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Pour autant que le sachent les personnages, la Terre des Prétoriens est menacée par trois civilisations (?) extra-
terrestres: l'Empire de Kot'an (belliciste), la Neurocratie Sirulienne (insidieuse), et les mystérieux Xylons. Mais là n'est pas la
seule différence d'avec notre Terre réelle.

Sur celle des Prétoriens, les premiers superhéros, héritiers des héros costumés des années vingt et trente, sont
apparus avec la seconde guerre mondiale, mais leurs actions se limitaient encore au sol de leur planète mère. Dans les
années cinquante, le Britannique Charles de Lindt mis sur pieds un réseau de correspondants, tous dotés de pouvoirs
paranormaux mais tous optant prudemment pour le choix d'une activité underground. Ce réseau, baptisé Hécate, rassembla
patiemment les contacts et les moyens politiques et financiers nécessaires à la création d'une nouvelle Légion Prétorienne.

Dans les années 80, les Guerriers de Kot'an et la Xylons - alors en conflit - parvinrent à un cessez-le feu qui leur
permis de se tourner vers le reste du système solaire et vers la Terre en particulier. Les premières attaques des premiers
furent repoussées par les actions désordonnées des superhéros de l'époque, mais la Terre fut suffisamment alarmée pour
que le Réseau Hécate juge l'heure venue de mettre en branle ses plans soigneusement préparés. Profitant d'un certain
nombre de contact au sein des gouvernements de la Terre, le Réseau Hécate suggéra la création d'une "armée" terrienne
capable de lutter contre la menace extra-terrestre qui se profilait d'autant plus que les Neurocrates Siruliens, pour une raison
inexpliquée, étaient maintenant rentrés franchement dans la partie. Etant donné l'énorme avance technologique dont
disposaient les envahisseurs, le seul choix de la Terre était de faire appel à ses propres ressources paranormales, en
l'occurrence, ses propres superhéros.

Lorsque Charles de Lindt se présenta à la tribune des Nations Unies pour annoncer qu'une centaine de personnes
dotés de superpouvoirs avaient accepté de travailler sous son commandement à la lutte contre les extra-terrestres, il fut
cependant accueilli avec plus de compréhension et de sourires navrés que par un franc soutien. Chaque nation prétendait
alors gérer son propre stock de ce que l'on commença alors à appeler parahumains (suivant la suggestion du Professeur
Caloun, de Harvard, féru de "political correctness").

Néanmoins, deux mois plus tard, l'organisation préparée depuis longtemps par le Réseau Hécate dut intervenir
contre la volonté des Etats pour mettre fin à une invasion massive de l'Australie par les Guerriers de Kot'an. Les
parahumains de cette nouvelle Légion Prétorienne purent monter l'efficacité de leurs méthodes et la puissance qu'ils
représentaient même s'ils durent pleurer la mort de quatre des leurs et que bon nombre nécessitèrent des soins d'urgence.
L'invasion fut repoussée en deux jours, et Charles de Lindt eut beau jeu de faire valoir devant toutes les télévisions du
monde que si on avait bien voulu l'écouter…

Devant leurs opinions publiques terrifiées par la menace, les Etats se firent forcer la main et durent accepter les
grandes lignes des propositions de De Lindt. La Légion Prétorienne fut créée comme une organisation internationale
interétatique disposant d'une vaste liberté d'appréciation. Elle passait donc en théorie sous le contrôle des Etats mais De
Lindt avait put conserver la structure qu'il avait mis en place, y compris les références romaines qui lui tenait à cœur.

Dans les années qui suivirent, la Légion Prétorienne repoussa régulièrement les envahisseurs, alors même que ses
rangs grossissaient formidablement jusqu'à atteindre plus de 800 parahumains. Il faut reconnaître que bien des parahumains
refusèrent de se joindre à la Légion du fait des obligations quasi militaire que celle-ci impose… mais comme le dit le Prolégat
de Lindt: "C'est une guerre que nous devons mener".

