
L'évolution du monde 
depuis 20 ans

Ce document retrace les différents changements majeurs qui ont eu lieu de 2052 à 2072. Ce 
document est non exhaustif, et pour avoir une lecture complète du monde il est souhaitable 
de lire le document « Compilation des éléments de contexte », qui regroupe sur un même 
document tout ce que nous avions fourni lors du premier GN dans l'univers d'OdysseY. 
Il  est  important  de préciser  également que ces deux documents ne sont pas les  uniques 
documents  retraçant  l'histoire  du  monde.  Certains  éléments  sont  mis  en avant  dans  des 
documents particuliers, tels que les corporations, les cyborgs, le contrôle de la natalité, ou 
d'autres encore. 

L'effondrement du système bancaire

En 2052,  l'Europe a connu un bouleversement 
économique  sans  précédent,  lié  à  l'attaque 
informatique  de  la  plus  grande  banque  suisse. 
Les citoyens du monde entier ont vite appris que 
cette  attaque  ciblait  en  réalité  les  intérêts 
financiers de la méga-corporation Nestlé, alors 
principalement basés dans cette banque. Aucun 
expert informatique n'arrive cependant à décrire 
comment la banque la mieux protégée du monde 
a pu être « braquée ». 

Cette attaque entraîna de nombreuses réactions des banques, dont une diminution drastique 
des risques pris dans l'investissement chez les entreprises, les crédits aux particuliers, ou 
encore le financement des états. Après l'effondrement de la banque suisse, aucune d'entre 
elles ne voulait voir son capital partir en fumée par effet ricochet. Cette rigueur drastique 
dura presque dix ans, et mit en péril l'équilibre économique de nombreux pays d'Europe, des 
États Unis, ou encore du Brésil. Les intérêts asiatiques furent quant à eux préservés grâce à  
des  placements  fructueux  à  la  CIBC,  principale  banque  chinoise.  Nakayama  Corp.  eut 
également beaucoup de clairvoyance durant cette période, et réalisa même des bénéfices 
tandis que l'Europe sombrait. 

On attribua cette attaque au groupe pourtant disparu des Anonymous. Même si celui ci n'a 
jamais revendiqué sérieusement cette attaque, c'est conjointement à cette événement que les 
Anonymous annoncèrent leur contrôle sur le jeu virtuel OdysseY, déjà illégal en 2052. 



La faillite de Nestlé

Après  que  ce  géant  de  l'économie 
mondiale  ait  subi  une  attaque  sur  la 
plupart de ses comptes sécurisés, Nestlé 
chuta  lamentablement  de  sa  place  de 
leader mondial des Méga-corporations. 
Rapidement  après  l'annonce  par  les 
médias  de  la  disparition  des  capitaux 

virtuels de Nestlé, l'Afrique s'est embrasée. Toute la bande de territoire contrôlée par 
Nestlé ne recevait plus un sous. Impossible donc de payer les employés, les cadres, 
les agences mondiales ou tous les intermédiaires habituels. Le système était en train 
de s'écrouler, alors les agences de notations abandonnèrent leur soldat Nestlé. Perdant 
le triple A, la corporation fut dissoute et de nombreuses filiales comme Monsanto 
tentèrent  néanmoins  de  perdurer.  Les  révoltes  ouvrières  dans  les  agro-cités  de 
l'ancienne Égypte permirent à celle ci de reprendre son indépendance, et de nombreux 
autres territoires refondèrent leurs États.
 
Aujourd'hui,  la  foultitude  des  territoires  n'est  finalement  reliée  par  aucune 
corporation, mais l'Afrique réussit a garder le contrôle de ses denrées. 

Cela dit, la donne avait changé, et les révolutions, ou les menaces de révolutions, 
permirent aux peuples africains de prétendre à une nouvelle politique du travail, une 
nouvelle vision de la vie, plus accès sur le respect des Hommes que sur le bénéfice 
induit par les semences OGM. 



