
Le Fouineur 
 
Concept : Un jeune homme, asiatique marginal, qui est très doué pour tout ce qui comporte un 
grande part d’illégalité, mais qui ne nuis pas physiquement. Il déteste en général la guerre, surtout si 
ce n’est pas lui qui l’a déclenché. 
Tradition : Fraternité Akashite 
Histoire : 

Jeune de 17 ans, originaire du quartier asiatique de Paris, parents immigrés asiatique. Il a 
était très couvés par sa mère et il a peu vu sont père, travailleur acharné peu présent pour sa famille. 
Michel Tieu est un jeune homme qui n’apprécie pas sa communauté, il la déteste même ouvertement. 
Pour des raisons inconnues de ses parents, ce qui est très sûrement du à son caractère 
anticonformiste. 

Il a était en école privée catholique ce qui l’a aussi éloignée de sa communauté. Le reste de 
son temps il le passait dans les magasins de jeux vidéo. Sa passion dévorante son manque d’argent 
le « poussèrent » dans l’illégalité, tout en gardant une certaine « étique » Il se dirigea naturellement 
vers le vol d’appartement, de maisons et de résidence, entraînant avec lui ces trois copains. 

Son trip principal est de rentrer la nuit et de tout sortir sans en être inquiété. Il eut rapidement 
le nom du « Ninja » pour sa furtivité et les heures qu’il passait en méditation avant de faire un 
« coup » sans parler des longs repérages… un vrai pro. Il aiguisa un sens qu’il nomma le sens 
« Dardevil » il savait le nombre de pièce par simple impression ou les trous dissimulant des coffres 
dans les murs. Il finit par aller voir un vieux cinglé du quartier chinois qui vent des musiques 
asiatiques.  

Celui décela très vite l’énorme potentiel de Michel et il l’éduqua sans lui ouvrir les yeux sur ses 
véritables talents. Il devint une sorte de mentor « dealer » de livre de sagesse. Pour devenir 
officiellement son mentor il y a trois ans, ce qui n’a pas vraiment beaucoup changé la vie de 
l’Akashite. Il n’a pas encore compris le sens de son talent et l’utilise pour l’instant pour se faciliter la 
vie. Son père aujourd’hui n’est plus il veille sur sa vieille mère qui n’a eu que lui, et qui sombre dans 
une douce folie. Il a rejoins la fondation de la licorne d’argent pour apporter son aide et recevoir une 
meilleure éducation sur la magie. 
Interprétation : Vous êtes un opportuniste, vous empruntez toujours le plus court chemin, vous aimez 
passer pour un incompétent ou une personne qui a toujours besoin d’être poussé. Tout cela pour 
éviter d’agir par soi-même. Il faut toujours agir avec beaucoup d’intelligence, pour faire faire aux 
autres ce que vous auriez à faire. Vous n’êtes pas pour autant un vrai paresseux, mais il est plus 
facile pour vous de laisser faire d’autres personnes. Vous n’en tirez chaque fois qu’une satisfaction 
passagère. Au fond de vous vous êtes un coopératif, vous suivez les voies déjà empruntées, ne 
cherchant pas a innover et à suivre un groupe. Votre problème vient surtout de votre manque 
d’estime, vous suivez les autres même si les choses sont dangereuses ou stupides. 
Faiblesse : Il doit apprendre les choses par lui-même, personne ne peut le mettre sur une voie, seul 
l’individu doit trouver sa voie, on ne doit pas lui imposer sa vision de l’éveil.  
Apparence : Maigre, de grande taille les cheveux longs, brillant sur les oreilles un gros casque audio, 
une odeur de reggae se dégage de ces oreilles et de ces vêtements. Souvent en bande, avec du 
monde que sa mère trouve « peu fréquentable » Sa façon de se bouger et rapide, précise voir 
toujours maîtrisé, mais ces mouvements se veulent nonchalant. Parler avec lui est souvent 
appréciable, même s’il les gens s’étonnent parfois qu’il termine leurs phrases… 
 
Psyché 
• Esprit Zen 
La méditation ouvre l’esprit, concentré l’esprit et capable de chose surhumaine, augmenter les 
capacités de sa mémoire, s’ouvrir aux émotions de choses, des plantes ou des gens. Tout est doté 
d’un esprit et un esprit éveillé peut attirer à lui les vibrations Yin ou Yang rattachés à ceux-ci. Il peut 
atteindre le non-esprit l’acte de ne pas avoir de pensée ou de les dissimuler à des perceptions 
supérieures. L’Esprit Zen permet aussi de rehausser momentanément les attributs mentaux. 
Combiné avec  : 
 - Correspondance  : Méditation & Encens : • Michel peut ressentir les schémas de pensée plus ou 
moins complexe à distance qu’elle soit visible ou pas. Ainsi il peut percevoir un système de pensée 
complexe sans voir la créature qui l’émet. Il peut aussi ouvrir plusieurs fenêtres de correspondance, 
observer et être attentif à toutes •• Il peut utiliser l’esprit Zen sur le lieu qu’il observe et en changer 
l’émotion dominante du lieu. 
 - Entropie : Méditation & Gong : • Il peut ressentir les faiblesses de son esprit ou les infiltrations de 
celui-ci. Il peut aussi percevoir qu’un esprit n’est pas ce qu’il croit, qu’il a était modifié ou 



volontairement dissimulé. •• Il peut éviter l’échec dans des jets en faisant suivre le bon procédé 
systématique. 
 - Matière : Méditation & Mantra : • Il peut s’ouvrir aux objets présents dans la pièce (ou plus loin avec 
correspondance) avoir connaissance de leur matière et des émotions liées à ceux-ci. 
•••• •••• Extension  
La méditation permet ensuite d’étendre ces pensées sur une zone, tout en les protégeant. Il peut ainsi 
étendre ces pensées sur celle des autres et prendre possession de certains « concept » ou 
« archétypes de pensée » accessible. Il peut introduire aussi des pensées dans l’esprit des autres ou 
dans des lieux. Ainsi il peut rendre « Zen » une zone mais il peut aussi la rendre « Stressante » ou 
« Amicale » 
Combiné avec  : 
 - Correspondance  : Méditation & Encens : • Il peut maintenant étendre ces pensées sur ce qui n’est 
pas directement accessible et sur des pièces inaccessibles. •• Il peut projeter ces pensées sur le lieu 
observé. 
 - Entropie : Méditation & Gong : • Il peut saisir les concepts et les pénétrer après avoir saisit leurs 
faiblesses, et repérer les vérités cachées. •• Il peut tenter d’influencer certains choses pour que 
celles-ci paraissent naturelles. 
 - Matière : Méditation & Mantra : • Intégrer des émotions dans la matière, pour en dissimuler d’autres 
ou tout simplement donner une émotion à un objet (douleur = couteau etc.) 
•••• •••• •••• Squat de l’esprit  
Le mage peut maintenant étendre plus que son esprit a des concepts de pensée, il peut saisir toutes 
les pensées ouvertes, ou les motivations d’une personne. La victime peut ressentir ce viol mental, 
bien qu’il ne puisse pas s’y opposer (à moins qu’il sache ce qu’il se passe) Il peut aussi communiquer 
par la pensée avec les personnes présentes. 
Combiné avec  :  
 - Correspondance  : Méditation & Encens : • Il peut influer sur des esprits proche mais dissimulés 
hors de vue mais à portée  •• Maintenant il peut influer à distance sur des esprits. 
 - Entropie : Méditation & Gong : • Tout esprit à une faiblesse, un schéma de pensée à ne pas 
bouleverser ou au contraire briser toutes les défenses provoquant des dégâts à l’esprit. •• Avec ces 
connaissances il peut passer outre les sécurités de l’esprit en passant outre. 
 
Correspondance 
•••• Dardevil 
Parfois ce que l’ont voit n’est pas ce qui est, l’encens allumé, il se dessine avec les volutes de fumée 
les véritables formes d’un lieu, il perçoit ainsi les portes dissimulées, les trappes et tout ce qui n’est 
pas immédiatement visible ou qui reste caché. 
Combiné avec  : 
 - Entropie  : Encens & Gong : • Cela permet de voir comment atteindre physiquement la pièce visée 
ou l’objet (avec • Matière) sans risque ou en les calculant. 
 - Matière : Encens & Mantra : • Cela permet de savoir en quoi sont faites les choses qu’il ne voit pas. 
•••• •••• Alibi 
L’Alibi permet d’être à un endroit tout observant à distance un lieu, voir agissant sur certaines choses 
de ce lieu. Déplacer des objets simples (matière unique) ou utiliser sa sphère de psyché à distance. 
L’Alibi permet de surveiller un lieu sans avoir à se déplacer ce qui simplifie la vie, et qui laisse au-
dessus de tous soupçons. L’alibi permet aussi en enfumant la pièce avec l’encens de se protéger de 
personnes mal intentionnées, qui voudrait surveiller de la même manière. 
Combiné avec  : 
 - Entropie  : Encens & Gong : • Michel se sert de cela pour voir les moyens d’entrer dans un domicile, 
que ce soit les heures ou la sécurité. 
 - Matière : Encens & Mantra : • Il peut orienter des objets sans être physiquement dans la pièce, il 
peut aussi les extraire pour les positionner ailleurs. 
 