Au début des années 90, la Terre ne semblait plus sous la menace constante d'une invasion, en tout cas, pas d'une
invasion que la Légion ne pouvait repousser. Les Etats entreprirent alors de créer le Groupe de Liaison, d'Action
Internationale et de Vigilance Extra-terrestre, ou GLAIVE, afin de seconder la Légion (et accessoirement de la contrôler).
Refusant de s'inféoder au cadre strict de la Légion, mais n'étant pas rebuté par l'idée de combattre les extra-terrestres, de
nombreux groupes de parahumains établirent des liens à travers le monde et fondèrent une pseudo organisation sous le
nom de Constellation. Enfin, la Légion Prétorienne dut se préoccuper de maintien de l'ordre alors même que, ayant drainé
tant de parahumains dans ses rangs, elle avait laissé la Terre en but à ses propres menaces paranormales, constituées par
tous les parahumains qui s'était tournés vers le crime. Pour répondre au GLAIVE, elle créa la Légion des Vigiles.

Aujourd'hui, nous sommes en 2004. La vie à repris depuis plus de dix ans son court (presque) normal et une bonne
part des terriens vit au jour le jour sans se soucier des menaces qui pèsent sur la Terre. La Légion Prétorienne joue son rôle
de gardien avec efficacité et offre à la Terre de pouvoir oublier la menace permanente qu'elle côtoie. Certains accords ont
put êtres passés avec les Neurocrates, l'Empire de Kot'an, ou même les Xylons, permettant entre autres à la Terre de

Histoire de la Légion Prétorienne contemporaine
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poursuivre ses recherches spatiales.
Certains terriens n'ont pas pour autant oublié qu'ils souhaiteraient s'enrichir par tous les moyens, voire les plus

illégaux; d'autres souhaiteraient profiter de la situation pour prendre le contrôle de la planète, comme le veux Achéron;
d'autres, enfin sont prés à trahir leur propre monde, sans pouvoir même supposer quelles peuvent en êtres les
conséquences. C'est là le quotidien de tous les Prétoriens.

La Légion Prétorienne à été conçue au niveau international pour lutter contre diverses créatures extra-terrestres
(les Neurocrates Siruliens, les Guerriers de Kot’an et les mystérieux Xylons) venues occuper la planète en possédants
certains corps (siruliens), en se présentant en personne (Ko’tan), ou en inséminant certains humains de virus mutagènes.

Les Prétoriens, sont les membres parahumains d’une légion divisée ainsi (Notez que cette organisation est
différente de celle de la Garde prétorienne historique qui n'était d'abord pas une Légion mais une Garde, ne contenait pas
5000 hommes mais 4500, était divisée en neuf cohortes, et était dirigée par un Préfet Prétorien. La Légion Prétorienne à une
organisation calquée sur celle des Légions romaines):

- La Légion Prétorienne elle-même, dirigée par un Proconsul (Calvin P. Schopenheim). Elle compte
approximativement 5000 hommes qui ne sont pas tous des parahumains (un cinquième seulement en sont),

- 8 Cohortes (elle pourrait êtres 10 mais il n’y a pas assez de parahumains pour cela) de approximativement 600
hommes chacune répartis ainsi: 1ére Cohorte (Amérique du Nord), 2éme Cohorte (Amérique du Sud), 3éme Cohorte
(Europe), 4éme Cohorte (Afrique), 5éme Cohorte (Asie de l’Est), 6éme Cohorte (Asie du Sud), 7éme Cohorte (Océanie),
8éme Cohorte (Mobile et représentée un peu partout). chacune est dirigée par un Tribun,

- 3 Manipules par Cohortes, soit 200 hommes par Manipules. Chacune est dirigée par un Préfet militaire,
- 2 Centuries par Manipule (avec un centurion à leur tête),
- 10 Décuries par Centurie (Un Décurion est là aux commandes).

La Légion Prétorienne est une Organisation très lâche dont la tâche principale est de rassembler et coordonner les
Prétoriens en vue d’organiser au mieux la lutte contre le crime et contre (surtout), les envahisseurs extra-terrestres.

L’ennuyeux, c’est que ces extra-terrestres ne disent pas toujours leur nom et se font rarement annoncer, la Légion
coordonne donc les choses uniquement lorsqu’elle le sait. Elle exerce également un contrôle sur les autres parahumains,
histoire qu’ils ne se trompent pas en utilisant leurs pouvoirs.

Les Etats, qui sont à l’origine des finances de la Légion en sont les maîtres officiels et prennent en vérité la majorité
des décisions qui comptent, même si l'organisation dispose d'une vaste capacité d'appréciation.