La faim de l'Europe

Cette nouvelle politique 
couplée à la division des 
pouvoirs  en  Afrique  du 
nord  entraîna  une 
hausse  importante  du 
prix des denrées sur les 
marchés  extérieurs,  qui 
ne  cessa  de  croître 
jusqu'en  2072. 
L’Afrique  s’enrichit 
alors,  et  l'Europe et  les 
États  Unis  voyaient  les 
prix  monter.  En 
quelques  années,  le 
budget  consacré  à  la  nourriture  pour  chaque  foyer  devenait  colossal,  et  la  politique  de 
désertification  des  campagnes  menée  par  les  politiciens  Européens  les  dernières  années 
n'avait rien changé. Nestlé avait su imposer une agriculture mondiale centralisé, et l'Europe 
avait largement pris part à cette aberration, mais elle en payait maintenant le prix. Il y a dix  
ans,  le  marché  s'est  donc  orienté  vers  l'Asie,  et  la  Chine  en  particulier.  Effectivement, 
l'Europe voyait là une possible porte de sortie pour elle. Les États Unis d'Amérique et leur 
protectorats,  grands  producteurs  de  soja,  se  sont  cependant  renfermés  sur  eux  même, 
préférant  préserver  une  production  nationale  pour  les  américains  plutôt  que  d'alimenter 
l'Europe. 

Le génie technologique de l'Europe, car c'est bien la seule chose qui lui restait, permis de  
mettre le soja à toute les sauces en créant un aliment universel : le Nutrisoja. Nourriture 
recomposée,  exhausteurs  de  goût,  agents  de  texture,  E  ceci  ou  E  cela,  les  composés  
chimiques  s'  immiscèrent  plus  encore  dans  l'assiette  du  consommateur,  et  la  population 
lambda de l'Europe de 2072 se nourrit quasi exclusivement de Nutrisoja. Sous forme de 
hamburger, de magret, de frites ou encore de salade, le Nutrisoja a su s'adapter à tous les 
goûts  grâce  aux  imprimantes  3D,  et  les  nombreux  agents  chimiques  qui  le  compose 
permettent de recréer à peu près n'importe quel goût. Bien sur, ceux-ci sont souvent fades, 
mais la qualité a un prix que peu de gens peuvent encore se payer. Pour un ordre d'idée, un 
repas  « naturel »  coûte  environs  20  fois  plus  cher  qu'un  repas  au  Nutrisoja,  pour  des 
aliments de base en tout cas. C'est la méga-corporation Unilever qui détiens le brevet du 
Nutrisoja, et c'est actuellement le plus grand acheteur de soja du monde.



Réchauffement climatique

Personne ne sait exactement pourquoi, mais le réchauffement climatique s'est brusquement accéléré 
depuis une vingtaine d'années. Certains parlent d'un complot du Nouvel Ordre Mondial,  d'autre 
évoque l'ordre naturel des choses. Toujours est-il que cela pesait  sur le monde depuis quelques 
années, et rien ne permettait d'enrayer ce funeste destin. Les eaux montèrent brusquement, et de 
nombreuses catastrophes naturelles ravagèrent le monde. Même si le monde entier est  impacté, 
quelques grandes dates marquèrent l'histoire de l'Humanité : 

2058 :  Le  gouvernement  des  Pays  Bas 
démissionne,  personne  ne  sait  comment 
endiguer l'immersion des terres côtières. Le 
bassin  méditerranéen  réagi  vite,  et  de 
nombreuses  archologies  sont  mise en place 
pour  abriter  les  grandes  villes.  La  plus 
ancienne d'entre elle est Gibraltar. 

2068 :  Un  puissant  séisme  ravage  le  site 
nucléaire  d'Onagawa,  au  Japon.  Deux  des 
trois  réacteurs  explosent,  et  la  moitié  du 

Japon est très fortement irradiée. Le pays doit être évacué, et on connaît alors l'Exode Jaune (en 
référence à l'Exode Vert du peuple Irlandais). La plupart des Japonais se retrouvent alors en Chine, 
et sont parqués dans des camps pour ne pas contaminer le reste de la population. On estime à six ou 
sept millions le nombre de Japonais morts dans le premier mois suivant le désastre. L'ONU avait  
placé le territoire Japonais sous son contrôle, et l'Empereur du Japon s’étant donné la mort, la nation 
en deuil n'avait alors plus de dirigeant légitime pour reprendre en main son peuple. Les japonais 
sont  devenus  apatrides,  et  cette  population  s'est  répartie  sur  le  continent  asiatique  au  grès  des 
bonnes volontés des états  ou des corporations.  C'est  la corporation Atlantys qui est finalement 
mandatée pour inspecter le territoire et tenter d'endiguer le problème nucléaire dans les centrales 
restantes. 

