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La Ligue des Gentes Dames Extraordinaires

III. LES PRINCIPALES FIGURES DE LA LIGUE [SUITE]
Isadora DUNCAN
Profil : hypnotiseuse et pilote hors pair
Âge : 36 ans ; Nationalité : Américaine
Présentation : Très jeune, Isadora
Duncan s’initie au théâtre et à la danse.
Mais elle y apporte sa touche
personnelle : influencée par son frère qui
promeut un retour à l’hellénisme, elle
veut valoriser la beauté et l’harmonie du
corps, n’hésitant pas à danser presque
nue, couverte seulement de quelques
voiles. Influencée par les philosophies
orientales, elle donne aussi à ses
prestations un aspect spiritualiste et
développe des capacités d’hypnotisme.
Femme libre sur tous les plans, engagée auprès des socialistes, Duncan est
également passionnée de vitesse. Elle pratique donc l’aviation et la course
automobile. Vivant à Paris, elle fréquente la bohème et les milieux
artistiques de la capitale française.
Son engagement au sein de la Ligue : Isadora aime l’action et aime
défendre les causes auxquelles elle croit. Qu’il s’agisse de séduire un
homme pour le berner ou d’effectuer une course rapide d’un bout à l’autre
d’un continent, elle sera toujours prête à s’engager pour la Ligue.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Enjouée, pleine
d’humour et de vie, Isadora est généralement appréciée de ses comparses,
même si Shelley et Pankhurst ont, de leur côté, un peu de mal avec son côté
fantasque.
Caractéristiques de jeu : COORDINATION 2D+1 (Acrobatie : 3D+1) ;
VIGUEUR 3D (Course : 4D) ; SAVOIR 2D+1; TECHNIQUE 4D
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(Automobiles : 8D, Locomotive : 5D, Mécanique : 6D) ; PERCEPTION
2D+2 ; CHARISME 3D+2 (Hypnotisme 8D)
- Traits : Voyageuse.
- Niveaux de blessure : 4 ; PD : 1 ; PP : 6.

Margaretha Geertruida ZELLE, dit « MATA HARI »
Profil : espionne de choc
Âge : 37 ans ;
Nationalité :
Néerlandaise
Présentation : Face aux
infortunes de la vie,
Zelle mène une vie de
courtisane dans le Paris
de la Belle Époque.
Embauchée dans un
cirque, elle tente un
nouveau numéro de
danseuse orientale.
C’est le départ d’une fulgurante carrière. Ses prestations d’effeuillage et de
danse exotique assurent sa renommée et sa fortune. Loin d’être honteuse
de la manière de gagner sa vie, elle l’assume et la revendique, faisant de la
nudité une charge exotique contre les moralistes. Au fil des ans, Mata Hari
multiplie les amants. Si on a gardé d’elle l’image d’une espionne, elle était
surtout une jeune femme naïve et manipulée par des hommes se servant
d’elle. C’est à son insu qu’elle commence ainsi sa carrière d’agente double,
voire triple. Mais, en 1911, elle prend conscience des manipulations dont
elle fait l’objet. Elle décide ainsi de devenir espionne, mais pour le compte
des femmes !
Son engagement au sein de la Ligue : Mata Hari est un des piliers de la
Ligue. Il est rare qu’une mission de terrain se déroule sans elle.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Mata Hari est très
appréciée et demandée au sein de la Ligue. Mais son côté prétentieuse irrite
parfois.
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Caractéristiques de jeu : COORDINATION 4D (Acrobatie : 5D, Crochetage
4D, Discrétion : 6D, Esquive : 5D) ; VIGUEUR 3D (Résistance : 4D) ;
SAVOIR 2D+1 (Culture générale : 3D+1, Falsification : 4D+1) ; TECHNIQUE
2D+1 (Automobiles : 3D+1) ; PERCEPTION 2D+2 (Enquête : 4D+2, Filature :
4D+2) ; CHARISME 3D+2 (Charme : 7D+2, Comédie : 4D+2, Déguisement :
5D+2)
- Traits : Beauté.
- Niveaux de blessure : 3 ; PD : 1 ; PP : 6.

