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Concept du personnage : 

Issu d'une famille de militaire, Jeansarc a toujours vécu sous le joug de la rigueur, de 
la droiture et de l'autorité. Son père, capitaine d'un cuirassé, envisageait une carrière similaire 
et honorable pour ses deux fils. C'est ainsi qu'ils suivirent les enseignements et les 
entraînements stricts dans la cité militaire. Cependant, contrairement à son frère aîné, Jeansarc 
avait en horreur cet univers régi par l'ordre et la soumission ; il rêvait d'une vie dans laquelle il 
serait libre de faire ce qu'il désire et dans laquelle il n'aurait pas l'impression de crouler sous le 
regard inquisiteur de son père. Comme un signe de rébellion il en faisait le minimum, aussi 
bien physiquement que mentalement. Il ne suivait d'ailleurs sa formation que parce qu'il 
espérait obtenir le droit de vote et d'éligibilité ; en effet, la politique était déjà bien plus 
motivant à ses yeux et représentait un dessein secret. 

Finalement, après avoir raté le concours d'officier, il se retrouva artilleur dans le corps 
expéditionnaire ; nul doute que son père y fut pour quelque chose dans cette assignation, 
certainement pour sauver les apparences. La formation du corps d'artillerie sur Crèvecul était 
encore intense et était régulièrement complétée par des manœuvres de débarquement et de 
siège sur des îles de la ligue des Duchés. Puis vinrent les missions d'escorte de navires 
marchands sur Forge. Pendant plus de deux ans, les traversées des Portes d'Airain se 
succédèrent ; elles s'accompagnaient systématiquement de malaises vertigineux qui 
déstabilisaient le jeune artilleur pendant plusieurs minutes… Quelques mois plus tard, 
Jeansarc s'imposa comme sergent, de part son charisme et son caractère ; puis sa sociabilité le 
destina à diriger des missions d'escorte de petits groupes diplomatiques dans le royaume 
d'Autrelles. 

Un jour, alors qu'il quittait l'océan forgien pour voguer sur Exil, il fut pris d'un profond 
malaise et sombra dans l'inconscience. À son réveil, il quitta l'infirmerie de bord et sillonna 
les coursives du léviathan chahuté pour rejoindre ses camarades. Quand il rentra dans la pièce 
où ils se reposaient, il fut pétrifiait d'horreur à la vue de ses frères d'armes… ils étaient livides 
et mutilés, leurs orbites oculaires étaient vides et larmoyaient de sang et de chair en 
liquéfaction, et leurs uniformes n'étaient plus que des lambeaux de tissus ensanglantés. Il 
poussa un cri d'effroi et dégaina violemment son Murmure en menaçant ces créatures 
immondes de ne pas s'approcher. Les soldats furent estomaqués et ne comprirent pas ce qu'il 
arrivait au sergent Hortenoire. Après quelques minutes d'angoisse et un coup de feu mortel, il 
fut maîtrisé, désarmé et enfermé dans la cale. Ils avaient bien essayé de le raisonner mais il 
n'avait qu'une seule phrase à la bouche : "Vous êtes morts ! n'approchez pas ! vous êtes morts 
!" Tous pensèrent à une crise de folie inexpliquée. Une heure plus tard, alors qu'il était 
prostré, tremblant, les yeux révulsés, sans aucun doute traumatisé, il sentit le navire 
s'immobiliser malgré les flots agités de l'océan Noir. Des détonations retentirent et des cris 
cauchemardesques résonnèrent à travers la structure d'acier. Après quelques minutes 
angoissantes, des dizaines de filaments éclatèrent le hublot de la porte de la cale et 
serpentèrent jusqu'au prisonnier. Il entraperçut des milliers de globes oculaires dressés à 
quelques centimètres de lui, avant que ses propres yeux ne se révulsent à nouveau et que son 



corps ne se tétanise d'effroi. Étrangement la créature se retira et disparut dans les flots 
obscurs… 