2070 :  De  nombreux  territoires  côtiers  du  monde  sont  maintenant  immergés.  Les  populations 
migrent vers le cœur des pays, mais bien souvent rien n'a était pensé pour cela. La seule possibilité  
de vivre sur ces territoires devient finalement d'habiter une archologie.  C'est cette année que la 
méga-corporation Atlantys annonce la mise en place des sarcophages d’Hibernation. Il faut en venir 
aux faits : la population mondiale est trop importante, et la pollution a ruiné les efforts de dame 
nature à faire perdurer cette Terre. Aussi, la méga-corporation se propose d'abriter votre corps dans 
l'un de ses sarcophages. Ainsi, le quidam peut se retrouver totalement à l’abri de l'environnement 
extérieur, le temps que la situation se calme. Bien sur ceci a un coût, mais tout le monde peut le 
payer. Il faut accepter de donner 10 ans de sa vie pour un travail donné par Atlantys lors du réveil  
du dormeur, ainsi que son patrimoine génétique à la méga-corporation. 

2072 : La surpopulation, la famine, les maladies, les conflits armés ou le danger des radiations, bien 
peu de choses permettent encore à l'Homme de vivre en dehors des grandes cités qu'il a construit 
pour lui. Une grande partie de la faune et de la flore a était détruite par lui, mais d'autres espèces ont 
su perdurer. Aujourd'hui, la vie des hommes en Occident est essentiellement urbaine, et peu de gens 
vont s'aventurer dans les zones désertes, craignant tantôt le froid mordant de l'hiver, la chaleur de 
plomb de l'été, ou les tornades et autres raz de marée qui menacent à chaque instant. 



Les États Unis d'Amérique

La  crise  qui  touche 
l'Europe,  les  conflits 
internationaux  ou  les 
catastrophes  écologique, 
tout cela trouve sa source 
dans  une  seule  et  même 
raison :  le  manque  de 
piété. C'est en tout cas ce 
que le gouvernement des 
USA  invoque  pour 
justifier  les  troubles  qui 
bouleversent  le  reste  du 
monde.  Étonnamment,  si 
ce ne sont les côtes, les USA sont plutôt épargnés par tout cela en comparaison du reste du 
monde. Économiquement,  le géant de l'industrie fonctionne principalement en vase clos. 
Les méthodes financières pour inciter à acheter américains sont légions, et les sanctions 
pour manque de patriotisme sont très présentes.  Ils ont d'ailleurs développer leur propre 
agriculture de soja OGM, qui marche suffisamment bien pour inonder le pays. 

La  Californie,  dans  un  élan  d'émancipation,  a  obtenu  son  indépendance  en  2070  après 
quatorze mois de conflits armés dans les rues même de Los Angeles. Elle est devenue la 
patrie de la liberté, et le gouvernement mise sur une absence quasi-totale de lois, si ce ne  
sont les grandes lois directrices. Le nouveau pays vie donc pleinement son émancipation, et 
est devenue la patrie du superficiel pour beaucoup de monde. L'archologie de Los Angeles a 
développé  pour  la  première  fois  des  système  antisismiques  pouvant  atténuer  des 
tremblement jusqu'à sept sur l'échelle de Richter. 

Les USA restent les plus grands consommateurs de drogue au monde, et les américains n'ont 
jamais autant consommé de produits psychotropes légaux ou non. Cela fait le bonheur des 
cartels pour qui  la progression du marché a permis un maintien des pays d'Amérique du 
Sud en période de crise. Ces pays là sont maintenant tenus par des élus corrompus, et plus 
que jamais les cartel ont la main mise sur leurs pays. Quant aux petits pays non producteurs, 
ils ne sont désormais plus que des protectorats US.



Les armes à impulsion

L'industrie de l'armement 
ne  loupe  jamais  une 
miette  de  l'évolution 
technologique,  elle  est 
d'ailleurs  souvent 
considérée  comme  une 
industrie  novatrice  en la 
matière,  cherchant  sans 
cesse  plus  d'efficacité 
pour  tuer  son  prochain. 
Pour  ce  faire,  la  méga-
corporation  New  World 
Order a conçu une série 
d'armes  à  impulsion 
révolutionnaires. 
Capable de passe outre la 
plupart  des  armures  de 
l'époque,  cette  technologie  a  bouleversé  le  monde  de  l'armement  il  y  a  une  vingtaine 
d'année. De plus ce type d'arme est conçus pour être utilisé dans les archologies sans risque 
de  perforer  une  coque  ou  d’endommager  des  systèmes  de  survie.  Depuis,  la  même 
corporation a inventé des armures adaptées, et ce type d'armes a logiquement rejoint aussi le 
marché noir. 

