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Scarlett, au-delà des ombres
Quinze ans plus tôt
Nuit et silence
Le grand corps de ferme était tranquille. Seul le vent faisait grincer la girouette rouillée
sur le toit de la grange.
La lueur vacillante du feu qui mourait doucement dans la cheminée filtrait à travers les
vitres sales. Au loin on entendait l’appel d’un hibou. Étonnamment, aucun autre animal
ne se manifestait. Là où l’on s’attendrait aux caquètements des animaux de basse-cour
ou aux bruits familiers des ruminants, aucun son ne venait de l’enclos ou de l’étable.
Mais les silhouettes noires qui prenaient position autour du bâtiment savaient que ce
n’était pas une ferme normale à laquelle ils allaient donner l’assaut. Chacun des hommes
cagoulés effectuait ses pas l’un après l’autre, patiemment, de crainte que le moindre son
ne réveille la menace endormie derrière les murs de bois.
Les armes en joue, ils se rapprochaient inexorablement. Parmi eux, plusieurs individus se distinguaient. Deux hommes, côte à côte, avançaient tels des félins. Même dans
l’obscurité, on devinait que leur corps n’était pas totalement humain. Ils arboraient avec
confiance et fierté les mutations d’ordinaire peu visibles chez nombre de Sans-ventre.
Le troisième était une jeune femme blonde aux cheveux incroyablement longs noués en
nattes élaborées. Concentrée, ses lèvres bougeaient mais aucun son n’en sortait. Ses yeux
bougeaient rapidement, s’assurant que les hommes qui l’entouraient réagissaient immédiatement à ses instructions mentales. Plus loin, une femme déjà âgée observait à la jumelle la scène depuis un aérodyne. À ses côtés, un homme en costume blanc consultait
un grimoire digital. Ses doigts parcouraient le clavier avec dextérité.
Il est temps, Amadeus dit sobrement la femme.

Bruit et fureur
La colère et le feu se déchaînèrent sur le convent de Tatoués. La plupart des corps furent
fauchés avant d’avoir pu quitter leurs lits. Les mercenaires étaient prêts et supérieurs en
nombre mais ils commencèrent à tomber lorsque la puissance du chaos se libéra entre
les murs de la ferme. Au premier étage, une jeune fille tremblait de tout son corps. Elle
hurlait et se bouchait les oreilles pour ne pas entendre les rafales d’armes automatiques
et les cris de rage et de douleur des siens.
Le sang coula, les ténèbres frappèrent, la chair fut déchirée. Chaque Tatoué qui succombait emportait plusieurs soldats dans la mort. Des skylodémons furent invoqués
par un des derniers survivants, dévorant leurs victimes avant d’être éliminés à leur tour.
Un tiers des assaillants périt avant que les deux Sans-ventre ne parviennent à éliminer
le dernier Tatoué dont la rage destructrice avait fait s’effondrer la moitié du bâtiment.
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Murmure et mort
Les lumières des torches balayaient la scène macabre. Conti pénétra dans la ferme, marchant sur les meubles brisés, évitant les corps mutilés. Par réflexe, il mit un mouchoir sur
son nez, espérant couvrir l’odeur du sang. Il gravit l’escalier, suivant l’un de ses hommes,
et croisa la jeune femme aux nattes.
Elle est en haut, monsieur Conti.
Merci Ashley. Elle va bien ? s’inquiéta Conti. Ashley acquiesça mais son regard en disait
long sur le fait qu’elle désapprouvait tout cela.
Conti poussa doucement la porte de la chambre, faisant signe aux deux gardes de baisser leurs armes et de s’écarter. Il vit la frêle silhouette prostrée. Un pâle rayon de lune
suffisait à discerner les tatouages mystiques qui couvraient son bras gauche. Elle fixait le
mur, le regard vide perdu à l’opposé du corps exsangue qui gisait sur le parquet de chêne.
Tout est fini, ma belle. Plus personne ne va te faire de mal. Nous allons te ramener en sécurité. Ils ne te feront plus rien. Maintenant, c’est toi qui décideras de tout.
La jeune fille tremblante serra un peu plus ses bras autour de ses genoux.
Scarlett ?
Elle leva les yeux vers Conti…

•

Dix ans plus tôt
Le vent sur le visage
Ashley courait entre les arbres. Ses muscles lui faisaient mal, les branches fouettaient
ses jambes, la sueur lui plaquait les cheveux devant les yeux, mais elle ne s’arrêtait pas.
Elle allait au bout d’elle-même, aux limites de son endurance. Sa course la mena jusqu’en
haut de la crête. De là, elle pouvait apercevoir le bâtiment qui abritait tant de secrets. Il
avait l’air tellement insignifiant vu d’ici. Elle serrait les poings et les dents, oubliant la
fatigue, la douleur de ses jambes bientôt remplacée par celle de ses paumes où s’enfonçaient ses ongles.
Elle reprit ses esprits et dévala la pente, la rage au ventre.
Une demi-heure plus tard, à bout de souffle, elle pénétra dans l’enceinte du parc.

La terre sur les mains
À peine avait-elle fait quelques mètres qu’un choc terrible la frappa au ventre et lui coupa
le souffle. Ashley n’avait rien vu venir. Elle tomba à plat ventre, hoquetant et crachant du
sang. Osant un coup d’œil vers son agresseur, elle vit le regard plein de haine de Scarlett.
Alors que la jeune Tatouée levait la lourde branche avec laquelle elle avait déjà frappé,
Ashley prit une poignée de terre et lui jeta au visage. Son assaillante momentanément
aveuglée, Ashley se releva et se mit à courir vers le château.
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Ses nattes lui paraissaient soudain trop lourdes, elle aurait voulu les couper pour s’alléger. Le goût métallique du sang dans sa bouche, la douleur au ventre, et le château si
loin. Trop loin.
Ashley ne réfléchissait plus. L’instinct de survie la poussait à courir toujours plus vite. La
Mentale passait entre les arbres comme un chat, mais elle était à la limite de la rupture.
Lorsqu’elle longea le lac, elle ne fut pas assez rapide pour anticiper l’attaque de Scarlett
qui émergea des ombres du petit bois. Le choc à la tête fut si violent que la branche se
brisa. Ashley tomba en arrière et roula dans l’herbe jusqu’à tomber dans l’eau, à moitié
inconsciente.

Et l’eau…
Sur la berge, des silhouettes s’agitaient. Le costume blanc de Conti était reconnaissable
entre mille. Elle chercha Scarlett sans la trouver alors que des hommes se précipitaient
dans sa direction.
Ashley se laissa couler dans l’eau froide qui anesthésiait la douleur. Qu’avait-elle à espérer ? Des milliers de pensées, de moments agréables et souvenirs lui revenaient. La Tour
avait été son refuge, sa maison pendant tant d’années. Pourquoi les avait-elle trahis ? Il
était évident que Conti apprendrait tôt ou tard ses contacts avec la Graff.
Tout était de la faute de cette petite pute tatouée. Depuis que Conti l’avait récupérée, il
n’avait d’yeux que pour elle. Elle lui avait volé son mentor, son père.
Ashley voulait mourir, mais deux paires de bras puissants l’extirpèrent de l’eau.

•

Quelques jours plus tôt
Luxe
Au milieu des dorures, Scath contemplait l’immense tableau, fascinée. L’œuvre du Caravage était bien plus intéressante que celles des peintres de son temps. La composition
du tableau était incroyablement avant-gardiste comparée aux mises en scène classiques
de l’Unique que l’on trouvait dans les musées de Paris.
Le grandiose musée génois abritait une collection extraordinaire de toutes les époques.
Scath adorait les œuvres antiques et les vestiges des civilisations disparues. Beaucoup
plus hermétique aux œuvres picturales, elle faisait une exception pour Le Caravage.
Un bruit de pas familier la sortit de sa rêverie. Elle tourna la tête et vit Conti se diriger
vers elle. Elle ne put s’empêcher de sourire. Le décor luxueux de la galerie, mélange
de baroque latin et de technologie moderne pour mettre en lumière les œuvres d’arts,
ce décor était parfait pour un homme tel que Conti, ancré dans les traditions et les
manières un peu désuètes, et pourtant tellement en avance sur la situation du monde
actuel.
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Scath rajusta sa veste, observa encore la représentation du martyre, puis salua poliment
Conti.

Calme
La vue depuis la terrasse du musée était magnifique. Le port de Gênes restait l’un des
plus beaux de l’U.M.E., tout du moins vu d’ici. Elle s’y sentait bien.
Conti reprit son explication.
Je sais que tu me soutiens, mais tu réalises que si quelque-chose va de travers, Grand-Père
nous… sanctionnera.
La jeune femme acquiesça. Elle savait pertinemment que l’Organisation ne laisserait pas
passer cette initiative de Conti. Son passé ne la regardait pas, mais si aider cette femme
était important pour lui, cela l’était aussi pour elle.
Scarlett…
Scath l’interrompit-elle.
Scath, je ne veux pas te mettre dans une situation difficile, tu comptes beaucoup pour moi.
Elle cligna des yeux et baissa la tête. Il était peut-être le seul être au monde dont la vie
lui importait. Elle s’en rendait compte à présent.
Le vent marin soulevait ses cheveux. À ses côtés, elle se sentait toujours apaisée, calme,
sereine. Conti lui avait sauvé la vie. Conti lui avait donné une vie. Et cela, elle ne l’oublierait jamais.

Et nulle volupté
L’eau sombre et sale de la marina l’oppressait. Les flammes qui s’élevaient sur le quai
éclairaient son chemin alors qu’elle traînait le corps de Conti sous la coque d’un yacht
monumental. La rage décuplait ses forces et, en quelques instants, elle arriva près d’un
ponton sur lequel elle hissa le corps rapidement.
Les cheveux collés au visage, la mâchoire serrée, elle prit son pouls et, ne sentant aucune
pulsation, elle entama un massage cardiaque.
Ses larmes se mêlaient à l’eau salée alors que les secondes et les minutes passaient. Elle
trembla lorsque ses lèvres se posèrent sur celles de son protecteur, tentant d’y faire passer un nouveau souffle de vie.
Au milieu de ce décor de rêve, sous le regard choqué des riches touristes qui l’observaient depuis le pont de leurs bateaux de luxe, la vie de Conti s’échappait inexorablement de son corps. Et Scarlett mourrait elle aussi, à chaque respiration…
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Introduction au
supplément
Les héros ont terminé la saison 1 et ont perdu
leur principal lien avec l’Organisation en la personne de monsieur Conti. Sa disparition a jeté
le trouble au sein des cellules avec lesquelles
il entretenait des relations. Certaines se sont
dissoutes, d’autres cherchent par elles-mêmes
à continuer l’œuvre du Cavalier, et d’autres encore doutent de leurs capacités et se tournent
vers d’autres mentors. Les héros sont probablement dans le flou, et ce supplément devrait
ouvrir la voie qui leur permettra de continuer
leurs activités, si ce n’est pour l’Organisation, au
moins pour le bien de leurs semblables.
Les pages qui suivent proposent au Comploteur d’étendre les capacités des personnages et
de leur permettre de créer une cellule, un être
à part entière, avec ses propres caractéristiques
et ses propres avantages. Plutôt que de simplement se borner à une création purement technique, l’enterrement de monsieur Conti peut
servir d’aide à la création d’une cellule. En usant
des quelques scènes proposées, les héros pourront rencontrer celles et ceux qui devraient les
aider à orienter les actions de leur toute nouvelle cellule.

La cellule
Les règles de création d’une cellule qui vous
sont proposées sont totalement optionnelles.
Une cellule est comme un être vivant, avec des
caractéristiques qui dépendent des spécialisations des héros qui la composent. Les contacts
qu’ils peuvent acquérir leur apportent des avantages susceptibles de les aider dans ou entre les
épisodes.

ouvoirs, avantages et
Pdésavantages
De nouveaux pouvoirs et de nouveaux avantages et désavantages sont proposés pour chacune des quatre classes de personnages. De

8

nouveaux démons sont également disponibles afin d’enrichir l’arsenal des invocateurs
Tatoués.

es Tours de
Ll’Organisation
et
Helvetia

L’enterrement de Conti prend place en Helvetia, dans une Tour de l’Organisation, et à Paris. Il est donc nécessaire de décrire un minimum les lieux dans lesquels vont se retrouver
les héros.

L’enterrement de Conti
Cette partie décrit diverses scènes qui doivent
aider les héros à mieux appréhender les
rouages de l’Organisation et, surtout, à choisir
un mentor parmi les personnalités qu’ils vont
rencontrer. Les scènes proposées peuvent être
jouées selon le bon vouloir du Comploteur,
en les intercalant entre deux épisodes ou en
les ajoutant au sein-même d’un épisode. À
l’issue de ces scènes, les héros peuvent concevoir leur cellule en choisissant, s’ils le désirent, parmi les contacts potentiels qu’ils ont
rencontrés.

Personnages pré-tirés
Cinq nouveaux pré-tirés sont prêts à être
joués : les Mentaux Sigismond Lottin de la
Batie et Mathieu, le Surdoué Siegfried von
Liedenbaum et les Sans-ventre Elya Plumede-fer et Leïka.

La cellule
La force de l’Organisation réside dans l’extrême
secret qui l’entoure. Contrairement aux
Manufactures Graff, dont le modèle repose
sur une hiérarchie pyramidale où chaque étage
ignore tout de l’étage supérieur, l’Organisation
est un ensemble de cellules autonomes dirigées
par un Cavalier et généralement placées sous
la tutelle d’un parrain (un autre Cavalier, le
plus souvent) dont le rôle est de servir de lien
entre les instances dirigeantes et les membres
de la cellule. Chaque cellule est un organisme
individuel, avec ses activités propres, ses forces
et ses faiblesses.
Lorsque des Pions accomplissent leurs
missions avec succès, le parrain peut les juger
dignes de servir l’Organisation. Il donne alors
le rang de Cavalier à l’un d’eux et lui révèle
quelques secrets, notamment afin d’accroître
leur confiance mutuelle. Puis les bases de la
cellule sont édifiées, ses traits dessinés, ses
atouts déterminés. Au fur et à mesure de leurs
missions, les héros vont la faire grandir, comme
un être vivant qui apprend de ses expériences.
Si ses membres en sont le cœur, ses contacts en
sont le corps. Car une cellule ne peut survivre
si elle n’apprend pas, elle ne peut se développer
seule, sans aide extérieure, et la quête de
partenaires devient un enjeu capital pour son
développement.

Les contacts
La recherche d’individus susceptibles d’aider la
cellule est une activité annexe aux missions que
mènent les héros et ne doit pas être négligée.
C’est une occupation qu’ils conduisent entre
deux épisodes, voire en parallèle d’un épisode.
Les contacts sont des individus susceptibles
d’aider les héros, directement ou indirectement,
en leur offrant une aide logistique, matérielle,
financière, institutionnelle ou toute autre forme
d’appui ponctuel.
Un contact ne peut toujours être disponible
au moment où les héros ont besoin de ses
services. Il peut également se trouver trop loin
des membres de la cellule pour pouvoir les
aider. Cela ne l’empêche pas de se débrouiller
pour aider les héros, de la manière que le

Les types de cellules
Les cellules sont constituées de Pions et de Cavaliers
aux compétences et aux capacités très variées.
Certaines sont totalement orientées dans un type de
mission précis tandis que d’autres préfèrent ne pas se
spécialiser, estimant qu’un large panel de compétences
permet d’élargir le champ de leurs possibilités.
L’Organisation donne souvent des noms aux cellules
sans toutefois les ranger dans des cases bien définies.
Une cellule peut tout à fait changer de nom chaque
fois qu’elle accomplit un nouveau type de mission,
passant par exemple du mode Hécate – lorsqu’elle doit
pénétrer dans un lieu et y dérober des informations –
au mode Arès – lorsqu’elle doit se débarrasser de ses
ennemis. Un Cavalier n’est pas sommé de demander
l’autorisation de passer d’un mode à l’autre, mais il peut
l’indiquer lorsqu’il rend son rapport, préférant user
de termes codés comme « passage du mode Orion au
mode Hadès » plutôt que de dire « nous avons retrouvé
la cible, l’avons éliminée et avons nettoyé toutes traces
de notre passage ».
Voici une liste non exhaustive de modes de cellules et
de leurs rôles :
Argos : observer un lieu, espionner une personne
Arès : combattre des adversaires
Athéna : étudier des informations, élaborer des plans
Despina : étudier les phénomènes occultes
Éris : créer de la désinformation
Hadès : nettoyer un lieu après un combat, faire
disparaître des preuves
Hécate : s’introduire dans un lieu, voler des objets ou
des données
Hermès : communiquer avec d’autres cellules
Hestia : protection des lieux importants, soins
Orion : retrouver, capturer ou éliminer des individus

Comploteur estime la meilleure. De même, un
contact n’est pas forcément limité à l’utilisation
de ses avantages, il peut très bien répondre à des
questions que se posent les héros, leur donner
des renseignements liés à son activité, voire
leur proposer un coup de main ponctuel, du
moment que cela ne lui nuit pas directement ou
indirectement. Il ne faut oublier qu’il s’agit de
personnes ou de groupes de personnes, qui ont
leur propre vie et leurs propres engagements.
Un contact ne mettra donc pas sa vie en jeu
pour aider les héros.
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es caractéristiques de la
Lcellule
La cellule est un personnage à part entière,
une entité qui se nourrit de l’expérience de ses
fondateurs pour grandir et se perfectionner.
Ses caractéristiques sont identiques à celles
d’un PNJ : Corps, Combat, Esprit et Social.
Ces scores ne servent pas à estimer le nombre
de dés à lancer mais plutôt d’indicateurs
permettant d’évaluer les forces et les faiblesses
d’une cellule.
Pour simuler ses finances, la cellule est également dotée d’un niveau de Ressources qui détermine, comme pour un personnage, le type
de matériel ou d’informations auxquels elle
peut avoir accès. Il s’agit d’une limite restreignant la cellule dans ses possessions. De manière générale, ce score indique le niveau de vie
de la cellule et définit le lieu où ses membres
peuvent se réunir, les biens communs auxquels
ils ont accès ou encore la qualité de leur train de
vie. Un score de Ressources de 3, par exemple,
autorisera les héros à se réunir dans un petit
appartement et à se nourrir convenablement,
tandis qu’un score de 5 leur permettra de goûter à un certain luxe et de posséder plusieurs
planques dans lesquelles ils pourront se retrouver en toute sécurité.
Enfin, la caractéristique secondaire Prestige
donne une idée de l’avancement de la cellule au
sein de l’Organisation. Chaque nouveau point
augmentant ce niveau offre à la cellule une
réussite automatique lors d’un jet d’activation
de contact (voir plus bas). Le niveau maximal
du score de Prestige est fixé à 5 et peut évoluer
aussi bien en acquérant de nouveaux contacts
qu’en accomplissant des actions primordiales
pour l’Organisation. Le Comploteur peut, dans
ce cas, accorder exceptionnellement 1 point
dans cette caractéristique secondaire.

La création d’une cellule
La première étape de la création d’une cellule
est le choix de son Cavalier, qui ne fait pas
forcément office de chef mais plutôt de contact
avec l’Organisation. Même s’il n’a pas pour
fonction de diriger la cellule, le Cavalier a tout
de même pour devoir d’orienter les actions de
ses compagnons pour que les missions qu’on
leur confie soient menées à bien selon les
termes édictés par l’Organisation. La deuxième
étape de la création consiste à déterminer les
caractéristiques primaires (Corps, Combat,
Esprit, Social) et secondaires (Prestige,
Ressources) de la cellule. Enfin, les héros
choisissent gratuitement un premier contact
qui fait office de parrain.

