L’ambiance était pesante dans la
camionnette garée devant la supérette
depuis plus de trois jours. Cette mission de
surveillance était une pénitence déjà
particulièrement
ennuyeuse
et
la
promiscuité nécessaire à sa réussite ne
faisait rien pour améliorer les relations
entre les trois anges.
Isiciel laissait en permanence son petit
poste de télévision tourner en sourdine
alors que Lokiel jetait un regard plein de
lassitude par la vitre opacifiée. Dans le
fond du van on entendait le crissement
entêtant d’une lame de couteau passer
encore et encore sur la pierre à affûter.
« Putain, mais tu vas l’aiguiser encore
combien de temps ton foutu poignard ? ! » explosa soudain Isiciel.
Une brève pause du crissement fut la seule réponse qu’il obtint.
Exaspéré mais soulagé de s’être exprimé et d’avoir toujours
suffisamment de dents pour sourire, Isiciel s’abîma dans la
contemplation du clip de R’n B qui passait sur son minuscule
téléviseur.
De superbes filles tournaient le dos à l’objectif et ondulaient de
manière on ne pouvait plus suggestive. Pour ne rien gâcher, elles
étaient complètement nues à l’exception d’un minishort moulant sur
lequel était inscrit en strass « fuck me ».
« Ouah, mate ça ! » éructa Isiciel à l’attention de Lokiel.
L’Ange d’Alain eut à peine un regard et continua à faire le guet.
A ce moment, passa devant la vitre une silhouette féminine croulant
sous le poids des sacs de provisions. Derrière elle, un homme
plutôt bien conservé mais assez vieux pour être son grand-père,
l’invectivait dans une langue inconnue de Lokiel en lui donnant de
violents coups de canne dans les jambes.
« Qu’est-ce qu’i dit ? » demanda Isiciel pour meubler le silence.
Une voix sourde monta du fond de la camionnette.
« Il dit qu’il n’aurait jamais dû accepter le marché et qu’elle est une
mauvaise épouse, que sa famille devrait avoir honte et qu’elle ne
vaut pas le lopin de terre qu’il a donné pour l’acheter. »
Les deux autres anges tournèrent lentement la tête vers leur
collègue de Laurent, un air de stupéfaction parfaitement comique
peint sur leur visage.
Le bruit mât du choc de la canne s’estompa alors que les deux
inconnus s’éloignaient pour finalement devenir inaudible. Chaque
Ange reprit ses activités.
Isiciel sentit durant un bref instant un courant d’air sur sa nuque
mais n’y prêta pas attention.
Le lendemain, les anges avaient repris la surveillance sans
amélioration notable de leur disposition d’esprit.
Isiciel regardait d’un air absent les publicités défiler sur son écran
monochrome. Montant le son, il interpella Lokiel « Et, écoute cette
pub, elle est trop marrante, c’est pour une bagnole mais c’est sur
les blondes ! ». Un spot pour un jus de fruits succéda à la navrante
réclame. Une superbe métisse dévêtue cadrée juste au-dessus de
sa vertigineuse chute de reins se délectait de sa boisson avec un
plaisir quasi orgasmique, elle se retourna vivement afin qu’on
puisse apercevoir le galbe parfait de sa poitrine avant la fin de
l’annonce.
Isiciel remarqua qu’au fond du van, le frottement de l’acier s’était
fait plus insistant, presque rageur.
Alors que la matinée se terminait, le tandem de la veille passa sur
l’aire de stationnement en quittant un arrêt de bus. Jetant un regard
de droite et de gauche, l’homme cracha quelques phrases
visiblement peu amènes avant de flanquer une magistrale claque
derrière la tête de sa femme. Il arborait un superbe œil au beurre
noir et fit une grimace de douleur quand il laissa retomber son bras,
apparemment douloureux, sur la nuque de son épouse.
Quelques minutes plus tard, le couple disparut à la vue de l’équipe.
Isiciel s’aperçut un peu plus tard que Nathanaël s’était absenté
quand ce dernier revint dans l’habitacle.
Le serviteur d’Ange ne fit pas de remarques.

