
Le quartier Nokia

           Le quartier Nokia en 2052

L'histoire du quartier

Situé au niveau -2, ce quartier incarne la plus grande déception de l'archologie. Il s'agit d'un 
des premiers quartiers créés pour l'archologie par les  ouvriers Gibraltariens au début du 
grand chantier, il a donc connu la plupart des migrations, n'a jamais été renfermé sur lui 
même, et a d'ailleurs été le théâtre de nombre de conflits sociaux du temps de la Couronne. 
Lorsque  Samsung  a  racheté  le  territoire,  de  grands  travaux  ont  repris,  et  les  dirigeants 
avaient pour volonté de démanteler ces quartiers populaires des niveaux inférieurs pour les 
dédier à des zones de travail à la chaîne. Hors de question pour la corpo de laisser perdurer  
ces  vies  de  quartier  incontrôlables,  dangereuses  pour  l'équilibre  de  l'économie  et  de  la 
pensée voulue. Finalement, le grand chantier qui devait commencer par le quartier Nokia 
n'aboutit  jamais.  Une résistance citoyenne prit  place  rapidement,  et  même la  répression 
policière, pourtant très forte à l'époque, ne put déstabiliser cette volonté d'exister de tout une 
partie de la population. On pourrait  croire que le quartier était  isolé, mais en réalité,  de 
nombreux quartiers des deux niveaux se sont réunis pour s'opposer au projet, sentant que si 
cela aboutissait au cœur des quartiers, alors leur heure viendrai tôt ou tard.

Le quartier a donc put continuer à exister sur un modèle social prolétaire, dans une mixité  
social sans pareil. Mais la vie n'est pas facile pour autant et le poids des années se fait sentir  
sur les infrastructures. Il y a de nombreuses défaillances technologiques, les sas ne ferment 
pas correctement, le recyclage de l'air est parfois défaillant, les lumières s'éteignent de façon 



intempestives, et le courant à tendance à sauter plusieurs fois par jour avant de repartir dans 
un vrombissement qui fait trembler les murs du quartier. Le bruit, d'ailleurs, est une des 
premières nuisances pour les citoyens qui habitent ici. Lors des grands travaux, Samsung 
avait déjà commençait à réhabiliter le système de recyclage d'air, et si l'on tend l'oreille, on 
peut  entendre  les  turbines  vrombissantes  de  l'archologie.  Aussi,  les  habitants  ont  pris 
l'habitude de vivre en musique, au rythme de l'énorme boite de nuit qui se trouve à quelques 
secteurs de là, et c'est lorsque la musique s'arrête, lors des pannes de courant par exemple, 
que l'on ressent le bruit des machines. 

Le quartier Nokia tire son nom 
d'une  des  filiales  du  groupe 
Samsung. Le quartier s'appelait 
anciennement  le  Secteur 
Cambridge, avant que Samsung 
ne  rachète  Gibraltar  et  ne 
renomme tout  les  secteurs.  Ce 
nom a pris  du temps à  rentrer 
dans  les  mœurs,  mais 
finalement  peu  de  gens  ne 
l'appellent  pas  comme  cela 
aujourd'hui,  et  seuls  quelques 
vieux  de  la  vieille  s'attachent 
encore à l'ancien nom. 

Le quartier Nokia en 2072

La présence de la police est importante dans le quartier,  surtout depuis quelques temps. 
Voilà quelques mois que Samsung semble vouloir gagner du chemin sur le terrain de la 
rénovation du quartier.  De nombreux commerçants  vendent leurs locaux, que les corpos 
laissent finalement vides afin de spéculer sur une réhabilitation future du quartier.  Cette 
stratégie  laisse  un  quartier  sans  vie,  en  perte  de  repères  et  d'identité,  qui  se  dépeuple 
continuellement. Tout est mis en œuvre pour rendre le quartier singulièrement invivable. Les 
contrôles sont protocolaires,  à la limite du respect,  voir carrément au delà pour tous les 
citoyens classés -2. Les contrôles de papiers sont systématiques, parfois à quelques heures 
d'intervalle à peine, et de ce fait la pression et la défiance envers les institutions ne font 
qu'augmenter.  L'absence  de  travail  entraîne  une  criminalité  croissante,  qui  renforce  la 
présence policière et c'est ainsi que le serpent se mord continuellement la queue dans les 
niveaux inférieurs de l'archologie de Gibraltar. 