Même les  bandits  et  les  gangers  se  sont  adapté  face  à  une  réalité  absolue :  les  armes 
traditionnelles  devenaient  trop  dangereuse,  et  l'incident  de  Detroit  le  montrât.  Après  un 
violent échange de coups de feu, une des vannes du système de fonctionnement du bâtiment 
fut percée, et une explosion ravagea 3 niveaux de l'archologie, tuant 300 000 personnes 
environs.  Depuis,  la  plupart  des  archologies  ont  adopter  une  politique  drastique  sur  le 
contrôle des armes à feu, et la peine pour possession d'un tel matériel est souvent puni de 
prison à vie, de peine de mort voir d'exil dans les terres inhospitalières.

Ces armes tirent des balles en polymère à grande vitesse. Elles se rechargent sur le secteur 
toute les heures, puis il  suffit  d'y introduire le projectile qui sera propulsé. Qu'on ne s'y 
trompe pas, ces munitions sont létales et il est fréquent qu'elles se fendent avant d’atteindre 
leurs cibles, provoquant ainsi des lésions importantes chez les victimes. Rien à voir donc 
avec les flashball, qui restent de simples jouets à côté de telles armes. 



Les maladies

L'humanité est confrontée une nouvelle fois 
à des vagues de maladie sans précédent. Le 
sida  n'a  toujours  pas  été  stoppé,  et  de 
nouvelles maladies, de nouvelles grippes et 
autres  fièvres  se  sont  développées  avec  la 
promiscuité  de  certaines  archologies.  Les 
sociétés pharmaceutiques n'ont jamais aussi 
bien vécu, et une étude de l'institut mondial 
de la santé estime que 60% de la population 
mondiale a  déjà  été  exposée au moins une 
fois à une maladie mortelle. Dans certaines 
archologies,  les  gouvernements  ou  les 
corporations  rendent  obligatoire  la 
vaccination et le principe de quarantaine est 
parfois appliqué scrupuleusement. 

Comme  au  début  du  siècle,  l'air  est 
extrêmement  pollué  et  les  meilleurs  filtres 
des  meilleurs  archologies  n'arrivent  pas  à 
filtrer toutes les particules fines, alors nous 
ne  parlerons même pas des vieux quartiers 
comme on trouve dans les sous bassement de l'archologie de Gibraltar. Dans ces 
quartiers, de nombreuses personnes portent le masque de papier aux heures les 
plus tendues, généralement avant qu'ai lieux le recyclage de l'air, entre 17h et 
21h. 



Les cocons de Régénération

Que voilà une sempiternelle source de conflit 
entre  Samsung  et  le  Vatican.  Ce  dernier, 
formé  en  corporation  depuis  2040,  prétend 
avoir  mis  au  point  une  technologie  de soin 
appelée  Les  Cocons  de  Régénération.  Cet 
outil  de  pointe,  présenté  sous  forme  de 
sarcophage,  est  capable  de  maintenir  un 
individu  blessé  en  vie  durant  un  temps 
extrêmement long. Il  permet également tout 
un  tas  d'autres  manœuvres  médicales 
combinées  qu'il  exécute  avec  le  plus  grand 
soin.  Mais  cette  technologie  fut  finalement 
déposée par  Samsung,  qui  selon le  Vatican, 
vola les plans de fabrication de l'objet. 

Depuis,  le  Vatican  a  déserté  l'archologie  et  la  pratique  du  culte  Catholique  est 
devenue  plus  que  complexe  à  Gibraltar.  Néanmoins,  Samsung  reste  parfaitement 
neutre envers les pratiquants, qu'il ne s'avise jamais de cibler. La corporation préfère 
incriminer les pontes du Vatican cachés dans leur forteresse dorée. C'est l'Ordre de 
Malte, alors très présent à Gibraltar à l'époque, qui dénonça le vol du brevet. C'est 
l'Ordre,  constitué  en  filiale  du  Vatican,  qui  prétend  être  à  l'origine  des  procédés 
technologiques permettant la mise en œuvre des cocons. 

Depuis,  les  relations  diplomatiques  entre  les  deux  méga-corporations  sont  donc 
extrêmement tendues. 