Les caractéristiques primaires
Le score de base des caractéristiques de la
cellule est déterminé par les spécialisations
(et uniquement les spécialisations) que
possèdent tous ses membres. Chacun de
ces scores limite les héros dans le choix des
contacts qu’ils sont susceptibles d’acquérir.
Pour calculer chaque score, il suffit d’ajouter
le nombre de spécialisations des compétences
de tous les héros, celles-ci étant associées à
une caractéristique, comme indiqué ci-après,
et déduire le score des caractéristiques de la
cellule en se référant à la table qui suit :
ӹӹ Corps : Athlétisme, Crochetage, Discrétion,
Évasion, Pilotage
ӹӹ Combat : Corps-à-corps, Esquive, Tir
ӹӹ Esprit : Concentration, Connaissances,
Recherche, Soins, Survie, Techniques,
Vigilance
ӹӹ Social : Déguisement, Éloquence, Enquête,
Sagacité

Pour connaître les caractéristiques de la cellule Kappa
composée de Chuppa, Elmo, Michel et Mysteria, on note les
spécialisations de chaque héros et on en fait la somme pour
chaque caractéristique. Ainsi, on obtient les valeurs suivantes :
Chuppa : Corps 0, Combat 3, Esprit 1, Social 1
Elmo : Corps 3, Combat 2, Esprit 3, Social 0
Michel : Corps 0, Combat 1, Esprit 3, Social 4
Mysteria : Corps 2, Combat 0, Esprit 1, Social 1
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En se référant à la Table d’attribution des scores de
caractéristiques, on peut en déduire les valeurs suivantes pour
la cellule : Corps 2, Combat 2, Esprit 2, Social 2.

Table d’attribution des scores de
caractéristiques
Nombre de
spécialisations

Score de la
caractéristique

0à4
5à9
10 à 14
15 à 19
20 et plus

1
2
3
4
5

11

12

Les caractéristiques secondaires
Les scores initiaux de ces caractéristiques
sont déterminés arbitrairement. Ils peuvent
progresser en fonction de l’évolution de la
cellule et grâce à certains contacts.
ӹӹ Prestige : au départ, ce score est fixé à 0 et
n’évolue que lorsque la cellule achète un
contact doté de l’avantage Prestige ou selon
l’avis du Comploteur.
ӹӹ Ressources : ce score est initialement fixé à
3 car l’Organisation ne peut pas offrir d’ellemême des avantages financiers importants.
C’est donc aux membres de la cellule de se
débrouiller pour obtenir un meilleur score.

L’expérience de cellule
Comme la cellule est un personnage à part
entière, elle acquiert sa propre expérience sous
la forme d’xp de cellule. Le Comploteur peut en
accorder au rythme qui lui plaît, par exemple
1 xp par séance ou 1 xp par épisode terminé.
Il peut aussi décider de n’en accorder que si les
héros mettent en œuvre une action conjointe.
Enfin, il peut proposer à tous les membres de la
cellule de dépenser chacun 1 de leurs xp pour
augmenter de 1 le nombre d’xp de la cellule.

Les xp de cellule n’ont qu’un seul but : acquérir
de nouveaux contacts. Ceux-ci peuvent être des
personnages rencontrés lors d’un épisode ou
proposés par le Comploteur en réponse à une
demande des membres de la cellule.

Les contacts
Un contact est un individu ou un groupe d’individus qui œuvre activement avec les héros,
sans forcément être présent lors de leurs missions. Certains contacts offrent des avantages
permanents qui modifient les caractéristiques
de la cellule, d’autres peuvent agir durant les
épisodes et d’autres encore peuvent servir de
mentor ou fournir un appui logistique. Pour
pouvoir bénéficier de l’aide d’un contact lors
d’un épisode, le Comploteur doit déterminer
s’il peut être ou non contacté et s’il lui est possible d’agir. Bien sûr, le minimum requis est que
les héros soient en mesure de le contacter. Au
moment de la création de la cellule, les héros
doivent choisir gratuitement un contact. Ils
pourront par la suite en acquérir en dépensant
des xp de cellule.
Pour acquérir un nouveau contact, les héros
doivent dépenser 2 xp de cellule. Celle-ci
doit toutefois pouvoir supporter les prérequis

Le rôle du Cavalier
Au sein de l’Organisation, les rôles de chacun ne sont pas très précisément définis. L’expérience
et les connaissances acquises permettent d’estimer la valeur d’un individu pour l’Organisation,
mais seuls ses mérites peuvent faire de lui un Cavalier. Tous les Cavaliers de l’Organisation sont
théoriquement de rang égal, mais leurs rôles peuvent très différents. Tous ne dirigent pas forcément
une cellule, et tous n’ont pas accès aux mêmes secrets.
Un Cavalier est, avant tout, un lien entre les Pions et les autres membres de l’Organisation. Ce
sont, le plus souvent, des Cavaliers expérimentés qui déterminent la valeur d’un Pion et décident,
en quelque sorte, de l’introniser en levant un pan du voile qui dissimule les secrets découverts
par ses pairs. Certains peuvent décider de former une cellule composée de plusieurs Pions ou de
Cavaliers, d’autres préfèrent agir en solitaire. Quoi qu’il en soit, l’Organisation garde toujours un
œil sur ses membres, et c’est d’ailleurs le rôle tenu par plusieurs cellules d’observation qui utilisent
tous les moyens à leur disposition pour espionner les actions des Cavaliers et de leur entourage.
Un Cavalier peut développer la spécialisation Connaissances (Organisation) pour refléter
son lien avec l’Organisation et estimer le savoir acquis concernant son fonctionnement ou ses
agissements. Cette compétence n’est cependant pas exclusive aux Cavaliers, elle peut tout aussi
bien être développée par des Pions, mais les informations que ceux-ci pourraient acquérir sont
plutôt floues ou incomplètes. En termes ludiques, la spécialisation Connaissances (Organisation)
permet d’activer un contact (voir plus bas), de connaître les méthodes de l’Organisation, d’avoir une
idée de son fonctionnement interne, de savoir qui contacter pour obtenir l’adresse d’une planque
sûre, de bénéficier temporairement de matériel, etc. La difficulté des jets liés à cette spécialisation
est laissée à l’appréciation du Comploteur, mais elle devrait être relativement élevée afin de justifier
l’acquisition d’un bon niveau de Prestige et de contacts.
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imposés par le contact (par exemple, la cellule
doit avoir une caractéristique de Corps d’au
moins 2 pour pouvoir se frotter à un Criminel).
Une fois ce dernier ajouté à la liste de la cellule,
les héros doivent entretenir avec lui une relation
acceptable, car l’acquisition d’un contact n’est
pas définitive. En certaines circonstances, le
Comploteur peut estimer que celui-ci cesse
sa collaboration avec la cellule, par exemple si
les héros ne le respectent pas suffisamment ou
s’ils lui demandent plus qu’il ne peut offrir. Les
relations avec les contacts peuvent être jouées
via les compétences sociales, par exemple
lorsque les héros doivent négocier le prêt d’un
véhicule après en avoir réduit trois en miettes.
Les origines de l’Organisation
Les fondations de ce qui deviendra l’Organisation
remontent au temps des cathédrales, une ère
où le génie architectural édifiait de majestueux
monuments à la gloire de l’Unique. Une poignée
d’hommes, originaires du Royaume Gaëlique
d’Écosse pour les premiers, se réunirent autour
de la Ligue des maçons, une organisation
composée d’humanistes désireux de propager le
progrès et de promouvoir largement l’éducation,
la philosophie et la morale. L’influence de la ligue
se déploya dans toutes les monarchies d’Europe,
dans les colonies et même jusqu’au Nouveau
Monde. Ses membres, qu’ils soient scientifiques,
explorateurs ou religieux, participèrent au
développement des sciences, de la philosophie
et de la théologie.
Dès le début du XVIIIe siècle, des scandales
– pour beaucoup montés de toutes pièces –
décrédibilisèrent la ligue. De nombreux membres
la quittèrent d’eux-mêmes, sentant que le temps
de la Ligue des maçons était terminé. Les derniers
fidèles furent considérés comme des hors-la-loi
et fuirent l’Europe pour se réfugier sur les terres
de la toute jeune Confédération Américaine. Ils
furent accueillis par leurs confrères et, ensemble,
ils perpétuèrent leur tradition humaniste sous
une nouvelle forme, celle de l’Organisation,
secrète et morcelée afin d’assurer la sécurité de
ses membres. L’Organisation participa dès lors à
la construction de la Confédération Américaine
et à l’élaboration de la démocratie. Une fois
qu’elle eut recouvré ses forces, l’Organisation
mit de nouveau un pied en Europe et entama
son plan de sape des institutions monarchiques
en commençant par déjouer les desseins des
Manufactures Graff.
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Charles Lepennec

Avantages : deux au choix parmi
Armement (armes à distance),
Réseau (autorités françaises),
Compétence (Enquête), Extraction.
Charles Lepennec est un
Surdoué (cf. pages 216-217 du
Livre de base), un officier de la
Gendarmerie Royale, en poste à la
section de recherche, dans le quartier de la Guillotière
à Lyon (Royaume de France). Il devient capitaine après
les bons résultats des héros lors de l’épisode 3 de la
première saison, Enigma. Il les retrouve au début de
l’épisode suivant, Kaléidoscope, pour les lancer sur la
piste d’un mystérieux complot impliquant des doubles,
et notamment celui de l’un des héros.
Sa profession, son expérience, ses compétences, voire
son talent, peuvent intéresser la nouvelle cellule. Les
héros devraient, de façon plutôt évidente, vouloir le
garder comme allié et, par conséquent, s’en faire un
contact.
En tant qu’officier de la Gendarmerie Royale, Lepennec
peut donner accès aux avantages Armement (armes à
distance) et Réseau (autorités françaises). Comme il est
présenté comme un homme intègre, les joueurs peuvent
difficilement demander à ce qu’il donne accès à de
l’équipement jugé illégal ou à de faux papiers (tels que
décrits pour l’avantage Couverture). Mais le capitaine
pourrait s’avérer d’une grande aide pour faciliter des
démarches administratives, délivrer des autorisations,
etc.
Si les héros espèrent qu’il partage avec eux ses
connaissances en leur parlant des enquêtes de son unité
ou du réseau d’informations royal (RIR), il faudrait
remplacer l’un des avantages par Compétence (Enquête).
Dans le cas où les héros prévoiraient plutôt de l’appeler
à la rescousse en cas de coup dur, l’avantage Extraction
peut être envisagé.

Activer un contact
Pour que les membres de la cellule puissent
bénéficier de l’avantage d’un contact, il faut
au préalable pouvoir le contacter. L’un des
héros, généralement le Cavalier de la cellule
ou le héros le plus charismatique, fait un jet de
Charisme / Connaissances (Organisation)
dont la difficulté varie en fonction de plusieurs
paramètres, tels que, par exemple, la distance
à laquelle se trouve le contact ou le nombre de
fois où il a été contacté. Le Comploteur est seul
juge de la difficulté qu’il veut imposer. Voici
néanmoins quelques éléments susceptibles de
l’aider dans l’estimation de la difficulté :

ӹӹ le contact a déjà été contacté durant
l’épisode : [+1]

Effet : octroie 1 réussite automatique lors de
l’acquisition d’armes ou d’armures uniquement.

ӹӹ le contact se trouve dans un pays proche ou
limitrophe : [+2]

Domaines : armes de contact, armes à distance,
explosifs…

ӹӹ le contact se trouve dans un pays éloigné :
[+3]

Bonus

ӹӹ le contact se trouve dans un pays très
éloigné : [+4]
ӹӹ le contact prend un gros risque : [+1]
Comme la difficulté d’activation d’un contact
peut facilement être élevée, les héros peuvent
faire appel à la notoriété de leur cellule :
chaque point dans la caractéristique secondaire
Prestige offre une réussite automatique au
résultat. Si les héros obtiennent en plus une
MR, le Comploteur est libre de l’interpréter
comme bon lui semble (par exemple un gain en
temps ou en qualité).

Le contact offre à la cellule une augmentation
de l’un de ses scores de caractéristiques.
Ce bonus s’applique tant que la cellule et le
contact entretiennent de bonnes relations.
Un Comploteur retors pourrait exiger que les
héros accomplissent parfois de menus travaux
pour le compte du contact en échange de son
soutien. Cet avantage ne peut pas dépasser un
bonus de +2.
Effet : une caractéristique augmente de 1.
Domaines : Combat, Corps, Esprit, Social.

Compétence

Avantages des contacts
Un contact peut offrir un ou plusieurs
avantages qui peuvent avoir un impact direct
et permanent sur la cellule ou être utiles lors
des épisodes d’une intrigue. Certains avantages
réclament une précision dans leur intitulé,
comme lors du choix d’un type de Réseau ou
de Compétence. Cette précision est indiquée
sous la forme de Domaines spécifiques. Ainsi,
un contact Receleur offre à la cellule l’avantage
Équipement (illégal) qui s’applique, comme
son nom l’indique, uniquement à l’acquisition
de matériel illégal.
Les effets de la plupart des avantages peuvent
être cumulés, sauf si le contraire est indiqué
dans la description. Ainsi, cumuler deux
contacts ayant l’avantage Ressources permet
d’augmenter de +2 le niveau de Ressources
de la cellule. De même, deux contacts ayant
l’avantage Équipement (illégal) permettent
d’avoir 2 réussites automatiques sur les jets
d’acquisition de matériel illégal.

Armement
Le contact a tissé des liens étroits avec le
milieu militaire, est issu du grand banditisme
ou produit lui-même de l’armement. Il peut
fournir des armes et des munitions aux héros
ou les aider à en trouver là où ils se trouvent.

Le contact possède des connaissances ou une
expérience dans un domaine précis et peut
l’enseigner aux héros. Ces derniers peuvent faire
appel à ses services entre deux épisodes pour
bénéficier de son savoir et, en même temps,
réduire le coût en xp lors de la progression
de certaines compétences ou spécialisations.
Un héros peut bénéficier du même avantage
seulement deux fois grâce à deux contacts dotés
du même avantage.
Effet : réduit de 1 xp le coût d’apprentissage
ou d’amélioration d’une compétence ou d’une
spécialisation. La réduction passe à 2 xp si
la cellule possède plusieurs contacts ayant
cet avantage en commun. Le coût minimum
d’amélioration d’une compétence ou d’une
spécialisation est tout de même de 1 xp
minimum à dépenser.
Domaines : toutes les spécialisations inhérentes
aux compétences du contact.

Couverture
Le contact possède un réseau suffisamment
influent pour obtenir des faux papiers et des
refuges provisoires. Lorsqu’ils se trouvent en
difficulté, comme pourchassés par les autorités
d’un pays ou traqués par des adversaires retors,
les héros peuvent faire appel à ce contact pour
leur éviter d’être capturés ou pour pénétrer
illégalement sur un territoire. Le Comploteur
est seul juge des avantages que fournit la
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couverture ainsi que sa durée.
Effet : met à disposition de la cellule des faux
papiers ou une planque discrète. Cet avantage
ne peut être utilisé qu’une seule fois par épisode
et par contact.
Domaines : faux papiers, planque…

Équipement
Le contact possède une boutique ou un dépôt
et met à la disposition des héros le matériel
qu’il a acquis, hors matériel létal tels qu’armes
ou explosifs. Il peut permettre aux membres de
la cellule d’acquérir du matériel de disponibilité
variable, voire illégale.
Effet : octroie 1 réussite automatique lors
de l’acquisition d’équipement, hors armes et
armures.
Domaines : équipement inhabituel, équipement
rare, équipement illégal…

Extraction
Le contact peut envoyer une équipe de
mercenaires dont la seule mission est de
faire sortir les héros d’un mauvais pas. Cette
équipe d’intervention n’intervient jamais
militairement, elle ne fait que piloter un engin
et amène les héros jusqu’à un lieu discret.
Effet : les héros peuvent fuir d’un lieu dont ils
ne peuvent pas s’extraire par eux-mêmes. Cet
avantage ne peut être utilisé qu’une seule fois
par épisode et par contact.

Logistique
Le contact peut aider la cellule en réparant
son matériel, ou encore en lui fournissant
provisoirement un véhicule. Le Comploteur est
seul juge de ce que le contact peut fournir et en
combien de temps.
Effet : le contact fournit un véhicule ou répare
du matériel.
Domaine : entretien, véhicule…

Pouvoir
Le contact possède des connaissances sur les
Sans-ventre, les Mentaux, les Tatoués ou les
Surdoués, ou en est un lui-même. Il peut aider
les héros à acquérir de nouveaux pouvoirs et
facilite leur apprentissage. Cet avantage ne peut
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être utilisé qu’une seule fois, deux contacts
ayant ce même avantage ne peuvent pas s’unir
pour augmenter le bonus qu’il procure.
Effet : réduit de 1 xp le coût d’acquisition ou
d’amélioration des pouvoirs.
Domaines : mutations, pouvoirs psy, rituels,
talents.

Prestige
Le contact fait partie de l’Organisation et
permet à la cellule d’obtenir de l’aide auprès
de certains de ses dirigeants tels que le Juste,
le Colonel ou le Visiteur. Ceux-ci n’agissent
pas directement lors des épisodes mais
peuvent fournir des informations ou de
l’équipement que l’Organisation pourrait avoir
en sa possession ou en faciliter l’acquisition. Le
niveau maximal du score de Prestige est fixé
à 5 et peut évoluer aussi bien en acquérant de
nouveaux contacts qu’en accomplissant des
actions primordiales pour l’Organisation. Le
Comploteur peut, dans ce cas, accorder 1 point
dans cette caractéristique secondaire.
Effet : augmente de manière permanente le
niveau de Prestige de la cellule de 1.

Réseau
Le contact possède un vaste réseau dans une
sphère d’influence précise. Pour bénéficier de
son avantage, il faut au préalable le contacter
et patienter durant une période estimée
par le Comploteur, le temps que le contact
communique avec son réseau. Celui-ci peut
fournir des informations utiles, user de son
influence ou simplement offrir ses conseils.
Effet : octroie 1 réussite automatique lors d’interactions avec le milieu précisé.
Domaines : administration, autorités, gouvernement, noblesse, pègre, peuple, U.M.E.,
unisme…

Ressources
Le contact possède des ressources importantes ;
il participe activement aux activités de la
cellule en l’aidant financièrement. Cet avantage
peut être cumulé jusqu’à un maximum de
7 en Ressources. Chaque contact peut faire
augmenter le niveau de Ressources de +1,
mais est lui-même limité par le score actuel
de cette caractéristique. Si ce dernier est au

moins égal au maximum toléré par le contact
(indiqué entre parenthèses) au moment de son
acquisition, celui-ci n’apporte pas de bonus.

Cambrioleur
Prérequis : aucun

Effet : augmente de manière permanente le
niveau de Ressources de la cellule de 1.

Avantages : Bonus (Corps), Compétence
(Crochetage)

Soins

Cavalier de l’Organisation

Le contact a la capacité d’aider les héros à
soigner leurs blessures. Il possède un réseau
de connaissances susceptibles de prodiguer
des soins de manière officieuse ou est capable
d’aider les héros lui-même.
Effet : met à disposition de la cellule un
Chirurgien (cf. le chapitre Personnages et
créatures page 204 du Livre de base).

Prérequis : aucun
Avantages : Prestige, Réseau (Organisation)

Collectionneur
Prérequis : aucun
Avantages : Bonus (Esprit), Équipement (rare)

Comédien

L

iste de contacts

La liste qui suit propose de nombreux contacts
auxquels ont été attribués deux avantages
chacun. Cette liste n’est pas exhaustive et
peut être modifiée en fonction des contacts
rencontrés par les héros ou recrutés par la
cellule. Les joueurs et le Comploteur peuvent
se mettre d’accord sur les avantages que peut
offrir un contact.

Agent du Cerveau

Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Déguisement),
Compétence (Éloquence (mensonge))

Comte
Prérequis : Social 5
Avantages : Réseau (noblesse), Ressources
(max. 6)

Criminel
Prérequis : Corps 2

Prérequis : Esprit 2

Avantages : Couverture (planque), Extraction

Avantages : Couverture (faux papiers), Réseau
(U.M.E.)