Le jeudi suivant, alors que l’équipe plus que soulagée s’apprêtait à
lever le camp dans une ambiance presque décontractée. Le même
couple sortit de la supérette. Malgré sa béquille et son attelle, le
vieux portait des sacs et un cabas tout en se débattant pour ne pas
perdre l’équilibre à cause du pack d’eau qu’il portait de sa main
valide. Une ombre de sourire semblait flotter sur le visage de sa
chère et tendre.
Les partenaires de Nathanaël lancèrent à celui-ci un regard
entendu. « On apprend à tout âge. » dit-il simplement en tournant la
clef de contact.

Fondation de l’Ordre
L’histoire voudrait que la fondation de l’Ordre de la Natte remonte
au XIIIème siècle en Bulgarie.
Si le règne triomphant de Ivan Assène II amène alors la prospérité
au royaume chrétien grandissant, la société reste brutale et la vie
incertaine.
Une jeune femme de la petite noblesse nommée Ilia Radoslavka
avait été promise dès son plus jeune âge à un vassal influent mais
désargenté du tsar. Plus intéressé par la dot de son épouse que
par sa beauté diaphane, Petyr Boyka Petrov décida de se
débarrasser promptement de sa jeune épousée pour pouvoir
convoler à nouveau le plus rapidement possible et ainsi augmenter
ses biens. Il lui intima donc l’ordre de rendre visite à un parent dans
une région reculée. Il recruta quelques sbires dans les bas quartiers
de Tarnovo et les envoya régler son compte à sa moitié.
La pauvre Ilia était étendue sur le sol, sa maigre escorte en
débandade et s’apprêtait à subir les derniers outrages par la bande
de soudards hilares qui l’entouraient quand un trait d‘arbalète éclata
la pommette du plus proches brigands. Deux cavaliers en armure
fondirent avec force cris de guerre et hurlements sur la troupe. Ils
taillèrent en pièce les coquillards et s’approchèrent avec moult
précautions, encore couverts de sang, de la superbe jeune femme
à la peau d’albâtre. Du haut de ses seize ans, Ilia reprit rapidement
ses esprits pour demander fort civilement le nom et la condition de
ses sauveurs. Ainsi elle apprit qu’après avoir assisté impuissants et
horrifiés au siège de Toulouse dans le lointain royaume de France,
Branimir et son cousin Germorgen avaient décidés de revenir dans
leur pays.
Une fois les civilités accomplies,
les sauveurs interrogèrent l’un
des byzantins blessés. Celui-ci
compta par le menu toute la
kabbale de Petrov. Les deux
chevaliers en conçurent une telle
rage qu’ils se rendirent sur le
champ dans la capitale bulgare.
Les chevaux encore écumants, le
souffle court, les deux hommes
firent irruption dans le chantier de
la nouvelle demeure du parvenu
et le traînèrent sur le parvis de
l’église la plus proche. En
appelant au jugement de Dieu
sous le regard du prêtre, Branimir
lança une épée à un Petrov médusé tout en criant à la foule la
raison de la scène. L’affaire fut rondement menée.
Au milieu de la populace acclamant le justicier, un couple très
particulier observait avec grand intérêt quand Ilia s’approcha de
Branimir et trancha sa longue et opulente natte pour l’offrir au
chevalier.
La spectatrice ne put s’empêcher de lever les yeux au ciel en
poussant un grand soupir. Cyanel, le maître des armées de Dieu
qui l’accompagnait était lui profondément ému et se dirigea vers
Branimir. En le regardant faire, Catherine se demanda si elle n’avait
pas fait une connerie en forçant autant le trait avec l’amour courtois.
Branimir devint rapidement un Soldat de Dieu et fonda l’Ordre de la
Natte, un ordre de chevalerie voué à la défense des femmes.
Ordre mineur itinérant, ces chevaliers redresseurs de tort se
désignaient bourreaux quand le crime était patent et provoquaient
en duel les hommes suspectés d’avoir commis quelque horrible
acte à l’encontre d’une femme. Catherine souriait avec indulgence
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mais aussi consternation en voyant ces grands benêts raisonnant
de manière typiquement masculine : répondre à la violence par la
violence.
En même temps, la période était suffisamment difficile pour la gente
féminine pour qu’un petit groupe d’illuminés de cette trempe ne fut
pas totalement inutile. Elle donna sa bénédiction à l’Ordre et fut
donc à l’origine de quelques petits coups de pouce à l’occasion.
Mais, comme on le sait, Catherine eut finalement d’autres chat à
fouetter avant de disparaître de la circulation circa 1400 et oublia
plus ou moins l’Ordre de la Natte…