Annette KELLERMANN
Profil : fille de l’eau
Âge : 25 ans ; Nationalité : Australienne
Présentation : Kellerman est issue d’une
famille de musiciens. Mais c’est le sport qui
va marquer sa vie. En effet, née avec les
muscles des jambes atrophiés, elle doit
porter des bretelles d'acier pour faciliter sa
marche. Aussi, quand elle a six ans, son
médecin lui recommande de pratiquer la
natation pour stimuler ses jambes. C’est le
début d’une relation à l’eau qui va la mener
à accomplir de multiples exploits et une
tentative de traversée de la Manche. Ses
talents sont vite repérés par des promoteurs
de numéros de foire puis par le cinéma. En
parallèle, elle travaille à la conception de
tenues de nage de plus en plus efficaces et,
donc, de plus en plus courtes et moulantes.
Pour une part, les hommes louent sa beauté et la dénudent, la cantonnant,
notamment, à des rôles de sirène. Pour une autre, ils se scandalisent et
s’offusquent de ses initiatives. Cette hypocrisie masculine la pousse à
s’engager au sein de la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires.
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Son engagement au sein de la Ligue : Annette Kellerman gère les activités
de la Ligue pour toute l’Océanie et tout le Pacifique.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Tout le monde aime
bien Kellerman au sein de la Ligue, mais elle n’y a pas vraiment d’amie.
Caractéristiques de jeu : Lancez 2D pour tout jet de Kellerman, sauf en
Vigueur (4D) et plus particulièrement en Natation (10D).
- Traits : Beauté, Dur au mal.
- Niveaux de blessure : 5 ; PD : 1 ; PP : 6.

Lou ANDREAS-SALOME
Profil : mentaliste
Âge : 52 ans ; Nationalité : Russe
Présentation : Issue d’une famille de la haute
société, Lou Andreas-Salomé reçoit une
éducation très soignée. Jeune, elle voyage en
Europe pour raison de santé et se lie avec de
nombreux grands esprits de son temps :
Nietzsche, Rilke et, surtout, Freud. Elle
s’installe à Vienne où elle devient une
psychanalyste de grand talent et fréquente
les milieux artistiques locaux.
Son engagement au sein de la Ligue : Résidant en Autriche et originaire de
Russie, Lou Andreas-Salomé joue un rôle de correspondante locale pour
toutes les affaires en Europe centrale et de l’Est. Elle envoie des nouvelles
régulières au siège et accueille les membres de la Ligue en mission. Dans
son cabinet, elle soigne aussi celles qui souffrent de troubles psychiques.
Enfin, elle a développé des capacités de mentalisme. Quand une mission
requiert ses services, elle s’arrange pour pouvoir la mener.
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Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Les membres de la
Ligue se méfient de Lou Andreas-Salomé, dont les capacités ressemblent à
une forme de sorcellerie.
Caractéristiques de jeu : Lancez 2D pour tout jet de Lou Andreas-Salomé,
sauf en Savoir (4D), en Charisme (4D) et dans une situation de relation
sociale (8D).
- Trait : Beauté.
- Niveaux de blessure : 3 ; PD : 1 ; PP : 6.

Annie OAKLEY
Profil : tireuse d’élite
Âge : 53 ans ; Nationalité : Américaine
Présentation : Annie Oakley, qui grandit dans le Midwest rural, apprend
très jeune à manier les armes, pour chasser. Ses talents lui permettent
d’intégrer le Wild West Show en 1885. Elle connaît alors une belle notoriété
et se rend célèbre en Europe au cours d’une tournée. En 1901, elle est
blessée gravement dans un accident de train et elle subit cinq lourdes
opérations. Elle retrouve rapidement son niveau. Mais sa convalescence l’a
amené à réfléchir. À quoi sert d’avoir un talent s’il n’est pas utilisé pour une
juste cause ? C’est ainsi qu’Annie prend contact avec la Ligue.
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Son engagement au sein de la Ligue : Annie Oakley participe activement à
toutes les activités de la Ligue : réunion, relations avec les correspondantes
locales, promotions… Mais ce qu’elle préfère, c’est aller sur le terrain.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Annie Oakley est
appréciée pour sa simplicité, son sérieux, sa rigueur et son engagement
sans faille. On ne trouvera personne, au sein de la Ligue, pour émettre la
moindre critique à son sujet.
Caractéristiques de jeu : Lancez 3D pour tout jet d’Annie Oakley, sauf
pour un tir (10D).
- Traits : Chance.
- Niveaux de blessure : 3 ; PD : 1 ; PP : 6.

