
Les cyborg

Depuis 15 ans environ,  une technologie issue des laboratoires Atlantes a rejoint le 
domaine publique. La maîtrise des fluides et de la nano technologie de cette nation a 
permis de mettre au point  des cyborg,  des corps mécaniques en mouvement,  très 
proches de l'humain, et guidés par un système informatique permettant d'y inclure 
une IA. Très rapidement, des algorithmes sophistiqués ont vu le jour, permettant ainsi 
de numériser la personnalité d'un individu sous forme d'un calcul complexe, qui une 
fois  intégré dans la machine,  le  reproduit.  En quelque sorte,  l'homme est  devenu 
capable de perdurer dans le temps via cette technologie. 

Bien  sur,  celle  ci  n'est  accessible  qu'à  une  certaine  élite  disposant  des  moyens 
matériels nécessaires. Cependant, la particularité de Gibraltar est de s’être lancée tout 
de suite dans une version low cost du produit. On arrive à un produit cyborg fiable, 
relativement  humain  dans  son  apparence  et  sa  pensée,  avec  néanmoins  des 
algorithmes moins complexes, permettant moins d'autonomie. Ainsi, Gibraltar a mis 
en  place  ces  cyborgs  pour  combattre  les  criminels  de  son  archologie  comme les 
dangereux StreetSAM. Chaque année, le policier mort en service dont les mérites 
sont les plus reconnus, celui ci se voit « téléchargé » dans la série de robots policiers 
de cette année là. Ainsi, les cyborgs de la police ont 12 modèles différents, calqués 
sur 11 personnalités exemplaires. 

Numero 9

Pourquoi  11 ?  Car  l'une  d'entre  elles,  le  modèle  numero  9,  le  modèle  Andrew 
Barristan est défectueux. Il semblerait que cette série ait subi une anomalie lors de la 
constitution  de  l’algorithme,  et  que  les  cyborgs  se  soient  transformés  en  tueurs. 
Parfois  tuant  dans  l'ombre,  parfois  lors  de  carnages  importants  dans  des  lieux 
publiques.  Personne  n'a  su  expliquer  ce  dysfonctionnement,  et  les  milieux 
contestataires  affirment  que  ce  dysfonctionnement  est  imputable  à  la  personnalité 
caché de Andrew Barristan, pourtant élu flic de l'année 2070. Aujourd'hui, la plupart 
des cyborgs de cette série ont été retrouvés et détruis, mais une rumeur court dans les 
bas fonds, et on dit que quelques uns rodent encore là où ils le peuvent, cherchant des 
proies pour commettre leurs forfaits. 

Les cyborgs ont une force hors norme, et une apparence humaine pour la plupart. Il 
arrive  que l'emballage  en  latex  soit  abîmé et  que  les  rouages  soient  visibles.  Un 
portrait robot de Andrew Barristan a était diffusé dans l'archologie, mais il semblerait 
qu'il soit capable de changer d'apparence s'il dispose des matériaux. 
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