Les implants 
CYBER

Atlantys était déjà à la 
pointe  de  la 
technologie  en  terme 
de cyber implant, mais 
ce marché ne pouvait 
pas  rester  sans 
concurrence  dans  un 
monde  aussi  ouvert. 
C'est  alors  Sarif 
Industris,  filiale  de 
Samsung,  qui  s'est 
imposée comme principal adversaire économique de Atlantys. La vieille guerre entre 
Apple  et  Samsung  pouvait  donc  reprendre  sur  un  autre  terrain.  Soupçons 
d'espionnages, prototypes identiques, modèles étrangement ressemblants, accusation 
des uns fasse aux accusations des autres, le même cirque repris, et aucun des deux ne 
réussit finalement a obtenir gain de cause. 

Une différence toutefois éloigne les deux acteurs du marché : le prix. Sarif Industries 
se vante effectivement de pratiquer des prix plus abordables que son concurrent, mais 
une  contrepartie  existe  bel  et  bien :   la  Neuropozyne.  Cette  drogue  neuronale 
puissante a un effet direct sur le cortex qui facilite l’assimilation des implants. Sans 
ce produit, impossible pour les clients de Sarif de tolérer bien longtemps les implants. 

Depuis plusieurs semaines, de forts soupçons de contamination par un virus neuronal 
d'un  genre  nouveau  apparaissent  dans  les  réseaux  d'information  alternatifs. 
Effectivement, l'opinion publique commence à entendre parler de ce virus, que l'on 
nomme déjà Le Faucheur. De nombreux cas ont été détectés dans l'archologie de 
Gibraltar,  et  des  sources  scientifiques  affirment  que  la  Neuropozyne  en  serait  la 
cause.  Mensonges  et  calomnies  affirment  Sarif  Industries  et  Dow  Chemical, 
partenaire de Sarif sur ce marché. Les deux corporations sous entendent d'ailleurs 
qu'il  pourrait  s'agir  d'une manipulation  d'Atlantys pour  déstabiliser  le  marché des 
implants, en faveur de Sarif ces derniers mois. 

Ce n'est pas le seul conflit qui anime les médias à ce sujet. De nombreuses émeutes 
ont éclaté dans différents pays d'Europes et d'Asie. Des pénuries de neuropozyne, 
programmées dit-on, font brutalement augmenter les prix du marché, alors même que 
la population se voit déconnectée de ses implants, même vitaux. 



Les  grands  adeptes  de  cette  technologie  sont  appelés  les  Chromés.  Il  s'agit 
généralement  de  mouvements  transhumanistes  prônant  une  omniprésence  de  la 
technologie,  y  compris  dans  le  corps  humain.  Tous  les  amateurs  de  cyber  ne  se 
placent  pas  forcément  dans  cette  culture,  mais  de  vrais  rassemblements  ont  lieu 
chaque année, notamment pour les sorties des derniers NeuroJack. Une criminalité 
plus forte et plus violente s'est également développée grâce à ces technologies qui 
rendent l'Homme plus fort. On appelle alors ces criminels câblés et harnachés des 
StreetSAM, ou Samouraï  des Rues.  La réponse des polices est  sans appel,  et  des 
Cyborgs sont mis en place pour intervenir contre de tels dangers pour la société. 

De l'autre coté de la barrière, on entend d'avantage les groupes d'activistes anti-cyber, 
se nommant eux même les Anti-chromes. Ils avancent que la technologie cyber est un 
danger pour l'humanité, et que son impact écologique est telle qu'il finira de faire 
sombrer la planète dans une mort lente et douloureuse. Ces activistes sont souvent 
moqués par les médias,  qui aiment les appeler les Cyberophobes.  De nombreuses 
sous-cultures ou mouvements ont  rejoint les anti-chromes.  Cela va aussi  bien des 
activistes  écologistes  en  passant  par  des  nationalistes  anglais,  ou  encore  des 
mouvements religieux ou humanistes. Les Franc Maçons, en perte de vitesse, se sont 
d'ailleurs scindés sur le sujet, et les grandes loges ne semblent pas vouloir s'accorder 
sur la question. 



Les Syndicats et Samsung

En 2025, lorsque Samsung racheta l'archologie de Gibraltar, d'irréductibles amoureux 
des syndicats, des anglais refusant de quitter leur terre pour retourner au Royaume 
Unis, sont entrés en guerre avec la corporation. Cette dernière interdisant fermement 
toute  présence  de  syndicat,  tenta  une  première  fois  de  négocier,  mais  la  culture 
ouvrière qui régnait dans l'archologie mis en place un rapport de force impossible à 
digérer pour le géant Coréen, qui n'avait pas vraiment l'habitude de traiter avec les 
syndicats. De violents affrontements ont donc eu lieu dans les niveaux inférieurs de 
l'archologie, ce qui donna lieu à huit  semaines de conflits armés de type guerilla, 
tristement connus sous le nom des « huit dernières heures du tablier ». 