Le lendemain, un patrouilleur découvrit le léviathan échoué sur des récifs à proximité 
du Château. Mis à part lui, seuls avaient survécu quatre soldats qui s'étaient enfermés dans la 
seule pièce qui n'avait pas de hublots : le garde-manger au niveau des cuisines. Les quelques 
cadavres restants dans les cabines avaient été déchiquetés et leurs yeux arrachés ; les 
autopsies révélèrent que leurs cerveaux avaient mystérieusement disparu, comme aspirés à 
travers les orbites. Redevenu calme, Jeansarc fut interrogé par un enquêteur ; mais au beau 
milieu de l'entrevue, il vit l'officier militaire entièrement calciné. Il eut alors une nouvelle 
crise de démence, répétant sans cesse que l'enquêteur allait mourir. Le jeune sergent fut alors 
conduit dans une maison d'aliénés. Pourtant quelques jours plus tard, l'enquêteur fut victime 
d'un tueur en série qui immolait ses proies, mais personne ne fit le rapprochement… 

Sa carrière était finie et sa vie avait basculé. Il était désormais fiché par SANITATION  et 
suivait un traitement psychiatrique à grand coup d'overdoses de nouveaux médicaments 
miraculeux. Des scientistes voulurent l'étudier en profondeur mais son père s'y interposa, 
alerté par son fils ; ce fut d'ailleurs le dernier geste qu'il eut à son égard puisqu'il le répudia 
peu après. Jeansarc n'avait maintenant plus rien ; sa mère était décédée l'année passée et son 
frère venait de mourir lors d'une opération spéciale dans la république d'Autrans. S'en 
suivirent deux ans d'errance dans cet endroit chaotique où la recherche scientifique prime sur 
le respect des êtres humains… Seul, sans personne sur qui compter, vivant dans un 
microcosme où la folie n'était que normalité, Jeansarc apprit peu à peu à s'isoler et à se 
détacher de tout cela. Il se maîtrisait de plus en plus et développa une forte équanimité. Il était 
calme, impassible au point de ne plus réagir en voyant une personne morte ou plutôt qui allait 
mourir. Il savait que ce qu'il voyait ne relevait pas de la démence, s'en convaincre était 
d'ailleurs pour lui le seul moyen d'accepter sa condition ; il était juste différent pour une raison 
qui lui était inconnue et qui le hantait nuit et jour. Finalement, après un comportement 
exemplaire et l'avis favorable de ses médecins, il réussit par en sortir. 

Il mena une vie à la petite semaine, grappillant des petits boulots par-ci par-là pour se 
payer de quoi vivre et mettre un peu de côté. Il ne chercha même pas à revoir son père 
tellement il le savait indifférent et suffisamment obtus pour ne pas changer de décision et 
admettre ses tords. Durant ses temps libres, Jeansarc se livrait à de petites enquêtes. Il 
vagabondait sur les passerelles bondées, repérait une personne prochainement morte, la 
suivait pour déterminer son identité puis compulsait les chroniques funéraires des journaux 
locaux. Il compilait frénétiquement ces articles et ses notes et, après plusieurs mois de labeur, 
établit avec certitude qu'il n'était pas fou : il avait un don. Régulièrement, il assouvissait son 
obsession : comprendre son don, le maîtriser et découvrir son origine. Il se passionna alors 
pour l'occultisme, consulta des médiums qui s'avérèrent souvent des charlatans, et dévora des 
ouvrages mystiques. Il établit une théorie et pense que le masque de mort, comme il l'appelle, 
n'apparaît sur la personne qu'au moment où les différents événements qui s'enchaîneront pour 
entraîner son décès commencent à se mettre en place. Cela expliquerait entre autre pourquoi il 
perçoit la mort parfois plusieurs jours à l'avance et d'autres fois seulement quelques heures 
avant, voire quelques minutes. Il a même réussi à éviter à une vieille femme un accident 
mortel le long du quai d'un tramway et fut le héros d'une gazette locale ; bien sûr il ne fit 
mention de ses visions de peur de retourner à l'asile… 