Il  faut bien comprendre que le quartier Samsung est le bouc émissaire de la plupart des 
maux que connaissent la  société Gibraltarienne.  Les faits  divers et  la  criminalité  y sont 
nombreux,  et  les  médias  s'emparent  régulièrement  de  ces  affaires  pour  dénoncer  « la 
criminalité galopante de notre société », ou « le danger que représente un comportement non 
corporatiste ». La libre pensée qui règne dans ces quartiers est marginale, et finalement, les 
habitants sont pour la plupart habitués à la violence, et désabusés du pouvoir en place. 



Les commerces et les entreprises 
du quartier

Les délices de Jade (Julien F)
Toujours en train de rire, toujours en train de sourire, Chang est un commerçant qui aime 
son métier, et qui le fait avec un certain savoir vivre. Son commerce de restauration rapide 
existe depuis presque 20 ans. Profitant des aides mises en place par Samsung pour relancer 
l'économie, il racheta cette ancienne cafétéria ouvrière laissé à l'abandon pour y installer un 
restaurant de quartier, assez proche de la restauration rapide dont il passe pourtant son temps 
à critiquer les travers. Il vante plutôt les bénéfices d'une cuisines faite avec passion, autour 
de laquelle on se retrouve entre amis, entre voisins, pour partager des vrais moments de vie. 
Mais attention, Chang n'est pas seulement un commerçant, c'est aussi un membre actif de 
l'Ordre de Malte, et organise en cela des soupes populaires plusieurs fois par mois qui font 
venir tout un tas de clochards des quartiers voisins pour l'occasion. Alors tout le monde se 
réuni sur la place, et partage le repas gratuit concocté par maître Chang, qui n'a rien oublier 
de ses origines ouvrières et désœuvrées. 

Temple Of Dragon (Yannis, Gautier)
Plus récemment, c'est le salon de thé de Sir 
Arthur  Smith  Ingletown  qui  a  ouvert  ses 
portes.  Personne  ne  sait  trop  pourquoi  cet 
homme  fortuné  a  ouvert  ce  salon  dans  un 
quartier comme celui ci. Cela lui a d'ailleurs 
valu  un  déclassement  de  sa  citoyenneté, 
passant  du  niveau  +7  au  +6,  pour 
« dévaluation  du  potentiel  économique  de 
son  entreprise ».  Car  avant  cela,  Sir  Smith 
Ingletown possédait le même type de commerce au niveau +7, et offrait ce type de services 
à une élite de la population de Gibraltar. Aujourd'hui, le salon est un lieu guindé où les 
clochards ne sont pas acceptés, certes, mais où le quidam peut néanmoins venir boire un 
verre autour d'une ambiance rappelant les fumoirs à opium de l'ère victorienne. On retrouve 
de temps à autres des citoyens du niveau +6 ou +7 dans cet établissement, comme si ces 
cher messieurs venaient s'encanailler avec la fange, dans un climat cependant très sécurisé, 
assuré par l'ancien champion d'Ultimate Kosta Markovic.

Le pornographe de Al (Guillaume CB)
Très loin des commerces respectables du quartier, est un lieu de débauche dans lequel les 
clients  peuvent  venir  se  connecter  le  cerveaux sur  des  bécanes  faites  pour  assouvir  les 
fantasmes de ses clients. La plupart des gens savent également que Al, sous couvert d'un 
commerce dépravé mais légal, propose également un tas d'autres services illégaux, comme 
des accès à des bornes de connexion OdysseY dans lesquels les clients pourront claquer leur 
fric en s'amusant sur des MAP structurellement conçues pour assouvir leurs fantasmes. Vous 
rêviez d'être un agent secret d'Atlantys et de vous taper vos rivales féminines de la méga 
corporation adverse ? Pas de soucis, Al est là pour vous inventer cette vie. 



