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HÉCATONCHIRES

Hécatonchires est un Canevas pour partie unique.

Le contexte

Les PJ ont l’âge que veulent les joueurs, mais ils doivent avoir un Lien très fort entre eux. 

Il y a peu, le parti politique Saturne est arrivé au pouvoir. Il s’agit d’un parti qui attise la haine contre les 
démiurges. Parmi ses premières mesures, Éliphas Cyliani, le chef du gouvernement a lancé une grande vague 
d’arrestations de criminels et délinquants démiurges, qu’il qualifie de menace pour le pays. Ces dernières années, de 
nombreux crimes et délits commis par des démiurges ont été recensés, attisant l’ostracisme et les manifestations 
de rejet du reste de la population à leur encontre. Les PJ vivent et mènent leurs activités dans Hylia, la capitale 
d’Emereldis.

Liens des PJ
Les joueurs doivent créer un Lien avec leur mentor et lui choisir un nom. Ils doivent également créer un Lien 

avec Gentiane, la tenancière du bar La Feuille d’Acanthe.

Drame des PJ : Leur famille les a rejetés à cause de leurs pouvoirs.

Ce que les PNJ veulent des PJ
• Holdsworth cherche des sujets contrôlant certains médiums démiurgiques dont il a besoin pour compléter 

sa collection. Les pouvoirs des PJ feraient parfaitement l’affaire. De plus, il s’intéresse particulièrement 
à eux car il garde de la rancune envers leur mentor, son ancien camarade militaire. C’est sa façon de se 
venger.

• Le lieutenant Amiril a reçu l’ordre direct par Holdsworth de capturer les PJ et leur mentor.
• Gentiane veut que les PJ rejoignent son groupe d’insurgés pour organiser un attentat contre Saturne.

situation initiaLe

Pose des questions aux joueurs du type : « Quelles sont vos principales activités ? » Demande-leur de développer 
éventuellement. « Quelle est ta relation avec Gentiane ? Quand tu vas lui rendre visite dans son bar, ça se passe 
comment ? » Fais de même pour le mentor.

Élément déclencheur
Tentative d’arrestation des PJ et/ou de leur mentor ou de leurs proches par le groupe militaire d’intervention 

Pertuisane. 

Ou proposition de Gentiane aux PJ de rejoindre son groupe d’insurgés pour commettre un attentat contre le 
siège de Saturne.

Lieu de déPart

Hylia est la capitale d’Emereldis. Il s’agit d’une ville de quelques huit millions d’habitants, recelant des trésors 
d’architecture gothique et baroque. Des quartiers entiers de certains arrondissements sont décorés avec autant 
de finesse que des portails de cathédrale. D’autres quartiers sont encadrés d’usines, voire de friches industrielles 
vieilles d’une quarantaine d’années. 

Depuis l’élection d’Éliphas Cyliani à la tête du gouvernement, plusieurs démiurges se sont fait tabasser par des 
groupes agissant en bandes armées. 

Le siège de Saturne, les bureaux du groupe militaire d’intervention Pertuisane, le laboratoire militaire secret, 
le bar de Gentiane : La Feuille d’Acanthe, ainsi que le domicile du mentor des PJ se trouvent dans la ville.
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PNJ

Lieutenant Hessa amiriL

Présentation : Cheffe du groupe militaire d’intervention Pertuisane, le lieutenant Amiril impressionne par sa 
condition physique et sa détermination sans faille.

Désir : A reçu l’ordre direct du ministre de la sécurité intérieure, Ervin Holdsworth de capturer et d’emprisonner 
les membres du groupe La Feuille d’Acanthe, ainsi que les PJ et leur mentor.

Raisons : En tant que cheffe du groupe Pertuisane, spécialisé dans l’interpellation et l’arrestation de démiurges, 
elle obéit à ses supérieurs. Le nouveau gouvernement a immédiatement pris des dispositions contre les démiurges. 
Très attachée au respect des lois, et à l’accomplissement de son devoir, elle obéit aux ordres.

Complications : Elle veut croire que toutes les arrestations de démiurges sont justifiées, mais au fond elle 
doute de leur bien-fondé.

Jusqu’où est-elle prête à aller ? Elle est prête à démissionner si elle découvre que ces arrestations sont motivées 
par la haine des démiurges. Elle pourrait également prendre la défense des innocents persécutés.

Liens : Elle est la cheffe du groupe militaire d’intervention Pertuisane envoyé contre La Feuille d’Acanthe et 
contre les PJ et leur mentor. Elle travaille sous les ordres d’Ervin Holdsworth.

Coulisses : Les quartiers du groupe militaire d’intervention Pertuisane se situent au Bureau militaire des 
opérations civiles (l’équivalent de la gendarmerie), un grand bâtiment lisse et froid.

ervin HoLdswortH

Présentation : Ministre de la sécurité intérieure. Réputé pour être un homme qui sait garder la tête froide en 
toute situation.

Désir : Il veut transférer des démiurges dans un laboratoire militaire pour trouver un moyen de s’approprier 
leur puissance.