Une nuit, il remarqua une jeune femme de bonne famille se promener le long d'un 
canal. Il admirait sa démarche chaloupée lorsqu'il s'aperçut brusquement que sa robe était 
trempée et dégoulinée d'eau ; en remontant son regard jusqu'au visage de la demoiselle, la 
vision de la belle était devenue toute autre : sa peau paraissait livide et boursouflée, et ses 



yeux semblaient vitreux. Il comprit alors qu'elle allait se noyer. Il l'aborda pour l'avertir en la 
suppliant de le croire mais elle fut effrayée par ses dires et ses yeux révulsés, et s'enfuit en 
courant. Jeansarc retrouva rapidement ses esprits et s'empressa de la suivre discrètement ; il 
ne pouvait se résoudre à la laisser mourir. Lorsqu'il la rattrapa, il se rendit compte qu'elle était 
en train de se faire agresser par des voyous masqués qui la saisissaient pour lui dérober ses 
bijoux et son sac à main. En voyant le jeune homme charger vers eux, ils la poussèrent dans le 
canal et s'enfuirent. Elle ne savait pas nager et commençait à paniquer et à couler. Jeansarc 
allait plonger quand ces yeux se révulsèrent. Aveuglé et sachant ce qu'il adviendrait d'elle, il 
se jeta malgré tout à l'eau. Bien qu'elle se débattait frénétiquement, il réussit à la saisir et à la 
ramener lentement au bord non sans avoir bu la tasse à de nombreuses reprises à cause d'elle. 
Le jeune homme mit quelques secondes avant de maîtriser sa compulsion. Lorsque ses yeux 
retrouvèrent leurs orbites, il vit le visage radieux de la ravissante demoiselle ; elle se pencha 
alors sur lui et l'honora d'un long baiser fougueux : ce fut un coup de foudre réciproque. 

Elle s'appelait Hélène Dortance, fille d'un rentier qui avait bâti sa fortune dans l'édition 
d'œuvres littéraires réservées à une noble clientèle. L'attitude étrange et prémonitoire de son 
sauveur ne la dérangeait pas, elle avait toujours baigné dans l'ambiance occulte dont son père 
était friand, et elle savait qu'il existait sur Exil des mystères que la rationalité humaine ne 
pouvait expliquer. Après quelques rendez-vous aussi secrets que fusionnels, elle le présenta à 
ses parents, dans leur manoir sombre d'obsidienne à l'aspect inquiétant. L'intérieur était tout 
autant atypique, éclairé par des Léthérals enfermés dans de petits globes translucides posés 
sur des flambeaux finement ouvragés. Les murs de chaque pièce étaient tapissés de 
bibliothèques ornementées de milliers de livres plus ou moins anciens ; le mobilier, massif et 
antique, était entièrement issu de l'ébénisterie forgienne. Cette atmosphère glauque était 
saupoudrée de multiples toiles d'araignées qui semblaient y batifoler en toute liberté. Edouard 
Dortance était heureux de voir sa fille rayonner de bonheur, et accueillit Jeansarc à bras 
ouverts. Toutefois quand elle parla de ses visions funestes, à la grande surprise du jeune 
amoureux soudainement craintif des réactions que cela allait susciter, Edouard fut étonnement 
ravi et intrigué. Il lui posa de nombreuses questions, visiblement passionné par ce mystère. Ils 
échangèrent leurs théories occultes lors de nombreuses conversations incessantes, et le 
bourgeois se fit un honneur de montrer sa titanesque compilation d'œuvres, de thèses, de 
témoignages archivés et d'articles de journaux délicatement découpés. Il était ravi de partager 
la passion de l'occultisme avec son futur gendre, au grand dam de son épouse assurément 
blasée par le hobby dévorant de son mari… 

Après les fiançailles des deux Anges, monsieur Dortance proposa à Jeansarc de l'aider 
à monter un cabinet d'occultisme. Il lui prêta les fonds nécessaires et lui enseigna les ficelles 
du métier que le jeune homme, jusqu'alors autodidacte, n'avait pas encore découvertes. Il 
devint son mentor et son mécène, voyant en lui le fils qu'il aurait aimé avoir, et lui permit 
également de constituer sa clientèle grâce aux nombreuses connaissances qu'il fréquentait 
dans la noblesse. Ainsi, par curiosité, superstition, fascination ou désespoir, gentils-hommes 
et gentes dames fréquentèrent le Cabinet mystique Hortenoire. Comme partout dans ce milieu, 
un soupçon d'esbroufe, une bonne mise en scène et un talent d'orateur suffirent à asseoir sa 
crédibilité. Certains ne sont pas dupes et traitent les psy-occultistes de charlatans, mais 
Jeansarc s'en défend. En effet, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, ses clients ont 
avant tout besoin d'un conseiller pour les guider dans les situations qu'ils appréhendent et, 
après s'être tournés vers des moyens classiques, ils s'orientent vers des méthodes 
paranormales dans l'espoir de trouver une solution. L'utilisation habile de la psychologie est 
donc un atout indéniable. De plus, certains clients n'accepteraient jamais l'aide de leurs 
proches, souvent par arrogance ou par crainte, contrairement aux conseils apportés par les 
murmures d'un défunt ou du destin. Les méthodes occultes de Jeansarc reposent 