Le dispensaire du Professeur Bradley (Marc V)
Ce bouge est une espèce de clinique privée tenue par un illuminé squattant les lieux depuis 
maintenant  plus  de  cinq  ans.  En  arrivant  sur  le  quartier  avec  ses  quelques  valises,  le 
professeur s'est directement installer dans l'ancien dispensaire de l'Ordre de Malte, laissé à 
l'abandon lors du rachat de l'archologie par Samsung. Bradley est connu pour ne pas faire 
dans  les  sentiments,  et  un  patient  sans  argent  est  un  client  mort  pour  lui,  car  il  serait 
impensable  à  ses  yeux  de  ne  pas  facturer  ses  soins.  Ses  relations  avec  Chang  sont 
extrêmement  tendues,  mais  Bradley  est  un  élément  essentiel  de  la  vie  économique  du 
quartier, et qui plus est, ses soins rendent tout de même bien des services dans cette zone 
désertée par les médecins. 

L'escalier de Matilda, Jessica et Mike (Marion, Alexandra et Victorien)
Ce n'est  pas  un endroit  fréquentable.  C'est  en tout  cas  ce  que dirait  un nouvel  arrivant 
peureux du quartier. Mais lorsqu'on vie ici depuis des années, on apprend vite que ces lieux 
ne sont pas un danger pour les locaux. Dealer, junky et zonard, ce trio forme avant tout un 
point de vente pour les quelques citoyens des niveaux supérieurs qui chercheraient à se 
fournir de la drogue facilement et à moindre coût. 

Mecanicus Longinus (Alex et Norman)
Autrefois  le  fer  de  lance  de  l'économie  du  quartier,  cette 
corporation  spécialisée dans la production de cyborg a finalement 
perdu : sa réputation, ses contrats, ses brevets, son directeur. Cette 
déchéance est due au dysfonctionnement du cyborg numero 9, il y 
a de cela quelques années. Le fléau juridique qui s'est abattu sur la 
corporation  fut  sans  précédent,  et  les  400  employés  de  l'usine 
trouvèrent  tous  le  chômage au fil  des  mois  qui suivirent.  Cette 
déchéance tua même le créateur de l'entreprise,  qui se donna la 
mort il y a quelques mois de cela. Cette personnalité très appréciée 
du quartier a emporté avec elle plus que des centaines d'emplois : 
de l'espoir. Aujourd'hui, la corporation est entre les mains de deux 
de ses plus fervents employés qui entretiennent les machines servant à la fabrication des 
robots ménagers bas de gamme : David et Robyn Joan.

Recyclage optimum (Yaël, Guillaume Co, Constant et Florence)
Cette corporation est le nouveau poumon économique du quartier. Créée il y a de cela cinq 
ans  par Margareth O'Donnel et deux de ses cousins Owen et Connor, cette corporation 
prend depuis une ampleur exponentielle. Une cousine de la grande famille de Margareth tout 
droit arrivée de Novo-Sarajevo se rajoute à l'effectif permanent de cette jeune corporation. 
Proposant du travail sans qualification, elle embauche quelques habitants du quartier dans 
une démarche citoyenne. Les salaires ne sont pas faramineux, mais les patrons eux mêmes 
n'ont pas l'air  de se payer grassement.   L'information est  encore locale,  mais Recyclage 
Optimum se lance maintenant dans la crémation de défunt pour des prix low cost. Qui plus 
est, elle est la seule corporation à proposer un forfait « enterrement », à un tarif qui s'il reste 
très cher, n'est pas prohibitif pour toute la population des quartiers inférieurs. 



Des personnages publics du quartier

Muhammad Ibn-Muhammad al-'Arusi (Aurélien « Deux Fleurs », Patrick et Maeva)
Il  est l'Imam du quartier, le guide religieux de la population locale, et sous ses traits de 
Malcom X en puissance, Muhammad est un homme qui fait peur. Non pas à la population, 
qui a prit pour habitude d'entendre ses paroles éclairées, non pas pour les catholiques contre 
lesquels il ne mène aucune guerre d'opinion, mais bien pour le système, qui voit en lui un 
leader politique dangereux, prêt à fédérer les populations pour qu'elles n'acceptent pas le 
joug des puissants. Le miséricordieux, comme on l'appelle, est un homme bon et droit, qui 
respecte sa parole et  sait  entendre les  problèmes des gens du quartier.  Il  est  néanmoins 
accompagné  de  deux  acolytes,  dont  l'un  d'eux  semble  se  charger  à  plein  temps  de  la 
protection  de  l'Imam.  La  mosquée  est  établie  dans  l'ancien  théâtre  désaffecté,  autrefois 
fermé par les forces de sécurité, mais ouvert de nouveau dans un élan de désobéissance 
mené par Muhammad lors de son arrivée, il y a de cela deux ans. Il y héberge un certain 
nombre de sans abris, dont les sinistrés de l'incident 413. 

