
II. LA TOUR
Les Liens des PJ

Aloïs (PNJ) est un humain sans pouvoirs et le petit ami de Mae (PJ). Il 
fait partie du squat, c'est lui qui y fera venir les PJ. Flamel est un ancien 
camarade de l'orphelinat, arithmancien et rival d'Artémise (PJ).
Le lieu principal

Le squat appelé « la Tour » est un vieil immeuble « Art nouveau » à 
l'abandon,  tagué,  aménagé  avec  du  mobilier  récupéré  dans  les 
décharges. Il y fait plutôt sombre, mais il y a ce qu'il faut de confort et 
de chaleur humaine. L'électricité a été détournée de câbles électriques 
d'un immeuble voisin et un acheminement d'eau a été bricolé depuis les 
souterrains, sans doute par alchimie. L'aspect extérieur du bâtiment est 
vétuste et délabré, mais l'intérieur est décoré avec fantaisie.

Parmi  les  membres  de  cette  petite  communauté  d'une  douzaine 
d'âmes, des orphelins, des délinquants et des fugueurs. Tous s'arrangent 
pour subvenir aux besoins de la communauté en utilisant notamment 
leurs pouvoirs démiurgiques. Ceux en âge de travailler rapportent un 
mince pécule, surtout utilisé pour la nourriture.
La réunion

Résumé  de  la  partie  précédente : Les  trois  PJ,  Kaym,  Mae  et 
Artemise, ont quitté la maison de leur mentor après que celui-ci s'est 
effacé  la  mémoire  des  cinq  années  passées  avec  ses  disciples.  Leur 
initiation n'étant pas encore finie, et Kaym ayant des raisons de vouloir 
rester  dans  l'anonymat,  elles  ont  décidé  de  vivre  par  leurs  propres 
moyens, sachant que l'Agora les déclarera fugueurs...

À présent : Après une nuit d'errance à tenter de dormir à la belle 
étoile, Mae reçoit un coup de téléphone de son petit ami : Aloïs. Quand il 
apprend votre situation, il vous propose de venir vivre avec lui et ses 
amis dans un squat qu'il appelle « la Tour » où cohabitent démiurges et 
« Sans-pouvoirs ».

Il  vous  y  accueille  chaleureusement  et  vous  explique  le 
fonctionnement  du  lieu  en  vous  présentant  Toviyah,  un  alchimiste. 
Arrivés au réfectoire, il  vous enjoint à prendre place et à partager le 

repas avec plusieurs membres du groupe dont Lisbeth qui s'intéresse 
aux  PJ  et  Aloïs  lui-même.  Rapidement,  Flamel  se  fera  remarquer  et 
Lisbeth quittera la table avec une expression mauvaise dès qu'elle aura 
compris que les PJ sont des démiurges. (C'est l'occasion de discuter et de 
se présenter. Si les PJ ne se lancent pas, jouez sur les relations qu'ils ont 
avec Flamel et Aloïs).
L'élément déclencheur

Fiona questionnera (à l'écart si  possible)  un ou plusieurs PJ sur  ce 
qu'ils pensent du terrorisme pour essayer de s'en faire des alliés, mais 
Aloïs surprend la conversation et lui demande de s'expliquer...
PNJ

FIONA

Présentation : Fiona  est  une  psychomètre  de  19  ans  pâle,  aux 
cheveux sombres et aux yeux clairs, distante mais volontaire.

Désir : Elle doit arrêter un humain sans pouvoirs impliqué dans un 
attentat terroriste, mais dont elle ignore l'identité.

Raisons : Elle est secrètement mandatée par l'Agora, le terroriste est 
impliqué  dans  le  kidnapping  d'un  membre  de  l'autorité  baptisée 
« Pleroma ».

Complications : Le  membre  de l'autorité  kidnappé est  son  mentor 
Leda.

Elle cherche à obtenir l'aide de Flamel et des PJ.
Jusqu'où est-elle prête à aller ? Elle est prête à lire et modifier la 

mémoire des habitants du squat pour trouver le terroriste et leur faire 
oublier sa venue. 

Elle  appellerait  également  une  équipe  d'intervention  appelée  « les 
Corbeaux » en renfort et pour dissoudre la communauté de la Tour.

Elle doit également faire un rapport à l'Agora des démiurges habitant 
le squat, Haimon serait rapidement alerté de la présence de Kaym.



Liens :
Elle s'est infiltrée dans le squat de « la Tour » sous un faux nom. Son 

véritable nom est Éliade.
Toviyah est un alchimiste ayant participé à l'aménagement du squat, 

bien vu par le groupe, mais ayant peur de ceux éprouvant de la haine 
contre les démiurges. Il a aidé Fiona à intégrer le groupe un peu avant 
l'arrivée des PJ et l'aide à confondre le terroriste. 