essentiellement sur des théories empiriques complexes qui laissent place à une grande part 
d'interprétations, ce qui explique qu'il est possible de se tromper quant au fil de la destinée, 
sans compter qu'une fois l'avenir connu il est toujours envisageable de l'infléchir et donc de 
désavouer la prédiction. Jeansarc ne n'offusque jamais des railleries dont certains font preuve 
vis-à-vis de sa profession, après tout ses visions cauchemardesques sont bien la preuve qu'il 
est possible d'entrevoir le futur. En outre, afin de résoudre certains problèmes chez ses clients, 
il pratique également des séances d'élévation de la conscience lors desquelles il plonge le sujet 
dans un état hypnotique ; il peut ainsi le manipuler pour vaincre ses angoisses, pour lui faire 
gagner en assurance ou pour voyager dans les méandres de ses souvenirs afin de lui faire 
revivre des instants idylliques ou énigmatiques. Il propose en sus un service un peu particulier 
: il certifie à ses clients souscrivant un abonnement Hortenoire de les prévenir d'une mort 
imminente afin de pouvoir éventuellement l'éviter ; ils doivent simplement s'entretenir avec 
lui tous les deux jours, ce qui lui permet secondairement de lier connaissance et d'être au 
courant des dernières nouvelles et indiscrétions croustillantes. Ce contrat mensuel peut 
paraître insensé, mais que représente quelques centaines de velles pour allonger sa vie quand 
on fait partie de la noblesse exiléenne… 

Pendant plus de trois années, ses affaires prospérèrent. Il se maria avec Hélène qui lui 
donna deux jolis garçons. Il apprit à aimer les arts exiléens, aussi bien la sculpture que la 
peinture, le chant ou l'opéra. Par l'intermédiaire de l'un de ses clients, il avait réussi à rejoindre 
un petit groupe de nobles anarchiques refusant l'aliénation dans laquelle ADMINISTRATION 
plonge l'espèce exiléenne. La Faux des Cîmes n'est autre qu'une fraternité de gentils-hommes 
rebelles à l'ordre établi et qui se réunissent dans des salons privés afin d'échanger leurs 
opinions et d'orchestrer un jour la révolte du peuple. La haine de l'armée exiléenne est un 
thème récurrent de part ses fonctions clairement détournées : les gens pensent que son rôle est 
de les protéger contre la barbarie forgienne alors qu'en réalité ADMINISTRATION considère la 
force militaire comme l'arme absolue pour rayer tout coup d'état visant à renverser le pouvoir 
établi ; les soldats ne sont que des geôliers et le vrai peuple les prisonniers de la Cité d'Acier 
qui subissent sans les avoir choisis les lois, leurs décisions étatiques et le travail contraignant 
pour des conditions de vie misérables. Bien évidemment, un tel mouvement souterrain devait 
veiller à ne pas s'attirer les foudres de la mythique mais néanmoins dangereuse OBSIDIENNE. 
Pour Jeansarc, cela représentait un premier pas dans la politique mais aussi une insurrection 
contre l'ordre militaire qui avait géré la majeur partie de sa vie… 