Entropie 
•••• Etablir un plan  
Surveillance faite, il faut établir un plan, il faut commencer par repérer les lieux de la maison qui sont 
plus facilement accessible, voir l’heure ou il faut y aller etc… il perçoit les faiblesses des choses. Que 
ce soit d’un objet, d’un animal ou d’un être humain. Etablir un plan permet de sentir aussi quand une 
personne n’en a pas ou l’invente devant soi (s’il ment) En frappant sur son gong en même temps celui 
ci donnera des effets dissonant seulement perceptible par le mage. 



Combiné avec  : 
- Matière : Gong & Mantra : • Cela permet de sentir la faiblesse d’un objet, et de le briser ainsi plus 
facilement. 
•••• •••• Un peu de monnaie 
Un peu de monnaie permet de remplir ses fonds de poche en jouant occasionnellement a des jeux de 
grattage. Mais plus que de les remplir, il peut déterminer comment les choses peuvent s’imbriquer, 
interagir ou rentrer en conflit. Le Gong vibre plus ou moins bien, le son donnant un son distordu 
insinuant les mouvements du hasard. 
Combiné avec  : 
- Matière : Gong & Mantra : • Gagner à chaque fois au pile ou face 
 
Matière 
•••• Voir le toque 
Il est des plus facile à discerner l’or d’un alliage approchant, entonnant un mantra, les choses auront 
leurs vrais apparences. Ainsi une bague en alliage qui passe pour de l’or ressemblera un objet rouillé. 
Il peut aussi identifier la matière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Mémoire :  
 
Au début du jeu  : Il te semble étrange d’être ici, tu n’as rien à y faire… Tu te demande si tu n’es pas 
entré dans des lieux pour voler des objets et les revendre. Tu as une impression de haine et de 
malchance, mais pour l’instant tout brûle !  

 
Une matière inerte dans le corps : Tu sens et tu perçois une blessure, mais surtout la matière de 
celle ci, une balle sûrement, mais il n’y a eu aucun coup de feu. (Accès à • Matière) 

 
Hôpital : Il te semble connaître les autres personnages présente, tu as des impressions plutôt 
positives à leur égard. Tu n’as pas du tout envie de donner ta véritable identité, tu pense avoir mal 
agis dans le passé qui n’est peux être pas si éloigné que cela. 

 
Au réveil  : Quelque chose cloche, tu n’es pas comme tout le monde, tu es doué de capacité que les 
autres ne peuvent qu’ignorer. Ton esprit semble plus complexe, capable de gérer un grand nombre de 
choses à la fois, tu peux lire, écrire tout en écoutant la radio et entretenir une conversation… Mais tu 
as une peur viscérale d’être perçu comme « différent » ou d’utiliser ces capacités devant témoins. 
(Accès à •••• Psyché). Tu te sens capable de forcer pas mal de portes… 

 
Méditation : Ton esprit et des plus brouillé, il est apte a tant de tache, que tu en pète les plombs, cela 
devient insupportable. Tu essaye de dormir, mais même là ton esprit travail pendant qu’une autre 
partie se repose. Tu va naturellement t’orienter vers la médiation ce qui va très vite te soulager. Tu 
ressens un bien immense à créer ce vide en toi. 

 
Le deuxième sommeil : Tu te souviens toujours de tes rêves, mais le rêve de cette nuit a était 
prenant. Tu étais dans la rue, mais sans comprendre, tu t’es vu planer dans une pièce sombre, voyant 
ton corps sans vie, cela t’a fait paniquer et tu as repris conscience.  

 
Dans la journée : Tu va être pris d’une immense tristesse, ton père est mort, tu le vois lors de son 
enterrement. Ta mère tu la sens dépendante… Mais tu ne sais pas si elle dépend de toi. 

 
Le troisième sommeil : Cette nuit tu va mieux maîtriser la situation. Tu commenceras à planer, non 
pas planer mais t’étendre… comme si ta perception s’étendait sur des zones que tes yeux ne 
pourraient voir. Tu réintégreras ton corps et ton rêve sera de grandes parties de ta vie. (Demande au 
conteur ton background) 

 
Dans la journée : A force de te remémorer des bribes de ta vie, tu retrouve complètement accès à ta 
fiche de personnage et a tous les documents que le conteur à pour toi. 
 
Objectifs du Scénarii :  

1) Ne pas trop avoir à agir par toi-même, les autres savent comment faire ! Si tu dois aider, 
ils devront comprendre que tu es le seul ici à pouvoir faire ça…  

2) Amasser au moins 10 000 € dans le scenarii 
3) Se faire financer par le groupe, un séjour tout frais payé pour aller au Tibet, pour y 

rencontrer des maîtres de la fraternité, voir le Vietnam il y fait plus chaud… et il doit y en 
avoir aussi… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Visage 
 
Concept  : Professeur à l’université en communication commerciale. Il est un peu le « social » de la 
Cabale. Mage respecté au sein de la Cabale, reconnu par la plupart comme un mentor. Il appartient à 
l’Ordre d’Hermès et la maison Janissaire qui a pour but de faire respecter les lois aux autres mages. Il 
est l’autorité morale qui prend en main les accords avec les autres Cabales, fondations et ordre. 
Tradition  : L’Ordre d’Hermès 
Histoire :  

Cet homme approchant la quarantaine n’a découvert ses « capacités » qu’il y a sept ans, lors 
d’une conférence. Issu de la noblesse par son arrière-grand-père qui a acheté la particule. Ils sont 
considérés par la plupart avec le respect qui est du à leur rang. La famille Mont-Colombe à toujours 
vécu en région parisienne si ce n’était pas à Paris. Gaël à fait de hautes études, il est on-ne peut plus 
qualifier et naturellement doué dans son domaine.  

Il s’initia à la politique suivant de prêt l’actuel Président alors qu’il n’était que Maire de Paris. Il 
devait veiller à que des « erreurs » ne sortent pas de la mairie. Il faisait des enquêtes discrètes et 
conseillées les personnes peux respectueuse de la loi (ou du groupement politique) de se retirer. Il 
engagea une vraie croisade, très discrète. Lors d’une conférence sa haine envers certaines personne 
présente explosa et des ombres venus du néant s’abattirent dans la salle. Il comprit qu’il était 
coupable de cela et se retira, pour être contacté par l’Ordre d’Hermès, pus particulièrement à la 
faction des Janissairiens.  

Il prit son rôle d’inquisiteur très au sérieux, pour nettoyer l’ordre de toutes corruptions internes. 
Il continu son travail à l’université ce qui lui laisse beaucoup de temps pour son ordre et sa Cabale. Il 
est marié, mais sa femme vit à Ney-york avec son fils et il ne la voit que deux fois par an. Il est 
maintenant au grade de 4e Cercle ce qui lui donne enfin une grande liberté au sein des Hermétiques. 
Interprétation : Ce que vous appréciez, c’est la cohérence vous êtes un traditionaliste, ce qui était 
bon dans le passé est toujours bon aujourd’hui. Ne rien faire est parfois plus sage que de s’engouffrer 
dans des changements pour le principe de changer. Vous êtes avec cela complaisant, vous devez 
vous faire rage, pour aller vers le changement. Vous êtes perspicace et vous êtes à la recherche des 
vérités de ce monde. Vous êtes un juge dans l’âme, un conciliateur qui cherche toujours les meilleure 
solution pour les différents partis. Vous appliquez une logique impartiale et usez de votre sagesse 
pour trouver des solutions justes. Ce qui vous entraîne parfois à une étroitesse de vue, car pour vous 
il n’y a pas de juste milieu, il y a la vérité et le mensonge. 
Faiblesse  : L’ordre a une hiérarchie et une politique interne très rigide ce qui pousse les Hermétiques 
à se sublimer et souvent a écrasé les autres pour monter plus vite. Leurs entraînements, leurs travaux 
sont errassent et ils doivent sans cesse aller à leur maximum pour arriver à passer un cercle. Etant la 
tradition la plus rigide, ceux qui réussissent dedans voient les autres traditions comme « inférieur » Il a 
un malus de +2 dans ses jets sociaux quand il traite avec un non-hermétique d’égal à égal. 
Apparence : Gaël est un homme fin élancé, les traits déjà marqué par l’age. Son corps est sans 
défaut et sans faiblesses, ces les traits ombragés lui donnant un ton hâlé. Son ombre est imposante, 
bien plus que lui, et il n’apprécie que peu la lumière. Il peut être qualifié de magnétique et de 
charismatique mais tout de même rassurant. 
 
