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Scurorso Montillo
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HISTORIQUE

NOM DU JOUEUR
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Humain
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NOM DU PERSONNAGE

S

Chasseur

CLASSE & NIVEAU

INSPIRATION
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Bien plus à l'aise entouré
d'animaux que de gens.
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Chacun fait ce qu'il peut pour survivre dans
un monde hostile, mais ceux qui rompent cet
équilibre devraient être punis.
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C

0

Recherche maladroitement la compagnie.
Derrière ses airs solitaire, aimerait avoir une
famille ou un foyer.
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CONSTITUTION

JETS DE SAUVEGARDE
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+0 Arcanes (iNt)
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●

+5 Athlétisme (For)

●

+4 Discrétion (dex)

●

+4 Dressage (sag)

SAGESSE

NOM

0

Investigation (iNt)

+2 Médecine (sag)

15

+0 Nature (iNt)
●
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Intimidation (cha)

+4 Perception (sag)
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Persuasion (cha)

0

Religion (iNt)
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1d6+3 Contondant

Hachette

+5

1d6+3 Tranchant

Couteau

+5

1d4+3 Perforant

DÉFAUTS

Ennemi Juré: Bêtes.
+2 dégâts attaque avec armes
Avantage jet de Survie pour les traquer
Avantage jet de Nature pour les
identifier.
Explorateur né: En Forêt
- Ignore les terrains difficile
- Avantage jet d'Initiative
- 1er tour de combat: Avantage jet
d'attaque contre créature n'ayant pas
déjà agit.
- Se déplace furtivement à un rythme
normal

+4 Survie (sag)
-1

Tromperie (cha)
SKILLS

14

Mal à l'aise en ville, il s'y laisse
aller à la débauche et s'empatte.

D

Bâton

-1 Representation (cha)
●

LIENS

D

- Lancer (hachette ou couteau)
portée 6/18m.
- Bâton à 2 mains, dégâts: 1d8+3

+2 Perspicacité (sag)
CHARISME

ÉCHECS

H

+0 Histoire (iNt)
-1

SUCCÈS
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+2 Escamotage (dex)

0
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1d10

total

+2 Acrobaties (dex)

+1
INTELLIGENCE

I

A

SAGESSE (PERCEPTION) PASSIVE
C

Maîtrises:
- Armures légères, intermédiaires et boucliers
- Armes courantes et de guerre
- Flûte
- Jeu de Fléchettes
Langues:
- Républicain (langue maternelle)
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Po

Armure de cuir
Bâton
Hachette
Couteau de chasse
Sac à dos

En groupe (en Forêt):
- Terrain difficile ne ralentit pas le
groupe
- Groupe ne peut pas se perdre
- Toujours alerte face au danger
- Recherche de nourriture => Quantité
x2
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AUTRES MAÌTRISES ET LANGUES
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Scurorso Montillo
NOM DU PERSONNAGE

Vêtement un peu usés de
chasseur. Une cuirasse de
cuir.

1m75

AGE

85kg

HEIGHT

POIDS

Verts

Claire

Chatains

EYES

SKI

CHEVEUX

Membre de la guilde des
Coureurs du Chat-Huant.

Nom

Contacts chez les marchands
de cuir d'Anima.

symbOlE

APPARENCE DU PERSONNAGE

ALLIÉS ET ORGANISATIONS

Scurorso Montillo est le fils d’un chasseur de
Bois-Huant et d’une lingère, morte en couche.
Il a grandi avec son père et sa grand-mère
paternelle dans une petite maison à la lisière
du bois du Chat-Huant, non loin du village de
Bois-Huant.
Lorsqu’il avait neuf ans, son père a été tué lors
d’une chasse. Les hommes qui étaient avec lui
ont racontés qu’ils avaient été surpris par une
attaque de Hibours au crépuscule. Ils n’ont pu
rapporter que son corps mutilé, à demi dévoré
par la bête sauvage.
Il vécut alors seul avec sa grand-mère, sans
grand contacts avec le village. Celle-ci était un
peu marginale, vivant en semi autonomie avec
quelques chèvres. Parfois les gens du village
venaient la voir avec une bête malade, un
enfant malade ou une jeune fille engrossée.
Elle était un peu guérisseuse, mais les gens
du village la craignaient et usaient parfois d’un
mot moins joli et qui aurait pu lui valoir des
ennuis avec l’inquisition…
Lorsqu’il eut 16 ans, Scurorso repris la place
de son père dans la guilde des chasseurs de
Bois Huant : Les Coureurs du Chat-Huant. Il
fut pleinement accepté par les chasseurs en
mémoire de son père, mais jamais vraiment
complétement intégré. Il travaille depuis
comme chasseur solitaire, dans le bois du
Chat-Huant et revend parfois les peaux des
bêtes sur le marché du cuir à Anima.
Sa grand-mère est morte il y a maintenant 6
ans. Un soir d’hiver, alors qu’il rentrait chez
elle après une longue chasse elle avait
disparu. Elle n’a jamais été retrouvée. Il a
repris sa vieille maison et c’est là qu’il habite
désormais seul.

HISTOIRE DU PERSONNAGE

CAPACITÉS ET TRAITS SUPPLÉMENTAIRES

Sac à Dos {Sac de couchage, gamelle, gourde, boite à amadou, 10 torches}
15m. de corde
Vielle flûte en bois
1 piège à mâchoires
2 peaux de chevreuil
1 chambre payée pour 1 semaine dans le Nord de la Tannerie.
3 Rations de nourriture.
1 vielle maison à l'orée du bois du Chat-Huant, à proximité du village de
Bois-Huant
TRÉSOR
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CLASSE DE LANCEUR DE SORTS
(CARACTÉRISTIQUE POUR LANCER DES SORTS)
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BONUS D'ATTAQUE
AVEC UN SORT

