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 Démiurges - Scénario narrativiste n°1 :  

 

Chapitre 1 : Télescopages 
 

L’introduction de chaque PJ peut servir de lien avec sa proposition, notamment en rapport avec la manifestation 

de leur pouvoir. Selon l’action que cherche à accomplir le personnage, vous lui opposerez 4d10 et 4d6. Ces 

mêmes dés seront utilisés durant une scène où les PNJ n’ont pas une grande importance.  
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Les PJ 
 

PJ 1 – Yuna Le Guennec 

Alchimiste 

Désire être reconnue en tant qu’artiste. Manipulatrice, elle est prête à évincer ses adversaires.  

Yuna Le Guennec 25 ans   
Physique 4d6 Acuité 3d6 
Volonté 3d6 Erudition 2d6 
Traits    
Culture japonaise/code de vie 2d4 Atelier de travail 1d6 
Espièglerie 1d8 Peinture 1d6 
Persévérance 1d10 Photographie 1d6 
Sans scrupules pour atteindre son but 1d8 Pratique intensive du kendo 1d8 
Lunatique 1d10 Fan de mode/fashion victim 1d4 
Niveau de vie aisé 2d6 Apparence de mannequin 1d4 
Alchimie    
Eléments    
Morphologie    
Masse    
Mécanique    
Biologie    
Hermétisme    
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PJ 2 – Alexandre Sudre 

Arithmancien 

Désire retrouver le coupable de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, justicier, il est prêt à tout, sauf à mettre 

en danger la vie d’innocents. 

Alexandre Sudre 30 ans   
Physique 2d6 Acuité 3d6 
Volonté 3d6 Erudition 4d6 
Traits    
Ingénieur 3d6 Passionné chimie 2d10 
Aime bien que ses idées soient prises en 
compte et appliquées 

2d4 Bon niveau en informatique 2d8 

Code d’honneur 2d6 Rationaliste 1d8 
Maquettes 2d4   
Arithmancie    
Foudre    
Ondes    
Volume    
 

 

PJ 3 - Robert (Ryszard Maciej Tomasz) Czerniejewski 

Psychomètre 

Désire travailler dans un laboratoire de génétique infectiologique américain, en tant que chercheur et découvrir la 

vérité sur les extraterrestres. 

« Robert » Czerniejewski 25 ans   
Physique 2d6 Acuité 3d6 
Volonté 2d6 Erudition 5d6 
Traits    
Collectionneur fétichiste 2d8 Très attaché à R2D2 son cochon d’inde 2d6 
Passionné d’ufologie et du mythe de 
Roswell 

3d6 Fan de série télé et de star wars 2d10 

Champion de fléchettes 2d4 Très lié avec Jean-Eudes 2d4 
Calé en informatique 1d8   
Psychométrie    
Portes    
Projection    
Influence    
Assimilation    
 

 

Acte # 1 : carrières 
 

PJ 01 – Yuna Le Guennec 

- Yann Volnach directeur du cabinet de communication de Francis Jourdan, actuel ministre de la défense 

désire recruter Yuna pour un projet de propagande. 

- Ce projet vise à faire passer en douceur auprès du public la nouvelle augmentation budgétaire allouée à 

l’armée. 

- Surtout s’il connaît son pouvoir et/ou ses œuvres. 

- Yann Volnach lui assure que ce travail sera bon pour sa carrière. 

 2 



Frédéric Sintes  Télescopages 

- Il peut la contacter par téléphone, lui rendre visite, par courrier, mail etc. 

 

Yann Volnach 42 ans   
Physique 3d6 Acuité 3d6 
Volonté 4d6 Erudition 2d6 
Traits    
Sourire commercial 1d4 Beau parleur 1d8 
Langue de bois 2d4 Met en confiance 2d8 
Engagé politiquement 1d6 Doctorant communication 1d10 
 

 

PJ 02 – Alexandre Sudre 

- Le générateur principal de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine s’est emballé, les secours sont 

arrivés à temps pour empêcher le désastre. 