A l’issue de ce conflit, on estime 
les  pertes  humaines  à  plusieurs 
centaines  de  personnes,  et  des 
millions  de  Nuyens  de 
dommages sur les infrastructures. 
Casse des outils de productions, 
prise  d'otage,  assassinats  ou 
encore vol de données, tout cela 
ne  portait  qu'un  nom  pour 
Samsung : Terrorisme. La plupart 
des leaders ont écopé d'une peine de prison à vie, et certains ont été envoyés dans des 
camps de travaux forcés en Corée du Sud. quelques uns furent mis à la porte de 
l'archologie, dans le désert d'Andalousie avec une arme à impulsion et une fléchette.

Ranko  Despovic,  aujourd'hui  oublié  par  la  jeunesse  du  niveau  -2,  était  un  des 
principaux acteurs de cette révolte. Soutenu par le Syndicat Méditerranéen, il n’écopa 
que d'une peine réduite de 20 ans de prison, et échappa de peu aux travaux forcés. Il 
vient de sortir de prison, et semble vouloir se faire un nom dans les milieux du Free 
Cyber Fight. 

De  cette  lutte,  aucun  syndicat  n'en  sorti  vainqueur,  et  l'interdiction  totale  fut 
maintenu. Néanmoins, certains syndicats comme le Syndicat Méditéranéen semblent 
avoir une influence notable sur les réseaux ouvriers.  De même, d'autres syndicats 
locaux  sont  totalement  rentrés  dans  la  criminalité,  comme  le  Trident  (syndicat 
nationaliste),  le  syndicat  des  Douanes  (syndicat  gauche  chrétienne)  ,  le  Régicide 
(syndicat d’extrême gauche), le MNU (Middle New Union, syndicat de négociation) 
ou  encore  le  syndicat  des  égoutiers  (spécifique  aux  professions  d'entretien  et  de 
manutention des soubassements de l'archologie). 

La Tour prend le Cavalier, le Fou est à découvert



Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échec et grand intellectuel a poursuivi 
sa carrière de champion par une carrière politique qui l’entraîna vers l'opposition à 
Vladimir Poutine. Depuis les années 2020, Kasparov est devenu le principal ennemi 
politique  de  Poutine,  pourchassé  par  le  régime et  traité  de  tous  les  noms  par  le 
pouvoir.  A la  mort  de  Poutine,  Kasparov  n'a  eu  de  cesse  que  de  condamner  les 
déviances du parti Neo Liberal et de ses dirigeants. Moins tendre encore que Poutine, 
le Parti engagea des mesures très sévères à l'encontre des partisans de Kasparov, qui 
furent mis au banc de la société, parfois même envoyés dans les Goulag mis en place 
pour nettoyer les sites nucléaires. 

En  2063,  lors  de  l'anniversaire  des  100 
ans de Kasparov, celui ci fut convié par 
Kim  Jae-sung,  le  PDG  de  la  méga-
corporation  Samsung,  à  une  partie 
d'échec. On dit Jae-sung très friand de ce 
jeu, et la rumeur voudrait que le PDG ne 
voulait  pas  voir  mourir  Kasparov  sans 
avoir pu l'affronter avant. Personne ne sait 
réellement  comment cette partie en huis 
clos s'est déroulée, mais Kasparov fut jeté 
en prison à la suite de celle-ci, accusé de 
tricherie  par  Kim  Jae-sung.  Il  n'y  eu 
aucun  procès,  et  Kasparov  est  paraît-il 
encore  enfermé  dans  les  geôles  de  la 
corporation, coupé du reste du monde. 

Là  où  se  situe  l'incident  diplomatique,  c'est  que  l'Europe  qui  avait  accueilli  le 
champion d'échec  sur  son territoire  voyait  d'un  très  mauvais  œil  cette  arrestation 
brutale et injustifiée. D'un autre coté, le parti Neo Liberal, alors allié de Samsung, ne 
cessa  de  réclamer  l'extradition  de  Kasparov  vers  un  territoire  Russe.  Mais  l'allié 
n'essuya  que  des  refus,  et  l'Europe  ne  reçu  même  pas  une  bribe  de  réponse. 
Quasiment dix ans plus tard, il semblerait que le parti n'ait toujours pas oublié cette 
querelle de pouvoir.  En témoigne la récente naturalisation du hacker informatique 
recherché sous le pseudonyme de H@ck&Slach, renommé Yuri Gagarine II.  Pour 
compléter le tableau, le parti sponsorise le retour de Konstantinos Karnezis, ancien 
champion  de  Free  Cyber  Fight  connu  pour  ses  diatribes  contre  la  corporation 
Samsung. 



