
PRESENTATION

Renaissance est à la fois un univers et un jeu. Pardon, deux jeux. Le premier est

centré sur le système solaire et plus particulièrement sur la Terre, une planète pacifiste et

insouciante.  Le second est  plus brutal  et  a  comme cadre  un certain  nombre d’autres

systèmes planétaires, dans une athmosphère de guerre perpétuelle. Les deux peuvent se

rejoindre et les deux humanités décrites ici ont beaucoup de choses à s’apprendre. Nous

nous projetons en l’an 2201, dans un univers qui reste le nôtre mais qui a subi certaines

évolutions majeures. La première est celle qui a vu apparaître sur Terre une « nouvelle »

humanité qui se nomme elle-même les Enfants de Gaïa. La seconde c’est l’apparition

d’une caste de guerriers dévoués à la défense de ce Paradis. La troisième et peut-être la

plus importante c’est la découverte des Mentats, des humains dotés de toute une panoplie

de pouvoirs mentaux. Les liens entre ces trois axes deviendront évidents lorsque vous

aurez lu le reste ! Néanmoins, il nous reste à vous dire que l’univers que l’on vous propose

est  une perspective sur  notre futur  qui  nous a semblé interéssante à explorer  ;  nous

espérons que vous vous prendrez au jeu. Dans la mesure où toute personne qui s’apprête

à incarner un personnage dans cet univers peut être ammenée à s’inssérer dans un style
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de jeu qui ne lui est pas familier, il nous semble utile de préciser encore un certain nombre

de points.

Jouer un pacifiste illuminé (12 humains sur  13 dans le système solaire !),  quel

intérêt me direz-vous ? Aucun, sauf si le-dit pacifiste peut se frotter à un monde un peu

plus hostile que celui qui l’a vu naître…Imaginons ce terrien (pardon, cet enfant de Gaïa !)

envoyé en mission diplomatique sur un monde moins paradisiaque que la Terre du 23ème

siècle, par exemple Mars. Et bien c’est là que les Athéniens s’atteignirent…Notre terrien

ne sait ni mentir, ni tricher, il ne conçoit pas la violence comme une solution, bref il est

desarmé face à des êtres qui , physiquement, sont en tout point semblables à lui, mais qui

ont des conceptions, dirons-nous, différentes de la vie...Là, vous le voyez l’intérêt qu’il

peut y avoir à jouer un terrien ? Dans le premier univers, c’est l’ensemble du système

solaire qui est exploré et même si il est centré sur Gaïa et qu’il est vu à travers les yeux de

ses habitants, dites-vous qu’il n’y a pas qu’un monde habité et que la Terre ne contrôle

pas  (encore  ?)  grand  chose.  D’autres  planètes  ainsi  que  des  myriades  de  colonies

indépendantes forment une confédération solaire, dont le pouvoir est extrêmement limité

et dont la seule arme est une flotte de défense peu entreprenante. Le système solaire est

donc, pour l’essentiel encore au stade où il se cherche une identité et où chacun tire la

couverture  à  soi.  Une  variété  de  conceptions  politiques,  de  conditions  d’existence  se

croisent  donc  sans  cesse,  mais  au  cœur  de  cette  diversité  une  certitude,  une  ancre

permet à l’humanité de garder une conscience de son identité, et c’est…la Terre. 

«  Deux  siècles  que  l’humanité  est  entrée  dans  le  troisième  millénaire.  Le

vingtéunième siècle fut, n’en doutons pas, celui de tous les dangers pour la Terre. Mais

des hommes et des femmes de bonne volonté luttèrent inlassablement contre le chaos et

la mort, contre le profit aveugle et l’égoïsme meurtrier. Ces gens avaient un nom : les

rêveurs. Et de leurs rêves vinrent la lumière et l’espoir. Lorsque les instances dirigeantes

de l’ONU, de l’UE, de la Fédération Asiatique, de l’Union Panafricaine et de certaines

multinationales furent en leur pouvoir, alors ils purent édifier un monde neuf et exempt de

l’infâme  corruption  qui  jusque-là  le  minait.  Une  courte  guerre  civile  et  un  exode

