
 … L’orchidée à inventer le même type de fleur pour 

les 5000 espèces, que j’ai répertoriées. Une fleur ex-

traordinairement sophistiqué, mis au point tout ex-

près, pour vivre en bonne intelligence avec les in-

sectes. C’est là, que l’orchidée est bien supérieur aux 

autres plantes. Tout d’abord elle se farde, puis le pé-

tale que je nommerai « labelle », somptueux, coloré, 

et olfactif guide l’insecte dans son atterrissage, pour 

venir récolter le nectar… nous sommes avec l’orchi-

dée les deux dernières créations de la nature »….  

« Primus Ector ! Les manipulations que vous faites 

avec ces fleurs auront-elles les même impacts que vos 

expérimentations sur le seigle ? » ... 

Extrait du Congrès des Botanistes à Bald-ruoch en 

903.  

      Homme, reizhite, 59 ans, magientiste (Botaniste)  

Ector 

 Voies : Combativité : 3. Créativité : 4. Empathie : 2. Idéal : 1. Raison : 5.  

Compétences : Artisanat : 4, Combat au contact : 2, Érudition : 5 (Herboristerie : 12), Magience : 5 ;(Connaissance flux : 9,     

   Extraction Flux : 8, Raffinage Flux : 8, Réparation Artefact : 7, Utilisation Artefact : 9, Médecine : 10),   

   Milieu naturel : 5 (Agriculture : 10, Faune et flore : 8) Perception : 2, Prouesses : 1, Science : 5    

   (Botanique : 12, Mécanique : 6).  

Avantage : Brillant (+2).  

Désavantages : Maladie (-1), Violence.  

Santé Mentale : Résistance mentale : 6. Endurcissement : 2. Orientation : Rationnelle. Trauma : 3.  

Combat : Attaque : 4. Défense : 5. Rapidité : 2. Potentiel : 2.  

Points de Survie : 3  

Santé : 19. Vigueur : 9. Malus dus à la vieillesse : retranché -2 au résultat des jets d'action physique.  

 Secret  

Prématurément vieilli par les épreuves et paraissant plus que son âge (59 ans), le 
fantasme de la jeunesse éternelle s’est emparé de lui. Dans la serre de la loge de 
Dïol, il cultive et expérimente des centaines d’orchidées hybrides afin de conce-
voir une potion de jouvence. Il engouffre des centaines de daols pour faire fonc-
tionner les infrastructures de sa verrière. (cf. Trafic d’inFluxence, par Pitche). 

C’est un vieil homme, cacochyme, au visage osseux, aussi pâle qu’une fleur vidée de sa chlorophylle. Ses mains ridées sont souvent bala-
deuses auprès des assistantes, avec lesquelles il recouvre vigueur et jeunesse. Le phytochimiste égocentrique se plait à dire que la nature 
doit être domptée, manipulée… puis asservie à la magience, comme une jouvencelle.  
Peu de personnes connaissent la jeunesse d’Ector et peuvent se souvenir de l’affaire des « galettes maudites ». Fraîchement sorti de l’uni-
versité diplôme de botaniste en poche, il se destinait comme la plupart de ses confrères à améliorer le sort des gens. Dans un village à 
l’est de la forêt de Taelwad, il avait entamé des recherches agraires pour faire face à la famine et aux mauvaises récoltes. Dix années 
d’expérimentations pour enfin aboutir à un végétal aux capacités exceptionnelles, une espèce de seigle fluxo-modifiée.  
Loué par les villageois, il se croit proche du triomphe. Hélas, les effets secondaires ne se font pas attendre. Maux de ventre, hallucination, 
agressivité, les habitants commencent à s’entretuer. Ector quitte le village in extremis, blessé psychologiquement et atteint du même mal. 
Il erre à travers champs, amaigri et hagard, jusqu’à ce qu’une bonne âme le recueille. Les enquêteurs envoyés de Bald Ruoch concluront 
à un empoisonnement par les champignons.  
Quelques années plus tard, c’est un homme malingre et souffreteux, durement marqué par la vie, qui rejoint la Loge magientiste d’Osta-
baille. Son objectif n’est plus le progrès de l’humanité mais un but plus personnel. Devenu un maitre réputé des fleurs et surtout des or-
chidées, il est un des rares maîtres à rester en poste après la fermeture de l’Université (Univers, p. 157) et son ancienneté lui permet d’ac-
céder au rang de primus après l’incident du laboratoire (cf. Univers, p. 67). Il réorganise la Loge, qui est bien loin de ses bases, et attire 
des jeunes inceptus ambitieux. La principale difficulté au développement de la Loge, en plus de la mauvaise réputation des « daedemor-
thys » dans la capitale talkéride, est l’approvisionnement en flux. Aucune usine proche. Un trafic est donc organisé par Ector avec le du-
ché de Gorm (cf. Trafic d’inFluxence, par Pitche).  
Le mauvais caractère du primus Ector ne fait rien pour redorer la réputation des magientistes d’Osta-Baille. Mais cependant ils ne sont 
pas totalement exclus de la cour, comme en témoigne la présence de la Continentale Emalie Simil (cf. livre 1 p 52). 

        Personnalité  

Traits de caractère : Taciturne, Inventif.  

Désordre : État d'Équilibre (Obsession)  

Déçu par l’humanité, il est amer et antipathique. Mais il sait se montrer hypocrite 
au moment propice. Son autorité n’est pas remise en cause au sein de la Loge 
malgré son rabâchage incessant sur les sous-classes et l’élite magientiste. C’est 
un inventeur prolifique à l’imagination débordante. Son dernier projet en cours 
est l’installation sur le port fluvial d’une machine magientiste, la « Gruflux », 
une chargeuse qui réduit considérablement les délais de manutention. 
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