Élisa DEROCHE
Profil : pilote
Âge : 31 ans ; Nationalité : Française
Présentation : Deroche se lance d’abord
dans une carrière d’actrice au théâtre. Mais,
pleine de passions, elle pratique aussi la
peinture, la sculpture et, très rapidement,
l’équitation ou, encore, le sport automobile.
Mais cela ne lui suffit pas. Elle se lance
dans la conquête des airs et elle devient, en
1910, la première femme au monde à
obtenir un brevet de pilote.
Son engagement au sein de la Ligue : Deroche n’a pas le goût pour les
grandes théories et les longues discussions. Mais elle est toujours prête à
aider. S’il faut transporter quelqu’un d’un continent à un autre, quels que
soient les dangers, elle répond aussitôt présente.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Élisa a peu de lien avec
les autres membres de la Ligue, sauf avec Isadora Duncan, partageant
toutes deux une passion pour la vitesse.
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Caractéristiques de jeu : Lancez 3D pour tout jet d’Élisa Deroche, sauf si
elle pilote un engin roulant (6D) ou volant (9D) ou si elle utilise une
monture (5D).
- Traits : Voyageuse.
- Niveaux de blessure : 4 ; PD : 2 ; PP : 6.

Ella HATTAN, dite « LA JAGUARINA »
Profil : maîtresse d’armes
Âge : 56 ans ; Nationalité : Américaine
Présentation : Ella Hattan mène d’abord une carrière de comédienne. Pour
les besoins d’une prestation, elle s’initie à l’escrime, sport auquel elle voue
rapidement une grande passion. Au fil des années, elle gagne de multiples
combats contre des hommes, ce qui fait grandir sa réputation. Avec l’âge,
elle se reconvertit dans un rôle d’entraîneuse.
Son engagement au sein de la Ligue : Même si Ella Hattan aime encore
croiser le fer, son rôle essentiel au sein de la Ligue est de former les
membres qui en font la demande. Elle organise alors des petits stages pour
initier aux arts du combat à l’arme blanche.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Respectée et admirée,
Ella Hattan charme surtout par sa gentillesse et son humilité.
Caractéristiques de jeu : Lancez 3D pour tout jet de la Jaguarina, sauf pour
un combat à l’arme blanche. Lancez alors 5D.
- Traits : Dure à cuire.
- Niveaux de blessure : 4 ; PD : 1 ; PP : 6.
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Marie Kate WILLIAMS,
dite « VULCANA »
Profil : Strongwoman
Âge : 39 ans ; Nationalité : Britannique.
Présentation : Initiée très jeune à la
gymnastique par un entraîneur dont elle
tombe amoureuse et avec qui elle passe
le reste de sa vie, Vulcana mène d’abord
une carrière de music-hall pour profiter
de ses incroyables talents athlétiques. Si
certains de ses hauts faits semblent avoir
été quelque peu exagérés, elle réalise
d’authentiques exploits : stopper un
cheval en fuite, sauver des enfants de la
noyade, soulever un wagon qui a
déraillé...
Son engagement au sein de la Ligue : Marie Kate Williams estime que la
société fait preuve à son égard d’une suspicion et d’un manque de
reconnaissance dû au fait qu’elle est une femme. C’est donc très
naturellement qu’elle s’engage au sein de la Ligue. Son profil y est précieux
et elle est régulièrement envoyée sur le terrain pour mener des opérations.
Ses relations avec les autres membres de la Ligue : Ses allures un peu
simples font que les intellectuels de la Ligue la dénigrent quelque peu. Elle
est surtout amie avec Isadora Duncan, les deux formant une paire
redoutable dans le feu de l’action.
Caractéristiques de jeu : Lancez 3D pour tout jet de Vulcana, sauf pour
une épreuve physique. Lancez alors 7D.
- Traits : Dure à cuire.
- Niveaux de blessure : 5 ; PD : 1 ; PP : 6.
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UTILISER LA LIGUE DES GENTES DAMES EXTRAORDINAIRES
DANS L'UNIVERS DE VERNE ET ASSOCIÉS, 1913
La Ligue des Gentes Dames Extraordinaires peut être au cœur d’une
intrigue, à part entière. Elle peut aussi permettre d’enrichir l’univers de jeu,
de lui donner davantage d’épaisseur.
Vous pouvez enfin faire de la Ligue une alliée ou une rivale,
ponctuellement ou de manière récurrente.
Pour aller plus loin, nous vous proposons ici deux synopsis qui mettent en
avant la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires. Ils peuvent vous servir
de base pour créer des aventures à part entière ou enrichir d’un
embranchement consistant un scénario déjà préexistant.