La Force 
•••• Perception des forces élémentaires 
Le Mage agite l’épée de sa canne, semblant dessiner dans l’air des symboles Cabalistiques. Celle-ci 
est aussi gravée de plusieurs symboles représentant les différentes forces connues. Le monde est 
composé de forces, d’énergies élémentaires présente partout. Tout est lié aux forces, que ce soit la 
vie, la matière ou le Temps. Le Mage peut influencer les énergies d’eau, d’air, de terre, du feu et de 
l’ombre, mais Gaël à une affinité avec celle de l’ombre bien qu’il puisse influencer les autres avec 
presque autant de facilité. Il peut déterminer leur rôle et leurs influences. En passant en vision 
Ethérée, il peut se concentrer sur différentes énergies, ce qui lui permet de détecter la chaleur, 
d’amplifier les énergies de feu pour faciliter les déplacements dans le noir, mais il peut aussi écarter 
les énergies d’ombres pour cela. d’activer ce pouvoir. 
Combiné avec  : 
 - Temps : Epée & Montre à Gousset : • Il peut voir si dans le temps, il y a eu des déformations de 
forces importantes (avec Prime • il peut repérer des effets magiques) •• Il peut déplacer dans le 
temps un effet de force. 
•••• •••• Contrôle des forces mineures  
A l’aide de son épée, il peut réorienter, amplifier ou diminuer des forces, il peut renverser l’énergie 
cinétique ou tout simplement la dévier. Il peut faire dévier les Forces élémentaires ou leur interdire de 



le toucher. En s’entourant de Force d’ombre il peut se rendre presque invisible ne laissant qu’un 
ombre à peine perceptible à l’œil nu, il peut aussi habiller des objets ou des personnes de cette 
énergie mais il devra s’aider de ces autres sens car ces yeux seront aussi couvert de cette ombre 
opaque. Il peut repousser les forces de terre ou les atténuer pour que ces pas soit des plus silencieux 
ou se rendre réellement inaudible retenant à lui, les forces du bruit. Il peut aussi se laisser porter par 
les forces de l’air ainsi il lévitera et pourra aussi voler. Le Mage peut aussi s’entourer d’un bouclier 
d’une ou deux forces précises pour ne pas être atteint par celle ci. Il peut charger son épée d’énergies 
pour briser l’équilibre de celle ci ou pour blesser. 
Combiné avec  : 
 - Temps : Epée & Montre à Gousset : Percevoir et Altérer les forces dans le temps. 
•••• •••• •••• Altérer les forces  
Il peut transformer des forces en d’autres forces, il peut donner du mouvement à un objet, changer 
des forces de feu en force d’air pour que le feu ne soit plus brûlant. Il peut maintenant avoir un 
contrôle complet sur son vol, projeter des éclairs ou des bras de ténèbres. 
Combiné avec  : 
 
Vie 
•••• Forces Vitales  
Le Mage chante émettant des vibrations grâce à son gutturale qu’il dit être une langue ancienne 
parlée par les érudits de son ordre. Ces vibrations caressent et suivent les forces vitales se trouvant 
dans son corps, comme celui des autres, percevant les déviations de ces forces par des maladies ou 
des blessures. Sans avoir besoin de ces yeux il peut identifier les énergies vitales qui l’entourent, cela 
permet entre autre de sentir le sexe de l’individu, l’age et les déséquilibres de ses forces.  
Combiné avec  : 
- Temps : Epée & Montre à Gousset : •• Il peut prévoir des blessures dans le temps. 
•••• •••• Agir sur ces forces et celle des créatures simples  
Le mage peut rétablir sa bonne santé, complètement ou partiellement. Il peut altérer les forces qui 
passent dans les créatures simples, allant des bactéries ou les plantes au cochon d’inde. Le mage 
entonne un chant pour faire cela, le changement et en général effectif la scène suivante. 
- Temps : Chant & Montre à Gousset : •• Se soigner immédiatement 
 
Temps 
•••• Perception des forces du temps  
La montre à gousset ouvert se balançant de droite à gauche, tournant dans une danse chaotique qui 
en dit beaucoup pour celui qui sait comprendre le temps. Le temps est identique au vent, il n’est en 
rien droit en n’allant que dans un sens, le présent, le futur ou le passé se mélangeant. Le temps se 
répète se coupe et se sépare. Le Mage peut ressentir les aléas du temps. Il peut aussi percevoir le 
déclenchement d’un effet magique dans le temps en un lieu précis. Il peut aussi s’assurer que 
personne ne l’espionne dans le temps. 
•••• •••• Garder un oeil sur le temps 
Le mage peut observer à travers les forces du temps qu’elles soient présentes, passé ou futurs. Il peut 
aussi stabiliser les forces du présent pour créer une barrière au futur comme au passé. Une 
perception dans le futur permet aussi de voir dans le passé et réciproquement le mage ne peut 
choisir.  
 
Prime 
•••• Force Primale  
Le mage dessine un cercle puis se met en son centre et commence à entrer en connections avec les 
forces primordiales. De toutes les forces, la Force Primale est la principale, l’union de toutes réunis. Il 
peut infuser sa force primale dans un objet pour l’utiliser facilement. Il peut aussi repérer la Force 
Primale lors du déclenchement d’un effet magique. Il peut donc identifier l’effet selon les Forces utilisé 
pour l’effet. Il peut en reconnaissant  
 
 
 
 
 
 
 
 



Mémoire : 
 
Au début du jeu : Tu as échoué, tu n’as pas était assez vigilant, c’est de ta faute ce qui arrive. Tu 
avais une mission simple, les choses pourtant auraient du se passer comme prévu, mais un 
événement t’a poussé à l’échec. Ce sentiment te hantera longtemps, mais comment avouer aux 
autres des choses dont tu n’es pas sur. 

 
Hôpital : Il te semble connaître les autres personnages présente, tu as des impressions plutôt 
positives à leur égard, si ce n’est le Docteur dont le contact visuel émousse ton calme. Mais tu n’arrive 
pas du tout à comprendre la situation ni tes émotions quant à lui. 

 
Le premier réveil : Tu as de drôles d’impressions, tu sens que le danger n’est pas ce que vous avez 
vécu hier, mais ce que vous vivrez demain. Tu sens naturellement les flux du temps, peux être était-tu 
voyant, le temps semble ne pas avoir de mystère pour toi… tu sais toujours l’heure précise qu’il est… 
Tu dois unifier le groupe, la dispersion n’est pas dans votre intérêt. 

 
A chaque réveil : Tu sens que les choses changent ou ne sont pas ou plus ce qu’elles sont. Tu 
commence à parler sans arrêt au futur, quelque soit le temps employé. 

 
Lors de la seconde journée : Tu as envie de te plongé dans des ouvrages de Cabale, tu va dans 
une boutique pour y acheter plusieurs ouvrages, sur la kabbale et tu t’y plonge le reste de la journée. 
Tu retrouve une grande partie de tes connaissances, il est évident qu’en plus d’avoir du poids sur les 
gens tu as de fortes connaissances en occultisme et en droit. Tu perçois les champs de Forces, des 
filets de couleurs ondulant, avançant de façon lisse… surtout quand tu as ton épée de sortie. 

 
Lors de la troisième journée  : Tu es un Mage de l’Ordre d’Hermès, tu as toujours vécu dedans. Le 
conteur peut te donner le background de ton personnage. Tu pars à la recherche de craie pour 
effectuer des rituels, tu en as besoin. 

 
Journée suivante  : Ta a accès à ta fiche de personnage, et tous les documents que le conteur doit 
t’attribuer. 
 
Objectifs du Scénarii : 

1) Trouver un accord pour que la Technocratie, ne soient plus offensive à votre égard. Un 
pacte de non-agression, pour Paris et sa région. 