extraterrestre des plus intransigeants de ceux que l’on appelerait les sangsues furent les

maux nécessaires à un changement draconnien de cap. La planète fut unie sous une

bannière unique, celle de l’Entente, et le salut de chacun ainsi que son bien être devinrent

les priorités de tous. Un nouvel âge d’or commençait pour l’humanité. Un âge de paix et

de prospérité. Un âge dans lequel les échanges n’étaient plus basés sur la possession et
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la volonté d’accumuler des richesses, mais sur le désir de partager et de communier. Un

continent  artificiel,  crée  par  cette  humanité  nouvelle  symboliserait  à  tous jamais  cette

renaissance : Atlantis. Lentement les hommes retournèrent vers la nature qu’il avaient vue

si près de disparaître, et les cités se vidèrent devenant ainsi  les temoins muets d’une

époque maudite. Envahies par la végétation et réduites à l’état de ruines, elle sont, deux

siècles plus tard les derniers vestiges d’une civilisation dont la longue agonie accoucha

d’un paradis. Mais comme si le destin s’acharnait à nouveau, la Terre ne put goûter que

très peu de temps sa joie retrouvée et l’invasion des Akéens faillit sonner le glas du doux

rêve. Il y a cent trente et un ans le premier astronef alien s’engagea dans notre système

solaire et attaqua les postes les plus avancés de l’humanité. La Terre était  seule pour

mener le combat, les colonies indépendantes n’ayant assurément pas les moyens de se

défendre elles-mêmes. Et malgré sa volonté de trouver une solution pacifique, la Terre fut

obligée  de  se  défendre.  Elle  le  fit,  mais  avec  tant  de  réticences  que  ses  forces  ne

cessèrent  de reculer.  Alors  que la  situation  empirait,  un groupe,  jusqu’ici  parfaitement

inconnu, fit son apparition et prit le contrôle de l’armée et de la flotte. Ce groupe était celui

des solitaires, des individus en révolte contre le système de l’Entente et qui cultivaient en

eux  une  violence  glacée  et  meurtrière.  Leur  chef,  l’amiral  Protéus,  s’empara  du

commandement suprême et se fit remettre par l’Ecclesia les pleins pouvoirs militaires. Son

organisation, contrôlant désormais tous les maillons de la chaîne de commandement, se

révéla au grand jour et prit le nom de Caste. Elle allait, à terme, se substituer à la force de

défense. Paradoxalement son apparition fut la condition sine qua non de la survie de la

Terre. 

La guerre fut longue et pénible. Jusque là les humains n’avaient pour eux que le

nombre (les Akéens étant loin de leurs bases…) et leur connaissance du terrain. Avec la

Caste il  eurent  la  détermination et  la  volonté farouche de vaincre.  Enfin  fut  lancée la

première contre-offensive victorieuse, un coup d’éclat qui redonna courage aux humains.

Dès lors la Caste vola de victoire en victoire jusqu’à repousser définitivement, vers la fin

du vingtéunième siècle, les Akéens hors de notre système. Ce fut le début de la Grande

Paix. Ce fut aussi le début de la Confédération Solaire et de son organe de contrôle, le

Synédrion. Ce fut également l’heure pour chacun de compter les pertes et de rétablir un

minimum d’ordre. Certaines colonies se fédérèrent, d’autres établirent une hégémonie sur

leurs voisines, quelques-unes encore restèrent indépendantes et survécurent par leurs

propres moyens. La Terre, pendant ce temps, achevait sa transformation et son peuple

changeait de nom : ils étaient désormais les sages Enfants de Gaïa, les gardiens, les
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protecteurs d’une planète vivante qui ne tarderait plus à se manifester à eux. En effet vers

le milieu du nouveau siècle son appel  fut  entendu pour la première fois.  Moins d’une

vingtaine d’années plus tard, pour une raison inconnue, la Caste décidait de quitter le

système  solaire  en  emportant  avec  elle  ses  secrets  et  sa  connaissance  de  l’univers

externe. Il y a trente ans et la Flotte de Défense a depuis repris le rôle de protection du

système. Un sytème qui pour le moment semble stable et serein. Pour le moment… »

« Guaine Fart, Premier Bibliothéquaire de l’Université Protéus à Utopia. » 

HISTOIRE GENERALE

• 1998 : Crise financière en Asie orientale ; Répercussions dans toute l’Asie du Sud-Est et

surtout en Indonésie. Neurolab.