- La sécurité a tenté, en vain, d’interpeller un inconnu qui se trouvait dans la centrale au moment de 

l’alerte. Celui-ci aurait utilisé une sorte de tazer pour éloigner ses poursuivants, l’un d’entre eux a été 

grièvement blessé. 

- Ces informations peuvent être révélées par JT, radio, bouche à oreille, anciens collègues etc. 

- La police a trouvé grâce aux données recueillies par les caméras de surveillance l’identité du coupable ; 

Alexandre Sudre  risque d’avoir des problèmes, car le type incriminé lui ressemble parfaitement. Une 

analyse d’ADN confirmerait qu’il est bien la personne recherchée.  

- Cette personne surnommée Oudéis (« personne » en grec) fait apparemment partie d’un mouvement 

d’activistes écologistes nommé Les douze singes. 

 

 

PJ 03 – Robert Czerniejewski. 

- Son ami Jean-Eudes n’est pas venu à la fac, il est malade. 

- Tobias Bernstrup, du laboratoire IGM (Ingénierie génétique et médicale) a consulté les dossiers des 

meilleurs élèves doctorants et celui de M. Czerniejewski a retenu son attention. Il souhaiterait lui 

proposer un poste dans son laboratoire. 

 

Tobias Bernstrup 53 ans   
Physique 2d6 Acuité 3d6 
Volonté 2d6 Erudition 5d6 
Traits    
Connaît l’existence des démiurges 2d6 La science compte plus que tout 2d8 
Chef du département de recherches 
fondamentales pour le laboratoire IGM 

3d6 Peu d’éthique scientifique 2d10 

Bon vivant 1d8 Généticien 2d12 
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Acte # 2 : cas de conscience 
 

PJ 01 – Yuna Le Guennec 

- Laura et Gabriel Shavinck appartiennent à un groupe d’opposition aux pratiques de l’actuel 

gouvernement : Les douze singes, dont le nom a été emprunté au film de Terry Gilliam. Ils sont frère et 

soeur. 

- Ils veulent que Yuna s’engage à leur côté afin de lutter contre les exactions de l’actuel gouvernement. 

Ils proposeront à Yuna d’accepter ou de conserver le travail que Yann Volnach lui a proposé, afin de 

détourner la campagne de propagande de Francis Jourdan. Cette campagne vise à tenter de faire 

accepter au peuple l’augmentation du  budget de la défense à la population par de la désinformation. 

- Ils la rencontreront probablement pour ne pas que leurs messages puissent être interceptés. 

- Les incidents de la centrale de Nogent-sur-Seine et la prise d’otage sont avantageux pour la campagne 

de Francis Jourdan. 

 

Gabriel Shavink 26 ans   
Physique 3d6 Acuité 4d6 
Volonté 2d6 Erudition 3d6 
Traits    
Antimilitariste 1d4 Attaché à sa sœur Laura 1d10 
Tendance à la violence 2d6 Tendance au stress 2d10 
Ecologiste radical 2d8 Electrotechnicien 2d12 
 

Laura Shavink 28 ans   
Physique 2d6 Acuité 2d6 
Volonté 5d6 Erudition 2d6 
Traits    
Travaille au bureau de Yann Volnach 1d4 Ecologiste radicale 2d10 
Peu scrupuleuse 3d4 Très persuasive 1d12 
Attachée à son frère 2d6 Comédienne 2d12 
 

 

PJ 02 – Alexandre Sudre 

- La police tente d’interpeller, un homme correspondant à la signalisation du suspect dans l’affaire de la 

centrale de Nogent-sur-seine, mais celui-ci prend en otage le personnel et les clients d’un supermarché 

- Un être cher à l’un des deux autres PJ peut se retrouver dans ledit supermarché 

- L’autre PJ pourrait être alerté par téléphone par un proche ayant vu la prise d’otage aux infos 

- Cet être cher pourra également témoigner des événements passés durant la prise d’otage). 

