« Tu viens de la réalité de Kaen, petit, celle qui abrite la
société des dieux qui peupleront les mondes… pour peu
qu’ils survivent au leur. »
Vous êtes un dieu en puissance dans un monde capable de
voyager entre les réalités. Mais pour gagner votre droit à
régner, il faudra se hisser tout en haut du panier… et à ce jeu
tous les moyens sont bons : luttes d’influence, corruption,
assassinat, ralliement à un seigneur de guerre ou O.P.A.
agressive.
Exerçant une hégémonie politique et commerciale sur les
réalités, Centile ne cesse d’accumuler
richesses et technologies pour garantir
son statut autoproclamé de leader du
Multivers.
Mais la Confédération est loin de vivre en
harmonie et il faut toute la coopération
hypocrite des puissants pour maintenir
les privilèges acquis. Ainsi, Centile
contrôle le peuple grâce à la religion
d’Etat, le Culte, et aux classes sociotechnologiques.

Prêtres, Seigneurs de guerre, Sénateurs
Impériaux,
pontes
des
grands
conglomérats, Grand Electeurs,… tous
tentent de tirer la couverture à eux pour
inscrire leur nom au fronton des divinités
reconnues.
Et vous, quel idéal suivrez-vous ?

« Il n’y a qu’une façon de s’égaler aux dieux...
il sufit de devenir aussi cruel qu’eux»
- Albert Camus

Le Culte de Marmin

Le Culte de Jialle

Parce que leur corps est sacré,
les fidèles de Marmin sont versés
dans les talents physiques. Agilité,
technique ou résistance à la douleur,
leurs qualités en font d’excellents
combattants.

Parce que leur magie est sacrée, les
fidèles de Jialle n’utilisent jamais
leur don à mauvais escient. Capables
de violer les lois d’une réalité, ils
sont souvent vus d’un oeil méfiant.

Le Culte de Galu

Le Culte d’Horini

Parce que leur savoir est sacré,
les fidèles de Galu sont férus de
connaissances. Cela leur vaut
souvent d’avoir un carnet d’adresse
bien rempli et sur Centile, l’influence
est primordiale pour réussir.

Parce que leur esprit est sacré, les
fidèles d’Horini ont un psychisme
d’acier. Ce sont des meneurs
d’hommes, des manipulateurs ou
des personnes capables d’insuffler
des visions cauchemardesques.

La scène de prédilection

Dans Centile, chaque personnage s’imagine en grand.
Avec le concours de ses partenaires, un joueur
pourra connaître son moment de gloire tel qu’il l’aura
exactement rêvé !