Leon (Olivier G)
Religieux à sa façon, Leon est ce 
qu'on  appelle  un  Shamman 
Urbain. Il croit en l'existence des 
esprits  de  la  nature,  mais 
également de ceux des machines. 
Il  prétend  pouvoir  soigner  les 
machines par la seule force de son 
esprit,  guidé  par  des  entités 
spirituelles  puissantes  faisant  de 
lui  l’émissaire  d'une  nouvelle 
façon  de  voir  la  vie.  Clochard, 
Leon  se  nourrit  en  faisant  les 
poubelles, ou en mangeant les restes que les clients de Chang ne mangent pas. Il est parfois  
prit de crises d'hallucination, ou de révélations diront certains, durant lesquelles il balbutie, 
il hurle, il se saisit des passants pour leur parler dans un dialecte inconnu qu'il définit lui  
même comme le « langage des Cités ». 

La vieille Phong (Anna, Pierre Emmanuel)
Cette figure énigmatique passe le plus clair de son temps assise à une table du restaurant de 
Chang, et lorsqu'elle n'y est pas, c'est qu'elle se trouve alors au Temple Of Dragon. Assise à  
ces tables, elle joue au Mah-jong avec les passants qui veulent bien jouer avec elle, sinon 
elle se contente de jouer à une version solitaire du jeu. Il est fréquent qu'elle partage sa table  
avec John, ce type énigmatique et silencieux qui zone dans le quartier depuis quelques mois. 



Kosta Markovic dit « Le serbe » (Gautier)
Ancien champion d'Ultimate à la carrière un peu écourté par une fracture neuronale, Kosta 
est le genre de champion qui assure qu'on ne se fera pas emmerder. Mais en générale, cela 
vaut plutôt pour les bar des niveaux supérieurs, personne n'irait imaginer un tel champion 
dans un ghetto pareil, et pourtant, celui ci joue bien le rôle de videur pour le compte du 
Temple of Dragon. Beaucoup spéculent sur sa présence ici, dettes de jeu, salaire mirobolant,  
amour interdit,  mais  une hypothèse  reste  la  plus  entendus :  les  origines.  Oui,  Kosta  est 
originaire  du  quartier,  et  même s'il  l'a  quitter  très  jeune  pour  monter  dans  les  niveaux 
supérieurs, il semble être un amoureux du quartier, qui le lui rend bien. 

Les Fong-Fong Boys (Isa, Marine M, Lætitia, Manuel)
Derrière ce nom rigolo se cache en réalité le gang du quartier. 
Constitué d'une vingtaine de personnes, allant de quinze à trente 
ans,  ce  groupe  ne  sème  pas  la  terreur  dans  le  quartier  mais 
entretien  néanmoins  de  nombreuses  activités  criminelles. 
L'avant veille du tournoi, suite à une descente dans un quartier 
voisin,  quatre  membres  du  crew  ont  trouvé  la  mort,  et  une 
quinzaine  d'autres  ont  été  incarcérés  et  sont  en  attente  de 
libération. Un sérieux coup pour le gang qui se voit dépossédé 
de la plupart de ses effectifs alors qu'il a en charge la sécurité du 
prochain tournois Free Cyber Fight, qu'ils devront donc assurer 
à quatre. Le chef de gang en taule, on imagine que Heather, sa 
sœur  aux  allures  de  punk  déjantée  va  avoir  du  pain  sur  la 
planche  pour  tenter  de  protéger  son  territoire.  Elle  peut 
néanmoins compter sur la présence de Tall-Beef, le bras droit de 
son frère, pour montrer les crocs en cas de besoin. 

