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	test feuille witcher

	Nom: Andras le Rouge
	Race: Demi-elfe
	Réputation: 1
	Genre: Masculin
	Profession: Barde
	Âge: 60
	Terre natale: Lyrie et Rivie
	INT: 8
	ÉTOU: 6
	RÉF: 5
	COU: 21
	DEX: 7
	SAUT: 4
	COR: 4
	PS: 25
	VIT: 7
	END: 30
	EMP: 10
	ENC: 40
	TECH: 5
	VOL: 7
	Poings: 1d6-2
	CHA: 7
	Pieds: 1d6+2
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	Tactique: 
	Lames courtes: 
	Séduction: 5
	Vigilance: 1
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	Incantation: 
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	PoidsRow1: 0.1
	NomRow1_3: 
	PoidsRow1_2: 
	NomRow2_2: Feu zerrikanien
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	Personnalité: Colérique.
	Coiffure: Longs et lâchés.
	Style: Chapeau de couleur.
	Personnes estimées: Personne.
	Valeur: La survie.
	Sentiments sur les gens: Rien de spécial.
	JeunesseRow1: Votre famille descend d'un traître notoire ce qui a eu un impact sur ses relations avec les autres membres des races anciennes. Ces derniers vous mènent la vie dure dans votre terre natale.Vos parents ont rejoint la Scoia'tael dans l'espoir de se venger des humains qui détruisent leur vie.Le chant et la musique vous ont accompagné toute votre jeunesse. Vous avez travaillé en coulisses pour aider à écrire des chansons et à réparer des instruments.Enfant unique.
	Événement10: Mort de votre mère elfe par un groupe de racistes humains.
	Événement20: Vous avez été empoisonné et vous avez survécu de justesse. Souffle court de temps en temps.
	Événement30: Recherché par les autorités de la ville de Guletta.
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	Particularité: Héritage des humains et des elfes.Mépris de tous.Entre deux mondes.
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