Un Monstre pour AD&D2 : le BONHOMME DE NEIGE
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CLIMAT/TERRAIN: Plaine et toundra / hiver
dans zones tempérés
FREQUENCE: Rare ORGANISATION: Solitaire
CYCLE ACTIF: Diurne/Nocturne
REGIME: Aucun INTELLIGENCE: Moyenne
(8-10)
TRESOR: boucle en argent de son chapeau (1 PO)
ALIGNEMENT: Chaotique Mauvais
NOMBRE PRESENT: 1 CLASSE D'ARMURE:
6
DEPLACEMENT: 18 sur neige / 9
DES DE VIE: 6 TAC0: 15
NOMBRE D'ATTAQUE: 3
DEGAT PAR ATTAQUE: 3-12/3-12/2-8
ATTAQUES SPECIALES: Surprise
DEFENSES SPECIALES: Régénération
RESISTANCE A LA MAGIE: Néant TAILLE: G
(2,5m)
MORAL: Elite (14)
VALEUR PX: 650
Le bonhomme de neige mesure près de 2,5m, 3 boules de neige forment son corps, chaque fois plus
petite. La plus petite forme sa tête ornée d'un nez-carotte et des yeux sertis de petits cailloux avec un
regard fourbe, coiffé d'un chapeau haut-de-forme. La boule moyenne forme son torse boutonné de petits
galets et dans sa main un balai à poils longs.
Combat: il vit en solitaire et se place dans les endroits isolés où il attaquera une personne solitaire, de
passage dans le coin. Du coin de son oeil mauvais, il observe sa future victime. Il préfère d'abord la
surprendre en lui assenant un bon et violent coup de balai à distance. Puis il se battra avec ses poings
meurtriers, rendus compactes par le froid. Il est insensible aux attaques portant sur le froid mais au
contraire, celles-ci augmentent sa régénération à 3 pv/round alors qu'il régénère par temps de gel au
rythme de 1 pv/round. Par contre, il est vulnérable au feu qui lui cause le double de dégâts et l'empêche
de se régénérer. Il essaiera de fuir à toutes jambes dans ce cas là sinon il s'acharnera avec un moral de 18
contre celui qui lui a porté l'attaque. Il frappera aussi celui qui porte une lanterne ou torche pour la briser
au sol lors de son attaque surprise.
Habitat/Société: évidemment, on le rencontre en hiver. Il disparaît à la fonte des neiges pour appaître aux
premiers flocons. Les mages supposent qu'il continue à vivre sous une forme liquide ou vaporeuse
pendant les mois de chaleur.
Ecologie: le bonhomme de neige ne mange pas. Il tue sans vergogne, juste pour la haine. Son nez sert à la
fabrication de toutes potions basées sur le froid. Les érudits le classent parmi les êtres élémentaires de
glace.
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