
Prudence Manson

Origines     :   
Prudence est né dans la mauvaise famille. En effet, la riche famille 

Johnson la traitait comme la ratée, la pestiférée de la famille. Pourquoi ? 
Parce qu’elle n’était pas comme eux, elle n’accordait aucune importance à
la richesse, aux mondanités et à l’entreprise familiale. Avec des cheveux 
colorés aussi noirs que la nuit, ses ongles manucurés de la même couleur 
et ses atours tout aussi sombres, elle dénotait clairement du reste de la 
famille. Elle était gothique de la pointe de ses bottes jusqu’au bout de ses 
longs cils. Ses parents, Wanda et Patrick Johnson, tentaient 
désespérément de la ramener à ce qu’ils considéraient comme la raison, 
mais alors elle mettait son casque et lançait sa playlist de Metallica, 
Marylin Manson et autres douces mélodies du même style. De son coté, 
Prudence détestait sa famille, le fait que sa sœur passe son temps sur son 
téléphone à coque à fleur, au rouge à lèvre flashy et à la jupe bien trop 
courte à son gout, la porte de la maison avec un arbre de vie accrochée 
parce que, selon Wanda, « il faut purifier le mauvais chakra de cette 
maison ». Des idioties dont Prudence ne savait pas si elles faisaient 
référence indirectement à sa propre personne ou non. Elle détestait la 
société tout entière, incitant les jeunes filles à se prostituer sur les réseaux
sociaux, elle détestait les normes sociétales autour de la féminité. Elle 
levait le majeur bien haut devant l’Oncle Sam et tous ses principes, je cite,
« à deux balles ». 

La chance de s’émanciper définitivement lui vint le jour de son 
anniversaire, alors que la journée commençait plutôt mal. Mr et Mrs 
Johnson, toujours maladroits, à croire qu’ils le faisaient exprès. Ceux-ci lui 
avaient offert un miroir pour se remaquiller. Super, seulement, l’objet en 
question était rose avec de multiples fleurs dessus. Devant la quasi-
absence de reconnaissance de la part de la principale intéressé, une 
dispute d’une rare violence s’engagea. Des mots qui auraient dû rester 
sous la langue des parents sortirent et Prudence décida qu’il était temps 
pour elle de mettre fin à son calvaire. Elle prit quelques affaires et partit 
sans se retourner. 

Elle erra quelques temps dans la rue, avant qu’un incident ne 
change le cours des choses. Elle s’était aperçue peu après sa fuite que le 
maudit miroir était toujours dans ses poches et avait décidé de le vendre, 
que le cadeau pourri de ses parents lui serve au moins à quelque chose, 
bien qu’elle fût sûr que celui-ci ne valait rien. Elle trainait dans les coins 
sombres de la ville pour subsister financièrement, tantôt faisant passer 
des produis illégaux de mains en mains, tantôt remplissant quelques 
missions de repérage pour des truands dont elle ne voulait pas être 



affiliée. Seulement, ça ne marche pas comme ça, et ce qui devait arriver 
arriva, des ennuis lui tombèrent dessus. Alors qu’elle marchait près dans 
une ruelle sombre, la fameuse, elle fut accostée par trois personnes qui 
visiblement ne lui voulaient pas que du bien. Elle fut saisie par les 
poignets par l’un et frappée par les deux autres. Le miroir rose tomba de 
sa poche, s’ouvrant au moment du contact avec le sol. C’est ainsi que, 
dans la détresse, elle découvrit son pouvoir. La manipulation des reflets 
dans les miroirs lui permis, en s’attaquant aux reflets des assaillants dans 
les flaques, de les neutraliser, alors qu’elle s’était dégagée de l’étreinte du
malfaiteur à coup de pieds bien sentis et bien localisés, si vous voyez de 
quoi je parle. 

 Quelques heures plus tard, elle se débattait dans un des fourgons 
anonymes de Calyria. On lui expliqua que le miroir était un Artéfact, que 
ses parents l’avaient surement acheté sans s’en rendre compte et que 
maintenant, elle allait devenir Hoplite. Elle ne dut pas très coopérative, 
mais quand on lui signifia que la moitié des truands de la ville dont elle 
était originaire, c’est-à-dire Chicago au passage, étaient à sa recherche. 
De plus, cela allait lui permettre de se couper de la société qu’elle 
détestait tant et reconsidéra sa décision. Si Calyria pouvait lui permettre 
d’exploiter ce pouvoir qu’elle détestait, voire mieux, de lui en débarrasser,
elle serait reconnaissante pour la première fois de sa vie. 

Fiche perso     :   
Force : 46/100
Intelligence : 63/100
Perception : 31/100
Souplesse : 20/100
Charisme : 52/100
Vitesse : 28/100

Pouvoir : Magical Mirror
Grace à un miroir de fillette, Prudence est devenue malgré elle
une Magical Girl qui a le pouvoir de manipuler les miroirs, ou

plutôt les reflets des gens à l’intérieur. Un pouvoir qui parait peu
offensif à première vue mais qui peut s’avérer très utile en

combat s’il est bien utilisé…



Capacités
- Frappe de reflet -> 10PE

Prudence peut frapper le reflet d’une personne et atteindre
la personne, ce qui lui permet de faire du mal à ses ennemis

à distance. Cela ne fonctionne que dans un rayon de
quelques mètres car la seule règle imposée est le fait que le
sujet ne doit pas être flou mais parfaitement visible sur la

surface réfléchissante. 
- Commérage -> 15PE

Si la cible a une surface réfléchissante près d’elle et que
Prudence en est consciente, le reflet de la surface en
question peut être observée sur le miroir de poche de

Prudence. Il faut cependant que la surface réfléchissante en
question soit en visuel. 

- Miroir mon beau miroir téléportes-moi -> 30PE
Prudence échange de place avec l’un de ses reflets dans un
rayon de maximum 10 mètres qu’elle a déjà touchée et/ou

qu’elle ait en visuel.


