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Taciana Tapies

Taciana Tapies
Grande brune d’une cinquantaine d’années au caractère
puissant, Taciana Tapies est l’une des Señoras de Barcelona.
Elle arbore généralement des tenues blanches, afin de
faire ressortir ses yeux d’un noir profond. Elle dissimule
son visage derrière un masque blanc. En privé, elle est
adorable et maternelle. D’une culture rare, elle apprécie tout
particulièrement les discussions à propos de la botanique.

Histoire
Fille d’Esperanza Tapies, une Señora douce et
avenante, elle a connu une enfance calme et insouciante.
Une nuit, alors que les gardes de Barcelona maintenaient
le couvre-feu, Taciana fit une fugue. Elle ignorait que
cette précaution était due au jour noir. La tempête de
sable brûlant qui envahit les rues de l’enclave fut terrible.
Taciana put protéger son corps mais pas son visage. Elle
fut retrouvée par la garde et soignée par l’Ordre minéral.
Elle comprit dès lors l’intérêt de suivre et d’édicter des
ordres.
En attendant de reprendre le flambeau du pouvoir tenu
par sa mère, Taciana se passionna pour divers sujets, dont
la botanique. La végétation est rare autour de Barcelona,
et à cause de la chaleur, même l’intérieur de l’enclave
n’a pas une flore très diversifiée. Sous le Museo Picasso,
un ancien musée abandonné, Taciana a créé un jardin
secret, avec des espèces végétales extérieures à la ville,
acclimatées, voire parfois importées d’autres enclaves.
Lorsqu’Esperanza Tapies mourut dans son sommeil,
Taciana devint Señora et s’engagea en politique avec
détermination. Son arrivée dans le cercle des dirigeants
causa quelques remous, car la jeune femme n’a pas sa
langue dans sa poche.

Intrigues
a Esteban Morales est un Señor de Barcelona. Il
connaît l’histoire de Taciana et ne comprends pas son
obsession pour les plantes. Pour lui, cette lubie est
forcément liée à la tempête qui défigura Taciana. Il pense
que lors de ce jour noir, Taciana décida de se venger des
autres habitants, qui ne l’avaient pas protégée. Esteban

projette de faire incendier le jardin secret de la Señora. Il
pourrait demander à des Hérauts de passage de se charger
de cette tâche, en avançant comme arguments le fait
que Taciana cherche à nuire secrètement à la ville. Elle
possède en effet quelques plants des vignes destructrices
de Carcassonne (voir Krystal, p. 54), ainsi que des
espèces végétales dont la sève est particulièrement
toxique.
a Lors d’une soirée hommage au Révérend Alvarez
peu après son décès, Chano Lozano a séduit Taciana. La
Señora a toujours refusé les rapports charnels, redoutant
que l’on voit son visage. Chano est particulièrement
intrigué par l’histoire de Taciana, et mû par une étrange
fascination, cherche à voir son visage défiguré. Il
compte organiser un guet-apens pour que Taciana et lui
soient malmenés par des voyous, dans la rue, et qu’ils
arrachent le masque. Ainsi, Chano pourra contempler
ce qu’il recherche, tandis que Taciana, traumatisée,
restera cloîtrée dans ses appartements pendant des mois,
ne sortant que pour assister aux réunions des Señor et
Señora.

Taciana Tapies

Dirigeant / Hiver (très puissant)
FOR 1 ; DEX 2 ; CON 2 ; INT 4 ; SAG 5 ; CHA 5.
PV 10 ; PE 5 ; AC° 1 ; DEP 20 ; DGT mêlée + 1 ;
DGT tir + 2.
Compétences : Art (1) 8, Bluff (2) 11, Connaissance
(botanique) (3) 12, Connaissance (géographie) (2) 11,
Déguisement (1) 8, Diplomatie (7) 16, Idée (1) 10,
Influence (combattants) (1) 10, Influence
(dirigeants) (5) 14, Influence (scientifiques) (1) 10,
Langue (Barcelone) (2) 11, Langue (Carcassonne) (3),
Langue (London) (3) 12, Lire et écrire (1) 10,
Psychologie (8) 17, Renseignements (5) 15,
Technique (bricolage) (1) 7, Volonté (4) 13
Atouts : Chance x 3, Compétence d’hiver x 2
(Langue, Psychologie), Compétence de dirigeant x 5
(Diplomatie, Langue, Psychologie, Renseignements,
Volonté), Influent x 2, Polyglotte, Éloquence x 5.