Diplomate

Aristocrate

Prérequis : Esprit 2, Social 2

Prérequis : Social 3

Avantages
:
Compétence
(Éloquence
(persuasion)), Réseau (gouvernements)

Avantages : Compétence (Éloquence (séduction)), Réseau (noblesse)

Duc

Baron

Prérequis : Social 6

Prérequis : Social 4

Avantages : Réseau (U.M.E.), Ressources (max.
7)

Avantages : Compétence (Éloquence (étiquette)), Ressources (max. 5)

Enquêteur

Biogénéticien
Prérequis : aucun

Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Enquête), Compétence (Recherche)

Avantages : Pouvoir (mutation), Soins
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Entraîneur sportif

Avantages : Compétence (Techniques), Logistique (entretien)

Prérequis : aucun
Avantages : Bonus (Corps), Compétence
(Athlétisme)

Instructeur de la Gendarmerie
Royale

Espion

Prérequis : Combat 2

Prérequis : Esprit 2
Avantages : Compétence
Compétence (Recherche)

(Discrétion),

Évêque
Prérequis : Social 4
Avantages : Réseau (unisme), Ressources
(max. 4)

Explorateur
Prérequis : Corps 2
Avantages : Compétence (Connaissances
(monde)), Compétence (Survie)

Faussaire
Prérequis : Esprit 2
Avantages : Compétence (Déguisement),
Couverture (faux papiers)

Fonctionnaire
Prérequis : aucun
Avantages : Bonus (Social), Réseau (administration)

Garde
Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Discrétion), Compétence (Vigilance)

Haut fonctionnaire
Prérequis : Social 4
Avantages : Réseau (administration), Ressources (max. 5)

Ingénieur
Prérequis : Esprit 3
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Avantages : Compétence (Corps-à-corps),
Compétence (Tir)

Journaliste
Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Éloquence (persuasion)), Compétence (Enquête)

Ligue d’ouvriers
Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Techniques), Réseau
(ouvriers)

Magistrat
Prérequis : Social 2
Avantages : Couverture (faux papiers), Réseau
(administration)

Maître Tatoué
Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Connaissances
(mystères)), Pouvoir (rituel)

Marchand
Prérequis : Social 2
Avantages : Compétence (Éloquence (négociation)), Équipement (inhabituel)

Mécène
Prérequis : Social 3
Avantages : Équipement (inhabituel), Ressources (max. 5)

Médecin
Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Soins), Soins

Mental du MLM

Officier militaire

Prérequis : aucun

Prérequis : Combat 4

Avantages : Compétence (Concentration),
Pouvoir (pouvoir psy)

Avantages : Armement (toutes
Compétence (Intimidation)

Mercenaire

Pilote

Prérequis : aucun

Prérequis : aucun

Avantages : Armement (explosifs), Bonus
(Combat)

Avantages : Compétence (Pilotage), Logistique
(véhicule)

Militaire

Prêtre

Prérequis : aucun

Prérequis : aucun

Avantages : Armement (distance), Bonus
(Combat)

Avantages : Bonus (Social), Compétence
(Connaissances (unisme))

Occultiste

Professeur

Prérequis : Esprit 3

Prérequis : aucun

Avantages : Compétence (Connaissances
(monde)), Compétence (Connaissances (mystères))

Avantages : Bonus (Esprit), Compétence
(Connaissances (au choix))

Officier de la Gendarmerie Royale
Prérequis : Combat 3
Avantages : Compétence (Enquête), Réseau
(autorités)

armes),

Psychologue
Prérequis : aucun
Avantages : Bonus (Esprit), Compétence
(Sagacité)

Le choix du bon contact
Les scènes introduisant l’enterrement de Monsieur Conti, plus bas, doivent présenter plusieurs
personnalités qui pourraient potentiellement devenir des contacts de la cellule nouvellement
créée. Ci-dessous se trouve une liste des contacts éventuels et des avantages qu’ils procurent.
Contrairement aux autres contacts, ceux-ci sont dotés de trois avantages au lieu de deux afin de
refléter leur rôle de parrain. Le Comploteur est toutefois libre de n’autoriser que deux des trois
avantages présentés.
Miranda Lombardi : Compétence (Connaissances (unisme)), Réseau (unisme), Soins
Famille Spinola : Équipement (illégal), Couverture (planque), Ressources (max. 5)
Scath : Compétence (Athlétisme), Compétence (Corps-à-corps), Pouvoir (rituel)
Verra Smithson : Couverture (faux papiers), Réseau (Organisation), Prestige
Nicholas Mathesson : Armement (armes à distance), Bonus (Combat), Extraction
Le Visiteur : Bonus (Esprit), Pouvoir (pouvoir psy), Prestige
Jakub Nagyova : Bonus (Corps), Compétence (Discrétion), Compétence (Tir)
Buenaventura Leone : Bonus (Social), Compétence (Éloquence), Réseau (U.M.E.)
Frédéric Rougeon : Compétence (Recherche), Compétence (Techniques), Logistique (entretien)
Maugrand : Compétence (Connaissances), Réseau (autorités), Réseau (Organisation)
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Receleur

Universitaire

Prérequis : Esprit 2

Prérequis : Esprit 3

Avantages : Équipement (illégal), Réseau
(pègre).

Avantages : Compétence (Connaissances
(au choix)), Compétence (Connaissances (au
choix))

Squatteur

Voleur

Prérequis : aucun
Avantages : Compétence (Survie), Couverture
(planque)

Prérequis : Corps 3
Avantages : Compétence (Crochetage), Compétence (Discrétion)

Surdoué
Prérequis : aucun

Agent du Cerveau

Esprit 2

Aristocrate

Social 3

*

Baron

Social 4

*

Ressources
Soins

Réseau

*
*

*

*

*

Cavalier de l’Organisation

*

Collectionneur

*

Comédien

*

*
**

Comte

Social 5

Criminel

Corps 2

Diplomate

Esprit 2, Social 2

Duc

Social 6

* *
*
*

*
*
* *

Enquêteur

**

Entraîneur sportif
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Prestige

*

*

Cambrioleur

*

*

Espion

Esprit 2

Évêque

Social 4

Explorateur

Corps 2

**

Faussaire

Esprit 2

*

Garde

Pouvoir

*

Biogénéticien

Fonctionnaire

Logistique

Extraction

Equipement

Couverture

Compétences

Bonus

Prérequis

Armement

Avantages : Compétence (au choix), Pouvoir
(talent).

**
* *

*

*
*

**

Haut fonctionnaire

Social 4

Ingénieur

Esprit 3

*

Instructeur de la GR

Combat 2

**
**

Ligue d’ouvriers

*
Social 2
Social 2

Mécène

Social 3

Ressources
Soins

Réseau

Prestige

*
*

*

Marchand

Pouvoir

Logistique

Extraction

*

*

Maître Tatoué

*

*

*
*

Médecin

*

Mental du MLM

*

Mercenaire

*

*

Militaire

*

*

Occultiste

Esprit 3

**

Officier de la GR

Combat 3

*

Pilote
*

*

Professeur

*

*

Psychologue

*

*

*
*
*

*

*

Prêtre

Receleur

Equipement

* *

Journaliste
Magistrat

Couverture

Compétences

Bonus

Armement

Prérequis

*

Esprit 2

*

Squatteur

*

Surdoué

*

Universitaire

Esprit 3

**

Voleur

Corps 3

**

*

*
*
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Pouvoirs

Contrôle des métaux
Seuil : 7
Activation : 1 action

Les nouveaux pouvoirs qui suivent s’ajoutent
à la liste déjà présente dans le Livre de base.
D’autres pouvoirs seront probablement
développés dans de futurs suppléments, mais
de manière ponctuelle. Il est préférable, pour
les Comploteurs comme pour les joueurs,
d’éviter de feuilleter plusieurs suppléments en
quête de la description du pouvoir recherché,
c’est pourquoi la liste qui suit ne devrait pas être
suivie d’une autre liste dans le futur. Ainsi, tous
les pouvoirs accessibles aux héros seront décrits
dans le Livre de base et dans le SupplémenTerre²
- Intersaison.

Pouvoirs psy
Contrôle de la gravité
Seuil : 8
Activation : 1 action
Durée : concentration
Portée : rang 6 (30 m)
Rayon : variable
Niveau max : 5
PP : 1 PP par niveau
Coût : 2 PC
Le personnage peut augmenter ou réduire la
gravité dans un rayon dépendant du niveau
auquel il utilise son pouvoir psy (de rang de
distance 1 au niveau 1 à rang de distance 5 au
rang 5, soit une zone de 1 à 15 mètres de rayon).
Les objets et les personnes qui se trouvent
dans cette zone sont soumis aux modifications
de la gravité. Si la gravité augmente, tout
mouvement est réduit du rang de maîtrise du
pouvoir, et toute action physique nécessite de
réussir au préalable un jet de Force [3]. Si la
gravité est réduite, le rang de poids des objets
et des personnes est réduit de 1 + 1 par rang de
maîtrise, si bien qu’avec un rang de maîtrise 3,
il est possible de réduire le poids d’une voiture à
150 kg ou celui d’un adulte à 10 kg. Ce pouvoir
psy ne peut pas être utilisé pour ralentir une
chute.
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Durée : concentration
Portée : rang 5 (15 m)
Rayon : rang 1 (1 m)
Niveau max : 10
PP : 1 PP par niveau
Coût : 4 PC
Le Mental est capable de modifier le champ
magnétique qui l’entoure, si bien qu’il peut
attirer ou repousser les métaux à partir d’un
point situé à portée. Cette capacité ne lui
permet pas de voler sur une plaque de métal
ni d’en modifier la forme, mais il peut très bien
diriger un objet métallique où bon lui semble,
voire créer une zone magnétique qui attire ou
repousse les objets qui la traversent. Cet effet
peut par exemple ralentir les balles des armes
à feu ou les armes blanches métalliques, qui
occasionnent alors 3 points de dégâts en moins.
Le niveau auquel le Mental utilise son pouvoir
indique le poids maximal des objets qu’il veut
attirer ou repousser, soit de 10 kg au niveau 1
à 5 tonnes au niveau 10. Le déplacement d’un
objet est lent, il ne parcourt que 1 mètre par
round. Si l’objet est tenu par une personne, on
oppose son jet de Force à un jet de Volonté du
Mental.

Copie
Seuil : 8
Activation : 2 actions
Durée : rang 1 + 1 par niveau
Portée : cible
Rayon : non applicable
Niveau max : 5
PP : 1 PP par niveau
Coût : 3 PC
Grâce à ce pouvoir, le Mental peut
momentanément acquérir une meilleure
compétence en copiant celle d’une personne
ou d’une créature. S’il estime que sa cible
est plus douée que lui dans une compétence
particulière, qu’elle soit d’ordre physique,
sociale ou intellectuelle, il peut la dupliquer
pendant une durée égale à rang 1 + 1 par

niveau du pouvoir, soit de 1 round à 1 heure.
Si le Comploteur estime que la copie de la
compétence est justifiée, cela se traduit par une
amélioration de 2 points de la compétence du
Mental (elle peut passer de 9 à 7, de 8 à 6, etc.).

Cryokinésie
Seuil : 8
Activation : 2 actions
Durée : rang 4 (1 minute)
Portée : soi-même
Rayon : variable
Niveau max : 5
PP : 1 PP par niveau
Coût : 4 PC
Le Mental a la faculté de réduire la température
dans la zone qui l’entoure sans être lui-même
affecté par les effets du pouvoir psy. Un froid
intense s’installe rapidement dans un rayon
dépendant du niveau d’utilisation du pouvoir
(de rang 1 à rang 5 de distance). Le Mental
peut ainsi geler instantanément l’eau d’un
ruisseau et marcher dessus sans encombre. La
faible température, qui peut descendre jusqu’à
-20°C, gêne considérablement les êtres vivants
qui ne sont pas suffisamment protégés contre
le froid. Toute personne qui rate un jet de
Constitution [rang de maîtrise du pouvoir
psy +1] voit la difficulté de toutes ses actions
physiques augmentée de [+1] jusqu’à la fin des
effets. De plus, comme le sol peut être glissant,
la réussite d’un jet d’Agilité / Athlétisme [2]
est nécessaire pour éviter de chuter lors d’un
déplacement à une allure supérieure au rang
1 de vitesse (soit 4 m par round). Les autres
effets connexes à l’utilisation de ce pouvoir sont
laissés à l’appréciation du Comploteur.

Décharge électrique
Seuil : 8
Activation : 1 action
Durée : instantané
Portée : variable
Rayon : non applicable
Niveau max : 10
PP : 1 PP par niveau
Coût : 3 PC

Lorsqu’il fait appel à ce pouvoir psy, le Mental
canalise l’électricité statique ambiante dans ses
mains et la projette violemment sur sa cible
sous la forme d’un éclair blanc. Cette décharge
n’est pas suffisante pour provoquer de sérieux
dégâts, tels qu’une brûlure, mais peut facilement
étourdir un être vivant ou faire griller un appareil
électrique. La cible de l’arc électrique subit les
effets d’un assommement (Livre de base, p.104)
et confronte un jet de Constitution à la MR du
jet de pouvoir du Mental (minimum [1]). Les
appareils électriques frappés par ce pouvoir psy
deviennent inutilisables.

Effacer la mémoire
Seuil : 8, opposé à la Volonté de la cible
Activation : 1 action
Durée : instantané
Portée : à vue, à portée de voix
Rayon : non applicable
Niveau max : 10
PP : 1PP par niveau
Coût : 3 PC
Grâce à ce pouvoir, le Mental peut effacer un
souvenir dans l’esprit d’un individu se trouvant
à vue et à portée de voix. La cible doit pouvoir
entendre la requête du Mental, qui doit être
courte et comporter un ordre précis, comme
« Oublie que tu m’as vu hier » ou « Oublie que
je suis un Mental ». Si le pouvoir fonctionne, la
cible est sonnée pendant quelques secondes et
oublie l’ordre qui vient de lui être donné.

Intrusion psychique
Seuil : 7, opposé à la Volonté de la cible
Activation : 2 actions
Durée : 1 minute
Portée : cible
Rayon : non applicable
Niveau max : 5
PP : 2 PP/niveau
Coût : 2 PC
Le Mental est capable de lier son esprit avec
une cible présente dans son champ visuel. À
chaque niveau, le Mental est capable d’obtenir
les informations suivantes :

23

Niveau 1 : le Mental connaît l’état d’esprit actuel
de la cible (ses émotions, ses peurs, etc.) et
son état physique (ses blessures, présentes ou
passées).
Niveau 2 : le Mental connaît les désavantages et
les avantages de la cible.
Niveau 3 : le Mental connaît une particularité
de la cible (détecter les Mentaux, don pour la
peinture, aimer les roses plus que de raison,
etc.).
Niveau 4 : le Mental connaît les pouvoirs de la
cible (pouvoirs psy, rituels, mutations, talents).
Niveau 5 : le Mental peut se connecter à l’un
des sens de la cible (par ses yeux, entendre ce
qu’elle entend, sentir ce qu’elle sent, etc.).

Protection mentale
Seuil : 7
Activation : 1 round
Durée : concentration
Portée : soi-même
Rayon : non applicable
Niveau max : 10
PP : 1 PP/niveau
Coût : 5 PC
Le Mental a entraîné son esprit afin de le rendre
plus difficile à atteindre. Un adversaire qui
tente mentalement de le sonder, de le blesser,
de l’influencer ou de le contrôler pendant qu’il
se protège doit dépenser un nombre de PP
supplémentaire, égal au niveau de protection
choisi. Si l’assaillant n’a pas assez de PP, il les
dépense tous et sombre dans l’inconscience. À
l’inverse, si l’assaillant possède assez de PP, il
pourra atteindre l’esprit du Mental.

Provoquer l’extase
Seuil : 7, opposé à la Volonté de la cible
Activation : 2 actions
Durée : jusqu’à réussite d’un jet étendu de
Volonté de la cible
Portée : rang 3 (4 m)
Rayon : cible(s)
Niveau max : 5
PP : 1 PP par niveau
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Il existe, dans certains milieux de la
noblesse et de la haute bourgeoisie, des
cercles secrets dans lesquels des Mentaux
usent, malgré eux, de leurs pouvoirs
psychiques pour combler l’assemblée par
le biais des pouvoirs Illusion ou Provoquer
l’extase. Ces pratiques qui défient la
morale sont interdites par les lois étatiques
et sévèrement réprimées par les hautes
instances de l’Église uniste.

Coût : 3 PC
Ce pouvoir, opposé à Provoquer la frayeur,
utilise les désirs profonds d’un individu et
le plonge dans une scène qui lui procure un
incroyable plaisir. Le Mental peut affecter en
même temps autant de personnes que le niveau
utilisé. Chaque victime peut tenter un jet
étendu de Volonté [7] et doit obtenir au moins 5
réussites pour sortir de la transe. Pendant toute
la durée de l’extase, la cible ne peut accomplir
aucune action, elle est totalement coupée du
monde extérieur et affiche un visage radieux et
souriant.

Vérité
Seuil : 8, opposé à la Volonté de la cible
Activation : 2 actions
Durée : concentration
Portée : cible
Rayon : non applicable
Niveau max : 5
PP : 1 PP par niveau
Coût : 3 PC
Lorsqu’un Mental utilise ce pouvoir, sa cible, qui
doit pouvoir le voir et l’entendre directement
(donc pas au travers d’un écran vidéo ou d’une
vitre), devient incapable de mentir. Chaque fois
que la victime du pouvoir doit répondre à une
question, quel que soit l’individu qui la pose,
elle fait un jet de Volonté [niveau] : si elle le
rate, elle ne désire pas mentir et ne fait pas de
détours pour donner sa réponse.

Rituels
Animation des morts

Failles chaotiques
Seuil : 8
Activation : 2 actions
Durée : instantané

Seuil : 9

Portée : rang 5 (15 m)

Activation : 1 round par niveau

Rayon : non applicable

Durée : révocable

Niveau max : 10

Portée : rang 6 (30 m)

PP : 1 PP par niveau

Rayon : non applicable

Coût : 3 PC

Niveau max : 10

Grâce à ce rituel, le Tatoué invoque des failles
sinueuses se dessinant instantanément entre
ses victimes et lui-même et peut atteindre
autant de cibles que le niveau auquel il l’utilise.
Chaque faille exhale un gaz vert lumineux qui
provoque, dès que la faille atteint sa cible, un
effet chaotique localisé. Si la victime du rituel
rate un jet d’Esquive (explosion) [2], elle en
subit les effets pendant une durée variable.
Tant qu’elle reste au contact de la faille, elle doit
à chaque round jeter 1d10 et subir les effets
suivants :

PP : 2 PP par niveau
Coût : 5 PC
Grâce à ce rituel, un Tatoué peut animer des
cadavres et les utiliser comme s’il s’agissait de
marionnettes. Il peut diriger autant de morts
que le niveau du pouvoir et ne peut, durant
ce temps, effectuer aucune autre action. Les
cadavres peuvent être ceux d’adversaires
tués une minute avant ou des corps enterrés
depuis des dizaines d’années. Un fin faisceau
rougeoyant relie le Tatoué à chacune de ses
marionnettes. Ces dernières n’ont aucune
conscience, ce sont des coquilles vides animées
seulement par la volonté du Tatoué. Celui-ci leur
donne de la force en leur octroyant un peu de
son énergie : il perd ainsi 0 PV supplémentaire
par mort animé de niveau Apprenti, 1 PV par
Compagnon et 3 PV par Maître.
Mort animé
sprit
Combat 2/8, E
8,
2/
s
p
or
C
:
ti
Appren
5, BD 0, Enc 0
-, Social -, PV

Mort animé
Compagnon : Corps 3/7, Co
mbat 3/7,
Esprit -, Social -, PV 10, BD 1,
Enc 1

Mort animé
prit -,
6, Combat 4/6, Es
Maître : Corps 4/
2, Enc 2
Social -, PV 20, BD

1 : la victime perd 2 PV
2 : la victime acquiert un désavantage aléatoire
(parmi les suivants : cleptomane, cupide, drogué, héroïque, illettré, impatient, malchanceux,
obsessionnel, paranoïaque, peureux) pendant
1d10 jours
3 : la peau de la victime devient translucide
pendant 1d10 heures
4 : la victime acquiert une pilosité surdéveloppée pendant 1d10 jours
5 : la victime perd toute sa pilosité pendant
1d10 jours
6 : la victime acquiert une phobie aléatoire (parmi les suivantes : eau, feu, lumière, obscurité,
animaux, hommes, femmes, espaces ouverts,
espaces clos, véhicules) pendant 1d10 jours
7 : la victime perd la faculté de communiquer
pendant 1d10 heures
8 : la victime perd la vue pendant 1d10 minutes
9 : la victime perd l’ouïe pendant 1d10 minutes
10 : la victime change de sexe et d’apparence
pendant 1d10 jours
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Maître des poupées
Seuil : 8
Activation : 2 rounds
Durée : révocable
Portée : non applicable
Rayon : non applicable
Niveau max : 5

Porte de chair
Seuil : 8

PP : 2 PP par niveau

Activation : 2 rounds

Coût : 4 PC

Durée : rang 3 (5 rounds)

Ce rituel permet au Tatoué d’animer des
poupées, qu’elles soient de chiffon, de plastique
ou de n’importe quelle matière. Celles-ci sont
animées d’une pseudo-vie car elles ne peuvent
agir que tant que le Tatoué reste concentré. Il
peut en animer une par niveau. Le Tatoué est
capable d’utiliser les sens d’une seule poupée
à la fois et peut parler à travers elles avec sa
propre voix. Les marionnettes possèdent
le désavantage Aura maléfique et peuvent
avoir plusieurs variantes des désavantages
suivants : Cleptomane, Curieux, Impatient,
Laid, Pyromane et Sanguinaire. Elles peuvent
manipuler de petits objets comme des couteaux
ou des ciseaux et n’ont d’autre but que d’infliger
tracas et blessures aux êtres vivants.

