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Carine  BIGOT

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 20 / Mental : 70 / Sens : 55 / 

Agilité : 75 / Social : 30 
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 9 / PP : 5 / Def : 0 / Init : 13 / ESQ 

Nat : 6 / SF : 7 / BCR : -3 (+1 avec Jujitsu) 

/ BCD : 0 

TalentsMécanique (75 %), Jujitsu (75 %), Sens du 

détail (50 %), Finance (50 %), Marchandage 

(50 %), Cuisine (25 %), Evaluation (25 %), 

Chant (25 %), Conduite (25 %), Premiers 

soins (25 %)

Pouvoir
Arrêt du temps (Utilitaire) : Le personnage suspend 

le temps sur une zone limitée à 1D20 mètres pour 1D20 tours 

(tiré en secret par le MJ), zone où il peut défi ger 1D20 personnes en 

les touchant (une par tour maximum).

Mort
Poussée sous le métro

Folie
Phobie du silence

Religion culturelle
Catholicisme
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Âge : 31 ans

Métier : Horlogère

Historique : Née à Glasgow,  lle unique d’une famille modeste, Carine était 

choyée par des parents 
doux et attentionnés. Chaque dimanche, elle les accompa-

gnait à l’église, où elle of  ciait en tant qu’enfant de chœur. Elle perdit sa mère 

à l’âge de dix ans, su
ite à un accident de la route dans lequel elle la vit mourir. 

Elle demeura prostrée pendant p
lusieurs mois, cloitrée dans un mutisme inquié-

tant. Suite à ce terrible événe
ment, son père cessa 

de fréquenter l’église. Et elle 

aussi.
Pour essayer de la sortir

 de son silence, son p
ère l’emmena à son atelier tous les 

jours, et lui montra les secrets de
 l’horlogerie. Petit à petit, Carine s’intéressa 

à cette mécanique qui demandait tant de patienc
e et de minutie. L’atelier paternel

 

constituait un cocon protecteur dans lequel elle se sentait bie
n. Le doux tic-

tac des horloges lui procurait une sérénité qu’elle ne trouvait nulle part ailleurs. 

Elle grandit dorlotée 
par son père. La pas

sion de celui-ci devint petit à pe
tit la 

sienne. Pour l’obtention de son 
diplôme, son père lui offrit une vieille montre à 

gousset transmise dans la famille depuis plusieurs générations. Et dès
 que la vie 

la bousculait un peu trop, elle ouvrait sa montre et en écoutait la douce litanie 

qui l’emmenait loin du tumulte.

Un matin, elle découvrit son père allongé
 dans l’atelier, victim

e d’un infarctus. 

Les secours ne parvinrent malheureusement pas à le ranimer. Elle décida de ven
-

dre l’atelier et de qu
itter l’Ecosse pour les Etats-Unis. Elle atterrit à New York 

et monta son propre atel
ier d’horlogerie. Elle  t son petit bonhomme de chemin, 

s’intégrant tant bien q
ue mal dans cette grande v

ille. Après avoir été plusieurs fois 

agressée dans son ate
lier, elle décida d’appr

endre à se défendre en
 pratiquant le ju-

jitsu. Et puis, un jour, elle découvrit dans le journal que la Fondation de la H
aute 

Horlogerie ouvrait ses portes à de 
jeunes créateurs. Quelle plus belle reconnais-

sance que de voir le nom de son père dans cet
te illustre maison ? Il suf  sait de 

présenter un projet sur les mécanismes de l’horlogerie avant la  n de la semaine. 

Carine y consacra ses 
jours et ses nuits. Désirant dé  er les lois de la mécanique, 

elle souhaitait loger le plus grand nombre de fonctions dans
 un même boîtier, tout 

en soignant la dimension esthétique.

Le matin de la remise du projet, Carine prit le métro a  n de se rendre à la Fo
ndation 

de la Haute Horlogerie. Elle tenait 
serrée contre son c

œur la pochette conte-

nant le rêve de toute une vie. Elle attendait 
la rame. Elle sentit une poussée dans 

son dos et vit les ra
ils se rapprocher. Elle entendit des g

ens crier, le crissem
ent 

des freins du métro. Le souf  e coupé, elle ressentit une vive douleur à la jambe 

droite. Une petite  lle tenait la main de sa maman et pleurait. « Pourquoi le mon-

sieur a poussé la dame ? » Carine ne comprit pas la cause de tous ces bruits. 

Et puis, plus rien. Le noir…
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