• 1999 : Lancement de Stardhust, qui collectera du matériel sur la comète Wild 2 en 2004

et reviendra sur Terre en 2006 ; Space Imaging lance le premier satellite commercial haute

définition (1 mètre), Ikonos.

•  2000 : Israël se retire du Liban Sud, cédant la place au Hizbollah ; Nouvelle menace

énergétique en occident  et  dans le  monde développé ;  La Libye revient  sur  la  scène

internationale  grâce à  son action  pendant  la  crise  des otages de Jolo  ;  Le  président

Poutine  affermit  son  contrôle  sur  la  Russie  malgrè  un  affaiblissement  de  sa  côte  de

popularité (Crise du Koursk); Un réchauffement prochain de 3 à 4 degrés de l’atmosphère

est  annoncé  par  la  communauté  scientifique  ;  L’assemblage  de  la  station  spatiale

internationale s’accélère ;  Echec du référendum sur  le quinquennat  en France.  Affaire

Méric (Cassette mettant en cause le président de la république dans le cadre des affaires

de financement occultes des partis politiques). Crise majeure touchant l’ensemble de la

classe politique française ; Affaire de la « vache folle », la psychose gagne toute l’Europe ;

Jeux Olympiques de Sydney ; Le régime de Slobodan Milosevic est abattu par le peuple

Serbe ; Affrontements violents en Palestine et au Sud Liban ; Elections aux USA, victoire

controversée du républicain Bush.

• 2001 : Sommet de Porto Alegre ; Procès de José Bové ; Entrée en fonction de Sharon à

la  tête  d’une  coalition  de  huits  formations  politiques  en  Israël  ;  Epidémie  de  fièvre

aphteuse touchant les ovins ; Après un an de guerre meurtrière et une crise internationale,

à la fin de l’année, chute du Likoud, coup d’état militaire, séparation de l’Etat et de la
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religion en Israël, reconnaissance des droits des Palestiniens ; reprise des négociations.

•  2002  :  Premier  Pape  sud-américain  ;  Mise  en  circulation  de  l’Euro,  la  monnaie

européenne.

• 2003 : L’ONU se dote d’une chaîne gratuite par satellite (UNC), financée par la Banque

mondiale et le Fond Monaitaire International. L’ESA envoie une sonde d’exploration en

direction de Mars, Mars Express, avec pour mission de trouver de l’eau et à son bord un

robot géologue Beagle II.

• 2004 : L’Union Européenne prend une série de décrets autoritaires. Intégration d’une

bonne partie de l’Europe de l’Est dans l’UE. Vague de contestation. Accentuation de la

répression.  Mise  en chantier  de  l’  «  Amérique étincellante  »,  un  système de  bouclier

nucléaire spatial, par les USA. Cassini-Huygens, sonde américano-européenne, arrive en

vue de Saturne, son objectif. 

• 2005 : Achèvement de la station spatiale internationale (ISS) Alpha ; Début d’une vague

d’émeutes ininterrompue jusqu’en 2022 dans les cités européennes. 

• 2006 : Le principe même de gestion en ce qui concerne l’Afrique n’est plus qu’un rêve.

Des multitudes de groupes soutenus par différents intérêts se partagent les villes et les

campagnes. Etat de guerre permanent. 

• 2007 : Premières usines chimiques en orbite (Lancées par les plus grosses entreprises

pharmaceutiques). Début de la récession en Amérique du Nord. La Turquie entre dans

l’UE.

• 2008 : La Chine populaire entre dans l’ère des grandes réformes démocratiques. Néo-

Shangaï capitale économique de la nouvelle Chine. Mise au point d’un vaccin contre le

Sida ;  suite à une série de procès retentissants,  la formule est déclaré patrimoine de

l’humanité et passe immédiatement dans le domaine public.

• 2009 : Achèvement de l’ « Amérique étincellante ». Adoption de la Constitution définitive

de l’UE.

