
La Faction des Libertaires
Une nouvelle faction pour Cats ! La Masacarde.

Ses membres considèrent que la Mascarade  a fait plus de tort que de bien et qu'il faut
laisser faire les choses de manière naturelle. Dominer ou se laisser dominer, là n'est
plus la question. Le jeu de pouvoir est malsain et entraîne des luttes partisanes qui ne
font qu'affaiblir les chats et les tous les êtres qui les entourent. Ainsi, pour eux : « La
seule règle ? Plus de règles ».

Si  les  Libertaires  passent  pour  être  de  doux-rêveurs  idéalistes,  voir  dangereux,
certains  chats  commencent  à  s'intéresser  à  leur  vision  des  choses  qui  finalement
semble plutôt pacifiste et confiante dans un avenir plus respectueux de l'individu en
le  responsabilisant  davantage.  D'autres  au  contraire  y  voit  la  suppression  de  la
Mascarade qui serait alors une catastrophe.

Chef de file : Mi'raow 
Localisation : Londres, Royaume-Uni
Description : Européen couleur fauve assez fin.

Motivations,  désirs  : Supprimer  la  Mascarade  et  laisser  les  contacts  s'établir
naturellement  entre  les  chats  et  les  autres  races  sur  la  Terre,  à  commencer  par
l'Homme. L'idée est de remettre sur le devant de la scène l'individu avec ses proches
choix sans avoir à « subir » les jeux de cour de la Mascarade. Pour le moment, les
Libertaires  restent  un  petit  groupe  isolé.  Cependant,  ils  ont  su  manœuvré  pour
remettre au goût du jour le Festival de l’Île de Wight (R-U) en 2002 et attirer ainsi
l'attention sur leur mouvement au sein des autres factions et des chats lassés de la
Mascarade.

La Faction des Libertaires est une aide de jeu écrite par Solaris pour le jeu de rôles Cats ! La Mascarade créé par
Vincent « Tlön Uqbar » MATHIEU, illustré par Gilles « Paul Muad' dib » ÉTIENNE, et publié par les Éditions Icare.