2) Assurer la sécurité de la Cabale 
3) S’assurer que des mages déviant ne soient pas présent dans la cabale… Infernalistes et 

tout les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’Informateur 

 
Concept : Un Adolescent boutonneux expert en informatique, venu sur Paris pour rejoindre une 
société d’édition de jeux vidéo. 
Tradition : Adepte du virtuel 

Ado boutonneux derrière son écran, mais qu’il excelle, derrière celui ci. Il a commencé en 
piratant un jeu one-line pour améliorer son personnage, ce qui lui aurait prit beaucoup de temps s’il 
avait du le faire en jeu. A peine âgé de dix sept ans, tout juste sortis de l’enfance et pas encore un 
« Homme » pourtant tu gagne déjà ta vie, tu jouis d’une bonne renommée dans un milieu précis mais 
cela reste dans un monde virtuel loin de la vraie vie selon son entourage. Tu finance tes propres 
études et vis seul dans Paris.  

Enfance loin de ce monde, connecté aux premiers PC, au premières console de jeux et la 
vraie vie imposé par des parents tyranniques. A quatorze ans il pirata son premier site, un an plus tard 
il s’attaque à plusieurs sites de jeu one-line. Il vendit des personnages fait « sur mesure » a des 
copains de classe, puis du lycée et cela s’étendit très vite à tout Grenoble. Il fut contacté par les 
créateurs de l’un des jeux piratés. Il arrêta le lysée pour être formé sur le tas dans cette société et se 
lancer dans la cyber-vie active.  

Il aide à la création d’un jeu massivement multi-joueurs ou pourraient se rendre tout 
informaticien ou détenteur d’un téléphone nouvelle génération. Son projet s’est vite étendu, des 
adeptes du virtuel l’ont pris en main pour l’initié, il y a seulement un an, mais fait tout son possible 
pour aider à la conception d’une Réalité 2.0 le nouveau jeu one-line… Il sait maintenant 
reprogrammer ou patcher la réalité. Il a rejoins la Licorne d’argent pour installer son ordinateur dans 
un lieu protégé de tout espionnage. 
Interprétation  : Vous êtes un marginal, vous en avez bien conscience c’est un peu votre choix et 
beaucoup celui des autres. Il vous est difficile de vous intégrer, les gens on des façons de vivre et de 
penser voir de se comporter qui vous déplait. Vous n’avez pas a vous adapter à eux, c’est eux qui 
doivent agir dans ce sens. Vous aimez pousser le vice à ébranler leurs propres frontières pas 
perversité, pour les choquer même si consciemment vous auriez pris la même décision qu’eux. Par 
votre différence vous souhaitez jaillir de la masse et être reconnu pour vos actions et créations. Cela 
peut parfois même tourner à l’obsession. 
Faiblesse : Les dormeurs son en général inférieurs, ils ne comprennent rien et ne sont en réalité par 
prêt a avancer. De plus ils ne supportent pas de voir des dormeurs sur leur monopole ; la toile. Un 
malus de +2 en social en général pour le manque de relations sociales et pour ces relations avec les 
dormeurs. 
Description : Archétype de l’ado boutonneux, toujours derrière son ordinateur de fines lunettes utiles 
pour l’ordinateur. Très pâle des cyber-tatouage pour faire « cool » apparence toujours déstructurée, 
lunette sur le cotés, coupe du lever du matin et toujours de nouveau bouton… Il a sans arrête l’air  
distrait et il semble ouvert à l’extérieur, ce qui est trahi par sa vigilance bien supérieure à la moyenne. 
 
Correspondance  
•••• Repérage 
Le repérage permet de s’assurer que personne n’essaye de te traquer sur le net ou dans l’une des 
réalités virtuelles. Il peut étendre sa perception à l’aide de caméra, de téléphone mobile et de bien 
d’autres choses grâce à son ordinateur. 
Combiné avec  :  
 - Forces  : Ordinateur & rituel de piratage  : • Il peut modifier - a sa nouvelle perception – les énergies, 
les mesurer ou les altérer. • • Il peut modifier avec plus d’efficacité les énergies. 
 - Esprit  : Ordinateur & Programme : • Il peut percevoir les I.A. •• Il peut se servir de leurs sens pour 
surveiller ou être « présent » 
•••• •••• Téléchargement  
Le mage peut maintenant grâce à l’un de ces implants télécharger son esprit sur la toile numérique. Il 
peut interagir avec les choses qui se passent sur le net. Il peut aussi patcher les lieux ou il se trouve 
pour éviter d’être surveillé. Une alarme reste tout de même branché et l’ordinateur prévient de ce 
genre de surveillance. Ainsi télécharger il peut surveiller de grande zone, bien qu’il lui soit difficile de 
s’étendre sur de trop grandes distances. 
Combiné avec  :  
 - Forces  : Ordinateur & rituel de piratage  : • Il peut repérer et mesurer les sources d’énergies. •• Sur 
le net il peut altérer les énergies et le flot d’information ainsi qu’utiliser cette énergie pour se défendre 
des virus et autres I.A. 



 - Esprit  : Ordinateur & Programme : • Sur la toile,  s’il repère des I.A. il peut les qualifier et avoir les 
informations sur leurs missions. •• Le Mage peut maintenant repousser ou déplacer les I.A. sur la 
toile. 
 - Entropie : Ordinateur & Implants : • Il peut – essayer – de se glisser sur des réseaux (site, serveur, 
etc.) plus ou moins sécurisé sans avoir à affronter les protections ou en se faisant le moins remarqué. 
•••• •••• •••• Se déplacer sur la toile  
Le téléchargement est complet, le mage peut se recharger à un autre lieu ne laissant pas son corps 
sur lieu d’où il part. Il peut ouvrir plusieurs fenêtres d’espionnages ou observer dans sa totalité le 
réseau Internet d’un pays voir mondial. Avec d’autres sphères il peut essayer de repérer des choses 
particulières. 
Combiné avec  :  
 - Esprit  : Ordinateur & Programme : •• Il peut sortir des I.A du Réseau et les mettre dans sa réalité et 
réciproquement. 
 - Entropie : Ordinateur & Implants : • Ainsi il est possible de prévoir un lieu de sortie moins sécurisé 
et apparaître sur un lieu sans être découvert. 
 
Forces 
•••• Intensité 
Grâce à un rituel de piratage il peut modifier la luminosité, et mesurer les énergies qui passent dans la 
réalité. Il peut patcher pas mal de choses, voir les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio, les 
rayons X. Il peut diviser les spectres pour voir dans le noir à travers son ordinateur. 
Combiné avec  :  
 - Esprit  : Rituel de piratage  & Programme : • Il peut repérer des I.A. dissimulées ou à peine visible •• 
Il peut affaiblir voir, les annihiler. 
•••• •••• Modulateur  
En lançant plusieurs programmes, il peut couper un flot d’énergie, patcher ou effacer quelqu’un de la 
Réalité 1. X tel que lui ou des personnes proches mais celle ci ne peuvent plus se fier au sens de la 
vue. Il peut créer un bouclier anti-énergie (feu, électricité) ou au contraire s’en entourer pour 
provoquer plus de dégâts en contact. Il peut aussi saboter tout ce qui l’entoure et qui dépend 
d’énergie (feu de circulation par exemple) 
Combiné avec  :  
 - Esprit  : Rituel de piratage & Programme : • & •• Permet de nuire voir de détruire ou de se protéger 
des I.A. Pixelisation : Le mage augmente la taille des pixels d’une zone, ce qui rend la perception très 
difficile, voir impossible. 
 - Entropie : Rituel de piratage & Implants : • Il peut créer une panne dans un circuit électronique. 
 
Esprit 
•••• Repérer les virus  
En regardant sur l’ordinateur le mage peut repérer des virus, des intelligences artificielles et 
autonomes squattant la toile ou posé là pour un objectif bien précis. Il peut aussi ressentir une 
personne piratée par certains type de virus ou I.A. (intelligence artificielle) 
Combiné avec  :  
 - Entropie Programme & Implants : • Il peut percevoir la faiblesse de l’I.A. et les mettre à 
contributions. 
•••• •••• Interagir avec les I.A.  
Il peut créer un avatar de lui-même et ainsi interagir sur le réseau Internet et (re)orienter certaines I.A. 
sur le réseau, et peux les toucher. Le Mage commerce souvent pour avoir ce qu’il veut, ne pouvant 
forcer ceux-ce à agir comme il le pense. 
 
Entropie 
•••• Antivirus  
Le Mage peut repérer les virus, les bug, et tous les dysfonctionnements qui pourraient survenir. Il peut 
aussi repérer les points faibles d’un programme, d’un site etc. 
 