- Le preneur d’otages est un sosie parfait d’Alexandre Sudre. 

 

Il s’agit d’un clone créé par alchimie dans un laboratoire. Son but est d’acquérir une identité, de définir qui il est. 

La rencontre d’Alexandre va aiguiser son intérêt. Il n’hésitera pas à faire des victimes et cherchera à s’approprier 

la vie et l’histoire d’Alexandre.  

Notes : un homoncule ne vieillit pas et ne peut pas mourir, il se régénère après chaque blessure.  
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Oudéis (Clone homoncule 
d’Alexandre SUdre) 

 Apparence 23 ans, mais a été créé il y a 7 
ans 

 

Physique 5d8 Acuité 4d6 
Volonté 2d6 Erudition 2d6 
Traits    
A fait partie des douze singes 1d6 Veut prendre la place d’Alexandre Sudre 3d10 
Cherche son identité 2d8 Obsession : Jalousie 1d20 
Arithmancie    
Foudre 3 Retombées : d4 – Portée : 10m  
Ondes 3 Retombées : d4 – Portée : 25 m Ø   
Volume 3   
 

 

PJ 03 – Robert Czerniejewski 

- Si Robert a décliné l’offre de Tobias : Jean Eudes a contracté une étrange maladie qui le bloque à 

l’hôpital. Les médecins ne connaissent pas cette maladie et ne savent pas comment soigner Jean Eudes. 

Tobias Bernstrup promet à Robert de mettre à sa disposition des archives de recherches médicales 

« démiurgiques » qui pourraient l’aider à soigner son ami. 

- Dans le laboratoire, Tobias présente à Robert, si celui-ci a accepté le job, la partie émergée du 

laboratoire. Les recherches en génétique visent à développer des capacités extraordinaires chez les êtres 

humains. Tobias Bernstrup cherche un moyen pour acquérir ces pouvoirs « démiurgiques » qu’ils ont 

déjà observé. Pour cela, il n’hésite pas à procéder en sous sol à des expériences peu éthiques sur des 

prisonniers auxquels on a promis une remise de peine.  

- Le laboratoire est couvert et financé par le ministère de la défense.  

- Un alchimiste, Simon Polyadès œuvre en sous sol, il tente de transmuter une chimère douée 

d’intelligence. 

- Les sous-sols sont composés d’un grand laboratoire et de deux longs couloirs cernés de cellules. L’un 

des deux couloirs détient des bagnards, l’autre contient des animaux, utilisés comme cobayes et plus 

loin des êtres souvent difformes, entre l’humain et l’animal, possédant des membres surnuméraires et 

des appendices inhumains. Certains se débattent dans leur cage, d’autres poussent de terribles 

gémissements.  

- L’armée désire utiliser les potentiels démiurgiques à son compte. 

- Robert va-t-il travailler pour le laboratoire ? 

Simon Polyadès 47 ans   
Physique 1d6 Acuité 4d6 
Volonté 1d6 Erudition 6d6 
Traits    
Peu bavard 3d4 Sadique 3d8 
Esprit carré 2d6 Excellent généticien 3d10 
Seul le prestige l’intéresse 1d10   
Alchimie    
Eléments 3 Solide/Liquide/Gaz  
Morphologie 4 Organique  
Masse 4 100kg / 2m  
Mécanique    
Biologie    
Hermétisme    
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Acte # 3 : mise à feu 
 

Les douze singes décident d’incendier le laboratoire IGM, à la solde de l’armée. Ils programment leur attaque en 

fin de soirée et demandent à tous leurs alliés d’y prendre part. 

Que vont faire les PJ ? 

 

Vous pouvez faire un lien avec le prochain scénario en dévoilant à la fin le nom de Sarah Nahori par les 

membres des douze singes ou par Tobias Bernstrup. 

 

Chimère ratée    
Physique 6d8 Acuité 4d6 
Volonté 4d6 Erudition 0 
Traits    
Ne possède pas d’âme (furie sanguinaire) 3d10 Crocs et griffes  2d8 
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