Verne et Associés, 1913 vs la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires
- Point de départ : Verne et Associés envoie des agents (les PJ) pour
enquêter sur les disparitions mystérieuses de femmes d’une fabrique de
munitions à Saint-Pétersbourg. Celles-ci sont retrouvées plusieurs jours
après leur dernière trace de vie avérées, démembrées.
- Acte I : Au cours de l’enquête, les PJ se trouvent à plusieurs reprises en
difficulté, affrontant notamment l’Okhrana, la police politique secrète du
tsar. Cette dernière prétend mener une enquête parallèle.
- Acte II : Un groupe concurrent émerge alors. Il obtient rapidement des
succès. Il s’avère que les femmes disparues appartenaient toutes au Parti
ouvrier

social-démocrate

de

Russie

(tendance

bolchevique).

Les

enlèvements et les barbaries qu’on leur a fait subir ne sont en fait qu’une
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couverture pour étouffer une révolte montant au sein de la fabrique. Ils
sont l’œuvre de l’Okhrana elle-même.
- Acte III : Isolés en plein territoire russe face à la terrible Okhrana, les PJ
sont pourchassés à leur tour. Pour s’en sortir, ils pourraient compter sur
l’aide de la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires. Mais en échange celleci réclame que l’agence s’engage totalement en faveur des femmes de la
fabrique, alors que Fogg demande plutôt aux PJ de trouver une solution
par la conciliation avec le tsar. Il va donc falloir jouer finement sur les
équilibres.
- Conclusions possibles : À l’issue du scénario, les relations diplomatiques
entre Verne et Associés et la Russie peuvent être plus ou moins bonnes. De
même, les liens avec la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires peuvent
prendre différentes formes.

La détonante Miss Aouda Fogg
- Point de départ : À plusieurs reprises, des agents de Verne et Associés
envoyés sur le terrain sont devancés par des membres de la Ligue des
Gentes Dames Extraordinaires. Une enquête interne est donc lancée pour
identifier l’origine des fuites.
- Acte I : Les PJ sont libres de mener leurs investigations à leur guise. Un
mystérieux informateur vêtu de noir parvient cependant à s’enfuir.
- Acte II : À l’issue d’une poursuite qui mène les PJ sur deux continents, au
moins, l’informateur est arrêté : il s’agit ni plus ni moins que de Miss
Aouda, la femme de Phileas Fogg.
- Acte III : Miss Aouda supplie les PJ de l’assister. Elle aime profondément
son mari et craint de le décevoir. Mais elle ne supportait plus d’être
cantonnée au rôle de femme au foyer et aspirait à vivre l’aventure et à
14
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s’engager pour une cause à laquelle elle croit. Comment les PJ vont-ils se
positionner ? Comment Fogg, pilier incontournable de Verne et Associés,
va-t-il prendre la chose ? Sera-t-il reconnaissant envers les PJ ou au
contraire leur tiendra-t-il rancune de la manière dont ils auront pu se
comporter ?