 
 
 
 
 



La Mémoire : 
 
Au début de jeu : Tu es pris d’une peur effroyable, il te manque quelque chose tu veux… ton 
ordinateur qui est au troisième étage… Des informations capitales sont dedans très sûrement. Mais 
l’étage semble être en feu… 

 
Hôpital : Tu n’en peux pas d’attendre, tu as un besoin irrésistible d’aller dans un cybercafé pour 
t’éclater. Tu ressens au niveau des bras des plaques métalliques, avec apparemment un moyen de 
les brancher… si quelqu’un voit ça… mais q quoi cela peux servir ? 

 
Au réveil : Tu prends conscience d’une chose, importante, tout est en fait réuni en un seul point, une 
simple projection ou un serveur unique qui dispatche sur des milliers d’écrans. Tu as accès au niveau 
de la sphère de psyché. 

 
Passions : Tu dois passer au moins deux heures sur les jeux one-line c’est vital tu as besoin de cela 
pour te ressourcer, et ce tout les jours. Quitte à y aller quand les autres dorment. Il est évident que ton 
pseudo « Oktopush » est pas mal connu sur les jeux en ligne… 

 
Bibliothèque : Lors d’une partie de jeu en ligne, tu es contacté par une personne qui te demande de 
la rejoindre chez toi. Tu y va avec ton perso, un peu au hasard, arrivé la bas tu te rappel de cette 
maison que tu as créer de tes propres mains. Dedans un grand nombre d’ouvrages orienté puissance 
de l’esprit et bien d’autres choses… pourtant tu joue un guerrier… 

 
Game over : Quand Ton personnage a cumulé une journée de jeu, il retrouve l’intégralité de sa fiche 
de personnage et de son background. 
 
Objectifs du Scénarii : 

1) Tu ne tiens plus, dans le scénarii tu dois absolument avoir une copine avec qui 
expérimenté ta première relation sexuelle, non one-line. 

2) Essayer de faire comprendre aux autres ce qu’est réellement la réalité. 
3) Toujours être en possession d’un ordinateur en état de marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Bricoleur 
 
Concept  : Freez est un mec cool, tatoué, percé et scarifier, souvent sous sa voiture en train 
d’améliorer des choses. Il est issu d’un groupement New-Age important sur la région parisienne. 
Tradition : Onirologue 
Histoire : 

Le monde moderne n’est rien d’autre que le progrès naturel du monde. Les chamans 
aujourd’hui roulent en Harley, enseigne la philo ou sont militent pour le progrès du recyclage. Freezz 
ou du moins Fritz est un peu tout cela. Il a eu son CAP de mécanique, de justesse et à choisis de 
courir le monde. Sur sa Harley il partit dans le Sud de la France, dans l’espoir de rejoindre les 
compagnons mécano. Il n’a pas de famille ou du moins il la choisi, il ne veut pas qu’ont le force à 
aimer des gens. Il est le vent, la liberté l’incarne… mais il a bien du un jour du arrêter de faire la 
manche… La liberté s’acquiert, elle ne se prend pas comme cela. Il se remit dans la mécanique 
travaillant en usine à Peugeot. Dans le brouhaha du travail à la chaîne il s’est mis à entendre des voix, 
des chants, a voir des images éthérées se promener dans l’usine… 

Il claqua la porte de l’usine pour se mettre à son compte, et pris conscience de son empathie 
pour les choses façonnées par l’homme. Dans ses pérégrinations il entra en contact la Société 
radicale de la roue Fantôme  un groupe d’Onirologue que Freezz à adopté la vision peu éloignée de 
la sienne. Il s’installa à Paris ou il s’installa dans un salon d’ « Art corporel » Cela fait maintenant une 
quinzaine d’année, qu’il est installé à Paris, vivant de son salon, de « performances » et de photos 
pour des magazines spécialisés. 
Interprétation  : Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre, comme le disait James Dean. C’est 
votre vision des choses, tout doit se passer à vive allure ou ne pas se faire. Il n’y a que dans le danger 
que vous vous sentez vivre. Cela vous pousse à apprendre à maîtriser le danger, et a agir avec un 
maximum de sécurité. Vous êtes à la recherche de la perfection et ne changerez pas de route tant 
que vos objectifs son atteint à moins que ceci soit réellement inaccessible mais le principal est 
d’essayer pour se faire dresser les poils et avoir le Frisson. Vous pourriez agir de façon imprudente 
même parfois pour avec cette drogue qu’est l’adrénaline. Vous devez toujours atteindre le plus haut 
sommet, être le meilleur en jugulant le cinglé en vous qui s’immolerait pour essayer…  
Faiblesse : Le shamanisme conduit souvent à la solitude, et quand on mêle technologie à l’esprit. Il y 
a peu de chance que l’ont puisse se reposer sur l’aides des siens, surtout quand déjà entre eux 
n’arrivent déjà pas a s’entendre. Il a un malus de +1 pour les jets de rituels avec des personnes 
n’ayant pas son paradigme. 
Apparence : Un grand jeune homme, blond les yeux bleus et un léger accent allemand des plus 
appréciable. Les yeux toujours dans le vague, il parle parfois seul ou fait ces commentaires à hautes 
voix parlant à on ne sait qui. Il est tatoué quasiment intégralement, percé au niveau du visage, avec 
une bonne vingtaine de tiges ou cercle de métal. Ces tatouages sont des symboles géométriques 
complexes s’entremêlant avec des tribaux anguleux. 
 
Fétiche létale 
Entéléchie : 5 
Quintessence : 25 
Ce fétiche simple, de soie remplie de différents herbes, est en fait une arme létale. Le mage peut 
l’activer et en faire n’importe quels armes létales. Et ce chaque tour, ce qui a la capacité de troubler 
l’adversaire et de lui donner un malus de 1 à tout ces jets. 
 
Esprit 
•••• Percevoir l’esprit dans le rouage 
Le monde dans sa création n’était composé que d’esprit, l’homme vivait en harmonie avec eux avant 
que le monde se divise en deux, puis en quatre pour être aujourd’hui divisé en un nombre incalculable 
de fois. Percevoir l’esprit dans le rouage, est utile pour sentir les esprits dans les objets, mais aussi 
dans des personnes ou tout simplement autour de soi. Il peut mettre l’un de ces sens en connections 
avec l’autre côté, derrière le voile. 
Combiné avec  :  
 - Matière  Amulette & Feu : • Il peut sentir les objets en lien avec les esprits. ••  
 - Prime  Amulette & Tambours : • Il peut repérer des sources de quintessence de l’autre côté de voile. 
 - Psyché  Amulette & Chants : • Il peut repérer de l’autre coté du voile des psychés. 
•••• •••• Percer le voile  
Le Mage peut interagir avec ce qui se trouve de l’autre coté du voile, toucher les esprits et déplacer 
des objets. Il peut aussi faciliter ou augmenter la difficulté de voir ou de passer à travers le voile. Il 



peut faire passer sa voix de l’autre côté pour parler avec les esprits. En perçant le voile il peut choisir 
le voile qu’il perce, si c’est celui des morts ou des esprits de la nature. 
Combiné avec  :  
 - Matière  Amulette & Feu : •• Le mage peut fabriquer des objets qui influencent le monde des esprits. 
Ou donner la possibilité à un esprit d’agir sur la matière présente de ce côté du voile. 
 - Prime  Amulette & Tambours : •• Le mage peut déclencher une tempête de quintessence de l’autre 
côté du voile ou donner naissance à un esprit simple. 
 - Psyché  Amulette & Chants : • Le mage peut éviter d’être repéré quand il est de l’autre côté. 
•••• •••• •••• Eveiller la Machine  
Le Mage peut s’éveiller de l’autre côté du voile ou s’endormir quand il est déjà de l’autre côté le faisant 
revenir. Il peut aussi réveiller des esprits ou les endormir, il fait cela très souvent pour ne pas blesser 
les fétiches pour passer de l’autre côté. Le Mage peut éveiller des objets lors d’un long rituel, plus 
l’objet est ancien plus celui ci sera rusé. De plus un objet éveillé s’éveil aussi de l’autre côté du voile, 
ce qui permet au mage de passer avec eux de l’autre côté. Le Mage peut constater de l’autre côté la 
puissance d’un vent mystérieux qui blesse l’avatar, voir le détruire pour les mages ayant un avatar 
trop éveillé. Quand le mage passe le voile, il teste son Paradoxe permanent + Entéléchie diff. 6. 
Chaque succès indique un niveau de dégât aggravé. 
Combiné avec  :  
 - Matière  Amulette & Feu : •• Le mage peut créer un objet de l’autre côté du voile, pour le laisser à 
disposions des esprits ou pour les avoir de l’autre côté. Il peut aussi extraire des objets se trouvant de 
l’autre côté du voile. 
 - Prime  Amulette & Tambours : •• Le mage peut ressentir les flots d’énergies et de quintessences 
présente derrières le voile. 
 - Psyché  Amulette & Chants : • Le mage peut comprendre la résonance et les rôles des divers 
esprits.  
 
