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Concept du personnage : 

Pour des raisons qui lui sont inconnues ses parents, tous deux scientistes, l'ont 
abandonné dès sa naissance en le confiant à sa tante. Grandissant dans un milieu populaire, il 
eut tout de même la chance de pouvoir aller à l'école, soi-disant obligatoire. Bien que 
l'enseignement y était de piètre qualité, il se distingua des autres élèves de part sa facilité de 
compréhension et sa rapidité d'assimilation surtout en mathématiques. 

Durant toute son adolescence il essaya de retrouver ses parents, mais il s'est rendu 
compte que la forteresse scientiste portait bien son nom et que même les missives qu'il y 
envoyait en vain semblaient se perdre dans les flots de l'océan Noir… Entre les rumeurs 
atroces concernant les scientistes et le fait que ses géniteurs n'aient jamais essayé de contacter 
leur enfant, il décida finalement d'abandonner toute idée de les revoir et tourna définitivement 
la page sur le mystère de ses origines… 

À l'âge de dix-huit ans, il rêvait d'études universitaires mais il n'en avait pas les 
moyens et dut travailler comme apprenti comptable pour un grossiste de minéraux importés 
de Sostrie. Il passa deux ans à faire le boulot le plus laborieux et le plus rébarbatif qu'il soit : 
rédiger, éplucher, vérifier et classer les listes innombrables de transactions réalisées avant de 
les remettre à son supérieur qui s'accaparait ce travail. Durant cette période, il rencontra une 
jeune femme, elle aussi issue du milieu populaire, et tomba fou amoureux d'elle. Améline 
Jargoi travaillait dans un petit atelier de conception de toilettes de luxe. Malgré un labeur 
éreintant et des conditions sociales précaires, leur idylle était merveilleuse, et survint 
inévitablement un heureux évènement ou plutôt quatre heureux évènements : des quadruplets 
! Cela fit la une des journaux locaux, puis un grand nombre de leurs voisins vinrent apporter 
leur soutien à cet attendrissant jeune couple qui se retrouvait soudainement avec quatre 
marmots à charge avec un budget plus que restreint. 

Bizarrement le destin donna un coup de pouce inattendu à Arthius. Un jour, un 
document glissé par inadvertance dans l'un des dossiers comptables de son entreprise attira 
son attention. Certes, il ne s'agissait que d'un petit détail étrange cependant, relié aux 
différentes transactions qu'il avait chromatographiées, il prenait toute son importance et 
laissait entrevoir une falsification financière habille permettant à l'entreprise de réduire 
considérablement les impôts qu'elle devait verser à TAXES. En honnête citoyen, le réflexe 
d'Arthius aurait dû être d'alerter ADMINISTRATION, toutefois le jeune homme eut une idée des 
plus saugrenues : il décida de faire chanter son patron qui lui avait d'ailleurs refusé une 
augmentation malgré la naissance des quadruplets ! Il lui écrivit une lettre anonyme en se 
faisant habillement passé pour un fonctionnaire de TAXES qui avait découvert la supercherie 
et qui acceptait de fermer les yeux sur ce dossier moyennant un petit pot de vin de 60000 
velles, une somme dérisoire en comparaison des sommes détournées durant de nombreuses 
années mais suffisante, d'après les calculs d'Arthius, pour permettre de subvenir aux besoins 
de son adorable petite famille pendant plus de trois ans ! Persuadé d'avoir affaire à un vrai 
fonctionnaire, le patron accepta de verser le pot-de-vin. Loin d'être stupide, Arthius planifia 



minutieusement la transaction, se doutant bien que son boss utiliserait des hommes de main 
pour découvrir l'identité du maître chanteur. Depuis une passerelle, son patron devait jeter la 
valise dans un wagon de marchandises qui passerait en contrebas. Bien sûr les hommes de 
main s'étaient discrètement postés au quai de déchargement du train, mais Arthius avait tout 
prévu ; en effet il avait demandé à l'un de ses amis, pilote de ballon-taxi, de l'aider à récupérer 
pendant le trajet la précieuse valise moyennant 15000 velles. La manœuvre fut périlleuse étant 
donnée la vitesse du convoi et les nombreux obstacles aériens qui surplombaient la voie 
ferrée, mais elle réussit… 

Un an et demi plus tard Arthius quittait l'entreprise en annonçant qu'il avait réussi à 
accomplir son rêve : se faire embaucher en tant qu'apprenti dans un atelier de création 
d'automates et tout faire pour gravir les échelles de la mécanique de précision. En fait il reprit 
ses études. C'était pour lui un rêve inachevé que de devenir l'un des plus brillants étudiants de 
l'institut des techniques ingéniériques. Il avait toujours eu une fascination pour les merveilles 
ingéniériques et puis il faut avouer qu'être ingénieur lui permettrait de subvenir 
convenablement aux besoins de sa famille et d'assurer à ses enfants un avenir meilleur ; c'est 
l'une des principales raisons qui le décida à se donner corps et âmes pour ses études. 