- Conclusions possibles : Selon l’intelligence diplomatique des PJ, leur
place dans l’agence comme les relations entre l’agence et la Ligue suivront
des cours très variables.
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AU-DELÀ DE LA LIGUE DES GENTES DAMES EXTRAORDINAIRES
Les femmes de 1913 sont nombreuses à s’engager, pour des combats divers
et dans des formes multiples. Toutes ne le font évidemment pas au sein de
la Ligue des Gentes Dames Extraordinaires. D’autres tracent une voie plus
personnelle.

Clara Zetkin, infatigable combattante
La vie de Clara Zetkin
Née en 1857, fille d’un instituteur, Clara Eissner se destine elle-même
d’abord à l’enseignement. Mais, très tôt, elle fréquente les premiers
mouvements féministes allemands ainsi que, en parallèle, les organisations
socialistes. En 1878, les lois antisocialistes de Bismarck menacent tout
socialiste d’un emprisonnement. Aussi, Clara s’exile à Zurich. Elle y
rencontre le révolutionnaire russe Ossip Zetkin. Elle prend son nom, bien
qu’ils ne se marient pas. Zetkin défend en effet une conception du couple
au sein duquel les partenaires devraient être égaux en droits. Elle est
favorable au divorce par consentement mutuel et elle pense que les
garçons, comme les filles, doivent prendre part aux tâches ménagères. Elle
s’y applique avec ses propres enfants, qu’elle élève rapidement seule, suite
au décès d’Ossip.
Cela ne l’empêche pas de poursuivre inlassablement ses combats. Zetkin vit
un temps à Paris, où elle participe activement aux luttes des socialistes
français et à la fondation de la Deuxième Internationale Socialiste. Elle y
réclame l’égalité complète des droits professionnels et sociaux de la femme.
Le 8 mars 1910, lors de la deuxième Conférence internationale des femmes
socialistes, rassemblant à Copenhague des déléguées de dix-sept pays,
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Clara Zetkin propose la création d’une journée internationale des femmes.
Il s’agit d’organiser une manifestation annuelle afin de militer pour le droit
de vote, l’égalité entre les sexes et le socialisme. Dès 1911, un million de
femmes manifestent en Autriche-Hongrie, au Danemark, en Suisse, en
Allemagne, puis, les années suivantes, en France, aux Pays-Bas, en Russie
et en Suède. C’est en souvenir de ce 8 mars 1910 que l’ONU adopte, en
1977, une résolution enjoignant à ses pays membres de célébrer une
« Journée des Nations unies pour les droits des femmes et la paix
internationale ».
En 1915, Zetkin, de retour en Allemagne, est emprisonnée en raison de ses
convictions pacifistes. Elle participe néanmoins, notamment avec Rosa
Luxemburg, à la création du parti communiste allemand. En 1920, elle est
élue au Reichstag. En 1933, l’arrivée au pouvoir d’Hitler oblige Zetkin à fuir
l’Allemagne. Elle se réfugie à Moscou où elle meurt, quelques mois plus
tard.

Clara Zetkin dans Verne et Associés, 1913
Clara Zetkin peut faire un PNJ utile, non pas tant pour l’intégrer à une
intrigue à part entière que pour mettre de la couleur à une scène. Lors
d’une mission, les PJ pourraient se retrouver gênés par une grève
d’ouvrières alors que Zetkin vient s’adresser à elles. Il leur faudrait alors
négocier pour réussir à passer et à entrer dans les lieux. L’Allemande
pourrait également croiser les PJ lors de l’un de leurs déplacements, dans
une gare ou dans un hôtel, et s’en prendre à eux, considérant que Verne et
Associés est une organisation patriarcale.
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Caractéristiques de jeu
COORDINATION 2D+2 ; VIGUEUR 2D+2 (Résistance : 3D+2) ; SAVOIR
3D+2 (Culture générale : 4D+2, Langues : 4D+2, Lois : 4D+2) ; TECHNIQUE
2D+2 ; PERCEPTION 2D+2 (Camouflages : 5D+2) ; CHARISME 3D+2
(Rhétorique : 6D+2, Volonté : 7D+2)
- Traits : Voyageuse.
- PD : 3 ; PP : 15.
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Razafindrahety, princesse insoumise

