DESMONIO SIVANTINO (GUERRIER)

BACKGROUND

Fils d'un soldat de la phalange, il fut éduqué dès son plus jeune âge comme futur soldat d'Anima. Il Rejoint la Phalange à 17
ans mais après 2 ans de service, son père (maintenant garde du corps du sénateur Disnovese) lui obtient une place de garde
privé.
Il vit mal ce privilège mais obéit à son père. Il est chargé de la sécurité de Fionella Disnovese la fille du sénateur. C'est une
mission ennuyeuse et parfois pénible (elle a tendance à faire le mur sans prévenir et à grimper partout).
Il trompe l'ennui dans les fléchettes et les discussions dans les tavernes du Faubourg des Bouchers avec ses anciens camarades
de la Phalange.
TEXTE D’INTRO

Garde du corps, bon c’est vrai que ça paye bien mais bon ce n’est pas la vraie vie, on se ramollit. Enfin bon, on va enfin avoir
l’occasion de sortir un peu. La fille du sénateur va aller représenter « papa » dans une enquête de seconde zone. Apparemment
elle est convoquée à la Ziggourat du Desséché. Qu’est-ce qu’ils peuvent bien lui vouloir ces vieux corbeaux ?
M’enfin, ça me changera peut-être un peu du quotidien de ces dernières semaines. Devoir surveiller la fille Disnovese alors
qu’elle ne pense qu’à sortir courir les rues, c’est peut-être un boulot pour une gouvernante, mais pas pour un soldat !
AVIS SUR LES AUTRES PERSONNAGES

Fionella Disnovese :
La fille du patron. Comme tous les enfants de la haute, elle ne se prend pas pour n’importe qui celle-là ! Une petite arrogante
qui croit tout savoir mieux que tout le monde et qui cherche par tous les moyens à se mettre en danger. Cette petite
inconsciente n’a vraiment pas idée du genre de malandrin qui peuvent trainer à Anima, ni de ce qu’ils lui feraient s’ils
l’attrapaient.