De nos jours
L’Ordre resta cependant fidèle à son devoir et s’il ne dépassa
jamais le stade de petite confrérie marginale, les traditions se
perpétuèrent. Ayant frôlé parfois la disparition, ce conciliabule se
porte plutôt bien en ce début de XXIème siècle.
Branimir, dont le nom signifie protecteur pacifique en bulgare, ça ne
s’invente pas, a connu une brillante carrière et fait partie des rares
élus humains devenus des Anges. Il suit toujours les principes de
Laurent et fait montre d’un intégrité et d’une pureté rares. Il est
revenu sur Terre au début des années 80 et s’est beaucoup
concentré sur sa charge de Grand Maître de l’Ordre de la Natte au
détriment de ses missions officielles. Cyanel quant à lui a disparu
de la circulation mais son souvenir est toujours vivant et il est
reconnu comme l’un des saints fondateurs.
Ce conciliabule a plusieurs particularités : les humains, par
exemple, sont acceptés en son sein, on parle bien entendu des
Soldats ou Serviteurs de
Dieu, pas de Monsieurtout-le-monde.
Il est évident que leurs
capacités extraordinaires
du point de vue humain
mais très limitées pour
des Anges ne leur
permettent pas d’être
aussi efficaces que ces
derniers
dans
leur
apostolat. Ils ne sont
cependant
pas
considérés comme des
membres de seconde
zone.
Exceptionnellement,
il
arrive qu’un humain dans
le secret ayant prouvé sa valeur du point de vue de l’Ordre de la
Natte puisse intégrer ses rangs. L’Ordre se subdivise en 2
branches, les Servants et les Chevaliers. Les premiers axent leur
effort sur l’évolution de la société et laissent le châtiment corporel
au second. Les choses sont très loin d’être imperméables mais il
faut reconnaître que la forte proportion d’Anges de Laurent et de
Soldats de Dieu dans la seconde sphère est proportionnelle à
celles des Anges de Francis et de Didier dans la première. Il va
cependant sans dire qu’un Servant ne va pas se détourner d’une
agression sous prétexte qu’il ne s’agit pas de son aire d’expertise
ou qu’un Chevalier va baffer jusqu’au coma un gamin qui a lâché
une porte dans le nez d’une demoiselle.
Il existe une centaine de membres dans chaque branche de l’Ordre
mais seuls une trentaine d’entre eux sont réellement actifs, les
autres sont entrés dans l’Ordre de leur propre chef ou après y avoir
été invités comme reconnaissance de leur conviction. L’Ordre est
essentiellement actif en France avec quelques ramifications en
Belgique, en Irlande et en Bulgarie.
Dernière particularité, l’Ordre est une société secrète connue par
quelques humains ignorant tout du Grand Jeu, ou plus précisément
de quelques humaines actives dans le milieu associatif ou les
observatoires se concentrant sur la parité dans la société et la
défense des femmes. Elles peuvent donc parfois avoir recours à ce
groupe étrange pour des actions pour lesquelles des démarches
légales seraient lentes ou vaines.

Une p’tite
p’tite place s’iou plaît !
L’Ordre de la Natte est un conciliabule qui ne bouleversera pas
votre univers de Magna. Il peut être un moyen d’insérer dans votre
campagne des PNJ gentiment conservateurs. Il n’est pas si difficile
d’intégrer ses rangs mais y briller demande une attention de tous
les instants. On ne tolérera pas le moindre manquement à la
galanterie et encore moins un manque de respect à l’encontre des
femmes.