• 2010 : L’Union Européenne inaugure la Grande Barrière (Système éléctromagnétique,

doublé d’une surveillance satellite), destinée à empêcher l’immigration illégale. Le Québec

et  l’ensemble  yougoslave  rejoignent  l’UE.  Achèvement  de  la  station  spatiale  chinoise

Yennan.

• 2011 : Achèvement de l’intégration de l’Europe de l’Est et des Balkans dans l’ Europe «

démocratique et libérale ». Le gouvernement méxicain « cède » la Basse-Californie aux

USA en annulation de sa dette. 

•  2012 :  Israël,  à  travers  un discours solennel  de  son premier  ministre  à la  Knesset,
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demande pardon au peuple  palestinien,  les  deux états  s’unissent  économiquement  et

accepte de se doter d’un organe souverain commun (prélude à une union fédérale) basé à

Jérusalem ;  la  Jordanie fait  savoir  son intérêt  pour  le  projet.  Emigration massive  des

intégristes juifs en direction des USA.

•  2013  :  Fin  de  la  guerre  en  Tchéthènie,  reconnaissance  d’un  Etat  Tchétchène

indépendant.  Vladimir  Poutine reçoit  le  prix  nobel  de la paix.  La République Fédérale

Chinoise voit officiellement le jour ; dissolution du Parti Communiste Chinois.

•  2014 :  Création d’un Etat  Kurde adhérant  immédiatement à la Confédération Arabo-

musulmane du Golfe Persique (Iran-Irak-Kurdistan).

• 2015 : Les Mégalopoles atteignent les 25 millions pour les plus grosses (Lagos).  La

population globale passe les 8 milliards. De nombreuses terres autrefois emergées sont

recouvertes  par  les  eaux  :  situation  catastrophique  du  Bengladesh,  mais  aussi  de

certaines îles du Pacifique, de la Floride, de tous les deltas, de la Hollande, du Sud de

l’Angleterre,  etc…partout  de  gigantesques  digues  s’élèvent.  Une  crise  économique

majeure frappe les pays les plus développés. Certains régions autrefois arides reçoivent

les trop plein des fleuves et s’enrichissent d’un point de vue agricole (les alentours de

l’Euphrate par exemple…)

•  2016 :  Le  siège  de  l’Union  Européenne à  Strasbourg  est  détruit  par  une  explosion

revendiquée par le Mouvement Révolutionnaire Européen (2 morts). Réaction violente :

plus de 5000 arrestations en Europe, le mouvement est décapité.

• 2017 : Des émeutes secouent totes les cités nord-américaines. Devant l’urgence, les

milices de sécurité locales, aux pouvoirs étendus, se multiplient. La NSA inaugure son

nouveau réseau d’ électro-vidéo-surveillance : URBAN WATCHER.

• 2018 : Inauguration de la première base lunaire internationale (Europe, USA, Russie,

Japon, Chine, Israël, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Inde, Australie, Brésil) : Utopia.

• 2019 : Accords de Paris, réglant la situation au proche orient de façon « définitive ».

Fondation  d’un  organisme  de  coopération  chargé  d’aider  à  la  signature  d’accords

multilatéraux  dans  la  région.  Rapprochement  entre  la  Fédération  Israëlo-palestinienne

(Israël-Palestine-Jordanie)et  la  Confédération  Arabo-musulmane  (Lyban-Syrie-Irak-Iran-

Koweit-Arabie Séoudite-Egypte)

• 2020 : L’Amérique du nord s’enfonce dans la crise. Premier ordinateur quantique mis au

point en Europe.

• 2021 : Premier humanoïde de synthèse crée par une firme nippone (une grande marque

d’horlogerie suisse participe à hauteur de 33% au projet). Premier vol habité vers Mars
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(USA+UE)

•  2022  :  Première  trêve  en  Europe.  La  fédération  invite  les  représentants  des divers

mouvements à s’asseoir autour d’une table. 

• 2023 : Les négociations en Europe aboutissent à une impasse, chacun restant sur ses

positions. Fin de la trêve.

