Roublarde niv.2

Fionella Disnovese
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HISTORIQUE

NOM DU JOUEUR
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Humaine

300

RACE

NOM DU PERSONNAGE

S

Noble

CLASSE & NIVEAU

INSPIRATION
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C
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S

Indépendance: j'aime mener ma
propre route, prendre les choses en
main et faire les choses à ma façon.
TRAITS DE PERSONNALITÉ
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DEXTÉRITÉ

●
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Reconnaissance: j'aimerai prouver
que je suis à la hauteur de ma lignée.
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4
0

●

13+0=13

C
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Famille: rien n'est plus important que ma
lignée, je fais passer l'honneur de ma famille
avant tout.

3
CONSTITUTION

JETS DE SAUVEGARDE
Te

11
●

0

2d8

total

+6 Acrobaties (dex)

+2 Arcanes (iNt)
-1

INTELLIGENCE

●

14
+2
SAGESSE

NOM

+4 Histoire (iNt)

+4 Investigation (iNt)
+1 Médecine (sag)

13

16

+4

1d4+2 perforant

Rapière

+4

1d8+2 perforant

Arb. de poing

+4

1d6+2 perforant

●

+3 Perspicacité (sag)

●

+7 Persuasion (cha)

Attaque Sournoise (1d6) :
- si avantage
- ou si pas désavantage & un autre
ennemi de la cible à -1,5m de la cible.
Ruse:
[Action bonus] à chaque tour de combat
pour Se désengager, Se cacher ou
Foncer.

+2 Religion (iNt)

+3 Representation (cha)
+1 Survie (sag)

+3 Tromperie (cha)
SKILLS

11

DÉFAUTS

D

Dague

+1 Perception (sag)

CHARISME

Arrogance: J'ai tendance à croire que tout le
monde doit s'incliner devant moi et ma
famille.

D

+2 Nature (iNt)

+1

LIENS

+4 Discrétion (dex)
+2 Escamotage (dex)

●

ÉCHECS

H

+1 Dressage (sag)

●

SUCCÈS

2

Athlétisme (For)

+3 Intimidation (cha)

+3

I

A

SAGESSE (PERCEPTION) PASSIVE

Habits riches
Dague ornée de pierres
Ceinture et bourse

C

Maîtrises:
- jeu d’échecs
- outils de tisserand
- armures légères
- armes courantes + arbalète de poing, épée
longue, rapière, épée courte.
- Expertise: Acrobatie, Persuasion (bonus
maitrise doublé).
Langues:
- Républicain (langue maternelle)
- Maitrise du Shriabi
- Bases en Haut Impérial, Langue Orc
AUTRES MAÌTRISES ET LANGUES

Pa

4

Pe

Po

Cuirasse de cuir (11 + dex)
Arbalète de Poing + 15
carreaux
Rapière + Fourreau

40

p
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Fe

Fionella Disnovese
NOM DU PERSONNAGE

Vêtements riches mais sobres et
fonctionnels.
Peut s'habiller de façon plus ostentatoire
pour manifester son rang (robes et bijoux).
Possède une armure légère et une arbalète
"au cas où".

19

157

AGE

HEIGHT

59
POIDS

Gris

Claire

Noirs

EYES

SKI

CHEVEUX

Le sénateur Bartoldo Disnovese (papa)
Peu de contacts à Anima.

Nom

symbOlE

APPARENCE DU PERSONNAGE

ALLIÉS ET ORGANISATIONS

- Fille unique de Bartoldo Disnovese
sénateur d'Anima, sa mère n'a jamais pu
avoir d'autres enfants.
- Enfance ennuyeuse en province
(Bois-Huant)
Passe son temps entre la tapisserie (outils
de tisserand), les cours d'étiquette
(histoire) et de politique (investigation,
persuasion) et les escapades discrètes
(discrétion) au village
- Très bien éduqué, parle bien et sais se
faire apprécier (perspicacité, persuasion).
- Mais esprit fort et indépendant,
s'échappait souvent (discrétion) pour aller
rôder dans le village voisin, se mêlait à la
foule anonyme (investigation,
perspicacité), grimper sur les toits
(acrobaties) ou faire de pitreries avec les
enfants des serviteurs.
- A rejoint Anima pour travailler aux côtés
de son père.
- Sait qu'à terme son mariage politique
sera inéluctable.
- Tiraillé entre son allégeance forte à sa
famille et son esprit d'indépendance

HISTOIRE DU PERSONNAGE

CAPACITÉS ET TRAITS SUPPLÉMENTAIRES

Chambre et appartement privés dans la tour du sénateur Disnovese
Coffre
20 pO
Vêtements riches et bijoux dont: 1 bracelet en cuir (Henri Mestanio), 1 broche or pierre grise (Roberto Diangelo)
Outils de tisserand
1 kit de voleur
1 kit de contrefaçon
1 Main mécanique inerte dans un bocal

TRÉSOR
TM & © 2014 Wizards of the Coast LLC. Permission is granted to photocopy this document for personal use.