Portée : toucher

Poupée démoniaque
Apprenti : Corps 3/8 (discrétion 4/8, saut 4/8),
Combat 2/8 (esquive 3/8), Esprit 2/8, Social
1/8, PV 4, BD 0, Enc 0

Malédiction
Seuil : 7
Activation : 1 round
Durée : révocable
Portée : rang 6 (30 m)
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rejeter tout jet de dés réussi. Si le second jet est
une réussite, la malédiction ne fait plus effet
et la marque disparaît. Tant que la marque
est présente, les projectiles sont attirés par les
victimes du rituel, si bien que toute attaque à
distance bénéficie d’une réussite automatique.

Rayon : non applicable
Niveau max : 5
PP : 2 PP par niveau
Coût : 3 PC
Le Tatoué peut, à l’aide de ce rituel, créer sur
un mur quelconque un portail entouré de bras
humains éclairés par une lumière rougeoyante.
Lorsqu’il touche un mur, le personnage fait
apparaître un vortex d’énergie de 2 mètres
de diamètre qui modifie le comportement de
l’espace et du temps et permet à des personnes
de se déplacer instantanément en un autre lieu,
situé dans un endroit connu du Tatoué et à
une distance dont le rang est égal au niveau du
rituel (de 1 à 500 mètres). Le portail d’arrivée
est similaire à celui que le Tatoué a ouvert et
doit nécessairement se trouver sur un mur (le
Comploteur est libre de choisir le mur sur lequel
apparaît le portail). Toute personne (autre que
le Tatoué) qui passe à travers ce portail doit
réussir un jet de Volonté [2] pour résister au
profond malaise qui la saisit lorsqu’elle a fini
de le traverser. Si elle échoue, elle subit une
augmentation de [+1] à la difficulté de tous ses
jets pendant 5 minutes.

Rayon : non applicable

Ronces anthropophages

Niveau max : 10

Seuil : 8

PP : 1 PP par niveau

Activation : 1 round

Coût : 3 PC

Durée : révocable

Lorsqu’il utilise ce rituel, le Tatoué maudit
autant de cibles dans son champ de vision que le
niveau du rituel. Chacune voit alors apparaître
sur son corps une marque abstraite entourée
d’un halo violacé. Tant que le Tatoué reste
concentré sur son rituel, les victimes doivent

Portée : rang 5 (15 mètres)
Rayon : variable (moitié
du niveau)
Niveau max : 10
PP : 1 PP par niveau

Coût : 4 PC
Ce rituel invoque un buisson pourpre de ronces
ondoyantes aux épines acérées. Il s’étend sur
une surface dont le rayon dépend de la moitié
du niveau, soit du rang 1 (1 m) au rang 5 (15
m). Toute personne prise dans l’aire d’effet doit,
pour en sortir, obtenir un nombre de réussites
égal au niveau du rituel à l’aide d’un jet étendu
d’Évasion (contorsion) [niveau] ou de Force
[niveau]. Les ronces ne peuvent être détruites
qu’en leur infligeant 20 points de dégâts grâce à
une arme tranchante, des flammes ou de l’acide.
Tant qu’un individu se trouve dans le buisson,
celui-ci s’abreuve de son sang, si bien qu’il perd
1 PV par round, sans possibilité de réduire ces
dégâts.

Vision du Chaos
Seuil : 7

disparaissent et sa vue est liée à celle des sept
yeux qu’il peut diriger comme bon lui semble
et à travers lesquels il peut voir, même dans
l’obscurité.
Berith
Démon mineur de niveau 2
Apprenti : Corps 1/8, Combat 1/8, Esprit 4/8
(oubli 6/8), Social 2/8, PV 5, BD 0, Enc 0.
Le berith est un petit démon écarlate et
bedonnant, pas plus haut qu’un enfant de
trois ans, et doté d’une couronne faite de
petites cornes dorées. Toute personne qui
l’observe doit opposer un jet de Volonté à son
jet d’Esprit / Oubli. En cas d’échec, les témoins
qui observaient le petit démon ont totalement
oublié les événements qui se sont déroulés
pendant la dernière minute, plus 1 minute par
MR.

Activation : 1 round
Durée : révocable
Portée : soi-même
Rayon : non applicable
Niveau max : 10
PP : 2 PP/niveau
Coût : 5 PC
Les yeux du Tatoué disparaissent pour ne
laisser que des orbites vides et terrifiantes,
entourées de veines jaunâtres qui palpitent
sous la peau. Le personnage peut alors déceler
les points faibles de la matière dans le but de
la détruire encore plus facilement. Chaque
niveau de pouvoir permet ainsi au Tatoué
d’ignorer 1 niveau d’Encaissement ou 1 niveau
de protection quelconque, qu’il s’agisse d’une
créature ou d’un objet.

Démons
Gallu
Démon mineur de niveau 1
Apprenti : Corps 1/8, Combat 1/8, Esprit 4/8,
Social 2/8, PV 3, BD 0, Enc 0.
Ce démon prend la forme d’un amas de sept
yeux de la taille d’un crâne humain qui flottent
dans l’air, nimbés d’un nuage violet vaporeux.
Lorsqu’il est invoqué, les yeux du Tatoué

Adonis
Démon mineur de niveau 3
Apprenti : Corps 1/8, Combat 2/8 (esquive
3/8), Esprit 3/8, Social 2/8, PV 5, BD 0, Enc
0.
L’adonis est un gros chat rouge entouré de
flammes qui se délecte d’incendier tout ce qu’il
touche. Lorsqu’il se déplace, il laisse dans son
sillage une traînée de flammes qui mettent
le feu à toutes les surfaces inflammables.
L’adonis peut également exercer son pouvoir
hypnotique sur les personnes qu’il regarde dans
les yeux, déclenchant alors une confrontation
entre l’Esprit du démon et la Volonté de la
cible. Si cette dernière échoue, elle acquiert
le désavantage Pyromane pour une journée
entière. Lorsque l’adonis doit se battre, il se
jette sur sa cible et lui inflige des griffures
enflammées occasionnant 3 points de dégâts.

27

Ardatlil
Démon médian de niveau 4
Compagnon : Corps 2/7, Combat 3/7 (crocs
4/7), Esprit 3/7, Social 4/7 (hypnotisme
5/7), PV 18, BD 0, Enc 0.
Ce démon, qui prend la forme d’un loup
gris avec un serpent à la place de sa queue,
peut attirer une personne ou un groupe de
personnes. Les yeux troublants du loup et le
sifflement envoûtant du serpent hypnotisent les
individus qui le voient et l’entendent, s’ils ratent
un jet de Volonté opposé à sa compétence
Hypnotisme. Les individus envoûtés suivent
sagement le démon, inconscients de leurs
actes et incapables de se défaire de l’influence
de la créature. L’unique moyen de délivrer les
victimes du démon de la transe hypnotique
est de l’empêcher d’utiliser son pouvoir. S’il est
agressé, l’ardatlil peut effectuer deux attaques,
une avec les crocs du loup, l’autre avec ceux du
serpent.
Arimane
Démon médian de niveau 5
Compagnon : Corps 3/7, Combat 3/7, Esprit
3/7, Social 3/7, PV 15, BD 1, Enc 1.
Arimane est un démon lié aux ténèbres, il
vit dans l’obscurité et dévore la lumière. Il se
délecte également de la flamme qui anime le
cœur des hommes, volant leurs désirs et leur
raison d’être pour ne laisser de place qu’au vide
et au manque de volonté. Lorsqu’Arimane est
invoqué, il apparaît sous la forme d’un être mihomme, mi-serpent, à la peau noire et luisante,
et flottant dans les airs à un mètre du sol. Il
tient dans la main un bâton au bout duquel se
trouve une énorme perle noire. Arimane peut à
volonté créer une zone de ténèbres qui absorbe
toute lumière dans un rayon de 8 mètres (rang
4 de distance). Les torches continuent à brûler,
les lampes fonctionnent toujours normalement,
mais aucune lumière n’en émane. De même,
tous les appareils et capacités censés permettre
de voir dans l’obscurité sont totalement
inefficaces. Tant qu’un individu se trouve dans
la zone de ténèbres, il doit réussir un jet de
Volonté [2] ou perd totalement l’envie d’agir.
Ce jet peut être tenté chaque round. Pendant
que ses victimes se trouvent prisonnières de ses
ténèbres, Arimane les attaque à l’aide de son
bâton qui inflige 3 points de dégâts et fait perdre
momentanément 1 point de Volonté par MR. Si
le score de Volonté d’un personnage tombe à
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0, il s’évanouit. La récupération des points de
Volonté se fait au rythme de 1 par heure.
Asakku
Démon majeur de niveau 7
Maître : Corps 4/6, Combat 4/6 (souffle
pestilentiel 5/6), Esprit 5/6, Social 4/6, PV
30, BD 1, Enc 1.
Apparaissant sous la forme d’un cheval émacié
à la robe noire et aux yeux blancs, Asakku
provoque la décomposition des végétaux et la
maladie dans un rayon de 250 mètres (rang 9
de distance). Son pouvoir pestilentiel oblige
toute personne se trouvant dans l’aire d’effet à
effectuer un jet de Constitution [3]. Si ce jet
est raté, la victime perd 2 points d’Agilité, de
Constitution, de Dextérité et de Force ainsi
que 3 points de Charisme durant 7 jours :
une étrange maladie sape toutes ses forces
et provoque l’apparition de pustules et de
marques dégoûtantes sur tout son corps. S’il est
contraint de se battre, Asakku se cabre et frappe
son adversaire de ses sabots ou souffle un gaz
nauséabond qui inflige une augmentation de
[+1] sur la difficulté de tous les jets de sa cible si
elle rate un jet de Constitution [2].
Asmadai
Démon majeur de niveau 8
Maître : Corps 5/6, Combat 4/6 (souffle
ardent 5/6), Esprit 4/6, Social 3/6, PV 30,
BD 1, Enc 3.
Avatar de la fureur, manipulateur des
émotions, Asmadai est un taureau noir de jais
aux sabots d’airain qui expire un souffle brûlant
de ses énormes naseaux. Lorsqu’il apparaît, il
provoque la colère dans un rayon de 120 mètres
(rang 8 de distance). Toute personne qui rate
un jet de Volonté [3] devient hostile et s’en
prend immédiatement à ses semblables, sans
possibilité d’esquiver les attaques et n’utilisant
que les armes de corps-à-corps. Asmadai se
nourrit de la rage des hommes et récupère 1 PV
chaque fois qu’un homme en blesse un autre
dans l’aire d’effet de son pouvoir. Il est sensible
à la plupart des armes et souffre du contact avec
l’eau, qui lui occasionne 5 points de dégâts par
round d’exposition. S’il est attaqué directement,
Asmadai utilise son souffle ardent, capable de
faire fondre le métal, qui inflige 10 points de
dégâts jusqu’à 2 mètres devant lui.

Astaroth
Démon majeur de niveau 9
Maître : Corps 3/6, Combat 5/6 (fouet 6/6),
Esprit 5/6, Social 3/6, PV 30, BD 2, Enc 2.
Astaroth apparaît sous la forme d’un homme
nu doté d’ailes d’ange et d’un visage fort laid.
La terrible odeur qui l’accompagne provoque
des nausées et inflige un malus de [+1] à toutes
les actions des personnes qui ratent un jet de
Constitution [1] dans un rayon de 4 mètres
(rang 3). Le démon manie un long fouet
immatériel capable de lacérer l’esprit de ceux
qu’il touche : quiconque est frappé par ce fouet
doit réussir un jet de Volonté opposé à l’Esprit
du démon. Si ce dernier l’emporte, la victime
ressent la douleur physique du cuir déchirant
sa chair sans qu’aucune blessure ne soit visible.
L’arme n’inflige pas de blessures physiques
directes mais provoque la perte de 1 PV + 1 PV
par MR lors du jet opposé de Volonté. Astaroth
peut frapper autant de fois qu’il y a de personnes
à portée de fouet, soit 4 mètres (rang 3).
Le démon est capable de changer
instantanément d’apparence, il aime revêtir
l’aspect de la personne sur laquelle il a jeté son
dévolu. Il est invulnérable aux armes de métal,
balles y compris, et reste sensible aux armes
naturelles ou faites de bois. Enfin, Astaroth
se délecte des personnes dotées de points de
pouvoir auxquelles il inflige une perte de PP
égale à la perte de PV.

Mutations
Bioluminescence
Activation : 1 action
Durée : variable
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 3 PC
Le Sans-ventre peut produire une substance
capable d’émettre une lumière jaune depuis
n’importe quelle partie de son corps. L’utilisation
de cette mutation devient dangereuse lorsqu’elle
dépasse 5 minutes par niveau : elle provoque
une brûlure localisée qui occasionne une perte
de 1 PV cumulatif par round (1, puis 2, puis 3,
etc.). Dès qu’il désactive son pouvoir, le Sans-

ventre doit patienter 3 rounds avant de pouvoir
l’utiliser à nouveau. La lumière émise porte
jusqu’à un rang de distance dépendant du niveau
(de rang 1 à rang 5, soit 1 mètre à 15 mètres).
Le Sans-ventre peut s’en servir pour éblouir des
cibles, et doit dans ce cas intensifier la lumière
en perdant 1 PV par round d’utilisation. Les
cibles qui ratent un jet d’Agilité [2] n’ont pas
le temps de détourner le regard et subissent
une augmentation de la difficulté de [+2] pour
toutes leurs actions pendant 2 rounds. La
version visible de cette mutation se traduit par
des veines jaunes parfaitement visibles à travers
la peau du Sans-ventre.

Changement d’apparence
Activation : 1 minute
Durée : variable
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 3 PC
Le Sans-ventre peut modeler son visage comme
bon lui semble pendant une durée limitée, soit
5 minutes par niveau. Chaque niveau permet au
personnage de revêtir le visage d’une personne
qu’il a au préalable enregistré dans la mémoire
de sa mutation (la dernière enregistrée avec un
niveau 1, ou jusqu’à 5 au choix à niveau 5). Pour
façonner un nouveau visage, le Sans-ventre
en manipule la peau, les muscles et les os en
s’aidant uniquement de ses mains comme s’il
s’agissait de glaise. Il lui suffira ensuite de penser
à changer de visage pour que la mutation mette
en route les modifications faciales implantées
dans sa mémoire. Au terme de la durée, son
visage naturel remplace celui qu’il vient de
revêtir, et il ne peut réutiliser sa mutation avant
au moins 1 minute. La version visible de cette
mutation est une paire de protubérances molles
pendant sous la mâchoire.

Corps élastique
Activation : 2 rounds
Durée : non applicable
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 4 PC
Le corps du Sans-ventre est capable de se
modifier intégralement : au bout de 2 rounds,
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ses articulations se disloquent, sa peau et ses
muscles deviennent plus élastiques et ses os
ramollissent. Il ne peut plus accomplir d’actions
telles que courir ou attaquer mais bénéficie
en contrepartie d’un nombre de réussites
automatiques à tous ses jets d’Évasion égal au
niveau de la mutation. Celle-ci lui permet de
passer son corps à travers des barreaux espacés
de 20 cm minimum, de se défaire de menottes
ou de liens, ou encore de se faufiler dans un
conduit étroit de 20 cm de diamètre minimum.
Si la mutation est visible, la peau du Sans-ventre
est teintée d’un jaune bilieux.

Dard empoisonné
Activation : 1 action
Durée : permanent
Portée : rang 5 (15 m)
Niveau max : 5
Coût : 3 PC
Le dard est propulsé par la main du Sansventre à l’aide de la compétence Tir (dard) et
occasionne 3 points de dégâts. Sa portée est
similaire à celle d’une fronde. Si la cible perd au
moins 1 PV suite à l’attaque, elle doit effectuer
un jet de Constitution pour résister au poison
que contient le dard et dont la virulence est
égale au niveau de la mutation. Le Comploteur
et le Sans-ventre se reportent ensuite au type de
poison ou de drogue utilisé pour connaître les
effets de celui-ci sur la victime (cf. pages 111112 du Livre de base). Le Sans-ventre ne peut
avoir qu’un seul type de poison par dard qu’il
possède. Il lui faut trois rounds pour utiliser
une nouvelle fois sa mutation. La version visible
est une excroissance sous le poignet d’une des
mains.

Instinct de survie
Activation : 2 actions
Durée : permanent
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 3 PC
Le Sans-ventre a pleinement confiance en son
instinct qui remplace tous ses autres sens. Il
gagne une réussite automatique par niveau à
tous ses jets de Perception (sans compétence)
pour le prévenir d’une menace imminente ou
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pour déterminer si un individu est une menace
pour lui, soit dissimule ses véritables intentions
à son encontre. Des jets de Perception peuvent
se substituer à tout jet de compétence sociale,
pourvu que les intentions de la cible soient
nuisibles envers le Sans-ventre. La version
visible de la mutation est une pilosité légèrement
surdéveloppée qui se dresse en cas de danger.

Marche aux murs
Activation : non applicable
Durée : non applicable
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 3 PC
Les extrémités du Sans-ventre sont dotées de
cellules prélevées sur des geckos. La mutation
lui permet de s’agripper à n’importe quelle
surface et de se déplacer sur une paroi verticale,
quelle qu’en soit la matière, pourvu que ses
mains et ses pieds soient nus. Chaque niveau
offre au personnage une réussite automatique
à ses jets d’Athlétisme (escalade). S’il acquiert
la version visible de la mutation, les doigts et
les orteils du personnage sont anormalement
longs et épatés.

Projectile vivant
Activation : variable
Durée : non applicable
Portée : soi-même
Niveau max : 5
Coût : 4 PC
Le corps du Sans-ventre peut produire des
projectiles qu’il peut ensuite lancer sur une
cible. Ce projectile peut être un cheveu durci,
une plume (s’il possède des ailes), un morceau
d’os qui sort de sa peau, un ongle qui s’allonge,
etc. La matière organique dont il est composé
prend une forme allongée et devient aussi
dure que du métal. Le Sans-ventre peut dès
lors utiliser le projectile comme un couteau,
qu’il peut tout aussi bien employer au corps-àcorps. Chaque niveau de la mutation diminue
le temps de fabrication du projectile, de rang
5 au niveau 1 (30 minutes) à rang 1 au niveau
5 (1 action). Une fois extrait du corps du Sansventre, le projectile se désintègre entièrement
au bout d’une heure. Si la mutation est visible,

une protubérance osseuse apparaît à proximité
de l’endroit où sont produits les projectiles.

T

alents

Armurier
Compétences : Intelligence / Techniques
(armurier)
Actions : non applicable
Coût : 2 PC
Le Surdoué est un fabricant d’armes et d’armures
renommé. Ses équipements sont convoités par
les plus grands guerriers du monde.
Niveau 1 : l’armurier est capable de modifier
plusieurs fois les armes et les armures.
Niveau 2 : les points de structure des armures
sont doublés.
Niveau 3 : le bonus d’amélioration de dégâts
des armes est de +2 au lieu de +1.

Charme
Compétence : Charisme / Sagacité (psychologie)
Actions : 2
Coût : 2 PC
Tout en plaçant quelques phrases choisies
accompagnées de mimiques discrètes,
le personnage observe les réactions
imperceptibles de sa cible afin de modifier son
attitude à son égard. Le Surdoué compare sa
MR au score de Volonté de son adversaire : si la
MR est strictement supérieure, le malus dû au
niveau d’attitude de la cible est annulé pendant
3 rounds. L’utilisation de ce talent n’est possible
qu’une seule fois par discussion et, bien sûr,
hors d’un combat.
Niveau 1 : le talent peut affecter une seule cible.
Niveau 2 : le talent peut affecter autant de cibles
que le score de Charisme du Surdoué.
Niveau 3 : le talent peut affecter un nombre de
cibles égal au double du score de Charisme du
Surdoué.