• 2024 : Un astéroïde de type Earth Gazer menace la Terre : La communauté scientifique

propose de le dévier de sa trajectoire en faisant exploser plusieurs charges nucléaires à

sa surface. Un équipage international est choisi pour mener cette mission à bien et un

vaisseau est envoyé vers l’astéroïde. C’est le projet Walhalla, et aucun des 5 volontaires

n’en reviendra vivant.

• 2025 : Les Mégalopoles du Sud atteignent des chiffres records (Lagos : 50 millions), la

population globale de la planète a atteint les 12 milliards d’individus. La situation sanitaire

et économique de l’Afrique atteint un stade terminale, l’Afrique se meurt !

• 2026 : Le conseil de sécurité est remanié (plus de droit de veto).

•  2027 :  Le  mouvement  contestataire  en  Europe se  fédère  et  impose une trève à la

fédération. Une vague de démission et d’arrestations touche le gouvernement européen. 

• 2028 : L’ONU prend en main le sauvetage de l’Afrique. La communauté internationale

participe largement, poussée par l’opinion publique. La Lybie, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le

Nigéria et le Maroc mettent 500.000 hommes équipés à la disposition de l’ONU, à charge

pour les pays riches de financer l’opération.

•  2029  :  Congrès  de  Miami  :  l’Amérique  s’unit  sous  la  tutelle  des  USA  :  Union

Panaméricaine.

• 2030 : L’Union Européenne invite la Fédération de Russie ainsi qu’un certain nombre

d’autres  républiques  de  l’ex  C.E.I  à  s’unir  à  elle.  Création  de  la  Fédération  Trans-

Européenne (1 milliard d’individus.)

•  2031 :  Première colonie  Panaméricaine  sur  Mars  :  Génésis.  Colonie  orbitale  Trans-

Européenne : Karl Marx.

• 2032 : Un réseau de satellites en orbite basse surveille l’état de la planète, il est financé

par les principales puissances : Protector.

• 2033 : Première colonie Trans-européenne sur Mars : Nova Roma.

• 2034 : Les sièges permanents au conseil  de sécurité sont suprimés. L’ONU se dote

d’une armée professionnelle autonome. Une loi adopté à la majorité absolue des votes

exprimés instaure un impôt au prorata de la richesse des états et des multinationales.

Création de l’Union Africaine dont le siège se trouve à Lagos (1,5 milliards d’individus.)
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•  2035  :  Bombay  est  détruite  par  une  bombe  H  pakistanaise.  L’ONU  intervient

militairement et  prend le contrôle d’une large zone démilitarisée entre les deux états .

Procès de Karachi. La Chine prend la tête du mouvement pacifiste (Création spontannée

d’une Ligue Asiatique), rejointe par l’Australie et les micro-états du Pacifique, ainsi que

l’Afrique. L’ONU, première puissance militaire du monde.

• 2036 : Première colonie de la Ligue Asiatique sur Mars : Tao’ Shin’ Phong

• 2037 : Première colonie de l’Union Africaine sur Mars : Mandela City. Première colonie

Indo-Pakistanaise sur Mars : Kashmir. Première colonie privée en orbite autour de Jupiter :

Sion, financée par la communauté ultra-orthodoxe juive, elle se veut une terre d’asile pour

tous  les  juifs  qui  ne  supportent  plus  ce  qu’il  advient  de  leur  terre  sacrée  (Un  large

mouvement méssianique-kabbaliste annonce la fin du royaume de Dieu sur Terre).  La

colonie sera obligée de s’établir plus tard sur Ganymède.

• 2038 : Le Pape Pie XV appelle à l’ Entente universelle. 

• 2039 : Crise majeure entre l’Union Pan-Américaine et la Fédération Trans-Européenne

(Au  sujet  des  colonies  martiennes  et  de  leur  exploitation).  Toutes  les  possessions

européennes en Amérique sont annéxées et les avoirs européens sont appropriés par le

gouvernement  de  l’Union.  Escalade  du  conflit  et  bombardements  conventionnels  de

certaines  bases  et  de  certaines  villes.  Ultimatum  américain  prévoyant  une  attaque

nucléaire massive. Intervention de l’ONU. L’Amérique étincellante est mise hors service

par  un  commando des  forces internationales  pendant  que le  gros  des troupes  prend

position autour de tous les points stratégiques concernés. La catastrophe est évitée de

justesse et des abandons de souveraineté sont imposés aux deux protagonistes, ainsi

qu’a l’ensemble des états dans la foulée. Début du démantellement des corporations et

autres  Trusts  et  de  l’abolition  progressive  du  système  financier  international  (Jugé

responsable de biens des difficultés). 

