
Welcome to Gibraltar

L'ambition de la Couronne

Depuis 2020 environ, le gouvernement Britannique décida de l'optimisation du site stratégique de 
Gibraltar. Connu comme étant une base tactique de premier ordre, l'Empire Britannique ne céda 
jamais ce territoire à l'Espagne, et continua d'affirmer son autorité sur ce lopin de terre. 

La  volonté  du  gouvernement 
Britannique de voir Gibraltar évoluer 
fut insufflée par l'alliance qui forma 
la  Compagnie  des  Transports 
Méditerranéens.  A  cette  époque les 
pays  occidentaux  et  les  lobbys 
corporatistes  réagirent  rapidement 
pour trouver de nombreuses solutions 
pour  parer  l'organisation  qu'allait 
devenir  le  Syndicat  Méditerranéen. 
La  construction  de  l'archologie  de 
Gibraltar  était  l'un  de  ces  moyens. 
Effectivement,  le  but  à  peine 
dissimulé de la Couronne était de transformer Gibraltar en une immense base militaire, à l'image de 
la  base  Rooke,  tenue  d'une  main  de  maître  par  la  marine  royale.  Les  services  de  cette  base 
pourraient alors êtres loués à différentes corporations comme Nestlé, qui payerait à prix d'or ce 
soutien militaire stratégique sur la mer Méditerranée. 

L'archologie de Gibraltar sous le règne de la Couronne

La construction de l'archologie débuta donc en 2021, avec les moyens de l'époque. Le projet était 
ambitieux,  il  s'agissait  de couvrir  entièrement  le  Rocher  de Gibraltar,  et  de  former ensuite  des 
milliers de galeries dans la roche calcaire afin d'y enfouir le gros de l'infrastructure. Les ingénieurs 
se basèrent rapidement sur le modèle des anciennes galeries qui parcouraient déjà le rocher, et les 
cavernes  présentes  depuis  plusieurs  siècles  aidèrent  à  l'avancement  des  travaux  par  plusieurs 
endroits à la fois.  La population locale,  ravie de cette manne financière que représentait  un tel 
projet, abonda dans le sens de la Couronne et aida grandement à la construction de ce chef d’œuvre 
architectural. 

Mais cela ne suffisait pas, il fallait une main d’œuvre supplémentaire, et ce n'était pas les quelques 
30 000 habitants de Gibraltar qui allaient la fournir. L'on fit alors venir une population étrangère, 
principalement venus de Chine, mais aussi d'autres pays d'Asie, comme du Laos, du Cambodge, ou 
encore  du  Vietnam.  Cette  main  d’œuvre  bon  marché  qui  transitait  par  des  corporations  peu 
soucieuses du respect de l'être humain ne respectait pas exactement le code du travail britannique. 



L'histoire  de  la  construction  de 
l'archologie connue trois attentats violents 
en  2025,2028  et  2038.  Chacun  de  ces 
attentats  fut  revendiqué  par  le  Syndicat 
Travailliste  Catholique,  une organisation 
criminelle  financée  par  les  ruines  de  la 
classe  ouvrière  Britannique.  Leur  action 
était clairement dirigée contre la présence 
d'une  main  d’œuvre  étrangère  sur  cet 
immense chantier alors même que le taux 
de chômage atteignait des records sur le 
sol national. Les deux premiers attentats 
visèrent  principalement  les  populations 
immigrées,  et  plusieurs  milliers  de 
travailleurs asiatiques sont morts lors des 
explosions  de  la  bombe  en  2025  ou 
lorsque le gaz sarin s'est rependu dans les 
galeries  en  2028.  Mais  aucun  des  deux 
premiers  attentats  ne  fit  reculer  le 
gouvernement, qui tenait bon la barre pour faire avancer le projet coûte que coûte. 
L’entêtement prit fin en 2038 lorsque ce fut le parlement de Gibraltar qui explosa, 
tuant  le  gouverneur  et  les  30  élus.  Le  Royaume-Uni,  face  à  la  menace  que 
représentait ce terrorisme « de l'intérieur », décida de remercier les corporations de 
BTP qui louaient leurs services. Ainsi, la plupart des populations chinoises durent 
rentrer chez elles, mais cela se fit dans des conditions encore une fois inhumaines. 
Personne ne réagi à ce moment là face aux nombreuses vidéos de cargos bondés de 
chinois mourant sur des navires épaves les ramenant vers l'Asie. 