Coup paralysant
Compétence : Dextérité / Corps-à-corps (art
martial)
Actions : 2
Coût : 4 PC
Grâce à ce talent, le Surdoué peut frapper à l’aide
de ses poings certains points précis du corps de
la cible afin de la paralyser momentanément.
S’il subit au moins 1 point de dégâts, l’adversaire
doit faire un jet de Constitution dont la
difficulté dépend de la MR de l’attaque pour
résister à la paralysie. Un personnage paralysé
ne peut plus agir, et par conséquent ne peut
ni attaquer, ni esquiver, ni se déplacer. Seule
sa conscience reste active, si bien qu’il peut
utiliser ses pouvoirs normalement s’il s’agit
d’un Mental ou d’un Tatoué.
Niveau 1 : si la cible rate un jet de Constitution
[MR + 1], elle est paralysée pendant 1 round.
Niveau 2 : si la cible rate un jet de Constitution
[MR + 1], elle est paralysée pendant 2 rounds.
Niveau 3 : si la cible rate un jet de Constitution
[MR + 2], elle est paralysée pendant 2 rounds.

Frappe vibrante
Compétence : Force / Corps-à-corps (art
martial, bagarre, mêlée)
Actions : 2
Coût : 3 PC
Le personnage se sert de n’importe quelle arme
contondante, telle que ses poings, ses pieds
ou un bâton, pour frapper violemment son
adversaire afin de le sonner momentanément
plutôt que de le blesser. Ce talent provoque
une onde de choc qui perturbe la cible
pendant quelques secondes sans lui infliger de
dommages. Chaque niveau du talent octroie
un malus à tous les jets de la cible pendant un
nombre variable de rounds.
Niveau 1 : la cible subit un malus de [+1]
pendant 1 round.
Niveau 2 : la cible subit un malus de [+1]
pendant 3 rounds.
Niveau 3 : la cible subit un malus de [+2]
pendant 3 rounds.
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Limier
Compétence : Intelligence / Recherche (pistage)
Actions : non applicable
Coût : 2 PC
En usant de ce talent, le Surdoué qui suit une
piste obtient instinctivement toutes sortes
d’informations à partir des traces qu’il a
observées. Il doit passer au moins une minute à
observer ces traces afin d’en tirer un maximum
de renseignements. Bien sûr, il ne peut suivre
de traces s’il est impossible qu’elles existent.
Niveau 1 : le personnage sait, à une heure près,
quand une trace a été laissée par un individu.
Il reconnaît parfaitement les empreintes et
sait dire si elles sont animales ou humaines. Il
obtient une réussite automatique à son prochain
jet de Perception / Recherche (pistage).

Rafale de pieds
Compétence : Force / Corps-à-corps (art
martial)
Actions : 2
Coût : 4 PC
Le Surdoué lance une attaque de coups de pieds
destinée à faire chuter son adversaire (en plus
des dégâts normaux). Lorsqu’il réalise son jet
d’attaque, on compare la MR de l’attaque au
score de Force de la cible : si la MR modifiée
est strictement supérieure, l’adversaire tombe
au sol ; si la MR modifiée est au moins deux
fois supérieure, la cible est projetée à 2 mètres
et chute.

Niveau 2 : le personnage sait, à une personne
près, combien d’individus ont laissé des traces.
Il peut déterminer s’ils ont marché ou couru et
combien de temps ils ont patienté à un endroit.

Niveau 1 : on compare la MR au score de Force
de l’adversaire.

Niveau 3 : le personnage sait exactement
combien d’individus ont laissé des traces, ainsi
que leur poids et leur taille approximatifs.

Niveau 3 : on compare la MR + 4 au score de
Force de l’adversaire.

Maître Boxeur
Compétence : Force / Corps à corps (boxe)
Actions : 1
Coût : 5 PC
Le Surdoué est un champion de boxe : ses coups
de poings frappent comme des marteaux et son
endurance et sa défense sont surhumaines. Le
Surdoué ne peut utiliser aucune arme ou objet
avec cette compétence. Son talent peut s’utiliser
aussi bien pour attaquer que pour parer.
Niveau 1 : en plus des dommages qu’il
occasionne, le Surdoué peut mettre K.O. son
adversaire. Il oblige celui-ci à faire un jet de
Constitution [1 + MR de l’attaque]. En cas
d’échec, l’adversaire tombe au sol et ne peut
plus agir mais il peut à chaque round tenter un
nouveau jet de Constitution pour sortir du K.O.
Niveau 2 : si le Surdoué est touché par une
attaque à mains nues, il obtient un +1 en
Encaissement s’il a obtenu au moins 1 réussite à
son jet de compétence pour parer cette attaque.
Niveau 3 : en utilisant ce talent pour bloquer
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une attaque à mains nues, le Surdoué peut
riposter par une attaque gratuite si la MR de sa
défense est au moins égale à 2.

Niveau 2 : on compare la MR + 2 au score de
Force de l’adversaire.

Renversement
Compétence : Agilité / Corps-à-corps (art
martial)
Actions : non applicable
Coût : 3 PC
Lorsqu’il est attaqué au corps-à-corps, le
personnage peut tenter d’utiliser la force de
l’attaque de son adversaire à ses dépens. Il se
déplace au dernier moment, accompagnant le
mouvement de l’attaquant afin de le déstabiliser,
de le repousser ou de le faire chuter. L’utilisation
de ce talent fonctionne comme une défense
dont les effets cumulatifs varient en fonction
du niveau.
Niveau 1 : le Surdoué déstabilise l’attaquant qui
perd 1 action au round suivant.
Niveau 2 : l’attaquant est repoussé de 2 mètres,
pour peu qu’il y ait suffisamment de place pour
se déplacer.
Niveau 3 : le Surdoué utilise le déplacement de
son adversaire pour le projeter et le faire chuter.

Avantages et
désavantages

bénéficie d’une réussite automatique sur ses
jets de Volonté destinés uniquement à résister
à une influence quelconque, qu’elle soit d’ordre
sociale ou psychique. Cet avantage ne peut être
utilisé lors de l’utilisation d’un pouvoir.

Expertise

Avantages
Branchies
Coût : 2 PC
Prérequis : Sans-ventre
Le Sans-ventre possède des branchies sur le
haut de sa poitrine ou dans son dos, au niveau
des omoplates. Cette caractéristique lui permet
de respirer sous l’eau.

Coût : 3 PC
Prérequis : Surdoué
Un Surdoué est avant tout un expert dans son
art, il n’échoue jamais dans son action. Cet
avantage le conforte dans cette idée puisqu’il
lui permet de relancer un dé et de remplacer
le résultat chaque fois qu’il utilise l’un de ses
talents.

Impassibilité
Coût : 1 PC
Prérequis : Surdoué
Le personnage s’est durement entraîné pour que
ses émotions ne paraissent pas sur son visage
ni dans son attitude. Lors de relations sociales,
toute personne qui tente un jet de Sagacité voit
sa difficulté augmentée de [+1].

Pieds de singe
Coût : 2 PC
Prérequis : Sans-ventre

Bras supplémentaires
Coût : 5 PC

Les pieds du Sans-ventre sont semblables
à des mains. Lorsqu’il est pieds nus, il peut
manipuler des objets avec ses pieds et bénéficie
d’une réussite gratuite à ses jets d’Athlétisme
(escalade).

Prérequis : Sans-ventre, Force 4
Le Sans-ventre est doté d’une paire de bras
supplémentaire qui ne peut pas être dissimulée
et qu’il peut contrôler en même temps que ses
bras principaux. Il peut accomplir une action
supplémentaire lors d’un tour de combat,
comme frapper ou parer avec une arme. Il
gagne une réussite automatique sur ses jets
d’Athlétisme (escalade).

Détermination
Coût : 2 PC
La volonté du personnage est sans faille et
son esprit fermé aux influences extérieures. Il
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Poche invisible

Dégoût des Normaux

Coût : 1 PC

Gain : 2 PC

Prérequis : Sans-ventre

Le personnage a vécu une sombre expérience
avec des Normaux, si bien qu’il voue une haine
relative à leur encontre. Il ne peut leur faire
confiance et n’apprécie pas leur présence dans
son entourage proche. Son attitude est Hostile
lorsqu’il doit interagir avec eux, à moins qu’il
réussisse un jet de Volonté [2], auquel cas son
attitude passe à Méfiante. Il faut noter que,
lorsqu’il rencontre un individu dont il ignore
tout, le personnage considère qu’il s’agit d’un
Normal.

Le Sans-ventre possède, quelque part sur son
corps, un espace vide dissimulé sous sa chair.
Cette poche discrète peut servir à cacher un
petit objet, comme un couteau ou un pistolet,
et s’ouvre en manipulant la peau à un endroit
précis.

Désavantages
Accro au sang de Mental

Gain : 1 PC

Gain : 2 PC

Prérequis : toute classe sauf Sans-ventre

Prérequis : Tatoué

Le personnage déteste les Sans-ventre, il les
voit comme des objets ou des sous-hommes et
refuse généralement de les approcher ou d’avoir
des contacts avec eux. Son attitude est Hostile
lorsqu’il doit interagir avec eux, à moins qu’il
réussisse un jet de Volonté [2], auquel cas son
attitude passe à Méfiante.

Le personnage est devenu accro au sang
particulier que possèdent les Mentaux.
Lorsqu’il a connaissance de la présence d’un
Mental dans son environnement immédiat, le
Tatoué doit réussir un jet de Volonté [1] pour
ne pas l’attaquer immédiatement afin de lui
voler un peu de son sang. Si le jet réussit mais
n’obtient pas au moins une MR 1, le Tatoué
résiste momentanément mais devient obsédé
par le Mental et cherchera le moment propice
pour l’attaquer. Le Comploteur peut réclamer
de nouveaux jets de Volonté en augmentant
à chaque fois la difficulté de [+1], avec un
maximum de [5]. L’obsession dure tant que le
Tatoué n’a pas récolté au moins 1 point de vie
du Mental ou réussi un jet de Volonté avec une
MR 1.

Dégoût des Mentaux
Gain : 1 PC
Prérequis : toute classe sauf Mental
Le personnage a une dent contre les Mentaux,
il les considère comme des anomalies de la
nature et refuse généralement de les approcher
ou d’avoir des contacts avec eux. Son attitude
est Hostile lorsqu’il doit interagir avec eux,
à moins qu’il réussisse un jet de Volonté [2],
auquel cas son attitude passe à Méfiante.
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Dégoût des Sans-ventre

Pouvoirs épuisants
Gain : 2 PC
Prérequis : Mental, Tatoué
Le personnage a besoin de plus d’énergie
psychique pour activer ses pouvoirs, il dépense
1 PP de plus à chaque fois qu’il utilise un
pouvoir psy ou un rituel.

Les tours de

l’Organisation

Comme écrit dans le Livre de base (cf. pages
199 à 202), les Tours sont des lieux importants
pour l’Organisation. Les exemples présentés
sont presque tous cachés en Amérique du
Nord, hors de portée des réseaux classiques
des Manufactures Graff. Toutefois, si cet
éloignement géographique est pratique pour
maintenir un certain niveau de sécurité pour
ces installations, il n’en demeure pas moins
que la distance rend difficile une action
discrète et efficace de l’autre côté de la planète.
Aussi, l’Organisation cherche à se doter de
lieux équivalents en U.M.E. Clairement, une
implantation dans le Royaume de France serait
pratique pour être au plus près des besoins des
cellules les plus exposées, mais cela s’avèrerait
trop dangereux de placer les secrets de
l’Organisation si près de son ennemi juré.

Les Cases de l’échiquier
La nécessité de trouver des caches de proximité
pour préparer des actions locales en territoire
ennemi a poussé les cellules à développer
d’elles-mêmes une solution pratique : les
Cases. Souvent à l’initiative d’un Cavalier, et
généralement en fonction des moyens matériels
d’un membre de la cellule ou des ressources de
cette cellule, la Case est un endroit utilisé pour
recevoir et/ou cacher ses Pions. Il peut s’agir
des appartements d’un membre fortuné, d’une
cabane de chasse, d’un entrepôt loué à cet effet,
de la cave d’un ami, etc.
La Case désigne aussi bien un lieu de réunion
de la cellule qu’un dépôt d’équipement. Dans
l’épisode Effet miroir, le Cavalier utilise deux
Cases différentes : la première est un café, dans
la cave duquel il rencontre les membres de ses
cellules, et la seconde est un chalet dont il est
propriétaire et qui lui sert de base d’opération.

Les Tours uméennes
Par essence, les Tours, peu nombreuses,
désignent les lieux stratégiques, institutionnels
mais secrets de l’Organisation. On y
trouve généralement des personnalités
importantes, à l’image de la Fourmilière
de Seattle (Confédération Américaine,
État de Washington). C’est en raison d’un
complot politique que l’Organisation a trouvé
l’endroit propice pour implanter l’équivalent
de la Fourmilière en Europe, à Geneva
(Helvetia). En effet, après que les Junkers,
activistes royalistes, firent exploser les tours
de Carouge, les autorités helvètes ont voulu
bâtir sur leur ancien emplacement un nouvel
immeuble grandiose pour symboliser la force
et la détermination de leur démocratie. Avec
d’autres fondations helvètes et internationales,
Amy Kirckmin a obtenu des locaux pour la
Fondation pour l’avenir au sein de cette nouvelle
tour gigantesque et hautement sécurisée de la
capitale d’Helvetia.
L’Hospice désigne la Tour où les personnes
de l’Organisation peuvent se retirer en toute
quiétude afin de se mettre à l’abri et panser leurs
blessures. Seulement, un tel havre nécessite
d’être absolument certain de la sécurité de
l’endroit choisi. Deux implantations ont d’ores
et déjà été établies en Europe : la première
en Guilde islandaise et la deuxième dans le
Royaume de Norvège. L’Organisation aimerait
trouver un lieu sûr plus au sud ou à l’est, mais
les tensions politiques et les conflits armés
rendent la tâche particulièrement complexe. En
comparaison, le choix de la Guilde islandaise
apparaît un peu comme celui de la facilité,
puisqu’elle se trouve sur la route de l’Amérique
du Nord et qu’elle est de nature peu encline
à laisser d’autres puissances venir fouiner
sur son sol. Le positionnement en Norvège
résulte d’un processus plus diplomatique : cette
partie de l’Hospice est cachée sur le territoire
des Îles Lofoten. Bien que l’Organisation
puisse y cacher des gens « normaux », elle y
envoie surtout des Sans-ventre, qui se fondent
aisément dans la communauté. C’est également
l’opportunité de poursuivre des recherches sur
la façon d’améliorer les perspectives de ces
méta-humains.
La nouvelle Zone 51 a récemment été remise en
question. En effet, il semblait plutôt évident de
confier cette Tour qui étudie des artefacts à la
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surveillance de monsieur Conti, en la cachant
dans les réserves du futur Musée International de
Gênes. Toutefois, la disparition du conservateur
aurait attiré l’attention d’observateurs et
compromis la sécurité des installations du point
de vue de l’Organisation. Par conséquent, il a
fallu envisager un autre lieu : c’est finalement
au cœur des Balkans qu’une Case discrète a été
choisie. Sa promotion en Tour est soutenue par
plusieurs Reines qui voient en elle l’occasion de
peser plus facilement sur l’avenir de cette région
déchirée entre plusieurs grandes puissances.
La Bibliothèque est à la fois la Tour la
mieux et la moins bien camouflée, derrière
l’écran de fumée formé par ses nombreuses
contradictions. Ainsi, c’est la plus intangible
alors qu’elle est celle qui se cache le moins. Elle
fonctionne comme une grande toile, aux fils
invisibles, et dans laquelle chaque nœud est une
personne, consciente ou non de travailler pour
l’Organisation, mais vouant sa vie au savoir.
Chaque rouage de la Bibliothèque cherche à
accumuler toutes sortes d’informations, pour
les partager avec les autres, sauvegarder ce
qu’il peut et même trouver de nouveaux relais
pour étendre sa partie du réseau. C’est donc au
sein de cette incommensurable base vivante
de connaissances que le Juste puise et filtre
les informations utiles à l’Organisation. On
peut s’attendre à trouver ses principaux relais
auprès des Reines elles-mêmes, soucieuses de
rester connectées au Juste. Les grandes bases
de données de la Bibliothèque sont situées
dans les grands centres culturels, généralement
sous la surveillance de laïcs, plus sûrs de rester
fidèles aux idéaux de l’Organisation avant tout.
Parmi ces lieux prestigieux, on peut envisager
le Musée de Castelnaudary, le Château de
Neuschwanstein ou la Grande Bibliothèque
d’Alexandrie. Mais partout ailleurs, une
multitude de petites mains inconscientes de
leur rôle compilent des informations dans
la plupart des bibliothèques, universités ou
librairies, qu’il s’agisse de savants religieux, de
stratèges militaires ou d’érudits laïcs.
Néanmoins, la plus énigmatique des Tours
est sans conteste l’Île des Reines. Ce rocher
aux falaises escarpées fait partie de l’archipel
des Açores, placé sous l’autorité du Royaume
du Portugal. L’océan rendant son accès
extrêmement dangereux, derrière des écueils,
des courants violents et des tourbillons
mortifères, cet îlot reçut peu de visiteurs jusqu’à
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l’expédition menée par Verra Smithson pour
l’Organisation en 1976.
Pourtant, les Açores servent depuis longtemps
aux nations européennes à des fins de commerce
et pour mener des expéditions maritimes vers
les contrées lointaines. La plupart de ces îles
sont même devenues des lieux de villégiature
pour les nobles et les riches bourgeois du
continent. Mais loin de ces plages paradisiaques,
cette île inhospitalière n’a servi que de dernière
destination aux condamnés. Laissée à la
disposition des juges exerçant dans l’archipel,
placée sous la responsabilité du président de
la Cour de Justice, elle fut donc connue sous
l’appellation d’« Île des Présidents ».
La justice moderne étant devenue plus expéditive, cette île fut presque oubliée. Pourtant, ses
secrets ont dû refaire surface d’une façon ou
d’une autre pour que la Fondation pour l’avenir,
via son président Conrad Edward Storm, s’y intéresse et rachète l’île en plus de quelques autres
réserves naturelles dans l’archipel. Suite à son
exploration par l’aventurière Verra Smithson,
elle a été maintenue sous le sceau du secret.
Mais l’ancienne Île des Présidents sert maintenant de lieu de réunion aux Reines de l’Organisation dans un amphithéâtre antique réaménagé. Des plateformes pour aérodynes ainsi que
des stations de communication et de brouillage
de haute technologie ont été installées au milieu des ruines d’un ancien temps. Mais le plus
important reste l’origine de ces vieilles pierres,
et les secrets que des héros chanceux pourraient
être amenés un jour à partager s’ils réussissent à
se faire inviter dans les galeries souterraines de
l’Île des Reines.

Helvetia
La République Démocratique Helvétique est un
pays neutre dirigé par le dynamique président
Kurt Widmer-Arnold. Neutre signifie qu’elle
ne fait pas partie de l’U.M.E. et qu’elle ne
participe à aucun conflit qui oppose l’U.M.E.
à ses adversaires. Ses relations sont bonnes
avec la plupart des pays à travers le monde,
notamment avec la République de Gênes
et la République de Venise, ses principaux
partenaires commerciaux. Toutefois, elle ne
partage pas de frontière directe avec ces deux
États. En effet, ces trois républiques sont
séparées par le territoire de l’État Pontifical (cf.
la carte de l’Europe pages 176 et 177 du Livre
de base). Au sud-ouest, Helvetia partage une
frontière avec le Duché de Savoie, autour du lac
Léman (cf. Livre de base, page 234). Les deux
territoires sont en concurrence dans le domaine
du tourisme alpin, en pleine croissance. À l’est,
Helvetia contrôle ses frontières avec les régions
autrichiennes du Lichtenstein, du Voralberg et
du Tyrol. Les Helvètes redoutent essentiellement
une immigration de populations venues des
régions appauvries par la guerre, de la partie
orientale de la Double-monarchie d’AutricheHongrie ou des royaumes sous influence. Par
ailleurs, ils semblent peu préoccupés par la
frontière nord avec le Saint-Empire Prussien.
Il faut dire que le Bade-Wurtemberg est
une région plutôt agricole, avec un réseau
de transport peu développé en raison de la
présence de la dense Forêt Noire et du lac de
Constance. Enfin, Helvetia regarde avec une
certaine circonspection son voisin de l’ouest : le
Royaume de France.
La capitale de la république est Geneva ; le pays
est divisé en vingt cantons. Quatre langues sont
officielles en Helvetia : l’helvète alémanique,
l’italien, le français et le romanche. Selon les
cantons, une de ces langues prédomine. De plus,
le prussien est une langue parlée couramment
dans les cantons proches de la frontière avec le
Saint-Empire Prussien. Cette diversité explique
sans doute les différences de vocabulaire
entre les différents cantons (par exemple pour
l’adjectif helvète, helvétique ou helvétien).
L’abolition du système féodal au profit de la
démocratie a permis de diminuer fortement les
différences entre les individus. Le mode de vie
des Helvètes est ainsi beaucoup plus égalitaire.