La vie de Razafindrahety
Née en 1861 au sein de la famille royale malgache, Razafindrahety accède
au trône en 1883, prenant le nom de Ranavalona III. Cette arrivée au
pouvoir est savamment organisée. Razafindrahety épouse le Premier
ministre, réel dirigeant de l'île, la jeune femme étant censée être reléguée à
des fonctions honorifiques.
Le contexte de l’époque, pour la monarchie malgache, est bien particulier.
En 1881, la France a mené une première intervention dans l'île. Dans
l'espoir de préserver l'indépendance de l'île, Ranavalona Ire a voulu jouer
la carte des Français contre les Britanniques et les Allemands. Mais elle n'a
réussi qu'à faire entrer le loup dans la bergerie.
Au fil des ans, les Français imposent sans cesse de nouvelles exigences,
pour accroître leur mainmise politique et économique sur l'île. En 1894, la
France réclame l'annexion pure et simple de Madagascar. Ranavalona III
refuse. C'est la guerre. Alors que le Premier ministre tente de négocier un
compromis avec les Français, une insurrection populaire embrase l'île. Des
établissements européens sont attaqués. Pour légitimer leurs actions, ces
rebelles font circuler clandestinement des ordres au nom de la reine.
L'interception d'une de leurs lettres pousse Gallieni à faire arrêter la reine
en 1897 et à l'exiler, d'abord sur l'île de la Réunion, puis en Algérie et, enfin,
en métropole.
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Razafindrahety dans Verne et Associés, 1913
Il semble que Razafindrahety n'ait eu aucun lien réel avec les rebelles, ces
derniers utilisant son nom pour gagner en prestige et en légitimité. Mais
dans Verne et Associés, 1913, on part du principe qu'elle était effectivement
à la tête du mouvement de rébellion, le coordonnant d’abord depuis son
palais, dans le dos du Premier ministre. L'hypothèse n'est en rien folle.
Ranavalona Ire, décédée en 1861, était une souveraine pleine et entière et ce
n'est qu'à sa mort que le pouvoir réel est confisqué par les Premiers
ministres.
En 1911, Ranavalona III abandonne son nom de reine et redevient
Razafindrahety. Elle fuit la métropole et débarque clandestinement à
Morondava. Puis elle gagne rapidement les hauteurs forestières où elle met
peu à peu sur pied une armée. En secret, elle fait importer des armes,
soutenue par l'Allemagne qui espère ainsi affaiblir sa rivale coloniale, et
elle fait organiser des entraînements à ses troupes. En 1913, c'est le
lancement d'une nouvelle insurrection, après que Razafindrahety n'appelle
toute la population à se soulever.
L'agence Verne et Associés suit l'affaire de près. Outre un déchaînement de
violences dans l'île, l'armée française ayant une façon assez sommaire de
traiter la question, l'affaire malgache pourrait pousser la France et
l'Allemagne à entrer en guerre l'une contre l'autre. Le gouvernement
français suppute que Schultze Und Partnung est impliqué auprès de
Razafindrahety. Il demande donc à Verne et Associé de bien vouloir
s'engager contre les rebelles. Mais n'est-ce pas une tentative grossière de
manipulation ?
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Caractéristiques de jeu
COORDINATION 2D+1 (Discrétion : 3D+1, Esquive : 3D+1) ; VIGUEUR
2D+1 (Résistance : 3D+1) ; SAVOIR 3D (Culture générale : 4D, Langues :
4D) ; TECHNIQUE 2D+1 ; PERCEPTION 3D+2 (Camouflages : 5D+2) ;
CHARISME 4D (Commander : 6D, Volonté : 6D)
- Traits : Dur au mal, Relations, Voyageuse.
- PD : 5 ; PP : 20.
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Louise Michel, combattante de l’ombre
La vie de Louise Michel
Née en 1830 dans la Haute-Marne, Louise Michel est la fille illégitime du
fils d'un noble et de sa servante. Sa belle-famille lui apporte un peu de
confort matériel et lui permet de suivre des études, jusqu'au décès de ses
grands-parents, qui la prive de tout revenu. Louise Michel tente de
subvenir à ses moyens en fondant des écoles libres. Mais elle doit finir par
se décider à quitter sa province pour Paris.
Elle y commence une carrière d'institutrice, à partir de 1856. En parallèle,
elle reprend ses études, écrit de la poésie, correspond avec Victor Hugo et,
surtout, elle se lie aux mouvements révolutionnaires les plus virulents de la
capitale.
En 1871, Louise Michel s'engage donc sans surprise en faveur de la
Commune de Paris. Très active, elle combat armes à la main à de
nombreuses reprises, jusqu'au bout. Lors de la Semaine sanglante, en mai,
elle participe aux combats de rue au cimetière de Montmartre, puis sur la
barricade de Clignancourt. Louise Michel se rend finalement pour faire
libérer sa mère arrêtée par les Versaillais. Elle revendique tous les crimes et
délits dont on l'accuse et, refusant la moindre clémence parce qu'elle est
une femme, elle réclame d'être condamnée à mort. Louise Michel est
finalement déportée en Nouvelle-Calédonie. Sur place, elle crée un journal,
apprend le kanak et ajoute le combat anticolonial à sa gamme de
révolutionnaire. Sa peine est finalement commuée et elle rentre en France
en 1880. Elle reprend aussitôt ses activités militantes. Très surveillée par la
police, elle est plusieurs fois arrêtée et emprisonnée. Condamnée à six ans
d’incarcération, elle est libérée au bout de trois sur intervention de
Clemenceau, pour revoir sa mère sur le point de mourir.
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Louise Michel décède à Marseille, en 1905, ayant attrapé une pneumonie,
suite à une série de conférences données dans les Alpes.

