
Soeur Tracina Isterot

Biographie :

Alors même qu’elle n’était qu’une enfant, Tracina savait que l’univers 
dépassait la seule perception de ses yeux - et cet inconnu lui était sciemment 
dissimulé. Ses parents réalisèrent cette suspicion précoce, et s’assurèrent de 
lui apporter une éducation pieuse pour répondre à ses questions, ce qui ne fit 
que renforcer les certitudes de Tracina. Ainsi, elle chercha a gagner accès au 
sein de l’Ordre Eskatonique, de manière à découvrir les secrets qui lui seraient 
communiqués une fois là-bas.

Au tout début, elle pensa avoir enfin trouvé ce qu’elle avait cherché si 
longuement, mais plus le temps passait auprès des Eskatoniques, et plus elle 
se heurtait à de nouveaux mystères. Elle en vint ainsi à blâmer l’Ordre, qui se refusait à lui livrer la vérité ; 
et après une vision, obtenue après une semaine passée à se flageller, elle décida que le seul endroit où elle 
pourrait enfin mettre la main sur le véritable savoir serait la pureté des étendues spatiales. L’ex-chanoinesse 
rassembla un petit groupe de disciples, déroba un vaisseau, et écume depuis les lignes spatiales. Elle survit 
grâce à la piraterie et disperse peu à peu sa théologie à travers ceux qu’elle dépouille.

Étant donné le faible  nombre de son équipage (et également ses besoins limités),  les  raids  de 
Tracina se limitent à de petits appareils - elle ne pille que ce dont elle a réellement l’utilité pour survivre et 
offre toujours aux personnes rançonnées la possibilité de se joindre à elle ou de partir librement. Exception 
faite des Eskatoniques : ceux-ci n’ont d’autre perspective que de s’allier à elle, sans quoi ils sont exécutés.

Description :

Superbe mais glaciale, Tracina porte ses cheveux noués en chignon quand elle ne les rase pas, en signe de 
pénitence. Particulièrement amincie, en raison de ses jeûnes, ses muscles n’en demeurent pas moins vifs 
comme des lanières de fouets grâce à des exercices constants. Elle revêt soit les robes les plus simples soit 
les meilleures armures qu’elle peut trouver - mais ni les unes ni les autres ne peuvent cacher les blessures 
auto-infligées qui lézardent son corps. Tracina croit dur comme fer que les réponses à tous les problèmes de 
l’humanité reposent dans les étoiles - et rien ne pourra l’empêcher d’atteindre la Vérité...

Entourage :

Un  équipage  de  fanatiques  fidèles  jusqu’à  la  mort.  Au  commencement,  les  disciples  de  Tracina  ne 
connaissaient rien ou presque aux techniques d’astropilotage ou de piraterie, mais grâce à la providence et 
aux talents de Tracina, ils sont devenus des as. De plus, Tracina est parvenue à tisser tout un réseau de 
convertis et d’informateurs qui travaillent au sein de différents spatioports.

Caractéristiques :

Force 6 Intelligence 8 Extra 4 / Intro 6 

Dextérité 8 Perception 7 Foi 6 / Ego 2 

Endurance 7 Tech 5 Passion 4 / Calme 5 

Compétences innées :  charme 5 ; combat à mains nues 6 ; discrétion 5 ; esquive 8 ; intimidation 9 ; 
mêlée 8 ; observation 7 ; tir 7 ; vigueur 6.

Compétences acquises :  alchimie 3 ; acrobatie 3 ; alphabet (teyrien & latin, plus quelques bribes de 
techno-teyrien)  ;  bibliothèque  5  ;  communication  (commandement  8)  ;  communication  (débat  7)  ; 
concentration 4 ; conduite (vaisseaux spatiaux 5) ; connaissances (théologie) 6 ; connaissance de la rue 3 ; 



déguisement  2  ;  force  d’âme  3  ;  guerre  (armes  lourdes  5)  ;  machines  pensantes  1  ;  médecine  3  ; 
scaphandre ; stoïcisme 5.

Occulte : Théurgie 3 (Tracina maîtrise l’alignement céleste, la révélation divine et l’imposition des mains).

Anima : 6.

Équipement : une rapière, un étourdisseur et un bouclier énergétique standard.

Citation : « Le néant me révèle bien plus de choses qu’aucune bibliothèque. »