Matière 
•••• Comprendre la matière  
Le Mage peut comprendre les éléments qui composent la matière, l’esprit même endormit est 
identifiable. Le chant du feu sert de voix à la matière. Et peux indiquer par exemple derrière un mur la 
présence d’autres matières. 
Combiné avec  :  
 - Prime  Feu & Tambours : • Permet de savoir si l’objet est une forme de tass. 
 - Psyché  Feu & Chants : • Comprendre les émotions liées à l’objet 
•••• •••• Nommer l’esprit 
Le Mage ayant identifié la matière peux essayer de la modifier en changeant le nom d l’esprit, un 
esprit de la pierre peux être nommé esprit de bois pour qu’il en prenne la substance. Nommer un 
esprit ne permet pas de changer le nom d’un gaz en un liquide ou un solide. Renommer un esprit en 
un esprit complexe, tel le plomb en or est plus complexe, mais reste faisable. Avec de la quintessence 
il peut créer un objet à partir de rien. 
Combiné avec  :  
 - Prime  Feu & Tambours : •• Le mage peut conjurer un objet. 
 
Prime 
•••• Consacrer 
Le prime est la sphère du pouvoir, de la gnose ou de la quintessence, les esprits, la magie, les 
personnes ou les objets ne peuvent exister sans cela. Le pouvoir de consacré permet d’utiliser sa 
propre quintessence pour lier à objet à lui. Le gardant ainsi en vibration avec lui-même. Il peut lier un 
être vivant avec •• en Prime créant ainsi un familier. Le mage peut percevoir les vibrations d’une 
magie particulière ressentant la résonance. Le mage peut aussi se saigner de sa quintessence au lieu 
de prendre des dégâts. 
•••• •••• Enchanter et nourrir 
En invoquant la quintessence par les rythmes des tambours, il peut imprégner d’autres sphères. Avec 
l’Armure des héros d’antan, c’est une armure de feu qui entoure le mage pour passer le voile. Il peut 
ainsi modeler son corps pour prendre d’autres formes de l’autre côté. Il peut aussi enchanter un objet 
pour provoquer des dégâts aggravés. Il peut modifier la forme éthérée tout en laissant la forme 
physique. Donnant la résistance du Kevlar à un pull-over. Il peut infuser toutes les autres sphères. 
 



Psyché 
•••• Sentir les pensées 
Le mage peut ressentir les pensées positives ou négatives qui émane de personne ou d’objets. Il peut 
émettre des pensées avec des chants dans une pièce ou sur un objet. Il peut aussi refermer son esprit 
pour que celui ci ne soit pas lu ou qu’il ne soit pas modifier. Le mage par ses chants peut donc fermé 
son esprit a des influences extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mémoire : 
 
Incendie  : Tu es perturbé, il te semble voir des ombres se balancer dans les flammes. Rien n’est 
comme il semble être, les murs qui semble exister son en réalité détruit, des ombres se promènent 
etc. Tu as un malus de +1 sur tous tes jets et de +2 pour tous les jets liés à la perception. 

 
Hôpital : Tous à l’hôpital, il te semble connaître les autres personnes présente, tu as des impressions 
plutôt positives à leur égard. Malgré tout tu es gênée par les ombres que tu vois hanter l’hôpital… 
Quel soit du corps médical ou des patients… habillés à la mode d’il y a une vingtaine d’année. Tu 
acquiers • Esprit. 

 
Tes rêves : Tes rêves sont effroyables, tu vois les gens t’observer alors que tu discute avec certains 
personnes, voir des objets, les gens se réunissent autour de toi et rigole, quand tu redirige ton regard 
vers le motif de leur rire, tu ne vois rien ce qui les amuse encore plus. 

 
Au réveil : Tu vois une vieille dame, dans le lit d’à coté. Elle est morte, mais elle te sourit… Tu peux 
engager la parole avec elle… Accès à •• Esprit. 

 
La seconde journée : En fin de journée tu prend conscience de ta place dans la nature, et des ta 
capacités de modifier la réalité. Demande au Conteur ton back et ta fiche. Tu te souviens de ton 
appartement dans le marrais, tu ne te souviens plus de l’adresse, mais tu a une image assez fugitive 
de la façade. 

 
Le Marais : Arrivé chez toi, il y a un salon de tatoueur, très sûrement le tiens et une semaine de 
journaux dans la boite aux lettres. Dans la caisse 800€ et un répondeur inondé de message de rendez 
vous manqué, de clients qui attendent etc… 

 
 
 
 
 
Objectifs du Scénarii : 
 

1) Avoir le grand frisson et pousser les autres à l’avoir à connaître la même chose dans ce 
scénarii.. 

2) Pousser même par le bluff, les autres à faire du saut à l’élastique et d’autres activités 
toutes aussi passionnantes. 

3) Imposer ta vision de la magie, et tes focus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Guérisseur 
 
Concept  : Eminent scientifique, professeur d’université professeur Darton, ce qu’il y a tout de 
scientifique.  
Tradition  : Technocratie : Progeniteur, Génotechnicien 
Histoire : 
 Un monsieur maintenant cinquantenaire, toujours plongé dans sa passion, la science, la 
génétique. Il enseigne la génétique dans son grand ensemble, tous les matins. Gardant ces après 
midi, ces soirées voir ces nuits dans son laboratoire privé qu’il possède au sein de l’université et que 
peu de personne ne connaît l’existence. Il a acquis un grand nombre d’outil pour travailler sur un 
grand nombre de projet qu’il désirait garder secret. Il a était financé pendant quelques temps par la 
technocratie qu’il a rejoint pour plus de souplesse dans ces recherches. 
 Charles é toujours était d’une rigidité effroyable, un petit génie placé dans une école privée 
sans sentiments. Il serait mort s’il n’avait pas pus en apprendre toujours plus. Un petit génie vite 
récupéré par la technocratie pour l’initier à une vision droite de la science. Il s’orienta vers la chimie 
organique puis évolua jusqu'à ce qu’il enseigne aujourd’hui. 
Interprétation  : Vous vous êtes découvert une passion de plus que la science, l’inculquer à d’autres 
esprits. Offrir ce que vous avez acquis en tant d’année, et maintenant vous partagez tout cela. Vous 
ne pouvez jamais vous arrêter d’essayer d’apporter de nouvelles choses, d’éclairer des esprits. Vous 
aimez l’ordre, prendre les choses en main et les organiser à votre manière. Ce qui pousse parfois à 
être intolérant devant des personnes qui ne partagent pas votre vision de l’organisation. Tout ce qui 
n’est pas organisé, qui est issu du chaos et néfaste. 
Faiblesse  : La magie des technocrates est liée à la science, au réalité et en aucun cas elle ne peut 
aller à l’encontre de celle-ci. Tu ne peux pas provoquer une crise cardiaque par ta simple volonté. Tu 
as un laboratoire qui te permet d’agir. La magie sans focus est tout simplement impossible. 
Apparence : Visage lice, parfait ridé ce qu’il faut pour son age, toujours très droit parfois hautain, mais 
surtout toujours très scientifique en apparence. Les cheveux gris une moustache bien fournie, et les 
cils en batailles. 
 
