Constance d’Atticieux
La famille d’Atticieux est une ancienne famille de la
petite Noblesse de Camon. Les terres des Atticieux se
trouvent au sur de la cité de Rempart. Lorsque l’Église
d’Archanon a pris le pouvoir en 2835, reléguant la
noblesse à un rôle de simples gestionnaire, l’aïeul de
Constance pris son parti de jouer le jeu. Sans devenir
un véritable de véritables dévots, les d’Atticieux choisirent sciemment de supporter l’Église, s’attirant les
foudres d’autres familles nobles. Finalement, l’église
renforça sa position, les maisons nobles dissidentes
furent bannies et le choix s’avéra bon.
La famille d’Atticieux depuis ce temps là a toujours
œuvré dans le sens de l’Église, fournissant des prêtres
et des paladins efficaces à l’organisation et retirant les
fruits de son abnégation en obtenant plus de pouvoir.
En 3053, suite à des purges, ils obtinrent une baronnie
qu’ils détiennent toujours à l’heure actuelle.

Constance d’Atticieux
Troisième enfant du Baron Arsène d’Atticieux,
Constance refusa un destin tout tracé : pour éviter un
mariage arrangé, elle s’engagea dans les ordres : elle
devient paladin malgré tous les obstacles que cela
peut comporter pour une femme, jusqu’à être promue

au rang de lieutenant à 24 ans, à l’aube de la Croisade
écarlate, mais à sa grande déception, elle ne participera pas à cette dernière, étant affectée à l’escorte d’un
Faiseur, Goran, dont les machines devait amener la
gloire à l’Église. Elle s’affranchit de sa mission avec diligence, avant d’être trahie par le Faiseur qui la laissa
pour morte, et elle fut secourue contre toute attente
par un groupe de Cavaliers, des dissidents.
Après une brève période d’emprisonnement, en côtoyant ces gens, elle finit par se rendre à l’évidence que
l’Église n’était qu’une supercherie et que la Lumière,
la véritable, était tout autre. Elle changea d’allégeance,
trahissant son serment envers les paladins et sa famille, et se mit au service de Viviane de Norversant.
Elle fit un temps office de chef de la milice, avant qu’en
3125, Viviane lui demande d’accepter la régence de
Norversant durant son absence alors qu’elle même acceptait temporairement la régence de Camondel, délivrée du joug de l’Église d’Archanon par une coalition
des forces des Royaumes du Sud.
Constance

d’Atticieux

Allure : 6+d6
Charisme : +2
AGI
d8

ÂME
d8

FOR
d8

INT
d8

VIG
d8

Compétences : Combat d10, Discrétion d4, Équitation
d8, Perception d6, Persuasion d8+2, Sarcasmes d4, Survie d4, Tir d8.
Atouts : Commandement, Frénésie, Résistance aux arcanes, Séduisante, Utilisation d’Arcmancie.
Handicaps : Code de l’Honneur, Recherchée (Camon).

Parade
7

Résistance
10 (4)

CAPACITÉS SPÉCIALES

 Commandement : les troupes ont un bonus de +1
pour récupérer d’un état Secoué.
 Résistance aux arcanes : Armure +2 contre la magie,
+2 pour résister aux pouvoirs.
ACTIONS

 Frénésie : peut faire une attaque supplémentaire avec
un malus de -2 à toutes ses attaques.
 Épée longue : Combat d10+1, 2d8+1.
 Pistolet faiseur : Tir d8, 12/24/48, PA2, 4 tirs avant
rechargement, 2d8.
Équipement : épée longue enchantée (Arcmancie, Combat+1, For+d8+1), cotte de mailles (+4, Couverture -4),
pistolet faiseur (Arcmancie, 12/24/48, PA2, 4 tirs avant
rechargement).

