
FEDERICO DI SPIOLIOSO (MOINE) 

BACKGROUND 

Natif du Barrage, c’est le fils d’un couple d’artisans potiers établis dans la ville. Il a grandi dans la vénération de l'ordre des 

Inquisiteurs du Barrage et de leur service rendu à la ville et à l’humanité. Très jeune il a été fasciné par les troupes de soldats 

et d’inquisiteurs traversant la ville pour aller combattre les hordes de morts vivants.     

Une fois sa vocation d’inquisiteur déclaré, son goût de l'épreuve et ses capacités physique développé l'ont poussé à vouloir 

rejoindre la célèbre collégiale des Simples. Ses connaissances au barrage lui ont permis de trouver une route sur pour rejoindre 

la collégiale des Simples. Après 2 ans de Juvénat au sein de la Collégiale, il a été envoyé en détachement à la collégiale d’Anima 

pour faire ses preuves avant de pouvoir continuer sa formation. 

TEXTE D’INTRO  

Trois semaines que tu es arrivé à Anima. Tu t’es mis à la disposition de la collégiale et tu es sous les ordres de l’inquisiteur 

Mastandi. Mais il ne se passe pas grand-chose dans cette ville. Le combat contre les abomination théurgiste est loin d’ici, le 

barrage aussi, et ça te manque. Cette ville te semble trop grande, trop futile et corrompu. Ici les habitants font à peine attention 

aux Inquisiteurs, ils vivent en paix. Mais ils oublient un peu vite qu’ils ne doivent cette paix qu’au efforts incessant de l’ordre. 

Mais quoi qu’il arrive tu restes confiant. L’Ordre des Inquisiteurs te fournira bientôt une mission ou tu pourras prouver ta 

valeur. En attendant tu t’exerces aux vertus de l’Ordre : Obéissance, Discipline, et Persévérance !  

L’inquisiteur Mastandi t’as convoqué cet après-midi. Apparemment tes vœux sont enfin exhaussés. Il va te confier une 

mission ! Tu ne sais pas trop de quoi il s’agit. Il a parlé de Tanneuse. Le quartier des Tannerie est réputé pour être un repaire 

de sorcières. Epuriat ! elles vont se tâter de tes poings d’acier et se repentir de leurs vices !  

 

 


