être le plus souvent livrée à eux même ont mis 
leur intelligence et débrouillardise à l’épreuve. 
Leur gène Humain leur donne un bonus naturel 
de +1 en Déduction et leur entêtement leur 
donne le droit de relancer une fois par session un 
jet de Courage ou résistance à la contrainte. 
 
Héritage des Elfes 
Sans la grande expérience de la chasse des Elfes, 
Les Demi-Elfes possède tous de même un don 
naturel de +1 dans la compétence Archerie et 
peuvent prendre leur arc et le bander dans 
dépenser d’action. 
 
Mépris de tous 
Les Elfes et les Humains se méfient des demi-
elfes. Pour cela, ils ne peuvent avoir confiance 
qu’en eu pour survivre. Ils disposent d’un bonus 
naturel de +1 en Vigilance et + 1 en survie.  
 
 
 

Avantages 

Sorceleur 
Tout comme Gezras de Leyda, 
Sorceleur de l’école du Chat, il est 
possible pour un Demi-Elfe ou 
un Quart d’Elfe de devenir 
Sorceleur. La mutation pour 
atténuer les émotions 
ironiquement les amplifie ce qui 
provoque chez les sorceleurs une 
instabilité permanente, se 
traduisant par un comportement 
erratique. 

Traits 
Les demi-elfes vieillissent au même 
rythme que les humains, et 
atteignent l'âge adulte vers leurs 20 
ans. Ils vivent cependant beaucoup 
plus longtemps que les humains, 
dépassant souvent les 180 ans. Bien 
qu'ils soient par la taille proche de 
leurs parents, ils ne sont jamais aussi 
sveltes que les Elfes ou aussi robustes 
que les Humains. 

Magie 
Tout comme les Humains et les Elfes, les Demi-Elfes peuvent maitriser la magie. 