Depuis il se montre assidu et particulièrement doué à tel point qu'il n'est d'ailleurs pas 
toujours d'accord avec ce que disent ses professeurs, ne comprenant pas d'une manière 
générale pourquoi les matières enseignées sont séparées, comme indépendantes, alors qu'elles 
se recoupent pour ne former qu'un tout. Du coup il a l'impression qu'en tronquant 
artificiellement la réalité on supprime des passerelles, des liens qui unifient chaque chose et 
sans lesquels rien ne pourrait exister ; en les considérant comme des détails insignifiants, 
Arthius est persuadé que l'idéologie ingéniérique passe à côté d'un grand nombre de 
découvertes et d'inventions. Malheureusement sa maladresse à oublier des arguments lors de 
ses démonstrations ou à oublier des morceaux d'équation dans ses calculs ne lui permet pas de 
se faire comprendre de ses professeurs. Il est très distrait et cela lui joue régulièrement des 
tours. 

Il n'a pas encore tout à fait fini ses études mais il a déjà développé une fascination pour 
les machines absurdes et pour les automates. Depuis qu'il en a entendu parler, il n'arrête plus 
d'y penser et veut travailler sur la technologie des Anciens ; c'est devenu une vraie 
obstination. Il se passionne également pour les automates et, même s'il ne peut en fabriquer de 
vrais faute de moyens, il aime récupérer des pièces détachées à la casse pour fabriquer de 
petits jouets mécaniques pour ses enfants. 

Il y a trois mois, durant une nuit tandis qu'il revenait de l'anniversaire d'un ami 
étudiant de bonne famille, une jeune femme le frôla ; elle ne l'avait pas remarqué, visiblement 
pensive. Arthius l'entendit marmonner et discerna les mots "machines absurdes". Surpris et 
poussé par sa curiosité maladive, il rattrapa la demoiselle et l'interpella ; il s'agissait de 
Sèlenne Ortise (cf. p.68 du livre de base). Il l'a reconnue et fut émerveillé de pouvoir discuter 
avec elle ; il avait entendu parler de ses théories novatrices. L'ingénieur l'envoya balader puis, 
devant l'enthousiasme et l'insistance du jeune homme, elle accepta finalement de s'asseoir sur 
les marches d'une boutique ; de toute façon elle n'avait pas vraiment sommeil. Ils échangèrent 
leurs points de vue, lui sur sa vision globale de l'ingéniérie et elle sur sa vision artistique des 
machines absurdes. Après des heures de palabres, ils décidèrent de se revoir de temps en 
temps ; elle semblait visiblement apprécier sa compagnie. Voilà maintenant quelques rendez-
vous qu'ils abordèrent de nombreux sujets scientifiques de plus en plus orientés sur les 
Anciens, tels que la manière dont ils ont créé la Cité. Même s'il n'ose pas lui demander de 
peur de passer pour une personne opportuniste, Arthius espère qu'elle lui permettra d'obtenir 



un travail sur l'étude des machines absurdes. Mais au-delà de cet espoir, il ressent un lien 
étrange vis-à-vis d'elle ; un lien si intense qu'il pense secrètement être amoureux de Sèlenne… 

 

Description physique : 

Retranché derrière ses épais binocles et sa courte barbe soigneusement taillée par sa 
femme, ce jeune homme de vingt-cinq ans semble nonchalant, du moins à première vue. De 
même, sa silhouette plutôt grande, filiforme et légèrement voûtée n'arrange rien. 

Ce n'est pas ses habits certes propres mais visiblement usés qui le rendraient plus 
sociable. En effet, faute de moyens, sa garde-robe en est réduite à deux pantalons, deux 
chemises, une paire de souliers, un chapeau melon et un manteau de pluie ; le tout dans une 
tonalité sombre. De toute façon son apparence est loin d'être l'une de ses préoccupations. 

 

Personnalité : 

Arthius est un jeune homme aussi curieux et passionné que maladroit et distrait, à tel 
point qu'il en oublie souvent de respecter les conventions sociales et de penser à sa petite 
famille. Pour une raison inexpliquée, il cache généralement ses sentiments et sa joie de vivre 
derrière une apparence nonchalante. 