Les travaux reprirent beaucoup plus lentement, et plusieurs milliers d'ouvriers furent 
rapatriés d'Angleterre pour contribuer à l'effort national, souvent sous la forme d'un 
contrat de devoirs civiques, peu rémunéré et dont la durée était relativement courte 
pour  être  renégociée  sans  arrêt.  La  vie  a  Gibraltar  devint  beaucoup moins  facile 
qu'avant, et la plupart des locaux étaient considérés comme des privilégiés par les 
autres citoyens, qui sentaient leurs situation précaire et insoutenable à long terme. De 
nombreuses  émeutes  eurent  lieux  mais  les  travaux  avancèrent  tant  bien  que  mal 
jusqu'en 2052, date à laquelle Nestlé perdit ses trois A. Alors les masques tombèrent, 
et le Gouvernement comprit que le principal client de son projet venait de disparaître. 
De plus, les coûts de l'archologie avaient du mal à être supportés par la population du 
Royaume-Uni, criblée de dettes. Avec cela, les différents cataclysmes qui firent leur 
apparition  cette  année  là  forcèrent  le  gouvernement  à  accélérer  le  projet  de 
l'archologie  de  Londres.  Aussi,  Gibraltar  fut  mis  en  vente  en  l'état,  et  après  une 
bataille commerciale sans précédent à laquelle New World Order pris part,  ce fut 
Samsung qui rafla la mise. 



L'Archologie de Gibraltar sous la gouvernance de Samsung

La grande entreprise d'électronique avait décidé de faire de Gibraltar son fer de lance en 
matière  de  technologies  liées  aux  télécommunications.  De  nombreux  bureaux  de  Sarif 
Industries furent également implantés là bas, à l’abri des caprices de dame nature. A l'abri, 
c'était un bien grand mot. Si Samsung put racheter un tel joyau, c'est aussi parce que ce 
joyau était criblé d'éclats. Gibraltar était l'une des archologies les plus vieilles du monde, et 
surtout l'une des plus vieillissantes. La technologie utilisée pour créer les niveaux inférieurs 
était qualifiée de primaire, et même les strates les plus importantes de cet édifice laissaient à 
désirer.  La  corporation  injecta  des  fortunes  colossales  pour  réhabiliter  le  complexe  et 
solidifier la base. Des travaux sans précédent, qui nécessitèrent une nouvelle fois la venue 
d'une population étrangère. Une maigre vague asiatique venue des bureaux de Samsung fit 
son apparition, mais la corporation avait compris qu'il ne fallait raviver les flammes d'un 
passé  houleux,  aussi  elle  se  pencha  vers  une  immigration  mixte,  venue  d’Europe  et 
d’Afrique. 

Ces travaux permirent d'affiner la construction de l'archologie dans les niveaux supérieurs, 
de la rendre moins vétuste en son cœur technologique, et de la rendre imperméable aux 
catastrophes naturelles que connaît le monde. Mais les grands oubliés de l'histoire furent les 
niveaux les plus bas de l'archologie, qui fonctionnaient toujours sur un système vétuste, une 
technologie mixte entre méca et cyber, où la rouille et la graisse côtoient les circuits dernière 
génération. De nombreuses avaries arrivent chaque jours dans ces niveaux là, mais Samsung 
n'a pas l'air de vouloir changer quelque chose à cela. 

Population et Culture

La population de l'archologie a atteint en 2070 les 120 000 habitants, mais les chiffres sont 
connus pour ne pas êtres exacts, et on pense que Gibraltar compte au moins 10 000 citoyens 
de plus non référencés. On retrouve une population pour grande partie d'origine Européenne 
dans  les  milieux populaires,  tandis  que  la  plupart  des  hauts  dignitaires  sont  originaires 
d'Asie ou d'Angleterre. Une population importante issue des pays d’Afrique du nord peuple 
les bas niveaux de l'archologie, mais celle ci reste tout de même minoritaire. Il y a assez peu 
de racisme, et la plupart des populations ont réussi à s'accepter. Cela n’empêche pas une 
certaine forme de communautarisme,  mais les affrontements les plus radicaux se situent 
entre classes sociales, voire entre niveaux d'habitation, ce qui est souvent synonyme.

La  religion  la  plus  pratiquée  est  le  Catholicisme,  viens  ensuite  l'Anglicanisme  et  le 
Shintoïsme. Ensuite, de nombreuses autres religions et sectes sont présentes sur le rocher, 
telle  que l'Islam,  le  Judaïsme,  les  Témoins  de Jéhovah,  les  Shaman urbains,  et  d'autres 
encore. 