L’Ordre reste un conciliabule et toutes ses recommandations sont
suspendues dès lors qu’on traite avec les séides du Malin,
néanmoins, il sera de bon ton d’en finir de manière « nette et
rapide » avec une femelle infernale.
Branimir est engagé dans une véritable bataille médiatique
généralisée qui l’accapare totalement. Son mobile sonne sans
cesse et il court d’agences de publicité en plateaux télé sans
reprendre son souffle. Il est donc difficile à joindre et commence à
être un peu surmené d’autant que, l’un dans l’autre, s’il remporte
des victoires ponctuelles, c’est plutôt la cause adverse qui
progresse inexorablement.
Catherine a disparu de la circulation mais les Catherinettes font
toujours partie des forces angéliques. Si certaines d’entre elles
considèrent que cette vision rétrograde du protecteur de la frêle
demoiselle est plus nuisible qu’utile, la plupart sont des
sympathisantes de l’Ordre. Par conséquent, elles n’hésiteront pas à
rendre de petits services à celui-ci ou à ses alliés.
Le déséquilibre entre certains éléments du tableau des BA et MA
ci-dessous peut surprendre. L’Ordre considère cependant que si les
missions punitives et la protection physique des femmes est la
quintessence de son code, les actions visant à modifier le
comportement global de la population masculine auront une
incidence beaucoup plus importante pour la cause féminine. Par
conséquent, punir un agresseur est très important mais faire
évoluer même d’un iota la mentalité d’une frange importante de la
population vise un but supérieur. Il est admis au sein de l’Ordre que
ces actions plus médiatiques pourraient avoir des conséquences
indirectes sur la société et les individus et par exemple donner la
petite impulsion qui amènera les témoins d’une agression à
intervenir.
BA
Faire partie du service d’ordre d’une manifestation
féministe

+1

Convertir un néandertalien à la galanterie

+3

Empêcher une agression criminelle sur une femme

+3

Empêcher une tournante

+5

Châtier un criminel s’étant attaqué à une femme

+5

Médiatiser la punition sans impliquer le Grand Jeu

+10

Faire interdire une publicité dégradante pour l’image
de la femme avant son lancement
Faire interdire une publicité dégradante pour l’image
de la femme après son lancement
Respecter les règles du fin’amor dans une relation
suivie

+10
+5
+1 /
mois

En échange
Obtenir l’aide d’un Chevalier pour châtier un goujat ou
un agresseur
Obtenir l’aide d’un Chevalier pour un combat sans
rapport avec le domaine de l’Ordre
Obtenir l’aide d’un Servant pour s’informer sur un
butor
Obtenir l’aide d’un Servant pour s’informer sur un
quidam
Obtenir une couverture dans une association féministe
pour une durée déterminée
Actionner le réseau Catherinettes pour obtenir un
service