Le jeune homme menait une existence confortable bien que mouvementée par ses 
visions funestes qui le poussaient régulièrement à essayer de sauver des inconnus qu'il croisait 
par hasard. En outre, il continuait sans cesse d'affûter ses connaissances et pratiques occultes. 
Il essayait également de percer l'origine énigmatique de son don. À cette fin, il commença par 
suivre une piste scientiste. En effet, lors d'une opération d'escorte militaire sur Forge, il avait 
été victime d'une explosion entraînant des séquelles handicapantes graves ; rapatrié sur Exil, il 
avait été conduit dans un dispensaire scientiste pour se faire soigner grâce à leurs étranges 
machines. Cependant cet épisode de sa vie était antérieur à l'apparition de ses visions… Une 
nouvelle piste se dessina à la suite du décès d'un anachorète médium : Jeansarc fit 
l'acquisition de manière illicite d'un de ses ouvrages peu avant la mise aux enchères de 
l'héritage ; son mentor, Edouard Dortance, avait lui aussi gracieusement profité de la situation. 
Après une étude et une expertise minutieuses, le jeune psy-occultiste détermina qu'il s'agissait 
de la copie manuscrite d'un enchiridion remontant au début des guerres Obsidiennes. Il avait 
été calligraphié en -683 par le Régent Ioaiaéaoié qui l'avait dupliqué à partir d'un exemplaire 
rédigé en -842 par le Régent Oiaoéauoi qui lui même l'avait […]. En l'occurrence Jeansarc 
tenait entre ses mains des manuscrits que des générations d'initiés avaient pris soin de faire 
perdurer à travers les âges et dont les origines se situaient vers le seize siècle avant l'ouverture 



des Portes d'Airain. Ce manuel faisait référence à des rites étranges pratiqués par les grands 
prêtres humains (ancêtres de la Caste des scientistes) désignés par les Anciens ; il y était entre 
autre présenté, détaillé et illustré le déroulement de cérémonies lyriques accomplies devant les 
grandes œuvres mécaniques (les machines absurdes) de leurs regrettés Maîtres. Le livre 
contenait également divers pages de figures complexes correspondant peut-être une méthode 
de calculs géométriques extrêmement complexe. Mais le plus stupéfiant pour Jeansarc fut de 
remarquer sur l'une des illustrations un homme qui portait une toge sombre orné du crâne 
d'une créature inconnue, et qui avait le même visage que lui ; bien que ses cheveux et son âge 
fussent différents, l'arcade sourcilière, le nez et le menton étaient incroyablement similaires. 
Que cela signifiait-il ? un ancêtre lointain ? une vie antérieure ? une simple étrangeté du 
hasard ? Quoiqu'il en soit le secret de son don se trouve peut-être à travers les méandres 
incompréhensibles de cet énigmatique enchiridion… 

Récemment, Ortilde Balarance, une élégante femme dans la force de l'âge, est venue le 
consulter au Cabinet mystique Hortenoire, en fin d'après-midi. Jeansarc vit le masque de mort 
sur elle et lui avoua ; malheureusement ses visions ne lui permettaient pas de déterminer les 
circonstances ni la cause du décès. Il lui conseilla de se cloîtrer chez elle et lui promit d'aller 
la voir régulièrement pour essayer d'infléchir son destin. La cliente repartit, angoissée et 
affolée, épiant frénétiquement ce qu'il se passait autour d'elle. Après une insoutenable 
déambulation à travers les passerelles de son bloc, elle parvint enfin dans sa demeure. Son 
mari, un artiste culinaire de renom, était dans la cuisine en train de préparer à manger. Il était 
censé travailler dans son restaurant, mais il s'était arrangé pour se faire remplacer afin de 
concocter une surprise, un dîner aux chandelles, pour fêter de manière romantique leur 
anniversaire de mariage. Elle entendit du bruit dans la cuisine et, après une longue hésitation, 
décida de s'approcher prudemment ; de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front et 
glissaient le long de ses joues. Lorsqu'elle aperçut son mari avec le couteau à la main, elle fut 
prise de panique. Plongée dans un état de paranoïa intense, elle était persuadée qu'il allait la 
massacrer. De manière démente, elle cria : "il l'avait prédit ! tu vas me tuer !" Son époux, 
totalement estomaqué, s'approcha instinctivement pour essayer de comprendre ce qu'il arrivait 
à sa bien-aimée. Se focalisant sur le couteau qu'il avait gardé inconsciemment dans la main, sa 
peur atteignit son apogée et l'idée même qu'elle se voyait mourir déclencha une attaque 
cardiaque. Jeansarc apprit ce malheur en voyant le Nohodahak mortuaire de PANDORE venir 
chercher le corps et obtint des renseignements en discutant avec l'un des agents. Il n'eut pas le 
courage de parler à monsieur Balarance et encore moins d'avouer sa prémonition à qui que ce 
soit... 