Leda est son mentor.
Elle  travaille  en  secret  pour  l'Agora,  notamment  Scheele,  l'un  des 

membres de l'autorité et ami de Leda.
Le groupe d'intervention auquel Fiona est liée est composé de trois 

démiurges :  P.J.,  Oni et  Lavinius, un alchimiste et deux arithmanciens 
assignés à  l'arrestation des  opposants  et  à  l'effacement de  traces.  Ils 
portent tous de longues capes noires marquées d'yeux luisants. On les 
surnomme  « les  Corbeaux ».  P.J.  contrôle  les  mouvements  d'autrui  à 
distance grâce à la kinésie, Lavinius est un maître des illusions visuelles 
et sonores, Oni modifie son corps pour le combat et peut modifier un 
lieu pour en effacer toute trace des événements qui s'y sont produits.

Lieux secondaires : aucun

ALOÏS

Présentation : Il  s'agit  d'un jeune humain sans pouvoirs de 15 ans 
autoritaire  mais  soucieux  des  autres.  Il  est  généralement  habillé  de 
vêtements sombres.

Désir : Aloïs souhaite préserver la petite communauté de la Tour et 
tous ses membres.

Raisons : Elle  a  été  fondée par  son frère Eliott,  c'est  leur  nouvelle 
famille. 

Complications : Il protégera Lisbeth comme n'importe qui d'autre, y 
compris contre ceux qui veulent la dénoncer (Flamel entre autres). La 
Tour est pour lui un asile où les querelles de l'extérieur n'ont pas lieu.

Les Sans-pouvoirs de la Tour sont farouchement opposés à ce qu'un 
des leurs soit livrés à l'Agora, ils suivent Aloïs tant que celui-ci tient tête.

Jusqu'où  est-il  prêt  à  aller ? Il  préfère  les  méthodes  pacifiques, 

d'autant plus qu'il n'est pas de taille contre Fiona. Il n'hésitera pas à se 
mettre en danger toutefois.

Liens : 
Mae est sa petite amie.
Eliott son frère est un des fondateurs du groupe de la Tour, ils ont 

perdu contact il y a quelques années.
Lisbeth est une amie.
Il  fait  partie  des  membres  de  la  Tour,  squat  de  jeunes  orphelins, 

fugueurs et délinquants qui sans cela seraient à la rue. Il  est l'un des 
leaders du groupe.

Lieux  secondaires : Il  possède  une  planque  dans  les  hauteurs  de 
l'immeuble : une petite pièce d'un étage effondré d'où il voit le quartier 
en hauteur. 

FLAMEL

Présentation : Flamel est un jeune arithmancien de dix-sept ans aux 
cheveux longs et hirsutes et à l'allure nonchalante.

Désir : Il veut que le terroriste infiltré parmi eux soit dénoncé et jugé.
Raisons : Il considère qu'une telle personne n'a rien à faire chez eux.
Complications :  Il  cherche à convaincre les démiurges du squat de 

trouver et dénoncer le terroriste.
Il veut protéger ses camarades et amis.
Il  a  perdu  ses  meilleurs  amis  dans  l'incendie  de  l'orphelinat, 

déclenché par des Sans-pouvoirs.
Les autres démiurges seront inquiets de la présence d'un terroriste 

dans leur communauté.
Jusqu'où est-il prêt à aller ? Il utilisera la peur et la colère des autres 

démiurges pour arriver à ses fins. Il protégera n'importe quel membre 
de la Tour qui n'est pas un terroriste.

Liens :
C'est un ancien pensionnaire de l'orphelinat où vivaient les PJ.
C'est le rival d'Artémise (un PJ)
Lieux secondaires : Aucun



LISBETH

Présentation : Lisbeth est une jeune fille sans pouvoirs de 16 ans aux 
cheveux roux noués. très amicale et fraternelle avec les Sans-pouvoirs, 
mais froide et sèche envers les démiurges.

Désir : Elle cherche à échapper à Fiona et à l'Agora.
Raisons : Elle participe à des actions terroristes, l'Agora a repéré que 

l'un des kidnappeurs de Leda (un membre de l'autorité) se terrait dans 
la Tour. Fiona est donc à sa recherche.

Complications : Ses amis la protègent.
Elle veut chasser les démiurges du squat avec l'assentiment des Sans-

pouvoirs, plus nombreux.
Pour  elle,  les  démiurges  corrompent  la  société  et  le  cœur  des 

humains, l'Agora complote pour prendre le pouvoir et asservir les non 
démiurges, elle et ses camarades se considèrent comme des résistants, 
pour le bien de la majorité.

Elle veut convertir les Sans-pouvoirs à sa cause.
Leda est maintenue captive dans les bas quartiers,  chez un groupe 

appelé « Les Destinés », très actifs dans cette ville.
Jusqu'où  est-elle  prête  à  aller ? Elle  compte  frapper  fort  contre 

Fiona et les autres démiurges, si elle peut la tuer, elle le fera. En dernier 
recours, elle veut mourir en martyr, donner l'exemple.

Liens : 
Elle est membre de la Tour depuis les débuts.
Elle fait partie d'un groupe terroriste qui a kidnappé Leda, le mentor 

de Fiona.
Elle s'est liée d'amitié avec Aloïs.
Elle a un certain ascendant sur les Sans-pouvoirs.
Lieux secondaires : Elle a planqué des armes et des explosifs dans les 

sous-sols de l'immeuble.