À la différence des royaumes qui entourent
cette république, la technologie ne se concentre
pas seulement dans les cités ou entre les mains
de quelques privilégiés riches et puissants. La
richesse est ainsi mieux répartie au sein du
territoire et de la société helvétique.
La calèche et le réseau autoroutier se sont
fortement développés au détriment des coches
et du réseau ferroviaire. Par ailleurs, l’aérodyne
est en forte expansion auprès de ceux qui en ont
les moyens. Les Helvètes ont ainsi la réputation
d’être des gens pressés et peu patients.
Le principal atout de la nation helvète n’est
autre que ses banques et la discrétion qu’elles
garantissent à leurs clients. Leurs coffres forts
sont réputés inviolables. Posséder l’argent des
riches du monde entier donne à Helvetia une
position stratégique incontournable sur le vieux
continent. Cependant, l’argent n’est pas son
seul atout : ses mercenaires en sont un autre.
En effet, ses groupes privés sont très prisés sur
les lieux de conflits. On les retrouve ainsi dans
les royaumes sous influence, sur le front russe,
dans certaines régions du Califat Ottoman,
mais aussi dans le sud de la Confédération
Américaine, affrontant les guerriers mechicas.
La Garde helvétique est une compagnie de
mercenaires célèbre à travers toute l’U.M.E. car
elle est en charge de la protection du pape. Le
gouvernement helvète vend aussi ses services en
matière de stratégie militaire puisqu’il dispose
d’une école d’officiers située à Zurich. Enfin,
la Manufacture d’Armes Helvétique, quoique
marginale dans l’industrie de l’armement, est
réputée pour fournir du matériel de très bonne
qualité, à l’image de ses redoutables arbalètes
helvétiennes à répétition.
Malgré son statut de nation neutre et ses atouts,
Helvetia n’est pas exempte d’ennemis, le premier
d’entre eux étant la plus puissante nation du
monde : son voisin le Royaume de France,
avec lequel l’antagonisme date du Moyen
Âge. La naissance du système bancaire permit
l’enrichissement de roturiers qui s’opposèrent
ouvertement à la noblesse et finirent par
prendre le pouvoir à la fin du XIXème siècle. La
République Démocratique Helvétique était née.
Depuis, pour le Royaume de France, les idées
démocratiques d’Helvetia et ses coffres remplis
d’or représentent un danger pour la stabilité
et la sécurité des royaumes environnants. Le
Royaume de France n’hésite d’ailleurs pas à
le faire remarquer chaque fois qu’un attentat
a lieu dans le pays helvète. En effet, l’autre
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ennemi d’Helvetia est à l’intérieur-même
des frontières de la république : les Junkers
forment un groupe de royalistes terroristes
qui souhaitent le retour de la noblesse aux
commandes du pays. Ces terroristes se cachent
dans les campagnes et provoquent des attentats
dans les cités, s’opposant ainsi ouvertement
aux citadins. La maréchaussée helvète a fort à
faire pour combattre cet ennemi invisible qui
dispose de beaucoup de moyens. Un malfaisant
mysticisme entoure ce groupe terroriste, ce
qui a pour effet d’accroître l’aura de peur qu’il
provoque sur les partisans de la démocratie. Les
Junkers ont récemment revendiqué l’explosion
des tours de Carouge, dans le canton de Geneva,
attentat qui a causé la mort d’une centaine de
personnes. Depuis, la sécurité s’est amplifiée
drastiquement dans tout le canton, accentuée
par la mise en place d’un couvre-feu.
Malgré son apparent enfermement, Helvetia
est l’un des pays les plus riches du monde,
et nombreux sont les fugitifs qui aimeraient
rejoindre ce pays, que tous considèrent comme
libre. Mais les frontières sont bien gardées et
la xénophobie anti-Mentale est une passion.
Obtenir un sauf-conduit pour entrer en
Helvetia est très difficile et y résider demande
beaucoup de paperasserie et de patience. Une
exception existe cependant pour les Sansventre. En effet, la nationalité helvète est offerte
à tous les Sans-ventre qui souhaitent résider
dans le pays, à condition qu’ils mettent leurs
mutations au service de la république. De plus,
la maréchaussée cantonale est très présente
dans les milieux urbains et arrête tous ceux
qu’elle trouve suspects. Officiellement, il n’y a
pas de Mentaux en Helvetia. Officieusement,
ils sont tous embrigadés dans l’armée ou au
sein de groupes paramilitaires. Le Service
de Renseignement Helvétique est un organe
d’espionnage mais, surtout, de contreespionnage servant à défendre la démocratie.
La présence de Mentaux dans ses rangs est un
secret de polichinelle.
L’Unique est très présent dans tous les foyers
du pays et le pape est une figure emblématique
en Helvetia. Pourtant, l’État a, depuis le Moyen
Âge, choisi de séparer le gouvernement et
l’Église. De ce fait, les autorités religieuses
évitent de se mêler de politique. Récemment, un
évêque néo-uniste de Berne a pourtant tenté de
moraliser le fonctionnement de l’État, en vain.
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Toutefois, les soutiens à cet évêque, émanant
de la plus grande des royautés et bien que très
discrets, sont de plus en plus nombreux.

L’enterrement de
Conti
Avertissement : ceci n’est pas un épisode
normal. Si vous lisez ces lignes c’est que
vous vous êtes probablement lancé dans une
campagne de Terre², peut-être même êtesvous parvenu au terme de la première saison
et que les questions se bousculent dans votre
esprit de Comploteur retors. Les héros de vos
joueurs ont sûrement déjà accompli beaucoup
choses pour l’Organisation, soit en lui faisant
pleinement confiance, soit en avançant pas à
pas vers cette grande inconnue. Qui est-elle ?
Sont-ils des acteurs ou de simples Pions ?
Il est maintenant temps pour eux d’en faire
vraiment partie, de créer leur propre cellule et
de lui donner corps. Ce qui va suivre va vous y
aider.
Ce n’est donc pas un épisode « classique » de
Terre² que vous avez entre les mains, mais
plutôt une mise en situation de vos héros dans
plusieurs scènes afin de leur faire rencontrer
des personnages plus ou moins importants de
l’Organisation. Ceux-ci vont pouvoir les aider
à trouver leur place en son sein. Bien sûr, nous
allons vous proposer quelques ouvertures pour
éventuellement développer ces scènes.
Chaque scène est une sorte de bac à sable où
vos joueurs vont pouvoir découvrir quelles
sont les motivations possibles de leurs futures
actions et choisir les orientations de leur cellule.
Encouragez-les à parler avec les différents
personnages. Pour chaque personnage
rencontré les éléments suivants seront précisés :
sa position dans l’Organisation, sa Mentalité et
son Opinion sur les héros.
En tant que Comploteur, tâchez de mettre en
avant chacun de ces éléments pour permettre
à vos joueurs de se faire une idée suffisamment
précise du personnage afin de savoir s’il pourrait
être un contact privilégié, voire un mentor, au
sein de l’Organisation. Bien sûr n’hésitez pas
à développer d’autres décors et personnages à
votre guise.
Si les héros n’ont pas joué la saison 1 (notamment
l’épisode 6, Affaire Classée), il pourrait leur
être difficile de bien apprécier l’enterrement de

Conti, ou même de comprendre les événements
qui peuvent être liés à sa disparition. Les scènes
qui suivent peuvent néanmoins être introduites
dans des épisodes afin de présenter plusieurs
protagonistes liés à l’Organisation.
NB : pour tout ce qui touche à l’Organisation,
ses membres et sa hiérarchie, rendez-vous page
199 du Livre de base.

cène 1 – l’enterrement de
SConti
Lieu : cimetière de Staglieno, Gênes (République
de Gênes)
Protagonistes : Miranda Lombardi / Famille
Spinola / Rafaello Sandro Conti / Scath
Le temps est clair, le vent est fort. Les nuages
ont été poussés vers l’intérieur des terres et
les monuments du cimetière de Staglieno
resplendissent au soleil. Le cortège commence
à se disperser. Les hommes remettent leur
chapeau en le tenant d’une main pour ne
pas qu’il s’envole. Les dames et les pleureuses
réajustent leur foulard.
Le très beau cercueil de bois doré est porté
jusqu’au mausolée de la famille Conti. Seul un
homme aux cheveux gris, au visage étrangement
familier, continue à le suivre des yeux. À une
centaine de mètres de là, près d’une statue
figurant un archange, une silhouette sombre
fixe la scène.

Miranda Lombardi
Position dans l’Organisation : aucune (exmembre)
Mentalité : réaliste, triste
Opinion sur les héros : elle est bienveillante et
reconnaissante.
Miranda a passé toute la cérémonie à prier, un
demi-sourire sur le visage et les yeux mi-clos.
Une fois le cercueil de Conti emmené, elle se
confiera volontiers aux héros, notamment à
celui ou celle qui est son enfant. Elle pourra
revenir sur ses années au sein de l’Organisation,
décrivant ses missions (elle a toujours assuré
des tâches de logisticienne). Elle peut donner
quelques détails aux héros sur le fonctionnement
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de l’Organisation et des cellules, ainsi que sur
sa hiérarchie. Mais elle n’a gardé aucun contact
avec ses membres.

La famille Spinola
Position dans l’Organisation : alliée
Mentalité : conservatrice, prudente
Opinion sur les héros : ce ne sont que des
agents.
Plusieurs membres de la famille Spinola
sont présents. Laissez-vous porter par votre
inspiration pour créer et mettre en scène des
personnages hauts en couleur. Puisez votre
inspiration dans des films comme le Parrain
ou Casino, dans la série les Sopranos ou encore
dans l’Histoire des Médicis. Jouez avec les
clichés du genre ou démarquez-vous si vous
préférez.
Les Spinola sont des éléments influents de la
société Génoise et, avec la disparition de Conti,
le principal soutien de l’Organisation dans la
région. Ils sont prêts à accorder leur confiance
aux héros comme ils l’ont fait à Conti. Pour
eux, l’Organisation est un moyen d’assurer leur
influence financière et politique sur Gênes face
aux conglomérats alliés à la Graff. Ils proposent
de fournir un soutien logistique important à la
cellule des héros, à condition que leurs actions
restent dans l’ombre et n’apporte pas une
« mauvaise publicité » à la ville et à la famille.
Si les héros tissent des liens avec les Spinola,
ceux-ci seront vigilants sur leurs actions,
conditionnant leur apport de ressources, non
pas aux résultats des futures missions mais au
choix de celles-ci. La Graff est l’adversaire des
Spinola, mais si des secrets leur paraissent trop
importants, ils ne s’engageront pas sur une voie
trop dangereuse. Les héros devront donc être
prudents avec cette noble famille. Elle peut être
un soutien idéal pour un groupe qui souhaite
agir dans l’ombre, sans ambition démesurée
(personnelle ou par rapport à ses ennemis) et
qui ne vise pas une ascension fulgurante au sein
de l’Organisation.

Rafaello Sandro Conti
Position dans l’Organisation : aucune
Mentalité : distant, anachronique
Opinion sur les héros : aucune.
Le frère de Conti, un homme âgé aux cheveux
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gris, a les yeux dans le vague, on ne saurait dire
s’il est vraiment atteint par sa mort. Rafaello Conti vit depuis longtemps dans le déni de
ce qu’était réellement Amadeus-Salvatore. Il a
toujours soupçonné ses activités mais ne lui en
a jamais parlé. Il évoquera avec nostalgie les
jeunes années de son frère, ses études brillantes
et son goût du voyage et de la découverte. Il
était fier de sa position au musée. Mais visiblement, il ne savait plus rien de lui, ne partageant
plus qu’un repas de famille occasionnel où ils
échangeaient des banalités.
Au sujet de Conti et de l’Organisation il
se refermera, disant ne rien savoir, jusqu’à
s’énerver contre ceux qui lui ont pris son frère
si les héros se montrent trop insistants. Il est
heureux de rencontrer des gens qui l’ont connu
et invitera les héros à passer le voir quand ils le
souhaitent.

Scath, l’ombre de Conti
Position dans l’Organisation : Cavalier de
l’organisation expérimenté
Mentalité : froide, réservée, implacable,
revancharde
Opinion sur les héros : elle sait que Conti
estimait les héros et respecte cela. Elle compte
sur eux pour venger sa mort.
La jeune femme est restée à distance pendant
toute la cérémonie, abritée du vent par une
grande statue de marbre. Si les héros l’abordent,
elle se montrera plutôt franche et sans ironie.
Même si une partie d’elle en veut aux héros de
leur échec et de ses conséquences dramatiques,
elle se souvient des paroles de son mentor à
leur égard. S’ils doivent accepter les critiques
de Scath, elle pourra leur permettre d’entrer en
contact avec d’autres cellules liées à Conti ou à
ses alliés un peu partout dans le monde.

Le cercueil
Que contient le cercueil ? Conti est-il vraiment
mort ? Si les joueurs peuvent (doivent) le croire,
vous, Comploteur, soupçonnez que tout n’est
peut-être pas si simple. Le cercueil contient un
cadavre dont le visage n’est plus identifiable,
ravagé par une explosion et dissimulé par un
voile. Il porte un des plus beaux costumes de
Conti, ainsi que sa chevalière. S’agit-il vraiment
de lui ? La vérité éclatera une autre fois.

Ouverture sur de l’action
Cette scène est conçue pour faire directement
suite à l’épisode Affaire Classée, le dernier
épisode de la saison 1 présentée dans le Livre de
base. Les héros viennent d’échapper aux agents
de SécuriFrance. Mais il est tout à fait possible
que ces derniers souhaitent les éliminer. Si
c’est l’option que vous choisissez, l’enterrement
de Conti peut être l’occasion d’une scène
de combat/poursuite épique au milieu des
tombes. Assurez-vous tout de même que les
héros soient de taille. Si SécuriFrance envoie
une lourde force de frappe, faites-en sorte que
l’Organisation ait son propre service de sécurité
pour soutenir les héros, par exemple sous la
forme d’une cellule exécutive spécialisée dans
ce genre de tâche.

Inquiétantes disparitions

Une série de disparitions récentes a mis la
brigade d’investigation de la Gendarmerie
Royale sur la piste d’une supposée association
de malfaiteurs dont l’activité principale serait
liée à l’enlèvement de Mentaux.
D’après des sources sûres, une trentaine de cas
de disparitions survenues en moins de deux
mois, dans une zone comprise entre Mâcon,
Chambéry et Saint-Étienne, ont montré des
similitudes dans le mode opératoire, ce qui
a amené les enquêteurs à supposer qu’un
groupe d’au moins deux personnes s’en prenait
à des individus qui, au premier abord, ne présentaient aucun point commun. La présence
d’un agent du Cerveau a rapidement éveillé
la curiosité d’un gendarme inquiet. Celui-ci,
après une enquête minutieuse, a conclu que
plusieurs des personnes disparues étaient suspectées de détenir des pouvoirs psychiques.
Selon lui, certaines étaient d’ailleurs fichées et
travaillaient pour l’administration française.
Le porte-parole de la Gendarmerie Royale
n’a pas confirmé l’hypothèse d’un enlèvement massif de Mentaux et n’a pas souhaité
répondre à nos questions. Contacté à maintes
reprises, le Bureau de Contrôle Mental n’a pas
non plus souhaité confirmer ou infirmer nos
informations.
Hervé Bessaola, Vox Populi

cène 2 – les bureaux de
Sl’Organisation
Lieu : bureaux de l’Organisation, Geneva
(Helvetia)
Protagonistes : Max / Verra Smithson / Colonel
Mathesson / Le Visiteur / Noé Lebec et Line
Le grand immeuble métallique domine
une partie de la ville. Seul l’immeuble des
Manufactures Graff rivalise en termes de
hauteur et de technologie. Il est étrange que
l’Organisation, habituellement partisane du
secret, ait choisi quelques-uns des étages de
cette immense tour, visible de tous, pour
s’installer. Mais comme le disait Machiavel,
« Garde tes amis près de toi et tes ennemis
encore plus près. »
Cinq étages et deux sous-sols de ce bâtiment
sont donc occupés par l’Organisation, qui utilise
ces locaux comme centre de coordination de
toutes les cellules du sud de l’U.M.E. Chaque
membre du personnel local parle une demidouzaine de langues ; une immense salle dédiée
aux communications occupe la moitié d’un
étage et les sous-sols sont remplis de matériel
prêt à être envoyé aux cellules qui en font la
demande.
C’est là que les héros ont été convoqués pour la
deuxième fois par Grand-Père, quelques temps
après leur escapade à Gênes.

Max
Position dans l’Organisation : agent de
sécurité
Mentalité : fidèle, curieux, amical
Opinion sur les héros : de nouveaux agents,
que connaissent-ils ?
Max est un Sans-ventre intéressant. Ce grand
barbu au crâne rasé dénote dans son costume
pourtant taillé sur mesure. Il a un regard franc
et aimable et parle d’une voix tranquille et
posée. Il est présent six jours sur sept au poste
de sécurité et connaît tous les employés. Il est
aussi doté d’une mémoire photographique et
a retenu le visage et le nom de bon nombre
d’agents de terrain juste pour avoir consulté
leur dossier. Ainsi, il s’adresse aux héros par
leur nom alors qu’ils ne se souviennent pas
forcément l’avoir déjà rencontré. Il a surtout été
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placé à ce poste en raison de sa mutation qui
lui procure un instinct hors du commun (il est
doté de la mutation Instinct de survie).
Si Max prend son travail très à cœur, il ne sait
pas grand-chose des secrets de l’Organisation
mais il peut être une source d’informations
intéressante sur les allées et venues et sur les
accointances de certains. Mais pour cela, il
faudra se montrer aimable et amical, sans
arrière-pensée visant à le manipuler. Il est
possible de s’en faire un ami en restant honnête
et ouvert.
Max est fidèle à l’Organisation et à ses cadres
dirigeants. Il a un esprit simple, qui pourrait être
qualifié de naïf, mais cela lui donne un grand
avantage face à toute tentative de manipulation.
Rien ne pourra faire vaciller son dévouement.
Les personnages le rencontreront certainement
dès leur arrivée dans les locaux. Il leur servira
volontiers de guide dans les couloirs, tout en
restant à l’extérieur des lieux de rencontres avec
les autres PNJ.

Verra Smithson, Grand-Père
Position dans l’Organisation : Roi
Mentalité : affable, manipulatrice, dirigiste
Opinion sur les héros : ce sont des outils à
manipuler avec fermeté et prudence.
La fin de la saison 1 a sans doute laissé les
héros en position délicate vis-à-vis de GrandPère qui leur avait demandé de ne pas soutenir
les objectifs de Conti. Elle les a à nouveau
convoqués afin de s’assurer de leur dévouement
à la cause. Après « l’incident » du Casino de
Gênes, Grand-Père a dû leur passer un sacré
savon pour avoir désobéi aux ordres et soutenu
Conti, leur coupant temporairement les vivres
et leur intimant l’ordre de faire profil bas. Si
vous n’avez pas joué cette scène après l’épisode
6 de la saison 1, faites-la vivre aux héros comme
un flashback.
Grand-Père accueille les héros dans un
bureau de visio-conférence, avec des chaises
peu confortables, un chauffage mal réglé,
une carafe d’eau et des gobelets en plastique
à leur disposition. Elle se trouve à Seattle, en
Confédération Américaine, et sur son visage
qui s’affiche sur l’écran géant se dessine un
sourire troublant.
Cette fois, son approche est très différente. Elle
dit aux héros avoir réfléchi, avoir compris leur
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fidélité à Conti, mais elle insiste sur le fait que
Conti et l’Organisation sont une seule et même
chose. S’il s’était « égaré » pour des sentiments
personnels,
Grand-Père
rappelle
aux
personnages que l’Organisation a besoin d’eux
pour juguler l’influence de leurs ennemis, des
ennemis du monde. Elle sait jouer sur la corde
sensible des héros, leur attachement à Conti et
à ses valeurs (celles de l’Organisation).
Elle leur propose de travailler directement
sous ses ordres, elle, le Roi, ce qui devrait leur
sembler être un grand honneur et une position
privilégiée. Si les héros acceptent, dans les faits,
elle les confie à un subalterne sans charisme,
Monsieur B, qui servira d’intermédiaire peu
pressé de faire remonter les demandes des
héros à Grand-Père, qui selon lui n’aime pas
être dérangée pour rien. Mais ils auront tout de
même accès à de nombreuses ressources et un
prestige de surface non-négligeable auprès des
agents lambda.
Si les héros déclinent son offre généreuse, elle
les renvoie aussi sèchement à la réalité en leur
disant que l’Organisation peut se passer d’eux,
mais que l’inverse n’est sans doute pas vrai et
qu’ils feraient bien de réfléchir à leurs objectifs.
Dans le cas où le Comploteur juge les
personnages trop indécis, Grand-Père prendra
congé en raison d’un autre appel, non sans leur
rappeler leurs devoirs envers l’Organisation.
Avant de se déconnecter, Grand-Père peut
indiquer aux personnages la présence fortuite
et opportune de deux autres personnes de
confiance qu’ils peuvent consulter.

