
Gennifer et Laurie Weathermay- Foxgrove

Gennifer Weathermay- Foxgrove

Difficulté probable : 2+
Caractéristiques supposées Vécu probable Compétences réputées Divers
AGILité 2
CHArisme 3
MANipulation 2
PERCeption 1
PUISsance 0
RAISOnnement 4
RESIstance 0
VOLonté 2

Discernement 2
Gloire 0
Moral 2 

Ésotérisme (tous) +/- 3
Créatures magiques 
(toutes) +/- 3
Diplomatie 3
Flore 3
Rumeur 3

Magie
Parle et écrit au moins six 
langues
Pistolet et balles en argent
Eau bénite
Lunettes fines
Travail sur une réédition des 
Guides Van Richten

Laurie Weathermay- Foxgrove

Difficulté probable : 2+
Caractéristiques supposées Vécu probable Compétences réputées Divers
AGILité 3
CHArisme 3
MANipulation 1
PERCeption 4
PUISsance 0
RAISOnnement 3
RESIstance 0
VOLonté 3

Discernement 1
Gloire 1
Moral 2

Créatures magiques 
(toutes) +/- 2
Combat au cac  3+
Combat à distance 3+
Protection des bâtisses 2
Rumeur 2

Parle et écrit plusieurs langues
Rapière du parthe
Montre à gousset
Pistolet
Mousquet
Eau bénite
Symbole en argent d'Ezra

Les jumelles ont 24 ans, sont attirantes, instruites et riches. Leur apparence affectée cache souvent leur 
intelligence acérée et leur inflexible détermination. Les deux sœurs sont d'authentiques jumelles et ont donc les 
mêmes traits délicats, les mêmes yeux bleus de glace, la même peau pâle et les même long cheveux noirs. Elles 
ont la même sveltesse qui a coûté la vie à plus d'une femme de leur famille lors des accouchements.

Gennifer ou Gen, est celle des deux qui est le vrai « rat de bibliothèque ». Elle porte souvent de petites 



lunettes de lecture teintées ; les corsets étroits et les larges jupes à la mode chez les femmes de la haute société 
mordentaise (style victorien) ont toujours sa faveur. Les plis de ses jupes dissimulent des poches qui y ont été 
spécialement cousues pour y cacher de petits outils, des armes ou des composantes de sorts.

Garçon manqué, Laurie considère que les parures féminines mordentaises sont encombrantes et 
insupportables, ne le tolérant que lorsqu'elle l'a décidé. Elle leur préfère les pantalons taillés dans le style 
lamordien (costume trois pièces à queue de pie)  ou son costume de chasse à courre « éminemment 
fonctionnel ». La richesse de sa famille et la réputation de leur oncle George lui permettent cette excentricité,.

Malgré ces différences, les jumelles sont habituées à se faire passer l'une pour l'autre, que ce soit pour 
s'amuser d'un parent, confondre un prétendant ou couvrir l'autre lorsqu'elle est sur une « enquête ».

Antécédent

Les jumelles naquirent en 731 BC de Daniel Foxgrove, maire de Mordentshire, et de sa femme Alice 
Weathermay, (fille de Lord Jules) qui décéda en couche. Les filles furent élevée dans la Maison de Bruyère. 
Dans la propriété ancestrale, elles reçurent une éducation visant à en faire d'élégantes et douces aristocrates. Il 
est rapidement apparue que leur nature ardente se heurtait à la vie structurée et posée de la haute société 
mordentaise. Elles grandirent en idolâtrant leur oncle George et le Docteur Van Richten, un ami proche de la 
famille qu'elles appelaient « oncle Rudolph ».  George aimait particulièrement ses nièces allant jusqu'à 
apprendre l'escrime à Laurie. Elles s'amusèrent avec leurs illustres « oncles » ne sachant rien du côté sombre de 
leur vie, ce qui allé changer.

En 741 BC, George revint avec Natalia Vhoriskova, sa fiancée éperdue. La triste vérité est qu'il 
s'agissait d'une louve-garou ayant échappé à une chasse de van Richten. Elle avait séduit le noble pour 
s'approcher du docteur. Les jumelles étaient présentes quand la créature se transforma pour détruire son ennemi. 
Les Héros réussirent à la repousser mais la louve-garou s'enfuit en blessant la fillette... Les Anachorètes d'Ezra 
et les Sorcières d'Hala conjuguèrent leurs efforts pour guérir l'enfant, qui n'a plus aujourd'hui de traces 
physiques de l'attaque.

Pour préserver la réputation de Gennifer (et ses espoirs de futurs de mariage) les Weathermay cachèrent 
l'agression, qui est désormais oubliée. Dans les années qui suivirent,  George tenta de se convaincre que sa 
nièce avait été contaminée trop jeune pour que l'effroyable malédiction ne se déclare. N'y réussissant pas, il 
quitta Modentshire en jurant qu'il ne se reposerait qu'après abattu Natalia. Cet événements renforça les jumelles 
dans leurs idées de suivre les traces de leurs aînés. 

Neuf années plus tard, Rudolf van Richten disparut, sa destinée ultime restant à l'heure actuelle un 
mystère. Les sœurs Weathermay étaient désormais devenues de sérieux étudiantes de l'occulte, même si elles 
restaient des amatrices. Elles ont passé des années à interroger, par courrier interposé, toutes ses relations 
survivantes malgré leur faible espoir. Ayant renoncé, elle lui firent ériger un mémorial dans la cour du temple de 
Mordenshire. Pour autant, elle n'ont jamais vraiment accepté sa disparition.

Aménageant la maison de van Richten, elles reprirent sa boutique d'herboristerie en tout en cherchant à 
retrouver le héros. Elles firent, en secret, serment de reprendre le flambeau de son courage et de sa sagesse. 
Ainsi, elles ont commencé à travailler sur une nouvelle édition des Guides van Richten. Elles les ont explorés, 
restaurés en bonne partie mais dans une nouvelle optique prenant en compte les cas actuels et les mystères 
locaux. 

Profil actuel

Du fait de l'absence de leur oncle, Gennifer et Laurie sont considérées comme les héritières de Lord 
Jules, le dirigeant âgé et malade du Mordent. Les nobles venus des territoires voisins ne sont pas rares à venir 
essayer de dompter ces femmes excentriques. Elles repoussent plus ou moins ouvertement toutes ces 
propositions de mariage. Elles ont choisis de suivre leurs « oncles », mais pour la haute société ce ne sont que 
des femmes refusant de se plier aux bonnes mœurs. 

Laurie a été toujours été plus turbulente et impatiente de passer à l'action, alors que sa sœur Gennifer 
tend à être plus réservée et réfléchie. Les années d’entraînement à la rapière ont fait de Laurie une duelliste 
compétente, tandis qu'étudier les ouvrages de la bibliothèque du Docteur van Richten et au temple d'Hala ont 
fait de Gennifer une jeune magicienne. Leurs voies ont beau diverger, elles ont toujours beaucoup en commun. 
Toutes deux jouissent d'un haute intelligence, du sens de la stratégie et sont complémentaires.


