FIONELLA DISNOVESE (ROUBLARDE)

Note importante : C’est un profil de Roublarde atypique : elle ne maitrise pas les outils de voleur. (C’est une fille de famille
riche, rien dans son historique ne justifierai qu’elle les maitrises, ses talents sont ailleurs).
BACKGROUND

C’est la fille unique de Bartoldo et Sofia Disnovese, sa mère n’ayant jamais pu avoir d’autres enfants. Elle a passé une enfance
ennuyeuse à son goût dans la propriété familiale de Bois-Huant. Elle y passe son temps entre la tapisserie, les cours d'étiquette
et de politique et les escapades discrètes au village.
Elle est très bien éduquée, parle bien et sait se faire apprécier. Mais elle a un esprit fort et indépendant. Elle s’échappait
souvent pour aller rôder dans le village voisin, se mêlait à la foule anonyme, grimper sur les toits ou faire de pitreries avec les
enfants des serviteurs.
Elle a rejoint Anima récemment pour travailler au côté de son père. Elle était venue au avant dans cette ville, mais uniquement
pour des séjours court.
Elle sait qu’à terme son mariage politique est inéluctable pour préserver les intérêts familiaux et assurer une succession. Elle
est tiraillée entre son allégeance forte à sa famille et son esprit d’indépendance.
TEXTE D’INTRO

Cela fait maintenant 2 semaines que tu es arrivée à Anima. Tu as quitté sans regret l’ennuyeux Bois-Huant, le bourg de ton
enfance. Tu espérais obtenir enfin un rôle à ta mesure dans la grande ville d’Anima, auprès de ton père, prête à tout pour
montrer ce que tu vaux et pour défendre la famille. Mais voilà, cela fait 2 semaines et c’est tout juste si ton père t’a laissé sortir
de la grande demeure familiale. Selon lui le danger et la politique sont partout dans cette ville, mais tant mieux ! tu n’es plus
une petite fille ! Alors quand cette opportunité de représenter ton père dans une enquête sénatoriale s’est présenté, tu n’as
pas hésité. Voilà enfin une occasion de sortir et peut être de prouver ta valeur. Bon apparemment il ne s’agit que d’une enquête
de seconde classe, un problème d’égouts qui concernerai le Culte du Desséché, de la tuyauterie quoi... Bah il faut bien débuter
avec quelque chose !
AVIS SUR LES AUTRES PERSONNAGES

Desmonio Sivantino (Guerrier) :
Pff, voilà que ton père t’a collé un « garde du corps ». Deux semaines qu’il te colle aux basques, et tu lui en as déjà fait voir.
Bon il n’a pas l’air bien malin celui-là, mais tout ce qu’on demande à ce genre de type c’est d’être obéissant et taper fort.

