La question du Chagar
Une seule page ? C'est une blague ? Déjà deux c'est petit, mais un Chagar d'une seule page ?
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C'est mignon un poulain, non ? C'est
tout choupinou craquant, avec ses grands
yeux, son air paumé et ses longues pattes
malhabiles. Non, franchement, personne
ne peut dire sans mauvaise foi qu'un petit
poulain, ce n'est pas ultra mignon.
Du coup, en toute logique, un petit bébé
chagar, c'est mignon. Puisque c'est presque
un poulain. Bha oui, puisque le chagar c'est
presque un cheval, donc le petit chagar c'est
presque un bébé cheval. Donc presque un
poulain. Et donc c'est mignon.
Vous venez donc d'admettre qu'un petit
chagar, c'est mignon. Vous ne nous en
voudrez donc pas de vous livrer un Chagar
Enchaîné d'une seule page cette semaine.
Puisque c'est un chagar court, certes,
donc petit, et donc ... mignon.
Voila, voila ...

Participer, commenter, questionner !
Sur le forum de John Doe, un fil de
discussion est consacré au chagar enchainé.
Vous pouvez y laisser vos commentaires, vos
questions, ou nous y signaler les sujets dont
vous aimeriez qu'on vous parle.
Ca se passe par là :
http://bit.ly/JDforumFAQ
Numéro réalisé par Enameril, François et
Rafael. Illustrations par Le Grümph

Hé oui. Question facile cette fois. Le Chagar était annoncé dès le départ comme une
petite publication, d'une ou deux pages. Alors de temps en temps, il fera effectivement
une seule page. Parfois, ce sera trop peu, et on ne vous en voudra pas de râler. D'autre
fois, comme cette semaine, ce sera parce qu'on finit le fichier du Mois des conquêtes n°1
+ Écran, histoire de l'envoyer enfin à l'imprimeur. Et du coup, on se sentira un peu moins
coupable. Un peu.

Nucie-Belle-de-feu & Busquero
Nucie n’a jamais été une prostituée de luxe comme les autres. Dès sa naissance elle
fut recueillie par la guilde des plaisirs de Pôle, dont les annexes, tavernes, maisons de
passe et autres bordels devinrent sa maison. De la même façon, l’orpheline fut élevée
comme une fille de la guilde des plaisirs, avec de nombreux parents, parfois tendres,
attentifs et affectueux, parfois trop, mais toujours exigeants et intransigeants. Nucie
n’a jamais manqué de rien et en plus d’une relative aisance matérielle, elle reçut une
certaine éducation, mêlant leçons classiques au sein d’une guilde et cours pratiques
d’arts du sexe, de manipulation, de comédie, etc. Elle fut formée et embrigadée par
la guilde pendant plus de quinze ans et comme elle était douée, elle devint excellente
dans tout ce qu'on lui demandé : séduire, satisfaire, tromper, espionner.
Ses traits hysnatons lui permirent d’aller au-delà des potentialités habituelles et dès
son adolescence, la belle-de-feu, sa peau, son odeur, ses cheveux et sa queue devinrent
sans rivales. C’est alors qu’un de ses clients, un voleur réputé de Pôle, lui fit un cadeau
aussi superbe qu'involontaire. Victime d’une overdose et d’un arrêt cardiaque en plein
milieu de l’acte et d’une scène déjà torride, le corps inanimé laissa ressortir une Arme.
Nucie devint donc Porteuse par hasard et cette rencontre aurait put signifier sa mort
à court terme, dans un combat stupide pour laquelle elle n’était pas faite. Mais le Dieu
lui parut plus que raisonnable et peu enclin à la violence. Et surtout, tous deux se
découvrirent des points communs ainsi qu’une grande complémentarité.
Nucie, la flamboyante hysnaton à la queue de velours est désormais une prostituée
vedette de Pôle, catégorie grand luxe, et la guilde des plaisirs la protège comme un
joyau rare. Mais la Belle-de-feu est aussi devenue l’une des meilleures « Ombres »
de la guilde et pour ça, les pouvoirs de Busquero sont des atouts majeurs. En effet, la
très remarquable prostituée aux traits si distinctifs sait maintenant modifier son apparence et passer d’un endroit à un autre, sans se faire remarquer. Une seule faiblesse : le
manque d'expérience au combat. Mais étant donné le nombre d’amis et d’amoureux
que possède Nucie, est-ce un vrai problème ?
Nucie-Belle-de-feu

Prostituée de luxe & espionne hysnatone 4/8
Spécialités – 13 : Attentive, Arts du plaisir, Discrétion, Empathie, Éloquence, Résistance aux maladies,
Drogues et poisons, Education pratique, Contacts (Guilde de plaisirs + Noblesse Pôle).
Extra – 15 : Comédie, Connaissance de Pôle, Souplesse féline, Sens de l’improvisation.
Seuil de rupture : 8
Traits hysnatons : Chaleur, Odeur, Queue (fine, longue et préhensile), Grande chevelure rouge-feu.
Équipement : Poignard de qualité (Me 1 – Co 1) ; Tenue adaptée au moment (de strictement rien à une
armure légère), petit équipement de bricolage, quelques épices, drogues et poisons.
Désirs : Connaissance 3, Plaisir 4, Pouvoir 2, Richesse 2, Violence 1

Busquero

Glaive en Acier irisé, Arme-majeure - Puissance 4
Bonus combat +2, Bonus de rupture + 4
Bonus de compétence (Athlète) +1
Aspects : Acrobatie (4 dont 3dS), Conn. Objets de valeur (4 dont 2dS),
Fouille (3 dont 2dS + résonnance), Education académique (3 dont 2dS),
Attaque sournoise 3, Marchandage 2, Histoire & Légendes (Dérigions) 2
Pouvoirs : Adrénaline 2, Aspect critique (Acrobatie) 2, Détection du danger 2, Disparition 3, Pouvoir
intériorisé 3, Réflexes surhumains 3, Passe-Muraille 2, Polymorphie 3.
Limitation : Désir atrophié Violence, Obligation Fouiner dès que possible.
Motivations : Fouiner et découvrir des secrets 3, Éviter les basses besognes de la vie quotidienne 3, Le sexe
c’est le pied 2, Passion pour les beaux et vieux objets 2.
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