 

Description physique : 

De ce jeune homme de 28 ans émane un charisme particulier, à travers son regard d'un 
bleu énigmatique et sa voix langoureuse et posée. Sa gueule d'ange est peut-être aussi pour 
quelque chose dans le succès qu'il rencontre auprès de la gente féminine. 

Jeansarc attache un certain soin à se façonner une apparence à la fois intrigante et 
élégante, se parant dans des vêtements sombres et stylisés : une chemise à jabot rehaussée 
d'une redingote ornementée de dentelles, un pantalon strict recouvert à mi-genoux de bottes 
en cuir cirées, une épaisse cape recouverte d'arabesques, un chapeau haut de forme agrémenté 
d'un double anneau métallique, et pour finir, une canne-épée finement gravée de motifs en 
spirale. À l'origine, cela faisait partie de sa panoplie de psy-occultiste, mais il y a pris goût et 
ne la quitte plus. 

 



Personnalité : 

On pourrait le qualifier de manipulateur et d'opportuniste, et mis à part sa relation avec 
Hélène Dortance, c'est tout à fait exact. Il estime qu'il a le droit et le plaisir de tout se 
permettre pour compenser ses années injustement passées en maison d'aliénés à cause de la 
société. Il ne supporte d'ailleurs nullement l'autorité ni l'ordre établi. 

Il affiche un calme éternel que seule une de ses visions funestes peut troubler. Il est 
alors inexplicablement poussé à aider les inconnus morts-vivants, peut-être espère t'il ainsi 
trouver les raisons pour lesquelles il détient ce don... 

 

Profil :  

Origine (choisi par le joueur) : Exiléen de naissance. 
Traits : langue te culture maternelle : exiléen ; Citadin +1. 
Âge (choisi par le joueur) : adulte, 28 ans. 
Parents (tiré au sort) : mère décédée. 
Fratrie (tiré au sort) : 1 frère décédé. 
Situation personnelle (tiré au sort) : marié, 2 enfants. 
Milieu social (tiré au sort) : militaire. 
 

Archétype : Psy-occultiste 

Occultiste +3 niveaux 
Psychologue +1 niveau 
Scientiste +1 niveau 
Indice de ressources : III. Bien que sa profession lui rapporte davantage, le reste est alloué au 
remboursement de l'argent que lui a avancé son beau-père pour monter son cabinet ; il tient à 
tout prix à régler cette dette au plus vite car il la considère comme un étau et un symbole de 
soumission. 
 

Avantages et désavantages : 

� Charismatique (Modéré) : le personnage a une certaine contenance lorsqu'il s'exprime en 
public, et a appris à s'imposer devant une audience ; cette aura s'avère particulièrement utile 
dans son travail de médium. 

� Calme (Modéré) : le personnage est empli d'équanimité et ne s'énerve jamais. Serein, il 
n'élève jamais la voix pour se faire entendre. 

� Ange-gardien (Modéré) : le personnage s'attache facilement à ceux qui ont besoin d'aide 
et n'hésite pas à payer de sa personne. Il fait parfois des choix difficiles, mais le plus souvent 
en faveur de la personne à aider. 

� Compulsion (Mineur) : le personnage peut se maîtriser et donner l'apparence de la 
normalité à la plupart de ses interlocuteurs. Ce n'est qu'en période de stress que ses yeux se 
révulsent inéluctablement, le rendant momentanément aveugle. Jeansarc en joue devant sa 
clientèle pour amplifier son aura mystique. 

� Idée fixe (Mineur) : Jeansarc ne peut s'empêcher de penser à l'origine de son don et 
consacre régulièrement du temps pour en trouver la réponse. 



 

Historiques : 

� Vengeance (tiré au sort) : le personnage est impliqué dans la mort étrange d'Ortide 
Balarance, PANDORE mène l'enquête. Après son décès, son mari, traumatisé d'avoir vu 
succomber son amour dans de telles circonstances, mena son enquête et remonta jusqu'à la 
piste de celui qui "l'avait prédit" : Jeansarc Hortenoire, le charlatan responsable de la folie 
mortelle de sa tendre épouse. L'artiste culinaire a désormais la conviction qu'elle est morte à 
cause des visions psychédéliques du psy-occultiste qu'elle consultait secrètement depuis 
quelques temps. La vengeance sera le dernier geste qu'il fera pour honorer la mémoire de sa 
bien-aimée… 

� Découverte scientiste (tiré au sort) : le personnage a découvert un enchiridion remontant 
au début des guerres Obsidiennes ; cet ouvrage pourrait intéresser les scientistes... 