OdysseY 2.0

L'univers  du  jeu  virtuel  d'immersion  OdysseY a 
subi  quelques  modifications  depuis  les  années 
2050.  En  voici  en  substance  les  principales 
évolutions : 

●  Anonymous  Blackout :  Prise  de  contrôle  des 
Anonymous - 2052
Les  Anonymous  revendiquent  le  contrôle  sur 
l'univers  matriciel  d'OdysseY.  Ils  prétendent 
vouloir  en  faire  une  plate-forme  libre  et  sans 
aucune influence des  Sponsors.  Ils  détruisent  les 
modules de Sponsor et les corporations ne peuvent 
plus désormais sponsoriser ni avoir d'influence sur 
quoi que ce soit. 

● Anonymous Blackout : Attaque des banques suisse - 2052
Quelques  heures  seulement  avant  la  prise  de  contrôle  des  Anonymous,  une  des  plus 
importante banque suisse subit  la  plus grande attaque matricielle  connut à ce jour.  Des 
hackers de haut vol se sont introduits dans les programmes de défense matricielle de la 
corporation bancaire, et ont passé un à un les modules de sécurité les plus performants qui 
soient. Ce cas est encore incompréhensible pour les experts, qui soupçonnent l'utilisation 
d'une  technologie  de  pointe,  comme  des  prototypes  de  NeuroJack  bien  supérieurs  aux 
derniers modèles sortis par Atlantys.

● Les Anonymous lèvent le masque - 2062
Brian O'Birley dévoile son identité  au monde.  Il  est  l'un des principaux activistes de la 
communauté  des  Anonymous.  Afin  d'apaiser  la  situation  tendue  qui  règne  entre  les 
différentes corporations et Anonymous, O'Birley propose de mettre en place une charte de 
bonne entente entre le mouvement et les différents gouvernements et corporations. Signée 
par  la  plupart  des  grandes  corporations,  cette  charte  offre  une  protection  juridique 
privilégiée  aux activistes  d'Anonymous,  en échange d'une réouverture  de  la  plate-forme 
OdysseY aux sponsors.  Néanmoins,  les  Anonymous disent  garder  le  contrôle,  et  que si 
d'avenir, l'un des leurs venait à subir une attaque injuste de la part d'un gouvernement ou 
d'une  entité  signataire  de  la  charte,  alors  la  riposte  serait  totale.  Le  mouvement, 
particulièrement  prit  au  sérieux,  ne  réussi  tout  de  même  pas  à  convaincre  la  mega-
corporation Samsung de signer. Les activistes sont donc toujours personna non grata sur les 
territoires Samsung. Il en est de même pour Atlantys ou la Chine.



● Youtube - 2063
Profitant  de  l'ouverture  d'OdysseY  aux 
corporations, cette mega-corporation se jette 
immédiatement  sur  les  modules  de 
retransmission  de  game  online.  Par  ses 
différents  services,  Youtube vous garanti  de 
pouvoir voir et  revoir les différentes vidéos 
des  rencontres  sur  la  plupart  des  MAP 
connues.  Bien  sûr,  certains  serveurs  tentent 
de  bloquer  le  colosse  médiatique,  mais 
personne jusque là ne peut se vanter d'avoir 
réussi. Auparavant, ce service était gratuit et automatique pour les Gamers, mais Youtube 
semble avoir détourné des lignes de code du jeu en lançant un virus participatif à grande 
échelle. Après une longue semaine de tension avec les Anonymous, Youtube a finalement 
accepté  de  rendre  gratuit  ses  chaînes,  recevant  le  paiement  de  la  part  des  corporations 
sponsors elle même. Les agents de cette corporation se positionnent donc dans le jeu comme 
des intermédiaires, et portent tous un pseudonyme identique, chose pourtant rarissime. Il 
s'agit des M. Johnson. 