Il est particulièrement assidu dans ce qu'il entreprend, en particulier dans le domaine 
ingéniérique, bien que sa manière de penser soit davantage basée sur l'intuition que sur la 
rationalité causale. 

Il n'apprécie guère l'exploitation des hommes par les hommes. Il ne comprend 
d'ailleurs pas qu'une civilisation comme Exil, qui se prétend avancée et qui s'est libérée du 
joug des Anciens, puisse profiter de la misère des immigrants forgiens en les enfonçant dans 
un état similaire à l'esclavage : des conditions de travail inhumaines pour un salaire qui 
permet à peine de survivre… 

 

Profil :  

Origine (choisi par le joueur) : Exiléen de naissance. 
Traits : langue te culture maternelle : exiléen ; Citadin +1. 
Âge (choisi par le joueur) : adulte, 25 ans. 
Parents (tiré au sort) : mère décédée (il ne le sait pas). 
Fratrie (tiré au sort) : frères et sœurs (il ne connaît pas leur existence). 
Situation personnelle (tiré au sort) : marié, 4 enfants (des quadruplets !). 
Milieu social (tiré au sort) : scientiste. 
 

Archétype : Etudiant en ingéniérie (inventé par l'Administrateur) 

Ingénieur +3 niveaux 
Savant +1 niveau 
Citadin +1 niveau 
Indice de ressources : II. À noter que même s'il a amassé un pactole en faisant chanter son 
ancien patron, il ne reste pas grand chose une fois ôtés le loyer de son appartement dans une 
cité ouvrière et les frais de bouche de sa petite famille, du moins s'il veut pouvoir finir ses 



études ; le salaire de sa femme permet tout juste d'améliorer de temps en temps le quotidien 
pour le bonheur de ses rejetons. 
 

Avantages et désavantages : 

� Cerveau (Majeur) : le personnage a une compréhension presque instinctive des 
mécanismes ingéniériques. Étrangement, après une bonne nuit de sommeil, la complexité de 
ce qu'il a appris pendant la vieille s'estompe et tout devient limpide. 

� Invention (Modéré) : le personnage est intuitif ; dans son enseignement ingéniérique, il 
arrive à mettre en corrélation les différentes matières pour aboutir à une vision unifiée 
particulière alors qu'elles sont pourtant considérées comme des spécialités indépendantes. 

� Curieux (Mineur) : le personnage ne peut s'empêcher de s'intéresser à tout ce qui 
l'entoure, néanmoins il saura s'arrêter avant que cela ne devienne visiblement trop 
dangereux. 

� Déficience sensorielle (Mineur) : le personnage ne distingue que de vagues formes sans 
ses épais binocles. 

� Distrait (Mineur) : le personnage a une tête de linotte et oublie facilement ses rendez-
vous, ou son matériel chez les uns ou les autres. 

� Idée fixe (Modéré) : devenir l'un des plus éminents ingénieurs spécialistes des machines 
absurdes. 

 

Historiques : 

� Maître chanteur (tiré au sort) : son ancien patron, pour payer ses études et nourrir sa 
famille. 

� Une nuit sur une passerelle (tiré au sort) : rencontre de Sèlenne Ortise. 

� Vibrations (choisi par l'Administrateur) : le joueur ne le sait pas encore mais lorsque son 
personnage verra pour la première fois une machine absurde, un lien mystérieux se créera.  

 

Attributs : 

Physique 
Mental 
Social 
Adaptabilité 
Réalisation 

FAI 
BON 
FAI 
FAI 
EXC 

 

Données statistiques : 

Détachement                                   
Ajustement aux dommages           
Points de santé                              

2  
-1 
16 

 

 



Talents : 

Artisan [automaticien]                               
Bagarreur                                                   
Bricoleur                                                  
Citadin                                                       
Connaisseur [machines absurdes]            
Connaisseur [Anciens]                              
Ingénieur                                                  
Lettré                                                          
Programmeur                                            
Savant                                                       

10 
5 
12 
6 
6 
5 
13 
6 
10 
11 

 "Confirmé" 
"Pratiquant" 
"Confirmé" 
"Pratiquant" 
"Pratiquant" 
"Pratiquant" 
"Spécialiste" 
"Pratiquant" 
"Confirmé" 
"Confirmé" 

 

Les relations : 

� 1 contact : Sèlenne Ortise. 

 