Vie 
•••• Lecture génétique  
Cet effet permet au progeniteur de lire le code génétique d’un individu. Il peut découvrir les dégâts 
provoqués par la maladie, la vieillesse ou par un autre progeniteur ; détecter les modifications 
artificielles des séquences, et percevoir la race, le sexe, l’espèce, les désordres génétiques, les gênes 
récessif qui en sont responsables, et toutes étrangetés dans le code génétique. Les étrangetés ne 
peuvent être identifiées que si le mage à précédemment le motif d’une personne doté d’une étrangeté 
similaire. 
Combiné avec  :  
 - Psyché  Solution ADN & Manuel : •• Il peut lire en plus de tout ce qui concerne la génétique, la 
mémoire génétique du à la famille, ainsi il peut avoir un grand nombre d’informations supplémentaires.   
•••• •••• Modification de petites séquences  
Le géno-technicien peux modifier une molécule unique dans un gène spécifique. Ceci peut affecter 
une seule cellule, comme dans le cas de la modification d’un bébé à la conception ou le corps entier 
d’un organisme adulte normal. La difficulté de ce jet s’accroît substantiellement avec la quantité de 
cellules qui ont besoins d’être modifiées. L’effet désiré peut aller de la correction d’une seule erreur 
génétique dans un fœtus (difficulté 6) à la provocation presque instantanée (difficulté 10) ou d’un 
cancer (difficulté 8) 
Combiné avec  :  
 - Prime  Solution ADN & Ampoules de culture bactérie : •• Il peut greffer de nouvelles cellules n’étant 
pas présentes dans l’organisme en les clonant. •• Prime & •• Psyché (Phéromones) Il provoque des 
envies sexuelle chez sa cible, le contact physique provoque ce désir. 
 - Force  Solution ADN & Electricité : • Cela peut indiquer quelles énergies opposer aux objets. 
•••• •••• •••• Elimination/ Insertion/ Modification d’un Gène  
En développant génétiquement le Motif de son propre corps, le Progeniteur peut améliorer de façon 
significative  sa propre forme. Chaque succès lui permettant d’augmenter un attribut physique ou un 
attribut mental ou encore son apparence d’un point (même au-dessus de  5) L’effet dure un nombre 
d’heure égal au nombre de succès. Il ne peut être permanent sauf si l’on utilise le Prime en 
conjonction avec l’augmentation. Le Progeniteur souffrira d’une perte de niveau de santé s’il essaye 
de maintenir le nouveau motif au-delà de la période prédéterminé. Il perdra un niveau par jour, et ces 
dégâts ne seront réparables que par l’alitement et des soins médicaux habituels.  



Utilisé comme effet à court terme, un échantillon d’ADN en provenance d’un organisme régénératif 
peux être temporairement intégré à l’ADN d’une personne blessé ; cet effet exige un succès. Un tel 
procédé améliore le processus de guérison, soignant un niveau de santé en un tour. Si l’ADN est 
intégré à toutes les cellules du corps (quatre succès), le corps régénéra un niveau de santé en trois 
tours (l’une des raisons que les géno-techniciens recherchent des loup-garou pour leurs capacités 
régénératrices) 
Combiné avec  :  
 - Psyché Solution ADN & Manuel : •• & •• Prime. Il se créer une armure en durcissant ses muscles 
et ses os, de plus il se dégage de lui un crainte qui augmente de 2 la difficulté pour le toucher. 
Choques succès augmente l’armure naturelle de 1.  
 - Prime  Solution ADN & Ampoules de culture bactérie : •• Le mage peut cloner une créature simple, 
une plante des animaux unicellulaires voir des rats, des souris etc. 
 
Psyché 
•••• Pouvoirs personnels  
Les pouvoirs personnels sont souvent utilisés par le progeniteur pour développer ses capacités 
mnémoniques ou de calculs dans des situations d’urgence et pour formuler sur le champs de 
nouvelles théories. De telles théories n’ont pas à être trop solide et peuvent être infirmées par la suite, 
lorsque le danger est passé (D’après mes calculs elle n’aurait pas du marcher…) 
•••• •••• Lecture de la mémoire  
Cela permet au progeniteur de lire le motif de mémoire d’une cible, de discerner toutes les fractures 
ou les dégâts infligés à la matrice et de l’utiliser comme modèle pour le transfert de ses souvenirs 
dans un autre cerveau. 
Combiné avec  :  
 - Prime  Manuel & Ampoules de culture bactérie : •• Il peut enregistrer les motifs des effets magiques 
pour les analyser, pour ensuite les reconnaître et trouver une parade. 
 
Prime 
•••• Détecter la source  
Le progeniteur peux en analysant une substance et le mêlant à des bactéries peux identifier une 
source d’énergie sans quoi la vie n’existerais pas. Certains motifs sont plus dotés de cette énergie. A 
l’aide d’un détecteur à main, celui ci émet des crissements en présence d’une source plus importante 
qu’à la normale. 
•••• •••• Alimenter le motif 
Le mage peut augmenter la densité de cette énergie ou la diminuer en la dispersant. Cette énergie 
concentrée sous forme d’effet laser qui peuvent provoquer des dégâts aggravés aux motifs. Il peut 
utiliser une arme qui concentre cette énergie pour en faire une véritable arme de mort. Avec une 
machine massive de concentration, il peut compacter cette énergie et permettre le développement 
d’organes et de tissus qui peux être utile pour les grands brûlés. 
 
Force 
•••• Mesure de l’énergie  
Le mage peut détecter la présence de champs de force, d’ondes radios et de bien d’autres énergies. Il 
peut aussi avoir accès à des lunettes qui vient les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio ou les 
rayons x. Le détecteur sur les lunettes est lié à plusieurs filtres qu’il suffit de changer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mémoire :  
 

Hôpital : Il te semble « Le Visage » tu sens une sorte d’ignorance bienveillante à son égard, les 
autres ne te disent que trop peu de chose. Te connaît ton nom et le milieu médical te rend à l’aise. Tu 
a même une forte envie de les aider, la gestion de ce centre d’Urgence est des plus lent et mal 
organisé. 

 
Sommeil : Tu n’arrive pas à dormir, ton esprit bouillonne tu n’est pas à l’aise, tu a des choses a finir et 
un travail personnel à terminer. Tu regarde les autres dormir, tu te surprend a sourire de leur 
vulnérabilité. Le lendemain tu a un malus de +1 pour toutes tes actions de la nuit. 

 
Dans la journée : Tu ne supporte pas cette fatigue, tu a l’impression de ne pas avoir dormis pendant 
plusieurs jours ou que ton corps ne récupère plus assez vite. 

 
Dans la nuit : Tes compagnons te regardent, il s’approchent de toi, les yeux fous, la bave aux lèvres 
et tu te sens désarmé, là il te saute tous dessus et tu es déchiré, transpercé et brisé et dans grand 
hurlement tu te réveil. 

 
Deuxième journée : Tu te souviens avoir un accès à l’université, et un laboratoire privé… Tu retrouve 
tes connaissances, en farfouillant dans ton laboratoire… A partir d’aujourd’hui tu sais que moins tu en 
dit sur toi plus ta vie sera longue. 

 
La troisième journée : Tu comprend le fait que tu sois présent ici, tu es un agent du plus grand 
organisme mondial, la Technocratie. Votre but est de veiller à que tous se passe bien et de luter 
contre les anarchistes qui modifient la réalité pour leur bon plaisir. Malheureusement il sont nombreux 
et le travail est des plus complexe. 
 
 
Objectifs du Scénarii :  

1) Il doit négocier l’arrêt des hostilités entre les fondations de Paris et la Technocratie. 
2) Traquer un loup-garou, pour des expériences sympathiques. 
3) Faire adapter votre paradigme, votre vision du monde et celle de tous au mages 

présents avec vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Le Guerrier 
 
Concept  : Petit génie de la physique, doué en informatique et pratiquant d’arts martiaux. C’est un 
passionné de toutes choses, curieux de la vie et protecteur de celle-ci.  
Traditions : Fils de l’Ether 
Histoire : 

Tout petit déjà fan des comics, il se déguisant avec des cartons peint et allait défiler dans le 
bas à sable pour en mettre plein la vue des plus petits que lui. Pas très costaud et souvent victime de 
l’agresseur des autres, mais rien ne l’arrêtais, il n’a jamais eu froids au yeux. Il s’orienta vers un 
cursus scientifique, il était plutôt doué et sa mère étant professeur de science physique et son père 
chercheur en mathématique il ne pouvait pas y échapper. Mêlant sa passion pour les sciences et pour 
la littérature fantastique ainsi que les manga et autres comics. Il payait ces études en travaillant sur 
des scénarii de comics ou tout simplement des traductions. 

La science malgré sa diversité reste en retard par rapport à ce que l’esprit est capable de 
faire. Les lois naturelles qui régissent le monde sont tout aussi ennuyeuses. Adepte d’aïkido via un 
nombre important d’ouvrages, et très souvent seul. Il est aujourd’hui chercheur, un travail passionnant 
mais qui s’associe à merveille à son objectif, devenir une sorte de super héros, l’égal de Batman ou 
de l’agent 007. Il a compris seul que la science n’est limitée que pas l’esprit restreint en endoctriné de 
l’homme, les romans, les bande dessiné sans faites pour faire évoluer l’esprit humain et vivre dans un 
monde plus favorable à l’imagination. Il a rejoins une convention de Fils de l’Ether au Mans en 1987 et 
depuis se considère de leur côté même si leur vision de la réalité est encore trop emprunte des lois de 
la nature, et de l’esprit étriqué des dormeurs et des casseurs d’ambiances. 

