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Cordelia

CARPENTE
R

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 30 / Mental : 50 / Sens : 80 / 

Agilité : 60 / Social : 30
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 9 / PP : 4 / Def : 0 / Init : 14 / ESQ Nat : 

7 / SF : 5 / BCR : -1 / BCD : 0TalentsMarchandage (75 %), Informatique (75 %), 

Cuisine (50 %), Mêlée (50 %), Bagarre 

(50 %), Pickpocket (25 %), Baratin (25 %), 

Mécanique (25 %), Conduite (25 %), 

Endurance (25 %)

Pouvoir
Folie (Offensif) : Le personnage 

déclenche la déraison chez une cible située dans 

son champ de vison, qui commence à s’automutiler sous 

l’effet du pouvoir, s’infl igeant ainsi 1D20 X 3 dégâts.

Mort
Etouffée dans la farine

Folie
Mysophobie (peur de la saleté, de la contamination par les 

microbes)

Religion culturelle
Catholicisme

ORYGINS
liaia
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BACKGROUND
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Âge : 24 ans

Métier : Vendeuse de hot dogs

Historique : Cordelia Carpenter était une jeune New-Yorkaise comme les autres. Elle avait 

grandi en regardant de
 nombreux  lms, enviant la réussite et la vie de rêve

 que devaient mener 

les stars qu’elle voyait.

Ses parents essayèren
t de lui faire prendre consc

ience que star n’était pas un métier, mais 

un doux rêve qu’il fallait qu’elle oublie pour se consacrer à ses
 études. Et, comme tous 

les enfants, elle ne l
es écouta pas. Elle s’entraina

it le soir à recevoir l
’oscar de la meilleure 

actrice, devant toutes les autres nominées, vertes de jalou
sie de son talent et 

de sa beauté. 

Elle remerciait le producteur, ses parents et ses
 amis plutôt que de faire ses devoirs

.

A 17 ans, elle échoua à ses examens du secondaire. Et plutôt que de redoubler, elle choisit 

de trouver un emploi qui lui permettrait de prendre des
 cours de théâtre et de se lancer 

en  n 

sur les planches. Cependant, décrocher un travail grati  ant sans aucun diplôme n’est pas 

chose aisée. Elle  nit par trouver un poste de vendeuse de hot dogs près de Central Park. Elle 

passa une année au même endroit, mettant de coté le peu
 d’argent qu’elle se faisait. Une fois 

convaincue que son temps était venu, elle partit de la maison, quitta l’Etat pour Hollywood, 

et s’inscrivit dans une école de théâtre bon marché.

Néanmoins, les cours s’avérèrent rapidem
ent au-dessus de ses moyens, et elle dut recommen-

cer à vendre des hot dogs, cette fois p
rès de l’école où elle étudiait. Elle permit à la petite 

boutique de gagner de la clie
ntèle, proposant régu

lièrement à ses amis de l’école de venir
 y 

manger. A force d’acharnement, elle se découvrit deux talents. Le premier pour les hot dogs, 

car elle avait mis au point une recette particulièrement appréciée ; le sec
ond, de son point de 

vue seulement, était un véritable don pour la comédie. Et l’audition qu’elle s’apprêtait à pas
ser 

verrait couronner tous ses efforts, en la 
grati  ant du premier rôle.

La veille de l’audition, tandis qu’elle préparait la pât
e des hot dogs, elle mourut étouffée, 

la tête enfoncée dan
s le bac à farine. Suffocante, et ne sach

ant pas qui d’un concurrent 

dans le hot dog, ou d’une actrice jalouse de son talent, pou
vait lui tenir ainsi la tête, e

lle se 

demanda comment Dieu pouvait exister s’il laiss
ait faire cela au moment même où elle allait 

en  n devenir une star...
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