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Maryse a l’apparence bienfaisante et sereine d’une bonne vieille mamy… Les yeux attentifs et le 
sourire jovial. 
 
Tout chez elle invite à la discussion, elle tient un coquet et mignon magasin de fleurs.  
Tout chez elle respire le parfum des fleurs, la véranda où elle travaille baigne d’une douce lumière, 
l’air y est frais et subtil… l’endroit est encore complété d’un agréable p’tit salon en bois exotique, une 
invitation à la relaxation.  
 
Bref une maison de rêve… 
 
Attributs 
PHY à MAU –2, de petite et faible taille. Et l’âge même chez une p’tite sorcière a aussi 
ses conséquences sur la mécanique du corps… 
MEN à EXC +2, elle est encore très réveillée et ouverte à ce qui l’entoure, la technologie, la science 
ne lui font pas peur, elle s’émerveille toujours comme une enfant. En fin de journée, il lui faut toujours 
avoir appris quelque chose, un p’tite chose ou une plus complexe…ça n’a pas d’importance ! 
SOC à EXC +2, elle a charisme très profond et réconfortant, personne n’hésite à aller vers elle, elle a 
toujours les mots et les oreilles qu’il faut… 
ADA à MOY 0, pour son âge, elle est encore très aux aguets, dans la tête comme dans le corps. 
REA à FAI -2, elle n’est pas très adroite, mais de grandes connaissances des plantes et un long 
apprentissage, lui permettent quand même de se débrouiller avec ses deux mains.  
 
Ce qu’elle aime : parler de tout et de rien, s’intéresser à des choses nouvelles sans cesse. Elle est 
très « jeune » et ouverte dans sa tête ! 
Ce qu’elle déteste : les idées pré-conçues. Elle veille à écouter l’avis de tous, et essayer d’atteindre 
le consensus où tout le monde se sente satisfait. 
 
Compétences générales 
Composition de bouquets à 8 
Jardiner à 8 
Persuader à 7 
Argumenter à 7 
Langage des fleurs à 6 
 
Compétence de Sorcellerie 
Chevaucher un balai à 8 
Familier à 8 
(un chat de grande taille roux marbré prénommée Myosotis, il est très rêveur, et adore par-dessus tout 
taper gentiment et doucement des branches de mimosas pour en dégager le parfum, sa maîtresse est 
fleuriste. Et vous le verrez toujours dans la boutique, occupé de dormir au pied d’une vasque ou 
déambuler parmi les bouquets. Il se fera un plaisir de vous faire un p’tit tour du propriétaire : magasin, 
atelier, serre, en expliquant longuement le travail de fleuriste aux autres chats, que ça les intéresse ou 
pas, il sera toujours très motivé. Un poète, un doux rêveur, amoureux des fleurs et de la nature). 
Légende à 8 
(par sa sagesse, et son expérience, c’est une mine d’or de connaissance, un véritable puits, elle 
connaît presque tout sur tout, c’est très Impressionnant !) 
 
C’est une Ancienne à part entière, elle a une très grande influence au Conseil, elle est très écoutée et 
respectée, et personne n’hésite à venir demander conseil auprès d’elle. 
 