2
8
1
4
4
2 à 10

MA
Convertir un quidam à la goujaterie

+2

Réaliser un clip musical particulièrement avilissant
pour les femmes

+2

Faire diffuser le clip

+12

Inciter un homme à agresser une femme

+6

Faire nommer un homme à la place d’une femme à
poste à compétences égales

+6
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Amorce de scénario
Une question délicate
L’Ordre est sorti de sa léthargie à la fin des années 80. Par facilité
ou par manque de temps, aucun de ses dirigeants ne s’est penché
sur la délicate question de l’IVG. S’agit-il d’une liberté donnée aux
femmes ? S’agit-il d’un crime allant à l’encontre des dix
commandements ? Quelle doit être la position de l’Ordre ?
A priori, la question n’est pas si simple à trancher pour l’Ordre de la
Natte et plusieurs Chevaliers et Servants demandent une ligne
directrice à suivre.
Les querelles se faisant plus violentes et nombreuses, Branimir a
peur que la question ne fragilise la cohésion de la petite confrérie
s’il n’y apporte pas rapidement une réponse et se décide finalement
à agir. Il organise un séminaire discret avec la majorité des
membres actifs du conciliabule ainsi que d’autres participants
venant d’horizons divers, particuliers, membres d’association,
assistantes sociales, etc. Le séminaire doit durer deux jours. Cela
semble peu pour prendre position sur un sujet aussi important pour
l’Ordre et pour la société en général mais il est vrai que chacun a
eu le temps d’affûter ses arguments.
Les joueurs seront contactés par Eugénie Pitorion, agent
administratif de N-D, qu’ils pourront avoir rencontré au cours d’une
mission précédente ou fortuitement après avoir prouvé leur
dévouement à la cause féminine.
Cette dernière leur expliquera les implications de ce séminaire et
leur enjoindra de tout faire pour que l’Ordre évolue dans le bon
sens. Elle restera très évasive sur ce qu’elle entend par cette
injonction sibylline mais le fera avec grande conviction. Comme les
joueurs ne manqueront pas de la cuisiner pour obtenir des
instructions claires, cantonnez-vous à des ordres vagues, le tout
devant « viser le bien de la femme dans sa chair et dans son âme »
ou encore « accompagner l’évolution actuelle de la société ».
L’entrevue se déroulera de manière informelle dans les locaux de
Notre-Dame et Eugénie n’aura que peu de temps à accorder à la
mission officieuse des joueurs d’autant que des oreilles indiscrètes
peuvent traîner. Elle leur remettra les coordonnées de Branimir et
dira l’avoir déjà informé que les joueurs le contacteront pour
proposer des intervenants. Le séminaire doit se dérouler à
Deauville, à vous de déterminer la date pourvu qu’elle soit en
saison touristique creuse et en accord avec votre campagne.
Les intervenants en question sont bien entendu les joueurs. Ceux-ci
peuvent également amener des connaissances ou des
personnalités mais ils ne pourront échapper à une intervention en
public, vous y veillerez.
Le séminaire prendra rapidement des allures de convention
d’entreprise et d’appels à projet. Branimir et le petit cercle des
dirigeants de l’Ordre de la Natte sont là pour prendre une décision,
ils poseront des questions et se comporteront en animateurs. Bien
entendu, le tout étant de les convaincre, tous les moyens sont donc
bons. Entendez par là qu’il n’y a pas que les conférences et les
débats du séminaire mais aussi les couloirs, la machine à café et
les dîners qui peuvent être des opportunités d’influencer les pontes.
Voici quelques invitées du séminaire dans l’ordre chronologique de
leur intervention:
Suzie Thierret vient en tant que féministe militante. Elle a été
contacté par une association à qui Roger Duboin a demandé les
coordonnées d’une militante féministe. La jeune femme a dans les
35 ans, brune sauvage aux sublimes mensurations. Elle n’hésite
pas à mettre en valeur un corps dont elle clame ne pas avoir honte.
Ainsi, elle viendra au séminaire avec un T-shirt moulant bordeaux
sur lequel on peut lire « Mon cul m’appartient… » sur la poitrine et
« …mais je peux le prêter. » dans le dos. Elle aura un discours
enflammée sur la cause féministe, la liberté des femmes et passera
auprès de la majorité du public pour une pasionaria à la limite de
l’hystérie. Elle ponctuera son intervention de nombreux exemples.
Elle interpellera le public sur le mode « Et si Machine ne veut pas
garder cet enfant qu’elle ne désire pas, qui peut lui reprocher de
supprimer cet être pas vraiment vivant pour continuer sa vie comme
elle l’entend ? ».
Le but de Magnolia, Ange de Dominique sous la couverture de
Suzie Thierret, est, bien entendu, d’horrifier l’assistance par sa
ferveur et ses positions. Elle est farouchement opposée à l’IVG et
s’est dit qu’en caricaturant une militante, elle obtiendrait bien plus
de résultat qu’en faisant un discours classique contre la chose. Très
fine et bonne comédienne, son intervention fera sérieusement
penché la balance contre l’IVG au sein de l’Ordre de la Natte.
Magnolia agit de son propre chef.

