Le « Conseil de la Résistance »
Les conseillers présents au pôle sud se sont impliqués dans l’éducation des bugs.
Soren Aster Sollipsis: Ayant travaillé sur les runes de Dieux, sa jeunesse semble sans fin. La base du pole sud est
son œuvre, pourtant ses recherche l'amènent à vivre ailleurs. Ses visite fréquentes à la base du pole sud, vous ont
pourtant permis d'avoir de nombreuses interaction avec Soren. Comme professeur bien sur pour tous ceux qui le
voudront. Ses domaines couvrent la biologie et la philosophie. C'est quelqu'un de très doux, presque féminin, à qui il est
facile de se confier. En revanche, de nombreux mystères semblent l'entourer.

Gladius Sword: Président du conseil de la Résistance, il a pris la suite de Finlongfinger après les terribles
événements de la Nouvelle York. Militaire d'une cinquantaine d'année, c'est un homme aux épaules large et
physiquement actif, il a personnellement supervisé l'éducation des bugs. Compétent et droit, c'est un homme capable
d'enthousiasme et chaleur. Plus mesuré que son père adoptif, il est aussi capable d'autorité, voire de sévérité. Pour
beaucoup de bug, c'est une figure paternelle. 47 ans.

Maria Greedway: Responsable des hôpitaux de la résistance, et en particulier du pôle sud, elle fut aussi fille
adoptive de Finlongfinger. C'est une belle femme qui a passé la quarantaine, d'une rigueur intellectuelle reconnue,
n'hésitant pas à s'opposer aux autres membres du conseil, en particulier Sollipsis, et dans une moindre mesure Gladius.
Elle est le médecin personnel des bugs, et elle s'est toujours montrée juste et bienveillante avec eux. Elle aura également
dispensé des cours de médecine et de psychologie à ceux qui l'auront souhaité. 44 ans.

Michel Setra: Responsable de l'économie de l'ensemble de l'organisation de la résistance, il est connu pour avoir
apporté sa considérable fortune à la cause. Âgé d'une cinquantaine d'année avec une calvitie avancée, il semble toujours
très amusé par ce qu'il vit. Les bugs le font rire et aura probablement prodigué divers cours d'économie ou de
mathématique à la plupart d'entre vous. Il aura aussi appris le poker à certains. Malgré son manque de sérieux apparent,
ses compétences sont extrêmement appréciées dans la gestion et l'administration de l'organisation résistante. 50 ans.

Hannah Freeman: Représentante des réfugiés, elle a été élue au conseil après l'installation au pôle sud. Ouvrière
spécialisée, elle a mené les révoltes qui ont suivies les premières pénuries alimentaires et lutte depuis pour
l'amélioration des conditions de vie des habitants. C'est une femme de 35 ans au caractère tranché, capable d'émouvoir
par ses discours enflammés. Elle a beaucoup milité contre le traitement de faveur des bugs, et si elle ne les tient pas
personnellement responsables, elle reste distante. Pourtant comme tous les membres du conseils, elle enseigne à ceux
qui le désire la mécanique, l'ingénierie et la rhétorique.

Pour information, trois autres membres permanents du conseil ne siègent jamais au pôle sud:
Vigo Nemeo (administrateur de la base du pole nord), Chrisaor Orion (Allié basé à Sidney), et
une personne inconnue.

Les éducateurs
Ces hauts-gradés ont accompagné et encadré l’éducation quotidienne des bugs.
Serena Wilson: Chargée de la formation militaire. Dure, stricte, elle a toujours poussé les Bugs pour les préparer à
un "monde sans pitié". Elle est également spécialiste en infiltration. C'est un espion qui semble avoir beaucoup voyagé.

Jonh Galway: Chargé de la formation en manipulation mentale, tous les bugs ont subis au moins quelques uns de
ses cours sur la résistance à la manipulation. Violoniste virtuose il a également supervisé les apprentissages musicaux,
voire artistique, de ceux qui le souhaitaient.

Paul Farmer: Chargé du quotidien des bugs et cuisinier, il a été leur référence quotidienne. Il les a suivi, a rassuré
les plus inquiets, et s'est assuré de leur bien être affectif autant que possible. Passionné de motos.

Aretha Landstone: Chargée des enseignements et des divertissements lors des jeunes années, elle est restée proche
d'un certain nombre de Bugs, même après leur arrivée à l'adolescence et à l'age adulte.