Colonel Nicholas Mathesson
Position dans l’Organisation : conseiller du
Roi, responsable des opérations armées
Mentalité : franc, pragmatique, réaliste
Opinion sur les héros : suivant le succès
rencontré lors de leur mission à Londres (cf.
l’épisode Un soupçon d’Hydre), son avis sur
les héros peut-être plus ou moins bon mais il
est conscient de leurs qualités tout en restant
vigilant sur leurs choix.
Mathesson veille toujours à ce que le soutien
qu’il apporte soit utile. Il sait que sans les
cellules, l’Organisation ne serait qu’une coquille
vide. C’est pourquoi il tient à ce que les héros,
même privés de Conti, restent à son service.

Si les héros sont dans ses bonnes grâces,
Mathesson se montre serviable et prêt à leur
offrir son assistance au-delà de ce qu’il propose
d’habitude. Il fera un nouveau mentor strict
mais ouvert et raisonnable.
S’il a quelques réserves ou a été déçu par leurs
actions et leurs choix récents, il se présente
comme la meilleure option pour remplacer
Conti, ce qui lui permettra de garder l’ascendant
sur eux. Tout ce qu’il dira sera clair, sans aucune
menace sous-jacente, juste des faits : les héros
ont besoin de lui.
Dans tous les cas, si les héros souhaitent
poursuivre leur tâche face à ce mystérieux
adversaire tout puissant que semble être la
Graff, Mathesson devrait leur apparaître
comme une excellente opportunité.

Le Visiteur
Position dans l’Organisation : conseiller du Roi
Mentalité : distant, méticuleux, prudent
Opinion sur les héros : il n’a aucun a priori.
Le Visiteur est un individu singulier au sein
de l’Organisation. D’apparence anodine, voire
banale, il est le genre de personne qui n’attire
jamais l’attention. Il s’habille de façon sobre avec
des couleurs neutres, porte de fines lunettes
et se déplace en général en baissant les yeux.
Pourtant, il a un don exceptionnel et a toute
la confiance de ses supérieures, les Reines, qui
l’ont mis à ce poste. Les héros pourront décider
de l’aborder après l’avoir vu entrer et sortir à
plusieurs reprises de la salle blanche. À chaque
fois, il semble pressé.
Si le Visiteur est un membre important de
l’Organisation de par sa puissante capacité
télépathique, sa relative autonomie et son
isolement dans l’organigramme n’en font pas
forcément un excellent soutien pour une cellule.
Mais cela, les héros l’ignorent. Ils peuvent être
attirés par sa réputation s’ils s’intéressent à lui.
Dans ce cas, le Visiteur se montrera intéressé
par ces jeunes Pions qui semblent vouloir tirer
avantage de sa situation. Homme intelligent, il
ira dans leur sens pour s’en faire des alliés mais
ne leur promettra rien qu’il ne puisse tenir.
NB : Le Visiteur sera décrit plus en détails dans
un futur supplément. Son histoire et son rôle
seront révélés à ce moment-là. Après ce premier
contact, il restera sans doute une énigme pour
les héros.

La salle blanche
La salle blanche est une pièce spéciale située
au cœur du bâtiment. L’existence de cette salle
n’est pas secrète, tout membre de l’Organisation
peut s’en servir, mais le seul moyen d’y accéder
est de passer devant le bureau de la sécurité qui
tient un registre précis de ceux qui l’utilisent.
Elle est meublée simplement : une grande
table, une dizaine de chaises, un téléphone fixe
(ligne directe avec le bureau de la sécurité) et
un étrange panneau de commande sur le mur
nord. Sur un autre mur se trouve une grande
carte du monde, assez précise. On trouve dans
une boîte un bloc de petites feuilles de notes
vierges, des crayons et de nombreux petits
aimants qui permettent d’annoter la carte qui
se révèle être magnétique.
Cette salle a plusieurs particularités. Elle est tout
d’abord complètement isolée phoniquement
du reste du bâtiment. De plus, aucun système
de détection, par onde, rayon-x, infrarouge
ou autre, ne peut percer ses murs, son sol ou
son plafond. Ensuite, elle est régulièrement
utilisée par le Visiteur qui a besoin de se
trouver dans un calme absolu lorsqu’il entre
en contact télépathique avec des membres de
l’Organisation. Il se sert de la carte pour indiquer
l’emplacement de ceux-ci à d’éventuelles autres
personnes présentes avec lui.
Mais ce lieu singulier sert aussi de test grandeur
nature pour l’expérimentation de l’OOM,
l’Occulteur d’Ondes Mentales. Des scientifiques
de l’Organisation ont développé ce système
à partir du portail de détection des Mentaux
fabriqué par la firme TechNext. En adaptant
cette technologie, ils sont en train de mettre au
point un véritable bouclier capable de masquer
ou bloquer les ondes psychiques. Mais cette
invention n’en est qu’à une version prototype et
est loin d’être aboutie. L’OOM peut être activé
avec le panneau de contrôle qui comprend de
nombreux réglages complexes.

Ouverture possible
Les héros patientent dans le couloir lorsque des
voix s’élèvent d’un bureau. On entend un bruit
de verre brisé. Une porte s’ouvre et un homme
sort en trombe, visiblement en colère. Il claque
la porte au nez d’une femme qui manque de
se faire coincer les doigts et qui lui emboîte
rapidement le pas. Elle semble un peu perdue.
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Alors que les deux individus gagnent l’ascenseur,
la porte s’ouvre et Mathesson sort calmement
du bureau, demandant à la secrétaire de faire
nettoyer la salle. Puis il regagne son propre
bureau.
Si Mathesson est questionné sur cet incident,
il se contentera de dire que certains agents ne
comprennent pas que la gestion au sein de
l’Organisation ne se limite pas à « leur » cellule
et que certaines contraintes devraient être
comprises par n’importe qui.
Quant aux deux agents, si les héros cherchent à
en savoir plus (tout de suite ou s’ils les croisent
plus tard), voici ce qu’ils pourraient apprendre :
Noé Lebec est un Surdoué, un génie des nouvelles technologies un peu caractériel. Son
acolyte se nomme Line, c’est une Sans-ventre
réservée, soumise à la personnalité de Noé. Ils
sont tous deux membres d’une cellule spécialisée dans l’exfiltration de cibles sensibles. Mais
Noé ne supporte pas que l’Organisation ne soutienne pas toutes ses décisions et ne lui fournisse pas ce qu’il réclame. Pour lui, Mathesson
se montre aveugle aux besoins de ses équipes
et il devrait voir directement avec Grand-Père.
Line nuancera ses propos si on l’interroge à part
(elle ne contredira pas Noé en sa présence).
Elle avouera que leurs demandes étaient disproportionnées. Leur cellule
pourrait se proposer
en allié au sein même
de l’Organisation
et pourrait fournir aux héros
quelques avantages en termes
d’informations
et de ressources,
voire un appui
dans certaines
interventions.
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Scène 3 – Réunion de crise
Lieu : la salle de crise, Tour de l’Organisation,
Geneva (Helvetia)
Protagonistes : Jakub Nagyova / Buenaventura
Leone / Frédéric Rougeon
Les héros sont convoqués en salle de crise. Il
s’agit d’une grande salle de réunion aux murs
tapissés d’écrans. L’homme qui les accueille
se présente sous le nom de Nagyova et parle
français avec un accent slave à couper au
couteau. Avec lui se trouvent Buenaventura
Leone, une femme noire entre deux âges et
Frédéric Rougeon, employé de l’Organisation
helvète.
La situation est tendue. Nagyova leur résume
rapidement la situation. Un des Pions de
l’Organisation de retour d’Autriche a été
intercepté à la gare. Il transportait une mallette
avec des documents d’une extrême importance.
Sur deux écrans, on peut voir un véhicule qui
transporte l’agent, peut-être pour le faire parler
puis l’éliminer en le jetant dans le lac à l’écart de
la ville. D’un autre côté, un homme emporte la
mallette vers l’aéroport.
Nagyova et Leone ne semblent
pas d’accord sur la conduite à
tenir. Le premier privilégie
la
récupération
des
informations, alors que
la seconde souhaite
récupérer le Pion pour
éviter qu’il ne parle. Les
héros devront faire un
choix difficile.
En séparant leurs forces,
ils peuvent espérer
réussir sur tous les
tableaux mais prendront
de gros risques. Faitesleur bien comprendre
cela et ne lésinez pas
sur l’adversité s’ils
tentent le coup, un
succès n’en sera que
plus apprécié.

Suivant leur attitude, leur empressement,
leur volonté, leur faculté d’analyse et leur
comportement, les trois membres de
l’Organisation pourront devenir des atouts
pour la cellule.

Ouverture sur un PNJ
Outre les opérations de secours ou de
récupération qui peuvent se monter
rapidement, il pourra être intéressant de
mettre en scène l’un des trois protagonistes
afin qu’il confirme son jugement sur les héros.
Buenaventura pourra solliciter leur aide sur une
transaction financière délicate surveillée par
une filiale africaine de la Graff. Jakub Nagyova
pourra proposer une mission conjointe avec
sa propre cellule (au Comploteur de la créer)
pour frapper une place forte de leur ennemi
commun. Quant à Rougeon, mettez en avant
ses capacités lors d’une mission où le groupe
aura besoin de soutien et d’informations.

Jakub Nagyova, Mental, Cavalier de
l’Organisation

Position dans l’Organisation : Cavalier
radical
Mentalité : pressé, volontaire, efficace,
beaucoup
Opinion sur les héros : il place en eux
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Frédéric Rougeon, Surdoué, tec
hnicien de
l’information

Position dans l’Organisatio
n : technicien de
l’information
Mentalité : distant, méticuleu
x, prudent
Opinion sur les héros : il ress
ent de la crainte.
Rougeon est un employé
consciencieux et
efficace. Il goûte peu le contac
t avec les agents de
terrain et pense, à tort, que son
rôle est insignifiant
au sein de l’Organisation
. Ses compétences
techniques sont cependant
impressionnantes et
il est souvent affecté à des mis
sions au délai très
court. S’il est mis en valeur et
complimenté, il peut
en venir à apprécier quelqu’un
et à se mettre au
service de ceux qui lui montr
ent du respect ou de
l’admiration pour son travail.

Compagnon : Corps 3/7, Co
mbat 2/7, Esprit
5/7 (enquête 6/7, recherche
6/7, technique
6/7), Social 2/7, PV 15, BD 1,
Enc 1
Avantages : Humilité, Ordinate
ur cérébral
Désavantage : Antipathique
Talents : Déduction 3
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Les guerres de l’Est

Comme chacun le sait, les conflits sont monnaie courante dans les territoires contestés de
l’est de l’Europe. Empêtrés dans leurs propres
rivalités internes, les États aidés par l’U.M.E.
(ne devrait-on pas plutôt dire annexés ?)
peinent à se reconstruire après des décennies
d’affrontements tant militaires que politiques.
D’après nos sources sur place, les troupes fournies par l’union pour défendre nos frontières
contre les expansionnismes soviétique et ottoman agissent en secret contre les dirigeants
de la principauté bulgare, de la dictature roumaine et du despotat serbe afin de perpétuer
l’état de chaos qui règne sur ces terres. Certains analystes géopolitiques supputent une
tentative d’ingérence de quelques pays de
l’U.M.E. dans les politiques intérieures, certainement dans le but de bénéficier d’importants
avantages stratégiques et financiers. Quelques
voix sur place témoignent également de l’utilisation d’armes non conventionnelles utilisées aussi bien par des bandes armées, comme
les rebelles de l’hospodar bulgare Siméon,
que les troupes loyalistes du prince Vespasien. Comme toujours, dans la plupart des
conflits armés, c’est la population innocente
qui fait les frais des rivalités entre puissants.
Hervé Bessaola, Vox Populi

Scène 4 – la Tour Eiffel
Lieu : la Tour Eiffel, Paris
Protagonistes : Maugrand / Scath / Cicéron /
Line
La tour Eiffel fut inaugurée lors de l’exposition
universelle de 1900. Pour le Royaume de France,
cette exposition fut l’occasion de démontrer sa
supériorité technologique au monde et surtout
aux pays qui allaient se regrouper sous la
bannière de l’Union des Monarchies d’Europe.
Toutes les grandes compagnies et industries
rivalisèrent d’ingéniosité sous l’œil attentif
des dirigeants de l’époque. Parmi celles-ci, les
Manufactures Graff apportèrent bien sûr leur
expertise et on leur doit de nombreux ouvrages
d’art qui font le prestige de la capitale. Mais
l’idée la plus singulière vint de deux brillants
ingénieurs : Gustave Eiffel et Maurice Kœchlin.
Ils imaginèrent une grande tour métallique
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dominant tout Paris, symbole de la grandeur
du royaume. Le roi fut emballé et apporta son
soutien financier à ce qui allait devenir la Tour
du Roi.
Le projet fut lancé dans les années 1880. Un autre
ingénieur ambitieux, Émile Nouguier, s’ajouta à
l’équipe chargée de la construction et apporta
nombre d’idées novatrices et spectaculaires.
En visionnaire, Nougier imagina notamment
un système de tunnels métalliques à ciel ouvert
relié au métropolitain alors en projet dans la
capitale.
Nouguier mourut avant l’inauguration de
la tour mais le chef d’œuvre architectural
fut achevé dans les temps. Une grand tour
métallique avec une imposante structure de
tunnels s’enfonçant dans le Champ de Mars vit
ainsi le jour au cœur de Paris, sous le regard
subjugué du monde entier.
En 1923, le roi, dans un contexte politique
difficile, jugea qu’il fallait faire un geste pour le
peuple et proposa de débaptiser la Tour du Roi
pour lui attribuer un nom plus populaire. Eiffel
et Kœchlin proposèrent de la nommer Tour
Nouguier, en hommage à leur compagnon
disparu trop tôt. Le roi accepta mais changea
d’avis peu de temps après, alors même que
l’annonce avait été faite dans les journaux. Eiffel
mourut à son tour quelques semaines plus tard,
en décembre 1923, et cette fois le nom de Tour
Eiffel fut choisi et conservé.
De nos jours, la tour est devenue un lieu
incontournable pour tous ceux qui se rendent
à la capitale. Techniquement, c’est aussi une
puissante antenne émettrice et une vraie
station de métro avec un astucieux système
d’aiguillages rotatifs. Les différents étages ont
été dotés de plateformes d’amarrage pour les
aérodynes touristiques ou ceux, privés, des
riches parisiens voulant accéder au restaurant
de luxe qui surplombe la ville. Quant aux
quatre pieds métalliques, ils abritent escaliers
et ascenseurs qui s’enfoncent sous Paris pour
rejoindre galeries piétonnes et métro.

La tour Nouguier, l’histoire secrète
La tour Eiffel recèle plusieurs mystères
dans l’histoire de sa construction. Émile
Nouguier était un scientifique et ingénieur
compétent travaillant pour la Graff. Lorsque les
manufactures prirent connaissance du projet
de tour métallique, le dirigeant de l’époque

s’y intéressa et y vit une opportunité pour
accomplir de grands desseins.
Nouguier fut désigné pour intégrer l’équipe
en charge de la réalisation et y apporter une «
touche personnelle ». De façon surprenante, il
fit preuve d’un esprit brillant et innovant bien
au-delà de ce qu’on pouvait attendre de lui. Seule
une poignée de personnes fut mise au courant
du fond du projet, et les circonstances troubles
de la mort de l’ingénieur pourraient laisser
penser qu’on a voulu faire disparaître ce qu’il
savait. Lorsqu’il fut décidé de rebaptiser la tour
avec son nom, la Graff fit subtilement pression
sur le roi et son entourage pour changer cette
décision, de crainte que journalistes et curieux
ne s’intéressent à Nouguier et à sa vie pour
mettre au jour certains secrets.
Aujourd’hui, un observateur très attentif
pourrait remarquer certains éléments sur la
Tour Eiffel :
ӹӹ des enchevêtrements de poutres métalliques
défiant les lois de la physique
ӹӹ des motifs étranges composés par des rivets
placés de façon illogique
ӹӹ une dissymétrie de certains éléments
contrastant avec l’uniformité de l’ensemble
ӹӹ plusieurs boutons apparemment inactifs sur
les panneaux de contrôle des ascenseurs
Que cache cet édifice ? Qui est responsable de
ceci ? Dans quel but ? L’heure des réponses n’est
pas encore venue…

Maugrand
Position dans l’Organisation : Cavalier de
l’Organisation, membre du Juste
Mentalité : opiniâtre, procédurier, perfectionniste
Opinion sur les héros : elle est 100% objective.
Maugrand est un membre efficace du Juste, le
département chargé du renseignement au sein
de l’Organisation. C’est un bourreau de travail
qui ne supporte pas l’échec, que ce soit les siens
ou ceux des autres. Bien que petit - il mesure
environ 1,60 mètre - il est doté d’un aplomb
incroyable. Quand il sait avoir raison, il harcèle
ses interlocuteurs jusqu’à ce qu’ils se rallient à
sa cause.
Maugrand a donné rendez-vous aux héros
à la station de métro Tour Eiffel. Lorsqu’ils

arrivent, il est assis sur un banc, à côté d’une
pile de journaux. S’ils ont le moindre retard,
il ne manquera pas de leur faire remarquer.
Maugrand est là pour leur transmettre un certain
nombre d’informations sur leur prochaine
mission. Cette scène peut donc être intégrée à
un épisode au choix du Comploteur. S’il n’y a
pas d’épisode en cours, il est actuellement sur
la piste d’Alessia Centurione car il travaillait
souvent avec Conti qui appréciait son efficacité
et sa diligence à répondre à ses demandes.
Depuis la mort de celui-ci, Maugrand ne cesse
de chercher des liens entre cette affaire et les
autres ennemis de l’Organisation.

Scath
Position dans l’Organisation : Cavalier de
l’Organisation expérimenté
Mentalité : réservée, implacable, nerveuse,
inquiète
Opinion sur les héros : voir Scène 1, son
opinion a peut-être évolué de façon positive.
C’est une nouvelle rencontre avec Scath pour les
héros, s’ils la remarquent, car elle fait tout pour
rester discrète. C’est l’occasion pour eux de la
voir en situation. Scath ne semble pas à l’aise.
Elle, qui semble d’ordinaire froide et sûre d’elle,
montre d’étonnants signes de nervosité. On la
sent inquiète, pas apeurée mais visiblement
stressée. Elle ne révélera pas la raison de sa
présence ici mais laissera échapper une ou deux
remarques en se mordillant la lèvre : « C’est
n’importe quoi... Autant se tirer une balle dans
le pied… Trop dangereux. ».
Scath est en mission sensible, elle doit
accueillir une personnalité importante pour
l’Organisation. Elle est presque rassurée de voir
les héros, même si elle ne peut rien leur dire.
Ils pourraient se révéler un soutien précieux si
quelque chose se passe mal.

Cicéron et Line
Position dans l’Organisation : membres de la
cellule Noé
Mentalité : professionnels, vigilants
Opinion sur les héros : elle est amicale.
Cicéron et son amie Line sont deux Sans-ventre
travaillant pour l’Organisation au sein d’une
cellule dirigée par Noé Lebec. Ils ont été affectés
temporairement à la protection de Maugrand
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et jouent le rôle d’un couple d’amoureux sur le
banc d’à côté. Un observateur attentif pourra
remarquer deux choses : les deux personnages
sont sur le qui-vive, et, au contraire de Line,
Cicéron joue remarquablement bien la
comédie, ou alors il est vraiment amoureux
d’elle vu la façon dont il la regarde.
Si les héros reconnaissent Line et l’abordent,
elle se montre amicale. Cicéron également,
mais son ton sonne faux. S’ils se sont déjà
rencontrés, Line leur confie que Lebec a été
mis sur la touche par sa hiérarchie, mais ce n’est
que temporaire : sa cellule reprendra bientôt
ses activités. Elle pourra d’ailleurs demander
aux héros de plaider la cause de Lebec auprès
de Mathesson. Ils s’en feront alors une alliée qui
n’hésitera pas à leur rendre la pareille.

