Comtesse Constance Arisan Bisset de Verrier ; Femme fatale et Héroïne montaginoise.
Historique : Constance est une pure noble de l’Ouest. Belle, indomptable et franche, elle ne correspond pas aux standards de la cour de Charousse. C’est pourtant une des plus redoutables séductrices de Montaigne. Libertine dans l’âme, elle est capable de faire fondre le plus calme des hommes. Très jeune, elle a su se rendre compte de son incroyable pouvoir de séduction. Dès l’âge de quatorze ans, elle commençait à courtiser des hommes deux fois plus vieux qu’elle. Devant cette attitude scandaleuse, son père décida de la prendre en main et de l’éloigner des affaires de la famille. Elle fut donc envoyer à Arisan, capitale de la province familiale, en espérant que ça calmerait ses ardeurs coupables. Hélas pour le vieux marquis, la jeune femme ne se départit pas de son attitude provocante et cela lui valut bientôt un vaste réseau de connaissances et de relations ainsi que de solides inimités parmi la noblesse plus traditionnelle.
     Aujourd’hui, Constance a 25 ans et c’est toujours une femme fatale. Administratrice de la ville d’Arisan, elle profite pleinement de l’essor nouveau de sa cité. Depuis que la Montaigne est en guerre avec la Castille, Arisan est devenu la plaque tournante de l’effort de guerre. La ville en profite et la comtesse également. Constance a donc pu tisser de nouvelles relations avec de beaux militaires et elle a désormais le droit de se rendre à Charousse où elle possède d’ailleurs un hôtel particulier de très bonne facture. Amatrice d’arts et surtout de musique, Constance est un membre très active du cercle des muses inspirées et mécènes généreux. Elle ne protège pas moins de cinq artistes donc le célèbre Jean Baptiste Poquelin, le dramaturge en vogue du : moment. Malgré de nombreuses sollicitations de mariage, elle préfère garder son indépendance, ce qui lui vaut de nombreux ragots à la cour et une réputation totalement justifiée de dévoreuse d’hommes.

Interprétation : Vous êtes une femme libre et libérée. Quand vous avez envie de quelque chose, vous n’hésitez jamais. Si un homme est beau, peu importe sa position sociale, il mérite que l’on s’intéresse à lui. Mais vous êtes aussi une redoutable manipulatrice, parfaitement au fait des us et coutumes de la cour. Même si vous ne jouissez pas d’une réputation très flatteuse, vous vous en accommodez parfaitement. Après tout, seuls les jaloux et les médiocres ont la critique facile.

Description : Constance est une magnifique jeune femme à l’apogée de sa beauté. Avec ses longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus et sa peau immaculée, elle fait se pâmer l’ensemble de la gente masculine de la cour. Toujours habillée à la dernière mode, elle étudie attentivement ses tenues pour entretenir sa réputation de libertine. Laisser deviner mais ne rien montrer est le secret de la séduction.

Secret : Constance est membre de longue date des filles de Sophie. Elle fait office d’espionne pour la société et de protectrice pour les femmes en détresse du pays. Sa parfaite connaissance des hommes et son don pour la séduction lui permettent sans mal de tout savoir sur les secrets militaires et politiques de la nation. Elle représente donc un précieux soutien pour la servante Ysabette et les deux femmes correspondent souvent par le biais de l’hydromancie.

Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 5 ; Arcane : Libertine ; Réputation : -15/+65.

Avantages : Accent montaginois de l’Ouest ; Appartenance : cercles des muses inspirées et des mécènes généreux ; Appartenance : Filles de Sophie ; Beauté du diable ; Noble (Comtesse) ; Oreille musicale (deux augmentations gratuites pour la musique et une pour déchiffrer les codes secrets musicaux) ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Relations : Jean-Marie de Tréville, Paulette Bisset de Verrier, Ysabette de Montaigne ; Séduisante (Eblouissante) (+2g2 dans les situations sociales) ; Université.

Sorcellerie Mixtio (Apprentie) : Hydromancie 4 ; Elixir de langue 2 ; Elixir de Velme 3 ; Vapeur d’oubli 4 ; Fausse potion 2.
Capacités de Sorcière : 
Apprentie : Son hydromancie est limitée au présent, peut mixtionner une dose de potion,  respire sous l’eau, devine sui quelqu’un est bon ou mauvais.

Métiers et entraînements : 
Artiste : Chant 3 ; Composition 4 ; Musique (Clavecin) 4.
Chroniqueuse : Calligraphie 4 ; Cancanier 3 ; Contact 3 ; Etiquette 4 ; Eloquence 4 ; Politique 2 ; Recherches 4 ; Rédaction 2 ; Sincérité 4 ; Trait d’esprit 3.
Courtisan : Danse 2 ; Mode 4 ; Héraldique 3 ; Observation 4.
Erudite : Histoire 2 ; Maths 1 ; Philosophie 3 ; Droit 2 ; Occultisme 4.
Espionne : Déplacement silencieux 2 ; Filature 3 ; Fouille 1 ; Code secret 4.
Jenny : Discrétion 4 ; Jenny 5 ; Séduction 5 ; Comportementalisme 4 ; Marchandage 2.
Athlétisme : Escalade 1 ; Jeu de jambes 1 ; lancer 1 ; Vitesse 1.
Cavalier : Equitation 4 ; Voltige 2 ; Sauter en selle 2.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 1.
Mousquet : Tirer 3.

Dans le jeu :
Jets d’attaque : Dague (4g2 pour toucher, 3g2 aux dommages) ; Mousquet (5g2 pour toucher ; 5g3 aux dommages)
Nombres d’actions par round : 5.
Défenses : Couteau (ND 10, défense active 5g4) ; Jeu de jambes (ND 10, défense active 5g4) ; Equitation (ND 25, défense active 8g4)
Blessures : Sonnée : 3 ; Inconsciente : 6.