Raisons : Il est terriblement envieux de ces pouvoirs au point d’en éprouver de la haine envers les démiurges. 
Un de ses arguments de campagne : « Si nous ne nous soulevons pas maintenant, nous finirons esclaves des 
démiurges, comme à l’époque où l’humanité les considérait comme des divinités et se saignait jusqu’à la mort 
pour leurs caprices. »

Complications : Le mentor des PJ était son camarade à l’armée et rapidement, un fossé s’est creusé entre leurs 
capacités et leurs potentiels aux yeux de leurs supérieurs. Le mentor a progressé en grade bien plus vite que lui et 
a obtenu différents postes qu’il convoitait. Ervin Holdsworth a dû suivre une carrière scientifique plutôt que dans 
le commandement. Il considère que les démiurges bénéficient de privilèges intolérables.

En effet, les contacts du mentor à l’Agora l’ont aidé à gravir les échelons plus rapidement.

Il y a quatre ans, Ester sa fille est morte durant l’attentat commis par le criminel Vaughan, un membre du 
groupe d’insurgés de La Feuille d’Acanthe.

Il a forcé des démiurges à faire de son corps un phylactère afin de pouvoir utiliser les pouvoirs arithmanciens 
de Kinésie et Électricité sur demande.

Il veut faire des expériences sur les PJ par vengeance envers leur mentor. Il veut acquérir leurs pouvoirs en les 
séquestrant dans son laboratoire militaire secret.

Jusqu’où est-il prêt à aller ? Il est prêt à traiter les démiurges kidnappés comme des animaux de laboratoire et 
à les éliminer quand il aura obtenu satisfaction.

Liens : Il est l’un des cadres de Saturne, directeur de la recherche scientifique de l’armée d’Emereldis et ministre 
de la sécurité intérieure. Ancien camarade militaire du mentor des PJ. Chef direct d’Hessa Amiril.

Coulisses : Il travaille dans un laboratoire secret de l’armée, dissimulé sous un terrain vague surveillé par des 
militaires.
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Gentiane (∆)
Présentation : Tenancière de bar plutôt farouche, mais joviale avec ses amis.

Désir : Commettre un attentat contre Saturne et ses représentants.

Raisons : Pour les empêcher de persécuter les démiurges.

Complications : Gentiane est une ex-prisonnière condamnée pour le meurtre d’un policier haineux contre sa 
nature démiurgique et l’ayant brutalisée à coups de matraque et de taser.

Vaughan, le terroriste, est un des membres de son groupe d’insurgés La Feuille d’Acanthe.

Jusqu’où est-elle prête à aller ? Elle est prête à tuer les dirigeants de Saturne, et ceux qui servent leur idéologie, 
quitte à retourner en prison après avoir débarrassé le monde de ces ordures.

Liens : Proche des PJ et de leur mentor.

Cheffe du groupe d’insurgés La Feuille d’Acanthe.

Coulisses : La Feuille d’Acanthe, c’est le nom de son bar dont la devanture est décorée d’une colonne 
corinthienne.

autres PnJ
Personnel du laboratoire militaire : Des scientifiques, des soldats et des maîtres-chiens qui gardent le 

laboratoire secret dissimulé sous un terrain vague.

D’autres démiurges sont séquestrés dans le laboratoire pour être utilisés comme cobayes. Parmi eux, plusieurs 
délinquants et criminels arrêtés par Pertuisane : Félix, Dorian, Nyx, Makaria.

La Feuille d’Acanthe : Groupe d’insurgés mené par Gentiane, se réunissant dans des appartements entiers 
dissimulés et fabriqués clandestinement sous le bar de Gentiane.

De nombreux activistes ayant lutté contre l’influence de Saturne, mais aussi des délinquants et criminels 
se trouvent ici, comme Vaughan : criminel recherché par Pertuisane pour avoir tué plusieurs membres d’un 
groupuscule violent anti-démiurge financé et armé secrètement par Saturne. Il a également commis un attentat 
contre une manifestation anti-démiurges, causant de nombreux blessés et la mort de la fille de Holdsworth.

Quelques insurgés : Mauriac, Hédoné, Grimm, Hamelin, Balqis, Oliver.

Pertuisane : Le groupe militaire d’intervention Pertuisane utilise du matériel haute-technologie ou 
particulièrement puissant pour entraver, voire tuer les démiurges qui leur résistent : des fusils à tranquillisant, 
camisoles chimiques, fusils d’assaut, lunettes thermiques, fumigènes et grenades aveuglantes, gilets pare-balle et 
boucliers blindés, fusil à ultrasons, etc.

Ses membres sont experts en actions tactiques anti-terroristes et comptent quelques démiurges, notamment 
Enoch, le psychomètre du groupe. Il ne sait pas encore que les démiurges incarcérés sont pour la plupart innocents 
ou ont déjà effectué leur peine, il croit agir pour la juste cause.

Quelques membres : Dryade, Bötticher, Kerry, Doug, Aguirre…
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