Les rescapés du metro 413 
(Lea, Alicia, Camille L, Lila et Pierre G)
Cette ligne de métro déversait le niveau +4 de l'archologie, d'est en ouest, mais il y a 5 mois, 
tout s'est brutalement interrompu lors d'un accident qui entraîna la mort  de plus de 600 
personnes.  Le  train  a  vraisemblablement  subit  un  dysfonctionnement  qui  entraîna  une 
accélération brutale de la vitesse pour finalement dérailler dans un virage et s’abattre sur un 
quartier  résidentiel.  L'affaire  ne  fut  jamais  élucidée,  et  la  police  pointe  des  défaillances 
humaines.  La  disparition  inexpliquée  du  chauffeur  attise  les  théories  du  complots,  ou 
l'hypothèse d'un acte terroriste. Une partie des rescapés du quartiers s'est donc retrouvée 
sans logement, mais face à l'ampleur de la catastrophe, l'assurance  New Life Serenity a vite 
déchanté,  faisant  fondre  rapidement  ses  quelques  sociétés  écrans.  Impossible  pour  cette 
corporation frauduleuse de rembourser les assurés, alors ceux ci ont vécu la descente aux 
enfers.  Perte  de  logement  induisant  perte  de  niveau  social,  induisant  perte  de  travail,  
induisant perte de niveau social, etc... Toute la machine à broyer les malchanceux s'est mise 
en place avec une efficacité démoniaque. 

Finalement,  cinq de ces rescapés administratifs  ont finalement  rejoint  le  quartier Nokia, 
avec plus ou moins de désespoir. Aujourd'hui, ils travaillent pour la plupart dans l'usine de 
recyclage, et dorment dans le théâtre réaménagé de Muhammad. 



La règle du monsieur tout le monde
Il serait impossible pour nous de vous décrire la totalité des personnalités que regroupe le 
quartier, et il serait d'ailleurs impossible pour vous de tous les retenir. Ils n'ont pas de BG 
écrit, ne sont historiquement liés à aucun scénario particulier, et sont simplement là pour 
épaissir l'ambiance du quartier. Ce peut être le quidam qui va chercher à manger pour sa 
famille, le toxico qui vient chercher sa dose, le type du quartier qui va boire un coup au bar, 
bref vous l'aurez compris, ce peut être n'importe qui.

Aussi, nous allons mettre en place une forme de jeu issu du théâtre d'improvisation. On 
considère que tous les PNJ qui portent un bracelet rouge placé de façon visible sur leur 
poignet  sont  touchés  par  cette  règle.  Il  s'agira  donc  forcément  de  PNJ  qui  sont  des 
personnages récurrents du quartier. Tous les autres, les PNJ qui ont un rôle particulier à 
jouer, ou les passants que personne du quartier ne connaît, eux ne porteront aucun signe 
distinctif.

Pour ceux qui sont concernés par cette règle,  considérez donc que ce sont des gens du 
quartier. Vous pouvez les nommer, les reconnaître, leur faire une accolade ou leur rappeler 
qu'il vous doivent quelques nuyens, ou même les fuir parce que vous leur devait deux repas 
que vous n'avez jamais réglé. Bref, vous pouvez faire un peu ce que bon vous semble du 
moment que cela reste cohérent. De la même manière, ces PNJ peuvent vous embarquer 
dans  des  histoires  auxquelles  vous  ne  vous  attendiez  pas,  mais  qui  n'auront  pas  de 
conséquences majeures pour votre personnage. Il s'agit là surtout d'amener un peu de vie, un 
peu  de  relief  au  quartier  et  à  ses  habitants.  L'idée,  c'est  que  les  échanges  avec  ces 
personnages doivent êtres improvisés, mais toujours acceptés. Par exemple, si un de ces PNJ 
vient vous voir et vous dit qu'il n'a pas bien aimé la façon dont vous reluquiez sa fille il y a 
de cela une semaine, alors il y a une semaine, vous deviez sûrement être en train de reluquer 
sa fille, et s'en suivra une discussion, ou une bagarre peut être, mais un échange anodin 
finalement dans ce type de quartier. 