Mathilde Drunoyer est une quarantenaire d’acier, femme d’affaires
efficace et mère de 5 enfants. Elle viendra pour affirmer qu’il est
possible de conjuguer sa vie professionnelle et familiale.
Au départ, convaincue, qu’il s’agissait seulement d’un petit
témoignage sur le mode success story, elle sera assez mal à l’aise
quand les uns et les autres commenceront à se crêper le chignon et
à s’invectiver autour de l’IVG. Au départ, très neutre avec une petite
tendance à être contre, Mathilde peut au fur et à mesure des
interventions et des discussions pencher pour l’une ou l’autre des
parties en relativisant son expérience lors de son intervention.
L’intérêt étant de l’influencer avant son intervention, bien entendu.
Alexandrine Macart est elle aussi là pour la cause féministe.
Beaucoup moins enflammée que sa « consœur », elle interviendra
plus tard dans le séminaire et aura bien du mal à rattraper la sauce.
Alexandrine est une humaine maudite qui n’a pas été repérée par
les forces du Mal. Hédoniste discrète, elle ne fait pas étalage de sa
libido hors-norme et n’a aucune attirance particulière pour les
pratiques extrêmes ou encore l’exhibitionnisme. Insistons bien sur
le fait qu’Alexandrine n’est pas mauvaise ou maléfique. Elle
passera beaucoup de temps à rattraper l’intervention de Suzie et
finira en faisant de subtiles distinctions entre les IVG, allant de
l’avortement de convenance aux cas médicaux.
Bérengère Saran est une femme qui a connu de graves
complications médicales à la suite d’un avortement pratiqué par
une faiseuse d’anges. Elle fera part de son expérience
traumatisante et insistera sur le fait que l’avortement est une
mauvaise solution. Elle-même a cru être devenue stérile à la suite
de son opération mais a pu ensuite donner naissance à 3 enfants.
Elle milite actuellement dans une association d’aide aux futures
jeunes mères désemparées pour leur permettre d’envisager leur
maternité comme une chance.
Bérangère voit donc l’avortement comme une mauvaise solution qui
peut toujours être évitée.
Plusieurs autres conférenciers mineurs seront présents du vendredi
soir au dimanche midi. A vous de les introduire à moins que vous
ne considériez que leurs interventions s’annulent. Quoi qu’il en soit,
Branimir et ses pairs ont essayé de donner la parole à tous les
partis pour se faire une idée de la chose. Voici justement les
dirigeants de l’Ordre à convaincre :
Branimir est le fondateur de l’Ordre et son Grand Maître actuel.
C’est un homme droit et honorable très détaché des jeux de pouvoir
de Notre-Dame et même de son archange. Iil appartient à un
groupe, suit une philosophie mais ne voue aucun culte à son
supérieur pas plus qu’il ne cautionnera des actions qu’ils jugent
répréhensibles (si vous faites jouer JR, par exemple). Il est
totalement dévoué à l’Ordre et paye de sa personne au-delà du
raisonnable pour défendre la cause féminine en général. Le Grand
Maître n’a pas d’opinion sur l’avortement. Il ne s’est pas du tout
intéressé au sujet et exprime avec un peu de gène sa totale
ignorance. De manière générale, on peut dire que Branimir sera
plus enclin à prendre position contre l’IVG sans être extrémiste. Il
est particulièrement facile de le faire aller dans ce sens en lui
présentant quelques images chocs. Mais l’un dans l’autre, son
opinion n’est pas faite et il pourra se laisser convaincre par des
partisans pour aller jusqu’à le juger acceptable à condition que
l’IVG ne soit pas une question de convenance.
Guillemin Arthuys est le Grand Sénéchal de l’Ordre. Grand tacticien
et valeureux combattant, il est assez mal à l’aise dans le débat
actuel. Il a envie de régler rapidement la chose et réagira
négativement si on le provoque et ce quelque que soit la cause
défendue.
Au début du séminaire, il est a priori contre l’IVG.
Roger Duboin est le Grand Baillis de l’Ordre. C’est sans aucun
doute celui qui est le plus au fait de la question. Cinquantenaire
affable, il est assez à cheval sur l’étiquette. Au début du séminaire,
il est, sans passion mais clairement déterminé, opposé à l’IVG
quelque soit les raisons, il sera difficile de le faire changer
d’opinion.
Mais au final, que veut réellement Eugénie ? eh bien c’est à vous
de le déterminer par rapport à la manière dont vous envisagez les
forces du Bien dans votre univers. Dans l’absolu disons qu’une
position vraisemblable de Notre-Dame serait d’y être opposé à
l’exception de questions médicales. Mais, évidemment, Ange ou
Catherine ne diront pas la même chose que Dominique ou
Joseph…
La récompense sera donc à l’avenant mais ne devrait pas dépasser
1 ou 2 PA par personnage.
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Suzie THIERRET - Magnolia
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Talents :

