
BONITO CHIODI (RODEUR) 

BACKGROUND 

Bonito Chiodi, Egoutier d’Anima… Un métier sale, ingrat et dangereux qui se transmet d’habitude de père en fils, mais dans 

le cas de Bonito, Il semble que ce soit une vocation… 

Bonito est né, et a grandit dans le Faubourg de l’Est à Anima. Son père dispose d’un petit commerce dans le Faubourg (Rue 

du Bateau Vanne), vendant des accessoires de couture. Sa mère est lingère dans une riche propriété du Faubourg des 

Fontaines.   

C’est sans doute en trainant dans le quartier (siège de la Guilde des Egoutiers d’Anima), et voyant ces hommes remonter des 

profondeurs, couvert de crasse mais rayonnant de la fierté du devoir accompli, que la curiosité de Bonito a été piquée dès son 

plus jeune âge. Mais c’est surtout en entendant leurs histoires, à la fois étrange et trépidante, où se mêlent abominations 

souterraines et ingéniosité des hommes que la vocation est née.  

Il a rejoint la Guilde des Egoutiers à 16 ans, au grand désespoir de ses parents. Ses premières années d’apprenti égoutier 

furent difficiles pour se faire accepter parmi les « rats », mais il a su trouver sa place et faire preuve de sa valeur dans les 

égouts d’Anima. Aujourd’hui, et même si les relations avec sa famille sont toujours difficiles, son titre de Compagnon Egoutier 

est toute sa fierté.   

TEXTE D’INTRO  

Plusieurs camarades égoutiers ont disparu dans le réseau intermédiaire du Quai des Meuniers, suffisamment pour justifier 

une enquête. On a d’abord suspecté la présence d’un Grick, mais les circonstances des disparitions ne correspondent pas, et 

la proximité du fleuve rend plus probable une infestation de zombies. 

Cela arrive parfois lorsque de l’eau du Fleuve des Morts s’infiltre dans les égouts, et que des imbéciles déposent des cadavres 

dans les canalisations. Comme à chaque fois que des morts vivants sont détectés, l’enquête sera conjointe avec le Culte du 

Desséché et l’Ordre des Inquisiteurs du Barrage. Et aujourd’hui c’est toi qui représente la guilde.  

C’est ta première enquête de ce style et tu n’es pas forcément à l’aise à l’idée de partager le terrain avec des gens extérieurs à 

la guilde. Malgré tout tu feras de ton mieux pour représenter la Guilde. 

 

 


