MARCILLA TRASTITZI

Avertissement : Ce personnage est particulièrement compliqué à jouer. Sa classe le place dans une position dangereuse tout au
long du scénario. Il est recommandé de le réserver à des Joueurs expérimentés et d’éviter un groupe contenant à la fois ce
personnage et le Moine.
BACKGROUND

Fille d’un marin mort en mer et d’une tanneuse, Marcilla a grandi dans le quartier de la Tannerie avec peu d’espoir ou
d’illusion sur son avenir.
Initié par sa mère, elle commence à travailler à 12 ans comme tanneuse, et apprend vite le métier. Son existence est faîte d’une
assez grande pauvreté ou seul un travail acharné permet d’éviter de mourir de faim. Elle côtoie la grande misère, la maladie,
la folie, l’alcoolisme et la violence qui règne dans le quartier de la Tannerie. Cela forge son caractère, la rendant
particulièrement sensible à la solidarité avec les autres travailleuses, mais aussi capable d’encaisser sans vraiment s’émouvoir
la perte de ses proches.
Charismatique, elle se fait respecté par ses consœurs et prend souvent la parole pour défendre les intérêts de la profession.
Elle acquiert rapidement une bonne réputation parmi les tanneuses et se fait remarquer par le Sabbat du Fou (un culte secret
répandu chez les tanneuses).
Elle est initiée à 25 ans aux mystères du Fou et développe depuis ses talents pour la sorcellerie dans une grande discrétion.
TEXTE D’INTRO

Trois tanneuses mortes, apparemment c’était pas du jolie pour ceux qui les ont retrouvés et les trois avait les mains tranchées.
Tu l’as appris par les copines. Tu ne les connaissais pas, enfin, tu voyais vaguement qui c’était mais c’était pas des copines
quoi.
D’habitude ce genre d’incident ça n’émeut pas les bourgeois, on raye les filles des registres et puis voilà. Mais voilà que les
curés du Desséché ont fouiné et ils ont détecté un truc. De la magie Théurgiste ? Pourtant, ce n’était pas des filles du Sabbat
du Fou, tu l’aurais su autrement. Ça doit être autre chose, mais c’est vrai que c’est curieux.
En attendant les Inquisiteurs ont lancé une enquête. Et les filles t’ont désigné pour les représenter. C’est déjà beau que
quelqu’un se souci de l’avis des Tanneuses. Bon on y va, mais méfiance, si les Inquisiteurs soupçonnent quoi que ce soit à ton
sujet, c’est un coup à terminer au bucher.
AVIS SUR LES AUTRES PERSONNAGES

Fionella Disnovese : Tu ne la connais pas, mais c’est la représentante des intérêts du conseil de quartier. Donc des patrons.
Méfiance.