• 2040 : L’ONU devient l’Entente Universelle ; Mise en chantier d’Atlantis.

•  2041 :  Intervention  de l’Entente  en Amérique latine  et  en  Asie  pour  démanteler  les

Cartels de la drogue. Début d’une grande campagne de désintoxication ; Naissance de

Proteus.

• 2042 : Attentat meurtrier au siège de l’Entente à New-York, plus de 500 morts et des

milliers de blessés. Réaction unanime et vague d’arrestations dans les milieux politico-

militaro-industriels, banquaires et mafieux, à l’échelle de la planète. Discours de l’Entente

sur la propriété collective et indivise de la Terre. 

•  2043 :  Véritable guerre civile sur la Terre entre partisans de l’Entente et opposants.
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Début d’une vague d’émigration en direction de Mars.

•  2044  :  L’Entente  reconnaît  l’indépendance  de  la  Lune  après  une  crise  de  six  mois

pendant  laquelle  les  dirigeants  séléniens  ont  menacé  la  Terre  de  renvoyer  tous  les

dechets  radioactifs  stockés  sur  la  Lune  si  l’Entente  ne  donnait  pas  suite  à  ses

revendications. 

• 2045 : Les 5 colonies martiennes déclarent unilatéralement leur indépendance. L’Entente

déclare se désintéresser d’un problème aussi  périphérique (Elle n’a en réalité pas les

moyens d’intervenir et ne voudrait pas être entrainée dans un conflit spatial.)

• 2046 : Première colonie scientifique autour de Io.

• 2047 : La population de la Terre se stabilise à 12 milliards d’individus.

• 2048 : Achèvement de la Magna Carta Solarium.

•  2049  :  Adoption  de  la  Charte  de  l’Entente  Universelle,  création  de  l’Ecclesia.

Suppression des Etats.

• 2050 : Achèvement d’Atlantis, la Cité universelle. Mise en place du réseau Cyclopéus. An

I  de  l’Entente  Universelle.  Premier  vaisseau  automatique  d’exploration  interstellaire  à

propulsion subluminique en direction de Proxima du Centaure (Perdu !).

• 2055 : Abolition de la monogamie légale. Dernière révolution sexuelle. Première colonie

scientifique sur Europe.

• 2060 : Début du Grand Exode : Sur Terre, les cités se vident et l’humanité retourne

progressivement  vers  la  nature…(1% de criminalité).  Première  colonie  scientifique sur

Titan. Premier vol habité à atteindre Pluton : installation d’une colonie scientifique avec

pour mission d’observer le nuage d’Oort ainsi que les systèmes proches.

• 2070 : Premier contact et début de l’Invasion. Pluton 1 est détruite. Mise en chantier de

la station orbitale Endymion.

• 2071 : Début du coup d’Etat des Solitaires.

• 2080 : Création officielle de la Caste. Titan 1 et 2 subissent une attaque meurtrière. Sion

est détruite à 75%.

•  2081 :  Pleins pouvoirs  militaires remis à l’amiral  Proteus (Il  a 40 ans).  La Nouvelle

Alliance s’établit sur Ganymède.

• 2090 : Création de la Matrice. Sous la conduite de la Caste les corporations se relèvent

de  leurs  cendres  et  s’installent  près  des  bases  militaires  tout  en  s’emparant  de

l’exploitation de l’espace. Début de la construction du chantier astronavale Argos sur la

Lune par Space Angel Corp.

• 2091 : Premières images de « l’ennemi ». Apparition des Mentats.
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• 2092 : La Matrice « découvre » l’existence d’une autre entité consciente sur terre.