La sexualité n'est plus vraiment normée. Même 
si l'idée de l'hétérosexualité est plus répandue, 
la  bisexualité  et  l'homosexualité  ne  sont  un 
problème  pour  quasiment  personne.  Ces 
sexualités sont devenues ordinaires, et seule la 
polygamie peut  encore  heurter  les  esprits  (du 
fait  notamment des règles strictes régissant la 
natalité). Le sadomasochisme est très répandu, 
principalement  dans  les  hautes  sphères  de  la 
société,  et  les  fantasmes  de dominations  sont 
nombreux  dans  cette  société  aux  barrières 
extrêmement  rigides.  La  pédophilie  est  punie 
de mort,  et  la  zoophilie  est  considéré comme 
une  déficience  mentale  susceptible  de  faire 
baisser le niveau de citoyenneté d'un individu. 
Une particularité légale étrange de l'archologie 
est que le viol sans préservatif est passible de 
peine  de  mort,  tandis  qu'un  viol  « protégé » 
n'est passible « que » du bagne. 

La musique est très présente dans les niveaux 
inférieurs de Gibraltar, et on écoute souvent de 
la  musique  dans  les  parties  publiques  pour 
éviter  d'avoir  à  entendre  le  vrombissement  des  turbines  qui  recyclent  l'air  des  niveaux 
supérieurs. Les styles musicaux sont variés, et on retrouve aussi bien de l'électro que de la 
musique traditionnelle asiatique, ou encore des genres musicaux urbains dont le son est issu 
des matériaux trouvés dans les couloirs des secteurs. 

Pour ce qui est de la mode, les styles sont extrêmement variés, et dépendent beaucoup des 
niveaux de citoyenneté. Dans les classes populaires ou défavorisées (du -2 au 0), les gens 
ont tendance à porter des tenues bariolées, allant du cuir moulant aux chemises hawaïennes 
des années 90. De manière générale, le style punk des années 90 semble revenir à la mode,  
lié  néanmoins au progrès technologiques que constituent les implants  cybernétiques non 
dissimulés, les tatouages fluorescents, ou encore les changements de couleur de rétines. Plus 
on se rapproche des classes aisées, voire fortunées, plus la discrétion et la neutralité sont de  
mise. On retrouve alors généralement des costumes à la coupe parfois design, mais souvent 
dans des teintes sombres ou neutres, tel que le blanc, le noir, et le gris. On trouve rarement 
d'exubérances même si le style « col blanc » reste très prisé, y compris en dehors du travail. 



La nourriture est très varié, mais on consomme plus généralement de la nourriture et des 
aliments européens dans les niveaux les plus hauts, alors que le soja recomposé est monnaie 
courante dans les niveaux inférieurs. Il est d'ailleurs souvent conditionner sous forme de 
nourriture asiatique.

L'aspect  général  des 
quartier est assez neutre, et 
Samsung  laisse  peut  de 
place  à  la  décoration 
urbaine.  On  retrouve 
généralement  un  style  très 
métallique, très artificiel, et 
ce quelque soit les niveaux. 
Plus  l'on  s'approche  des 
niveaux  supérieurs  et  plus 
la  présence  d'éléments 
naturels  se  fait  ressentir. 
Dans  les  niveaux 
inférieurs, une grande place 
est  laissé  à  la  culture 
urbaine,  aussi  il  est 
fréquent  de  trouver  un 
quartier  aux  airs  de  petit 
Italie, ou encore un quartier 
germanique,  ou  même 
français.  C'est  néanmoins 
le  style  asiatique  qui 
prédomine,  et  la  plupart 
des  quartiers  sont  un 
mélange de culture urbaine 
et culture asiatique donnant 
un  faux  air  de  Chinatown 
crasseux. 



La citoyenneté et les niveaux

L'archolgie est séparée en 12 niveaux, allant du -3 au +8. Il est rare de citer le « + » lorsque 
l'on évoque un niveau supérieur, mais il est systématique de dire le « - » pour un niveau 
inférieur. 

Le  niveau  -3  est  quasiment  invivable,  et  seules  les  populations  les  plus  déshéritées  se 
retrouvent dans de tels niveaux. C'est là que se trouvent les grands vérins qui pompent l'air 
des différents niveaux pour le recycler, c'est là que se trouvent les grandes machines les plus 
bruyantes et dangereuses. Depuis maintenant 10 ans, les ouvriers ont même quitté le quartier 
pour n'y venir que pour l'entretien des machines. Alors ils sont généralement accompagnés 
par une escorte armée sensée les protéger aussi bien des gangs qui cachent leurs butins dans 
ces zones là, que des animaux sauvages qui ont pris refuge dans ces soubassements. 

Les niveau -1 et -2 sont les niveaux défavorisés. Il y pullule la criminalité, la maladie, et 
bien souvent la désespérance sociale. Ces deux niveaux sont perméables et les contrôles 
entre l'un et l’autre ne sont que rarement effectués. La violence est monnaie courante, mais 
on peut également y trouver une forme de solidarité qui rappelle l'humanité d'autrefois, celle 
des années 2000, imparfaite mais en laquelle on pouvait garder espoir. Étrangement, c'est 
l'espoir qui semble dominer les mentalités dans ces niveaux là, l'espoir d'un avenir meilleur, 
alors même que le présent n'est qu'une chimère de vie. Le jeu se déroulera dans un quartier 
du niveau -2 : le quartier Nokia.