Le symbole des Prétoriens est une carte du monde onusienne sur laquelle est dessiné un aigle et sous lesquelles
sont indiqués les mots “Légion Prétorienne” (mais j'imagine que vous vous en doutiez un peu) ainsi que le grade du porteur.
Ce symbole doit se trouver sur le costume de tous les Prétoriens. Il possède un marquage isotopique spécifique que toute
force de police peut identifier le cas échéant. Hormis ce détail, les Prétoriens sont libre de leur costume mais disposent tous
d’un uniforme d’apparat pour les grandes occasions, ainsi que d’un minimum d’équipement standard.

Tous les gradés sont des parahumains.

Les Gladiateurs: Les Gladiateurs ne sont pas vraiment une organisation, ils sont les humains enlevés par les Guerriers de
Kot'an, modifiés par ceux-ci pour servir dans leurs arènes spatiales, et qui sont revenus sur la planète. Il y a un véritable
esprit de corps entre eux. Par contre, autant se tournent vers le crime que vers la "bonne" voie. Il est difficile de se réinsérer
quand on se retrouve avec trois bras et des yeux qui lance de la foudre...

Certains Gladiateurs se sont joints aux prétoriens, d'autres se sont tournés vers le crime, et d'autres enfin, essayent
péniblement de se réinsérer. Les Gladiateurs présent sur la Terre sont tout au plus quelques centaines (pour plus ou moins
un millier de prétoriens), dont une poignée seulement sont connus du public, en bien ou en mal.

Le G.LA.I.V.E.: Le GLAIVE (Groupe de Liaison, d'Action Internationale et de Vigilance Extra-terrestre) est une organisation
internationale intergouvernementale fondée pour limiter autant que faire se peut la dépendance des humains sur les
Parahumains pour ce qui est de la défense de la planète. Le GLAIVE à trois missions principales:

La Légion Prétorienne

Autres Intervenants
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1) Empêcher une invasion de la Terre.
2) Contrôler la Légion Prétorienne.
3) Lutter contre le crime parahumain sous toutes ses formes.

Le GLAIVE dispose de tous les moyens que peut lui fournir la technologie mondiale mais est souvent paralysé par
les luttes d'intérêts entre les Etats. Il est le bras armé de la communauté internationale qui sait ne pouvoir avoir qu'une
confiance limitée dans la Légion Prétorienne. Cette optique crée souvent des frictions entre le GLAIVE et les Prétoriens.

Il est désigné indifféremment comme GLAIVE ou "le" GLAIVE.

Les Patriciens: Les Patriciens sont des individus mystérieux. Puissants parmi les parahumains, ils seront plus des alliés,
voire des adversaires occasionnels, que de véritables amis. Il est probable que ceux qui se font appeler Patriciens se
révéleront de dangereux interlocuteurs. Ils agissent individuellement et suivent manifestement leurs propres agendas.

Constellation: Constellation est une pseudo-organisation parallèle à la Légion Prétorienne. Elle est un instrument de liaison
entre différents groupes de parahumains qui peuvent ainsi mener lorsque nécessaire une action globale.

Constellation malgré son nom grandiloquent ne regroupe en fait que peu de parahumains. Son organisation frise
parfois l'anarchie et elle à assez souvent besoin de la Légion Prétorienne pour lui porter secours.

Heureusement pour elle, Constellation est un moyen pratique pour la Légion de regrouper les parahumains qui
refusent de devenir Prétoriens. L'organisation prétorienne aide donc bien volontiers Constellation et fait en sorte que tant
bien que mal, elle continue ses activités.

Acheron: Principale organisation criminelle de la planète.

Mygale: Organisation plus secrète et plus meurtrière qu'Acheron. Mygale est spécialisée dans les "disparitions" de
parahumains.

La R.O.SE.: Organisation du Dr Vision, la ROSE (Recherche, Organisation, Subterfuge, Extorsion), à la mainmise sur le
crime organisé en France et en Europe de l'ouest. Ses plans sont bien moins grandiloquents que ceux d'Acheron, mais cela
la rend aussi plus difficile à détecter. Elle est le principal opposant de la septième décurie parisienne.