Louise Michel dans Verne et Associés, 1913
En 1905, avec l’aide de complices, Louise Michel organise le simulacre de sa
mort. Elle part s’installer dans l’ancien château de sa belle-famille, devenu
une ruine et abandonné. Là, avec quelques amies, elle retape en partie les
lieux pour en faire un centre secret de lutte pro-féministe. Elle y organise
notamment un immense travail de collecte de toute la documentation
relative aux combats des femmes pour leur émancipation. Plusieurs
chambres sont ainsi transformées en bibliothèque spécialisée. En outre,
chaque jour, des petites mains découpent toutes les coupures de presse
utile dans la presse mondiale et les classent par thème. Enfin, Louise
Michel écrit quotidiennement de nombreuses lettres, signées « VR » (pour
Vierge Rouge, l’un de ses surnoms), entretenant ainsi un réseau de
correspondantes à travers la planète particulièrement dense. Le château
devient aussi un centre d’accueil pour femmes en fuite. Clara Zetkin,

23

Verne et Associés, 1913

poursuivie par la police allemande, y séjourne plusieurs semaines, de
même que Razafindrahety, sur le chemin du retour vers Madagascar.
Caractéristiques de jeu
COORDINATION 2D+1 ; VIGUEUR 2D+1 (Résistance : 4D+1) ; SAVOIR 4D
(Culture générale : 6D, Langues : 5D, Lois : 5D) ; TECHNIQUE 2D+2 ;
PERCEPTION 2D+2 (Fusil : 3D+2, Pistolet : 3D+2, Pratiques artistiques :
3D+2) ; CHARISME 4D (Rhétorique : 6D, Volonté : 8D)
- Traits : Dur au mal, Rigidité morale, Voyageuse.
- PD : 5 ; PP : 20.
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