Chez les Fils de l’Ether c’est un Aventurier  un scientifique qui ne se repose pas seulement 
sur la science mais aussi sur les précisions physiques, leur astuce et leur audace pour explorer de 
nouveaux endroits combattre les « méchants » et accomplir des actions héroïques. 
Interprétation : Vous êtes un passionné, un feu brûle dans votre cœur et vous vivez pour ces 
passions. Rien ne vous arrêtera pour vivre cette passion. Vous avez un ardent désire de faire partager 
cette passion à votre entourage. Vous faites passer vos passions avant celle des autres, vous 
manquez de modération et vous avez parfois tendance à vous aveugler vous même pour vivre vos 
passions. Votre passion réel est de sauver le monde, ce monde est dangereux et tout le monde n’en a 
pas conscience et vous devez les protéger de cela. Les dormeurs doivent continuer à dormir, il faut 
les éveiller doucement. 
Faiblesse : La principale faiblesse et une vision bien personnelle de la science. Il ne peut pas non 
plus se passer de foci. 
Apparence : La quarantaine, toujours habillé bien habillé, les cheveux poivre et sel bouclé, sculpté lui 
donnant un air de scientifique. L’œil flamboyant toujours sur la défensive prêt a frapper ou sauver la 
veuve et l’orphelin. 
 
Echangeur de pensée 
Entéléchie  : 6 
Quintessence : 30 
Le mage dispose d’une complexe machine, avec deux sièges qui a la capacité d’échanger deux 
esprits. Le Mage gagne les talents et le corps de la personne. Le changement en général 6h par 
réussite lors de l’activation (faites par le conteur). 
 
Matière 
•••• Analyse de la pierre  
A l’aide d’un laser dissimulé sur le casque d’apparence simple, rattaché à un écran a cristaux liquide 
le mage peut calculer un grand nombre de choses, tel que la densité de la matière, les distances d’un 
objet à un autre. Il peut analyser les substances et les pourcentages de matières (s’il connaît la 
matière) Avec ces lunettes à Ether il peut aussi distinguer les objets derrière un mur par exemple. 
Combiné avec  :  
 - Forces  Casque Mental & Comics :  
 - Prime  Casque Mental & Alliage :  
 - Vie Casque Mental & Ordinateur et diodes : • Permet de percevoir de la matière liée à la vie, que ce 
soit des piercings ou des implants. 
•••• •••• Évolution de la matière  
Tout évolue ou est remplacé, les plombs ne se transforment pas en or, mais mute en or car la matière 
impure devient matière noble. Le casque sur la tête les yeux fixés sur la matière et celle ci mute car 
cela est naturel pour elle. Les choses ne peuvent muter sous le regard. La complexité de la matière 



vient des milliers d’ondes qui la compose. La pensé aidé par la technologie peux rétablir ces ondes et 
modifier la matière. Changer le plomb en or et une porte de bois en beurre. Il peut aussi améliorer un 
tas de choses, un vin de table en excellent cru, un steak congelé en un steak frais de très bonne 
qualité. 
Combiné avec  :  
 - Forces  Casque Mental & Comics : Il peut changer une onde, en matière. 
 - Prime  Casque Mental & Alliage :  
 - Vie Casque Mental & Ordinateur et diodes : • Permet de percevoir de la matière liée à la vie, que ce 
soit des piercings ou des implants. 
•••• •••• •••• Sculpter les formes  
Le mage en plus de changer la matière, il peut changer la forme des objets pour les adapter à son 
bon vouloir. Il peut transformer un gaz en matière solide, un liquide en gaz ou en solide. Il peut tout 
simplement détruire le motif de l’objet, ou le rendre inutilisable.  
Combiné avec  :  
 - Prime  Casque Mental & Alliage : •• Création volontaire de matière. Il peut nettoyer son corps de 
toutes les toxines, ou de la fatigue.  
 - Vie Casque Mental & Ordinateur et diodes : •  
 
Forces 
•••• Crépitation  
En se concentrant sur son comics, son esprit s’engourdit et deviens perceptif aux forces présentes. Le 
mage crépite d’énergie. Il peux ensuite peut détecter la présence de rayon X, d’ondes radios, les 
ultraviolets et d’infrarouge. Il peux ainsi voir a travers la matière, comme une valise et analyser ce qu’il 
y a dedans. 
Combiné avec  :  
 - Prime  Casque Mental & Alliage :  
 - Vie Casque Mental & Ordinateur et diodes : •  
•••• •••• Contrôle des forces mineures  
Tel un super héros il a le pouvoir de dévier l’énergie, tel super man ou de la concentrer comme un 
héros de Marvel. Il a besoin de la bande dessinée ou le pouvoir est montré, pour appliquer ce pouvoir, 
mais ainsi il agis plus facilement sur les énergies. Il peut réorienter, amplifier ou diminuer des forces, il 
peut renverser l’énergie cinétique ou tout simplement la dévier. Il peut faire dévier les Forces 
élémentaires les regrouper autour de lui les écarter de ces déplacements. Il peux se rendre invisible, 
et acquérir la vue de Dardevil grâce à son casque Mental. Il peux rendre ces déplacements silencieux, 
briser les bruits autour de lui noyer. Il charge ses poings ainsi que ces pieds d’énergie plasmique pour 
provoquer plus de dégâts en corps à corps. 
Combiné avec  :  
 - Prime  Casque Mental & Alliage :  
 - Vie Casque Mental & Ordinateur et diodes : • Permet de percevoir de la matière liée à la vie, que ce 
soit des piercings ou des implants. 
 
Prime 
•••• Consacrer 
Le pouvoir de consacré permet d’utiliser sa propre quintessence pour lier à objet à lui. Le gardant ainsi 
en vibration avec lui-même. Il peut lier un être vivant avec •• en Prime créant ainsi un familier. Le 
mage peut percevoir les vibrations d’une magie particulière ressentant la résonance. Le mage peut 
aussi se saigner de sa quintessence au lieu de prendre des dégâts. 
Combiné avec  :  
- Vie Alliage & Ordinateur et diodes : • Permet de percevoir de la matière liée à la vie, que ce soit des 
piercings ou des implants. 
•••• •••• Enchanter et nourrir 
Le mage peut augmenter la densité de cette énergie ou la diminuer en la dispersant. Cette énergie 
concentrée sous forme d’effet laser qui peuvent provoquer des dégâts aggravés aux motifs. Il peut 
utiliser une arme qui concentre cette énergie pour en faire une véritable arme de mort. Avec une 
machine massive de concentration, il peut compacter cette énergie et permettre le développement 
d’organes et de tissus qui peux être utile pour les grands brûlés. 
 
 
 
 



Mémoire : 
 

Hôpital : Il te semble connaître les autres personnages présente, tu as des impressions plutôt 
positives à leur égard. Tu pleurs de les voir en une si mauvaise position, tu les aidera à comprendre la 
situation dans lequel vous êtes. 

 
Comics & Manga : Tu te dois de passer quelques heures par jour à lire des comics, et avec ta perte 
de mémoire c’est un plaisir d’en lire que tu connaissait parfois par cœur. 

 
Au réveil : Que pouvez vous bien faire là ? Tout ne tourne pas rond, tu a besoin de faire du sport de 
combat, tu va sur Internet ou acheter des ouvrages pour apprendre l’Aïkido. 

 
La première journée : Si vous êtes ici, c’est une histoire de vilain qui vous a trouvé et vous réduit en 
moins que rien. Mais la boucle n’est pas bouclée… Seul hic… Tu ne sais pas si c’est votre histoire ou 
celle d’un comics qui t’est resté en mémoire… 

 
La seconde journée : Tu te souviens que Mecha-Chronos est votre ultime ennemis, il vous a projeté 
dans une terre parallèle ou ici vous ne lui nuirez pas. Vous étiez en train de préparer une alliance 
avec d’autres ennemis par obligation pour mettre fin à la tyrannie de  Mecha-Chronos. 

 
Le Troisième jour plus tard : Tu retrouve doucement la mémoire, demande au conteur ton back et ta 
fiche. 
 
Objectifs du Scénarii : 

1) Ta vérité et la seule qui pourra survivre, la technologie a bien de l’importance et tous le monde 
doit apprendre à vivre dans la paix avec la science. Toutes sciences n’est pas Technocratie.  

2) Echanger ton corps avec un autre membre du groupe. 
3) Ne pas blesser de dormeurs et veiller à que personne ne leur fasse de mal. 

 