On dit  que les  M. Johnson sont généralement  des agents  corporatistes recrutés  IRL par 
Youtube. Il existerait des M. Johnson IRL, capables de mettre en relation des partis divers 
pour des intérêts souvent illégaux. Ces espèces d'entremetteurs sont toutefois extrêmement 
discrets, mais ils sont, dit -on, à la base d'un vaste réseau d'espionnage industriel ou de vente 
de services criminels. La culture populaire commence déjà à mettre des mots sur chaque 
chose, appelant ces opérations des Run, et les agents qui sont en lien avec ces réseaux des 
Runners. Youtube nie toute implication dans un tel réseau. 

● OdysseY 2.0 - 2067
Apparition d'une nouvelle classe de personnage nommée les Guners, destinée aux amateurs 
de tir. La refonte du système de slot est complète, et les Soldiers sont maintenant spécialistes 
du corps à corps. L’acquisition se fait maintenant par arbre de compétence et il devient très  
complexe de se bi-classer. De nouveaux FireWall sont mis en place pour empêcher la prise 
de  contrôle  des  Architectes,  ce  qui  limite  grandement  leur  nombre.  Seuls  quelques 
informaticiens de haut vol sont capables de créer des algorithmes architecturaux. Cet ad-on 
adopté par tous les joueurs ou presque est signé du mystérieux gamer Alpha-Prom, et fut 
diffusé gratuitement sous le nom de : OdysseY 2.0. 

● Le mode Source
Dans ce mode, le Gamer a la possibilité  de faire évoluer son avatar dans un autre plan 
d'existence de l'univers d'OdysseY. Ce plan n'est accessible aux joueurs que depuis quelques 
années seulement, et même si les origines de ce mode restent très floues, on estime déjà qu'il 
s'agit de l'avenir d'OdysseY. Son apparition s'est produite a peu près au même moment que 
la Roche Matricielle.



Une fois passé en mode source, l'avatar disparaît de l'autre mode. On ne voit plus qu'une 
forme diffuse, impalpable et inatteignable avec laquelle il est impossible de communiquer 
de quelque manière que ce soit. Il est d'ailleurs impossible de distinguer s'il s'agit de tel ou 
tel personne qui se trouve dans cet autre monde. 

Une fois dans ce monde, les perceptions de l'univers 
d'OdysseY sont les mêmes que celle qu'ont les autres 
sur  vous.  Il  n'est  possible  de  distinguer  que  des 
formes  diffuses,  sans  les  reconnaître,  et  toute 
communication est impossible. Dans ce mode, il est 
possible  d'avoir  accès  aux  nœuds  de  connexion. 
L'accès  à  ces  nœuds  permet  d'obtenir  des 
informations ou des objets liés à la  MAP. Ils  sont 
paraît il en lien avec l'inconscient du sujet, le Gamer 
l'arpentant et déterrant des éléments sur lesquels il 
n'a  aucune  maîtrise.  Il  arrive  aussi  de  faire  des 
rencontres,  hostiles ou non, qui sont régies par les 
même règles que dans l'univers classique d'OdysseY. 

Il est possible pour un Tecki de transporter un autre 
avatar dans ce mode. Il faut pour cela que les deux 
Gamers  soient  d'accord  lors  du transfert  et  que  le 
transporté touche d'une main le Tecki. Alors, il y a 
une chance pour que l'un ou l'autre subisse une fracture mentale due au choc du transfert. 

● La Roche Matricielle - 2069
Il y a quelques années de cela est apparue une nouvelle forme de loot, que très vite les 
Gamers ont appelé la Roche Matricielle. Cette roche se présente toujours sous forme de 
cubes d'une couleur verte, et a la texture d'une roche. Très vite les Gamers ont su exploiter 
cette nouvelle ressource pour en faire le centre du loot. Le seul moyen d'extraire les cubes  
est de se rendre dans le mode Source. Sinon, il est possible d'en looter sur d'autres Gamer ou 
certains MOB. 

Plus les cubes sont importants, plus leur valeur est importante également, mais de façon 
exponentielle.  Les  plus  gros  cubes  permettent  de  mettre  au  point  des  créations 
invraisemblables,  comme  des  machines  de  guerres  ou  des  bâtiments  aux  possibilités 
infinies. Un cube de 9/9 aura donc plus de valeur que plusieurs centaines de cubes de 4/4, 
car c'est sa taille originelle qui fait sa force. Il est impossible de créer un cube plus gros à  
partir de petits cubes, et il est impossible de briser un cube pour en faire de plus petits. 


