
Canevas 4.III - Eliott

Les Liens des PJ
Chaque PJ doit avoir un Lien avec Eliott et/ou Haimon. Chaque PJ peut 

avoir un Lien avec chacun d'entre-eux ou un seul des deux.
Eliott : Un ou plusieurs PJ doivent créer un Lien librement avec lui, il 

est le frère d'Aloïs (le petit ami de Mae) et il était à l'orphelinat avec les 
PJ.

Haimon : les PJ peuvent créer un Lien librement avec lui.

Lieu principal
Les Destinés utilisent l'arrière salle d'un cybercafé en tant que repère 

pour un groupe d'un quartier de banlieue.
De toute évidence, le cybercafé est également un lieu de recrutement. 

Dans l'arrière salle, plusieurs ordinateurs permettent de se connecter au 
forum des Destinés.

Le forum des Destinés arbore comme logo d'une main ouverte avec 
dans sa paume un œil fermé. Ils ne le portent pas ni ne l'affichent, c'est 
seulement le logo de leur forum.

La réunion
Mae veut qu'Aloïs soit soigné.
Fiona accompagne les PJ pour trouver son mentor.
Kaym s'absente pour retrouver quelqu'un sans vouloir dire qui.
Ils découvrent le repère des Destinés.

L'élément déclencheur
Haimon  qui  a  suivi  la  trace  des  PJ  intervient  pour  les  ramener  à 

l'Agora. Les Destinés ne se laisseront pas faire.

PNJ

ELIOTT

Présentation : Il  ressemble beaucoup à son frère mais un peu plus 
âgé.

Désir : Faire cesser le conflit entre démiurges et Sans-pouvoirs.
Raisons : Il  a  des  amis  des  deux  côtés,  il  souffre  de  les  voir 

s'entredéchirer.
Complications : C'est lui qui a mis le feu à l'orphelinat. 
Afin que les militaires cessent d'enrôler les jeunes démiurges qui y 

vivaient pour créer une milice indépendante de l'Agora pour accroître 
leur pouvoir afin d'assoir leur domination sur les Sans-pouvoirs.

Un de ses  amis  enrôlé par les  militaires  a  trouvé la  mort dans les 
laboratoires de l'armée.

Jusqu'où est-il prêt à aller ? Il se sent coupable de l'incendie, mais il 
a tout à perdre s'il se rend, il est terrifié à l'idée d'aller dans la prison de 
l'Agora.

Liens :
Il est le frère aîné d'Aloïs.
Petit ami de Kâlî qui l'a poussé à incendier l'orphelinat, ils ont un lien 

très fort.
Lieux  secondaires : Leda  est  cachée  dans  une  pièce  confinée  du 

repère.

HAIMON

Présentation : Un  homme  de  grande  taille,  habillé  en  costard, 
paternel avec les PJ. Il pratique l'achimie et la psychométrie.

Désir : Il veut ramener les PJ à l'Agora.
Raisons : Comme elles sont considérées comme fugueuses, l'Agora a 

lancé un avis de recherche sur elles.
Complications : Si  les  expériences menées sur Kaym venaient à se 

savoir, cela poserait de gros problèmes à l'Agora.
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Il veut également Démanteler les repère des Destinés.
Jusqu'où est-il prêt à aller ? Il utilisera la force si nécessaire. Avec la 

psychométrie, il sonde les témoins potentiels jusqu'à remonter aux PJ.
Liens :
Il est l'instructeur militaire de Kaym et son amant
Il est ami avec Fiona.
Il travaille pour l'Agora en tant qu'instructeur militaire
Il  a  formé  lui-même  le  groupe  d'intervention  de  l'Agora  « les 

Corbeaux » : P.J., Oni et Lavinius

KÂLÎ

Présentation : Une Sans-pouvoir un peu plus âgée qu'Eliott aux longs 
cheveux noirs et d'une grande intelligence et capacité de calcul.

Désir : Veut sauver le groupe de Destinés auquel elle appartient.
Raisons : Elle pense que si  les  Sans-pouvoirs  ne réagissent pas,  les 

démiurges les domineront réellement. 
Complications : Elle s'est liée d'amitié avec eux.
Elle sait que l'Agora modifie l'esprit de ceux qui se font arrêter par 

leurs troupes pour les « réhabiliter » en effaçant de leurs esprits leurs 
idéaux et leur rébellion.

Les  Destinés  n'ont  pas  de  chef,  ils  s'organisent  tous  à  partir  d'un 
forum privé et protégé. Des planques existent dans plusieurs quartiers 
de la ville.

Jusqu'où est-elle prête à aller ? Elle est prête à tuer ses opposants.
Liens : 
Membre actif des Destinés.
Petite amie d'Eliott, tient beaucoup à lui. Elle est aussi son guide au 

sein des Destinés, mais il s'agit d'influence et non de hiérarchie.
Lieux  secondaires : Certains  membres  du  groupe  sont  équipés 

d'armes à feu.

Autres PNJ
Fiona fera arrêter Lisbeth par les Corbeaux (groupe d'intervention de 

l'Agora) et suivra les PJ jusqu'au repère des Destinés.
Leda, psychomètre, mentor de Fiona et membre influent à la tête de 

l'Agora.  Elle  est  isolée  dans  une  pièce  du  repère  dont  la  porte  est 
équipée d'une petite trappe utilisée pour lui passer de la nourriture.

Autres membres des Destinés : Charlotte, Tanit, Béryl, Erwin, Garett, 
Meyer, une dizaine de membres au total, tous ne sont pas présents au 
même moment dans le repère.

Si les PJ abandonnent le conflit
Haimon  les  poursuivra  en  utilisant  la  psychométrie  pour  les 

retrouver.
Kâlî ne peut pas les laisser s'enfuir en connaissant les secrets de leur 

groupe, elle organisera leur recherche avant de demander sur le forum 
des Destinés que faire d'eux.
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