L’aérodyne 1-301
Les héros sont au premier étage de la Tour
Eiffel, sur le quai métallique, attendant le
prochain métro ou un ATPR (pour Aérodyne
des Transports Publics Royaux) pour regagner

La cellule Noé

48

Scath se dirige prestement vers le véhicule. Si les
héros ne l’avaient pas vue avant, ils peuvent être
surpris de son attitude. La porte de l’aérodyne
s’ouvre et un homme immense avec un chapeau
melon en sort. Il regarde Scath sévèrement puis
contrôle le périmètre. Il ne manquera pas de
remarquer les héros. Puis il ouvre la portière
arrière et une femme en descend. Habillée avec
distinction, elle porte un chapeau et un voile
qui dissimule son visage mais laisse deviner une
coiffure sophistiquée. Une dame de compagnie
qui fixe le sol lui emboîte le pas. Scath et
l’homme les escortent jusqu’à l’ascenseur pour
aller au dernier étage de la tour.

Ouverture sur de l’action
Qui est cette mystérieuse femme ? Si les héros
veulent s’approcher d’elle, son garde du corps

Cicéron, Sans-ventre, Pion de l’Organisation
Apprenti : Corps 2/8 (athlétisme 3/8,
discrétion 3/8, pilotage 3/8), Combat 2/8
(bagarre 3/8), Esprit 2/8, Social 2/8, PV
10, BD 0, Enc 0
Avantage : Clone de
luxe
Mutation : Impulsion 1,
Mimétisme 2

oué, Cavalier
Noé Lebec, Surd
de l’Organisation
Corps 3/7
Compagnon :
Combat 2/7,
(discrétion 4/7),
naissances
Esprit 4/7 (con
5/7), Social
6/7, observation
Enc 1
7), PV 15, BD 1,
3/7 (éloquence 4/
t
n, Raisonnemen
Avantages : Cra
arcissique
Désavantage : N
ctique 2
infuse 3, Sens ta
Talents : Science

Line, Sans-ventre, Pion
de
l’Organisation
Apprenti : Corps 2/
8 (crochetage 3/8,
discrétion 4/8), Com
bat 2/8, Esprit 2/8
(vigilance 3/8), Socia
l 2/8 (séduction
4/8), PV 10, BD 0, En
c0
Avantage : Mémoire
photographique
Désavantage : Date lim
ite
Mutations : Empathie
animale 2, Phéromon
es

leur domicile quand un véhicule privé de grand
luxe vient se poser sur une des plateformes
de dépose rapide, guidé par un agent de
signalisation en gilet bleu. L’aérodyne porte une
plaque d’immatriculation singulière : 1-301.
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Mademoiselle Rose, Su
rdouée,
Pion de l’Organisatio
n
Apprenti : Corps 2/
8, Combat
1/8, Esprit 2/8
(enquête
3/8, fouille 3/8, pista
ge 3/8),
Social 3/8 (déguise
ment 4/8,
éloquence 5/8), PV
10, BD 0,
Enc 0
Avantages
:
Noblesse,
Impassibilité
Désavantage : Narciss
ique
Talents : Déduction
1, Limier 2

Rhodes s’interposera en leur demandant
sèchement ce qu’ils veulent. Scath restera à
distance, toujours sur ses gardes. La femme les
regardera avec intérêt et, s’ils ne se montrent
pas trop vindicatifs ou désobligeants avec
Rhodes, elle les laissera lui adresser la parole.
Elle ne répondra cependant à aucune de leurs
interrogations, préférant répliquer à chaque
question avec une autre, quitte à agacer ses
interlocuteurs. Les héros sortiront de là sans la
moindre réponse.
En réalité, cette femme ne sait pas grand-chose.
Elle est là pour attirer l’attention, elle sert de
doublure à quelqu’un d’autre. L’Organisation
a mis en place ce stratagème pour protéger
la véritable personnalité qui arrive à Paris
: la représentante d’une des Reines de
l’Organisation. Mais gageons que la Graff n’est
pas dupe.
Les héros n’auront sans doute pas le temps de
poursuivre. L’aérodyne explose au moment où
il redécolle, projetant la plupart des personnes
présentes à terre. La dame de compagnie est
blessée, mais Scath et le géant ne s’en préoccupent
pas et protègent la femme. Ils laissent l’ascenseur
pour prendre les escaliers. C’est à ce moment
que les assassins interviennent : trois hommes
sortent de l’ascenseur dès que celui-ci s’ouvre et
les prennent en chasse. Deux d’entre eux sont
des mercenaires bien entraînés, le troisième est
un Mental. Le géant, lui, est un homme tout à
fait ordinaire, juste doté d’un physique et d’une
volonté très au-dessus de la moyenne.

Rhodes, garde du corps
Apprenti : Corps 2/8 (athlétisme 3/8,
pilotage
3/8), Combat 3/8 (bagarre 4/8, tir
4/8),
Esprit 2/8 (vigilance 3/8), Social 1/8,
PV 10,
BD 1, Enc 0
Avantage : Chanceux, Réflexes éclair
Désavantage : Héroïque, Illettré
Équipement : matraque, pistolet, vête
ments
en cuir (PP 1)

Mercenaires (2)
me 3/8,
Apprenti : Corps 2/8 (athlétis
bat 2/8
Com
,
discrétion 3/8, pilotage 3/8)
PV 10,
(bagarre 3/8), Esprit 2/8, Social 2/8,
BD 0, Enc 0
prussien,
Équipement : couteau de combat
1)
(PP
pistolet, vêtements en cuir
Luka Sverinos, assassin Mental
Compagnon : Corps 3/7 (discrét
ion 4/7),
Combat 2/7, Esprit 4/7 (connaissan
ces 6/7,
observation 5/7), Social 3/7 (élo
quence
4/7), PV 15, BD 1, Enc 1, PP 20
Avantages : Non fiché, Points de pou
voir
Désavantage : Cupide, Recherché
Pouvoirs psy : Blessure Physique 3, Illu
sion 4,
Psycholocalisation 3
Équipement : vêtements renforcés (PP
1)

Scath, Tatouée
Compagnon : Corps 4/7
(athlétisme 5/7, discrétion
5/7, pilotage 5/7), Combat
3/7 (bagarre 5/7, tir 4/7),
vigilance
Esprit 2/7 (enquête 3/7, sagacité 3/7,
15, BD 1,
4/7), Social 3/7 (mensonge 4/7), PV
Enc 1, PP 20
voir
Avantages : Angélique, Points de pou
Désavantage : Impatiente
Passager de
Rituels : Éclair Sombre 4, Érosion 5,
l’ombre 5
cuir (PP 1)
Équipement : couteau, vêtements en
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Sigismond Lottin de la Batie

Son apparence
Bel homme aux yeux vert émeraude, ses
longs cheveux noirs sont toujours attachés
en queue de cheval et sa peau souvent
fardée de blanc. De taille moyenne et
d’allure frêle, il porte des vêtements de
bonne qualité, associés avec goût, toujours
en fonction de la mode. La rapière qu’il
arbore côté gauche est pour lui le symbole
de son appartenance à la classe des nobles.

Sa personnalité
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Dilettante, séducteur, opportuniste. Il
incarne la caricature du riche dandy à la
perfection.

Son histoire
Sigismond est le cadet d’une famille de la
noblesse du Duché de Savoie. Il ne s’occupe
guère des affaires de la famille, laissant la
gestion du domaine familial à ses frères
et sœurs. Il vit de rentes et dispose d’une
fortune considérable qui lui permettent
de dépenser presque sans compter. Son
intendant intervient de temps à autres
pour surveiller ses finances et le remettre
dans le droit chemin, car Sigismond aime
la vie mondaine.
Ce jeune homme n’aime pas les barrières
mais n’ose pas les briser, jugeant préférable
pour sa réputation de les contourner. Il

n’hésite pas à abuser de son emprise sur
les esprits pour arriver à ses fins mais n’a
jusqu’à maintenant fait que peu appel à
ses pouvoirs. Il est loyal envers sa famille,
considérant que c’est ce qu’il y a de plus
important dans sa vie. Les femmes sont
un passe-temps amusant et l’argent un
moyen de conquérir des femmes.
Même si la vie de noble peut être enviable,
Sigismond s’ennuie profondément. Il
aspire à d’autres cieux, à des aventures
telles qu’on les voit dans les films
clandestins, ceux qui circule dans les
clubs très fermés et dépeignent les héros de
l’ouest américain. Il déteste l’immobilisme
et, sans être épris de justice, aimerait
bien mettre un coup de pied dans la
fourmilière religieuse française. Il peut
se montrer aimable, avenant, courtois, ou
se donner des allures de noble chevalier,
mais il est en réalité calculateur et retors.
Il sait qu’user de ses pouvoirs peut le faire
repérer, aussi il ne les utilise que lorsqu’il
n’a pas le choix, quitte à ôter la vie de toute
personne qui pourrait lui nuire. Élevé par
un précepteur privé, Sigismond a baigné
dans les lois religieuses qui imposent des
limites qu’il ne saurait tolérer. Il connaît
les risques encourus par le blasphème ou
la non-observance des rites, il a appris à
donner le change en retenant ses leçons et
en faisant bonne figure. Mais dès que les
témoins ont le dos tourné, il file batifoler
en cachette avec les jeunes donzelles de la
noblesse savoisienne.
Durant son enfance, il s’est montré
joueur et curieux, avide de découvrir de
nouveaux horizons. Un jour qu’il courait

dans les bois voisins du château familial,
il tomba dans un vieux puits dans lequel
il demeura quatre jours. Sa chute lui brisa
les deux jambes, mais étrangement, en y
apposant les mains, il se rendit compte
qu’il venait de réduire ses fractures.
L’attente dans le trou sombre et humide
fut une expérience très traumatisante.
Après avoir été sauvé, il resta silencieux
et immobile durant des jours, hurlant
dès qu’il restait seul. Depuis cet incident,
il ne supporte pas de rester enfermé
dans un espace clos de petite taille, tel
un ascenseur, et a besoin d’une présence
vivante dans son champ de vision ou à
proximité, qu’il s’agisse d’un humain ou
d’un animal.
Très tôt, Sigismond a été en contact avec
un dénommé Conti, une relation de ses
parents. Depuis maintenant quelques
années, il lui rend des « services » en
travaillant avec d’autres individus qu’il
juge assez intéressants. Avec eux, il forme
un petit groupe qui agit souvent à la
limite de la légalité. Parmi ceux-ci se
trouve un chevalier prussien trop sérieux
qu’il ne manque jamais de narguer. Sa
position dans l’Organisation a évolué
récemment. Conti a fait de lui un de ses
bras droits, lui donnant l’opportunité de
se mettre en valeur.

Son équipement
Vêtements nobles, téléphone mobile,
rapière, calèche.
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Siegfried von Liedenbaum

Son apparence
Blond, visage carré, regard sévère, le port
fier, presque hautain. Sa démarche et ses
manières reflètent une éducation des
plus strictes.

Sa personnalité
Rude, déterminé, bagarreur, honnête,
perfectionniste. Doté d’une volonté de fer,
ou d’une trop grande obstination suivant
le point de vue.
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Son histoire
La famille de Siegfried von Liedenbaum
est issue de l’ancienne aristocratie
prussienne. La vie du jeune homme fut
consacrée presqu’exclusivement à un
entraînement rigoureux afin de briller
et d’intégrer au mérite un ordre de
chevalerie du Saint-Empire. L’abnégation
et les sacrifices portèrent leurs fruits
et Siegfried remporta des tournois
prestigieux dans toutes les catégories
d’âge dans lesquelles il put concourir.
Sa famille en tire une fierté certaine.

La resplendissante armure que Siegfried
arbore désormais en tournoi résume
l’éclat de l’histoire passée de sa famille,
de par ses formes classiques, ainsi que ses
victoires indénombrables affichées par de
multiples facettes miroitantes produites
dans un matériau nanotechnologique
aux reflets cristallins.
Seulement, malgré toutes ces places
d’honneur, Siegfried n’a pas réussi à se
faire recruter dans un ordre, bien qu’il ait
su se faire remarquer, au point de pouvoir
faire quelques passes d’armes avec des
commandeurs. Cela fait plusieurs années
qu’il a compris qu’il serait très difficile
d’intégrer un ordre, sans comprendre
vraiment pourquoi. Depuis, il n’hésite pas
à faire savoir qu’il est « disponible » pour
tout travail dès que l’occasion se présente :
lors des conférences de presse à la période
des tournois, lors de réceptions ou même
d’entraînement dans des clubs sportifs.

qu’il a réalisé les horreurs qui se cachent
derrière les visages avenants des puissants
de ce monde, il en est venu à idéaliser
sa mission et se présente en pourfendeur
des élites corrompues et en défenseur
des faibles. Il a néanmoins du mal à
accepter les combines sournoises et les
actions secrètes, préférant toujours faire
comprendre à ceux contre qui il lutte à
qui ils ont à faire.

Son équipement
Épée large, bouclier, armure de plates,
cheval.

Il y a quelques mois, il a été contacté
par un ancien militaire américain.
Siegfried n’était pas emballé au premier
abord mais, dans le même temps, était
intrigué de savoir pour quelles raisons on
recherchait ses services. L’Organisation,
que cet individu représente, se défie
des grands industriels du Royaume de
France. C’est une saine motivation selon
les références culturelles de Siegfried.
Au sein de cette Organisation, il a
intégré une cellule d’êtres exceptionnels.
Siegfried essaie d’être le meilleur d’entre
eux, et surtout de rabattre le caquet de
ce Savoyard imbu de lui-même. Depuis
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Elya Plume-de-fer et Leïka

Leur histoire
Celle qui ne portait pas encore de nom
fut trouvée par un vieil amérindien
sur les terres de la tribu des Kiowas. Elle
devait avoir moins de deux ans et elle
errait seule au milieu de la forêt, non
loin du village des cinq lunes. Le shaman
qui découvrit cette enfant dotée d’ailes
bleutées y vit un présage des esprits. Il lui
donna le nom d’Elya.
Bien que les autres membres de la tribu,
surtout les enfants, aient du mal à accepter
cette enfant si particulière, son grandpère adoptif l’encouragea à développer
ses dons. À la fin de son adolescence, son
grand-père fut tué sous ses yeux et, dans
une fureur incontrôlable, elle massacra
les assassins sans savoir ou comprendre
qui ils étaient. Suite à cet évènement
tragique, elle abandonna sa tribu pour lui
éviter des ennuis et vagabonda à travers
la Confédération Américaine, vivant de
petits emplois. Elle gagna assez d’argent
pour financer ses études, se faisant
passer pour une étudiante studieuse et
introvertie. Elya passait le reste de son
temps à tenter de comprendre pourquoi et
par qui son grand-père avait été assassiné.
Sa vie devint presque normale, jusqu’à ses
vingt-cinq ans où son passé la rattrapa
quand des Kiowas lui demandèrent
de revenir chez elle. C’est là qu’ils lui
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présentèrent une autre enfant qui, comme
elle, avait été trouvée dans la forêt dans
les mêmes circonstances. Le nouveau
shaman de la tribu la lui confia, et elle la
nomma Leïka. Elya s’occupa d’elle comme
sa fille. La vivacité d’esprit et la maturité
de l’enfant étaient surprenantes. Ainsi,
Elya l’emmena en Royaume de France
dans le cadre de son travail pour lui faire
découvrir le vieux continent.
Lorsque l’Organisation prit contact avec
elle, Elya se rendit compte que ses origines,
celles de sa fille et la disparition de son
grand-père n’étaient que quelques-uns
des trop nombreux mystères de ce monde.
L’homme qui la recruta lui promit de
l’aider dans sa quête de vérité. Il réussit
même à la convaincre que Leïka, malgré
son jeune âge, avait aussi un rôle à jouer.
Elya vit désormais dans la demeure de
Sigismond, qui travaille lui aussi pour
l’Organisation. Sa fille y a trouvé un lieu
idéal pour grandir en toute sécurité, bien
qu’elle insiste de plus en plus pour aider
Elya dans son « second travail ».
La vérité sur Elya et Leïka
Toutes deux sont originaires d’un laboratoire
de clonage secret de la Confédération
Américaine. Elles ont été abandonnées par un
génobiologiste qui, depuis des années, sauve de
jeunes clones d’excellente qualité en prétextant
des défauts de conception. Il les abandonne aux
abords de lieux éloignés de son laboratoire et
auprès desquels il est certain qu’ils trouveront
une place, tels que des villages indiens, des
couvents ou encore des écoles.

Elya Plume-de-fer

Son apparence
Teint cuivré, grands yeux noirs, sourire
désarmant. Elle porte des vêtements
amples et confortables pour dissimuler
ses ailes.

Son équipement
Couteau, foulard.

Sa personnalité
Amicale, impudente, colérique, dévouée.
Extravertie et optimiste, son rire
contagieux peut laisser rapidement
place à une fureur dévastatrice.
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Leïka

Son apparence
La peau pâle, des cheveux roux qui
tombent sur ses épaules. Son regard franc
trahit une maturité bien supérieure à
celle d’un enfant de son âge.

Sa personnalité
Sérieuse, curieuse, brillante, courageuse,
sensible. Leïka veut tout faire et tout
comprendre, avec souvent un temps
d’avance sur tout le monde. Elle ne
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supporte pas de voir la souffrance des
autres.

Son équipement
Chat, sac à dos, encyclopédie illustrée.

Mathieu

Son apparence
Les cheveux en bataille, les épaules
voutées, le regard fuyant et des cernes
prononcés. Il s’habille de tout et de rien,
préférant ses vieux tee-shirts et ses
pantalons usés.

Sa personnalité
Décidé, maladroit, lunatique, imprudent,
impatient, paranoïaque. Mathieu veut
toujours aller trop vite et il a tendance à

se disperser, ce qui le met souvent dans
des situations délicates.

Son histoire
Ce jeune homme d’apparence quelconque
a longtemps refoulé ses dons de Mental
pour ne pas être rejeté dans un contexte
familial difficile. À seize ans, il prend
son indépendance et se trouve un travail
de bureau rébarbatif mais qui lui laisse
le temps de se consacrer à ce qu’il aime
par-dessus tout : enquêter sur les faits
divers apparemment anodins que répand

57

le kiosque à nouvelles de sa petite ville
du centre de la France.
Mathieu récolte et recoupe des tonnes
d’informations et finit par réaliser que
les Manufactures Graff, pour lesquelles
il travaille, sont en réalité beaucoup
plus influentes politiquement qu’en
apparence. Le jeune homme est une
véritable éponge qui passe ses nuits à lier
ensemble des articles ou des témoignages.
Il n’est pas plus intelligent que la
normale mais il ne s’arrête jamais. Il se
met à perfectionner ses dons de Mental
pour tirer des informations des objets ou
des personnes qu’il rencontre.
Il n’exploite cependant pas l’intégralité de
ce qu’il découvre, se contentant d’amasser
et de tout classer méthodiquement. Ce
comportement devient compulsif, si bien
qu’il s’isole de ses rares amis et s’enferme
dans une vision complotiste du monde
pendant plusieurs mois.
Un drame finit par le faire sortir de ce
cercle vicieux. Un accident se produit
à l’usine où il travaille, dans une unité
expérimentale, causant la mort de
plusieurs collègues. Il se rend compte
en étudiant ses notes qu’il aurait pu
prévoir et empêcher cela. Mathieu
décide de changer de vie et d’agir
contre la Graff, diffusant de manière
anonyme des éléments compromettants
à des journalistes indépendants ou à des
groupes clandestins.
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Mathieu n’a pas été recruté par
l’Organisation de façon traditionnelle.
C’est lui qui est entré en contact avec

Conti après avoir découvert l’existence
de différents groupes œuvrant pour
une mystérieuse entité. Conti a chargé
Sigismond de l’intégrer à sa cellule.

Son équipement
Sac à dos, appareil photographique à
pellicule, 3 pellicules, Nomen, tromblon
à canon scié, couteau.