Les niveaux 0  à  +6.  On y retrouve  le  gros  de  la  classe  moyenne.  La population  y est 
obéissante, ordonnée, et soucieuse de son avenir. Les couloirs sont propres et les employés 
font leurs exercices matinaux avant d'embaucher pour travailler pour la mega corpo. Le but 
de  chaque citoyen étant  généralement  de  faire  bonne figure  pour changer de  niveau,  la 
criminalité est rare, mais les burn-out sont néanmoins très fréquents. Le gros du travail de la 
police consiste en l'imperméabilité des niveaux entre eux. Monter d'un niveau à l'autre est 
une récompense, et la pression de la classe sociale est visible à chaque coin de rue. 

Le niveau +7 est réservé aux cadres de Samsung et à toutes les personnes qui ont excellé dans le 
domaine professionnel. 

Le niveau +8 est réservé aux dirigeants de la société Samsung.
 

La  citoyenneté  des  individus 
constitue  le  socle  du 
fonctionnement  social  de 
l'archologie Samsung. Un citoyen 
est  définit  par  un  chiffre,  qui 
représente  son  niveau  de 
citoyenneté.  Dès  lors  qu'un 
citoyen  fait  preuve  d'un 
comportement  remarquable  ou 
exemplaire,  il  a  la  possibilité  de 
changer  de  niveau  de  vie,  dans 
tout les sens du terme. Son salaire 
augmente,  ses avantages aussi,  et 

il lui est permis (et suggéré) de changer de niveau pour tenter d'atteindre les sommets. Il est 
rare qu'un même individu puisse changer plusieurs fois de niveau en une seule vie. Cette 
autorisation de changer de niveau n'est valable que pour le citoyen concerné et ses enfants 
mineurs, ce qui a tendance à former des élites au sein même des foyers. Qui voudrait se 
marier avec quelqu'un qui n'aurait pas la même ambition que soi ? A quoi bon ? 

De la même manière qu'un citoyen peut monter, il peut aussi baisser. En perdant son emploi 
par exemple, ou en contractant une maladie grave (et donc coûteuse pour la société). Un tas 
de motifs permettent à la corpo de définir qu'un citoyen est moins valable qu'un autre. 

L'organisation politique de l'archologie est effectuée par un conseil corporatiste composé de 
9 membres. Il s'agit : 
● Du PDG de Samsung (qui réside la moitié de l'année au niveau +8 de l'Archologie, et le 
reste de l'année en Asie). Nom : Kim Jae-sung
● De  5  cadres  méritants  de  la  corporation,  issus  du  fleuron  des  directeurs  d'usines  du 
continent asiatique. Ils sont également les représentants des différentes filiales de la société 
formant le congloméra Samsung. 
● Du responsable de recherche du groupe Samsung. Nom : Lee Kun-ho
● Du représentant du personnel, présent à titre consultatif. Nom : Choi Tae-uk
● Du responsable juridique de la corporation, présent à titre consultatif. Nom : Oh Beom-
seok



Les grandes décisions sont soumises au PDG qui choisi ou non de les présenter au vote. Une 
fois le vote effectué, il est alors soumis au PDG qui le valide ou non. Ensuite, les décisions 
sont appliquées de façon pyramidales. Les membres du Conseil sont nommés par le PDG et 
chaque poste doit être renouvelé une fois tout les huit ans, à tour de rôle. 

Il est important de noter que l'existence de syndicats est totalement proscrite sur le rocher.  
Samsung,  par  tradition,  n'accepte  aucune  formation  syndicale.  Aussi,  le  Syndicat 
Méditéranéen a dû s'organiser pour être présent sur ce territoire malgré les conflits évidents 
qui l'oppose à une telle corporation. Samsung a dû concéder le titre d'ambassadeur d'une 
nation corporatiste aux quelques représentants du Syndicat présent sur le rocher, mais il est 
de  notoriété  que  ces  personnalités  sont  extrêmement  surveillées.  Finalement,  seuls  les 
niveaux inférieurs (du -3 au -1) disposent d'organisations syndicales, et celles-ci restent tout 
de même informelles car illégales. 

La monnaie utilisée dans l'archologie de Gibraltar est la même que dans la plupart des pays 
asiatiques,  soit  le  Nuyen  (prononcé  Neuyène).  Ne  faisant  pas  parti  de  la  communauté 
Européenne, l'euro est peu employé à Gibraltar, mais en obtenir n'est pas impossible et le 
change se fait facilement. 