� Problèmes psychologiques (tiré au sort) : suite à son séjour en maison d'aliénés, Jeansarc 
est fiché par SANITATION ; il y est régulièrement convoqué pour vérifier qu'il ne présente pas 
de risque pour la société depuis qu'il a été libéré. 

� Créature des profondeurs (tiré au sort) : le personnage a été attaqué par l'une des 
créatures de l'océan Noir et a réussi miraculeusement à s'en sortir indemne. Le joueur ne le 
sait pas mais cette créature est une gardienne des Lektres ; elle n'a pas attaqué le personnage 
car elle a perçu en lui l'aura des Anciens (le don des Anciens) et l'a donc considéré comme 
une entité amie. Mais que faisait elle à mi-chemin entre les Portes d'Airain et Exil ? pourquoi 
s'en est-elle prise au léviathan ? et comment vont réagir les Lektres quand la créature leur 
apprendra qu'elle a ressenti la présence d' un Ancien à bord d'un navire exiléen… 

� Don des Anciens (choisi par l'Administrateur) : le personnage a la capacité de prédire les 
morts ; un masque de mort recouvre la personne au moment où les différents événements qui 
s'enchaîneront pour entraîner son décès commencent à se mettre en place. En fait, les 
derniers Anciens ont octroyé aux grands prêtres des différentes races asservies des capacités 
particulières et héréditaires pour les aider dans leurs missions de protection de la Cité 
sanctuaire. Jeansarc Hortenoire est l'un des rares descendants de ces élus chez qui l'un des 
dons a été transmis et s'est partiellement exprimé. Sa faculté paranormale ne constitue que la 
partie émergée et secondaire des réelles capacités conférées par les Anciens. 

 

Attributs : 

Physique 
Mental 
Social 
Adaptabilité 
Réalisation 

FAI 
MOY 
BON 
MOY 
MOY 

 

Données statistiques : 

Détachement                                   
Ajustement aux dommages           
Points de santé                              

3 
-1 
16 

 



Talents : 

Citadin                                                        
Connaisseur [Anciens]                               
Connaisseur [arts exiléens]                        
Connaisseur [armée exiléenne]                  
Escrimeur                                                   
Gentleman                                                  
Occultiste                                                  
Orateur                                                       
Psychologue                                               
Scientiste                                                    
Tireur                                                         

7 
7 
7 
6 
6 
8 
11 
8 
8 
6 
7 

 "Compétent" 
"Compétent" 
"Compétent" 
"Pratiquant" 
"Pratiquant" 
"Compétent" 
"Confirmé" 
"Compétent" 
"Compétent" 
"Pratiquant" 
"Compétent" 

 

Les relations : 

� 1 contact : Arneau Nanvers, un des ses anciens frères d'armes avec qui il s'était lié 
d'amitié. 

� 1 allié : Jarsène Auriandre, un lieutenant de la flotte aéronavale exiléenne. Il s'agit de l'un 
des fondateurs de la Faux des Cîmes, et a décidé d'infiltrer l'armée et de grimper dans sa 
hiérarchie afin de mieux cerner l'ennemi et d'avoir accès à leurs manigances sur Forge.  

� 1 contact : Grifort Sarrhin est patron d'une usine de conception de pièces mécaniques et 
hydrauliques ; il ne jure que par la voyance de Jeansarc pour diriger son affaire et avoir 
l'avantage sur ses concurrents. 

� 1 contact : la Faux des Cîmes, groupe anarchiste. 

� 1 allié : Jeanne Flougerolles ; cette femme libertine issue de la noblesse exiléenne est 
l'une de ses clientes les plus fidèles. Elle apprécie l'art et fait partager ses connaissances dans 
ce domaine à Jeansarc. 

� 1 ami : Edouard Dortance. 

 