Talents :

Baratin 4+, Discrétion 3, Discussion 4, Enquête 3+,
Intrusion 3, Séduction 5+, Aisance sociale 4, Conduite 4,
Culture générale 3 (Histoire contemporaine 3), Intimidation
2

Grand maître de l’Ordre de la Natte (métier) 6, Combat 5
(Epée 5+, Bulawa 6), Corps à corps 2+, Tir 2+ (Fusil sniper
3+), Culture générale 2 (Histoire médiévale bulgare 4),
Savoir occulte 3 (Rituels de sorcellerie 4)

Pouvoirs :

Pouvoirs :

Lire les pensées 2, Lumière céleste 2

Armure corporelle 2, Fertilité 2, Voix impérieuse 1, Epée
bénite mineure

Combat :

Combat :

12 PP, 6 PF, 6 BL, 12 BG, 18 BF, 24 MS

15 PP, 8 PF, 8 BL, 16 BG, 24 BF, 32 MS

Mathilde DUNOYER

Guillemin ARTHUYS - Rokiel

P-D.G.
Fo

Ag

Pe

Vo

Pr

Ch

2

2

2+

3

3

2

Talents :

Serviteur des porteurs d’épée
Fo

Ag

Pe

Vo

Pr

Ch

6

4

3

4

3

4

Talents :

Femme d’affaires (Métier) 4, Marketing 2+, Conduite 2+,
Combat :

Combat 7 (Epée bâtarde 8), Corps à corps 5, Défense 6,
Acrobatie 5, Conduite 6, Intimidation 7

5 PF, 3 BL, 6 BG, 9 BF, 12 MS

Pouvoirs :
Juste-lame 2, Vitesse 2, Armure bénite permanente, Epée
bâtarde bénite mineure

Alexandrine MACART

Combat :

Militante
Fo

Ag

Pe

Vo

Pr

Ch

1+

2+

2

3

3

2

Talents :

7 PF, 7 BL, 14 BG, 21 BF, 28 MS
Roger DUBOIN - Siénilis
Serviteur des émissaires

Conseillère en communication (Métier) 3, Discussion 2+
Aisance sociale 2+, Kama sutra 2
Combat :

Fo

Ag

Pe

Vo

Pr

Ch

4

4

3

4

4

4

Talents :

4 PF, 2 BL, 5 BG, 7 BF, 10 MS

Baratin 5, Combat 4 (Sabre 5), Discussion 4, Enquête 4,
Fouille 2+, Intrusion 2, Aisance sociale 5, Informatique 5

Bérengère SARAN

Pouvoirs :

Mère au foyer
Fo

Ag

Pe

Vo

Pr

Ch

1+

1+

2

2+

1+

3

Talents :

Détection du mensonge 2, jet d’eau bénite 2
Combat :
14 PP, 8 PF, 7 BL, 14 BG, 21 BF, 28 MS

Mère au foyer (Métier) 4, Puériculture 2+ , Culture générale
1+ (Séries télé 3), Conduite 1+, Informatique, 1+
Combat :
7 PF, 7 BL, 14 BG, 21 BF, 28 MS

L’Ordre de la Natte – Un Conciliabule du site Soldats de Dieu http://fervalaka.free.fr © Laurent JALICOUS

4

