DemiDemi-Nain
Dans quelques rares cas, il est arrivé que les humains et les nains se marient,
généralement d’un amour à tout épreuve, car les nains voient d’un mauvais œil ce genre
d’union qu’ils jugent contre-nature. Leurs enfants ont à la fois des traits du nain et de
l’humain. Leur vie est souvent difficile, car ils sont regardés avec méfiance par les nains
(quand ces derniers ne les rejettent pas), et avec un mélange de curiosité et d’appréhension par
les humains. Tout comme les demi-elfes, leur rythme de croissance est différent de leurs
parents, ce qui rend leur enfance difficile. Ils s’entendent d’ailleurs assez bien avec ces
derniers, car ils sont confrontés aux mêmes problèmes et ont un rythme de croissance assez
semblable (ce qui contribue à la mauvaise réputation qu’ils ont auprès de certains nains.
Malgré leur mauvaise réputation, il arrive qu’un parent éloigné nain d’un demi-nain prenne
l’enfant sous son aile, en honneur à son parent nain.
Physique. Les demi-nains font entre 1m40 et 1m60 et ont généralement une assez forte
carrure qui leur vient de leur côté nain, bien qu’ils soient plus fin que les vrais nains (55 à 70
kg en général). Ils sont aussi très robustes, mais bon nombre d’entre eux ont un visage plus fin
que celui d’un nain. Ils ont également une barbe, mais celle-ci pousse moins vite que celle des
nains(les femmes n’en n’ont pas). De plus, un demi-nain élevé chez les humains aura
tendance à tailler sa barbe, qui ressemblera d’avantage à celle d’un humain.
Personnalité. Les demi-nains ont un caractère qui peut énormément varier, tout comme leurs
parents humains. Toutefois, on retrouve souvent chez eux le caractère renfrogné ou bourru des
nains, ainsi que leur fierté et leur avidité dans certains cas plus rare. Le côté humain peut soit
améliorer ces défauts, soit les empirer.
Relations avec les autres races. Les demi-nains ont beaucoup de mal à trouver leur place. Ils
préfèrent en général vivre avec les humains, qui ont moins de préjugés à leur égard.
Etrangement, les personne avec qui ils s’entendent le mieux sont les demi-elfes, car ils
partagent avec eux leur croissance singulière et leur côté humains. Les Halfelins et les gnomes
n’en entendent que rarement parler, et les demi-nains ont la même vision d’eux que ceux qui
les ont élevés. Ils ont un peu de mal avec les demi-orcs, reste de leur côté nain, mais ils les
comprennent toutefois mieux que la plupart des races, faute à des origines semblables.
Alignement Tous, avec légère préférence pour la loyauté
Religion Comme la race qui les a élevés.
Langues Commun et nain
Particularités raciales
• +1 Con -1Cha. Leur robustesse, même si elle ne vaut pas celle des nains, et supérieure
à celle des humains. Par contre, Ils sont habitués à être isolés ou regardé avec
méfiance, ce qui les rends légèrement agressifs au premier abord.
• Taille moyenne. Ils ne bénéficient pas des avantages de leurs parents nains, car trop
« chétifs »
• Vision dans le noir à 18 m en noir et blanc
• +2 JdS contre poisons et pouvoirs magiques/+2 au jet de résistance pour ne pas être
renversé/+2 aux tests de fouille.
• Classe de prédilection : celle du plus haut niveau
• Sang de nain