• 2093 : Destruction par un escadron suicide du navire amiral Alien (Lancé du Syracuse,

un vaisseau commandé par  le futur  commandeur Kristos Anaikos)  .  Premier  robot  de

combat mis en service par Tsunami Inc. pour la Caste. Lux devient le centre de loisirs le

plus visité par les soldats de la Caste.

• 2094 : La flotte humaine passe à la contre offensive dans le secteur G-1. 

• 2095 : Mise en fonction du 13ème ŒIL, Diane (Ensemble de planètoïdes artificiels en

orbite à quelques 13,5 millions de kilomètres d’Uranus, destiné à surveiller le système

solaire et ses alentours). Création de la Confédération solaire, dûe à la coexistence au

sein du système solaire de plusieurs conceptions politiques différentes : Terra, Luna et

Mars sans compter les diverses colonies militaires, minières ou pénitencières. 

• 2096 : Achèvement du processus de mise en phase de la Matrice avec l’esprit eveillé de

Gaïa.

• 2097 : Les combats atteignent l’extérieur du système solaire. 1ère Guerre Martienne :

Kashmir et Tao’Shin’Phong attaquent Génésis et Nova Roma tandis que Mandela City

reste neutre. 

• 2098 : Achèvement du KRAK, nommé aussi la ESAB ou BASE : Base avancée extra-

solaire.

• 2099 : Construction de 9 grandes bases satellittes du KRAK, les 9 Dragons. Premier saut

interstellaire d’un vaisseau de la Caste. 

•  A partir  de  2100  :  L’essentiel  des  opérations  militaires  se  déroulent  désormais  sur

d’autres systèmes : Début de la Grande Paix. Libération par la Caste de nombreux Kaffirs

dans la foulée.

•  2105  :  Naissance  d’Europfed,  une  fédération  de  toutes  les  colonies  installées  sur

Europe, l’une des lunes de Jupiter. Début de la terraformation de Ganymède.

• 2110 : Décodage du génome Alien. Début de la fabrication de « copies utilisables en

situation d’entraînement ».

• 2120 : Découverte du sytème Alien, la Caste les nomme les Akéens.

• 2125 : Série de révoltes de groupes de cyborgs dans le système solaire. 

•  2130  :  La  liberté  de  conscience  des  cyborgs  les  plus  avancés  est  reconnue  par

l’Humanité. Sur Gaïa ils sont désormais les égaux des humains. Naissance de Jon Kasok.

7ème Guerre Martiennne : attaque bactériologique de Tao’Shin’Phong par les Génésiens :

16 millions de victimes.  Riposte conjointe de toutes les cités martiennes aidées de la

Flotte de Défense ; après une victoire rapide, la coalition impose le démentellement des
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usines biologiques génésiennes.

•  2140  :  Mise  en  place  des  premières  colonies  mythologiques  (Dont  Minos,  par  le

commandeur Kristos Anaikos) .

• 2150 : Première prise de conscience sur terre de l’Appel.

• 2160 : Apparition des premières Raies. Apparition sur Terre des premièrs « fantasmes ».

Premières  mutations  «  fantasmagoriques»  dans  certaines  tribus  perdues.  Constitution

spontannée de groupes de recherche sur le phénomène Gaïa.

•  2170  :  Schisme  entre  la  Matrice  et  la  Caste.  Les  bases  militaires  sur  Terre  sont

démantelées,  les  corpos  sont  invitées  à  partir.  De  monstrueux  navires  de  combat

s’éloignent du centre du système solaire en direction des frontières extérieures de celui-ci,

ce sont ceux des Maîtres suivis des trois quart de la flotte de défense. Début du Périple.

Début de l’Enfantement (Termes employés par Rim Kaï, le Maître du 9e Cercle). 

•  2180 : Attaque des Raies en pleine bataille entre la Caste et la flotte Alien. Riposte

conjointe des deux flottes, puis reprise des combats.

• 2190 : Les humains doivent gérer la première crise majeure dans la Confédération : Les

Corpos menacent l’indépendance de Daria, une petite colonie minière dans la ceinture

d’astéroïdes.  Sur décision du Synédrion,  Intervention de la  Flotte  de défense.  Attentat

dans la banlieue terrestre, les soupçons se portent sur les Corpos. Création de groupes

d’enquête  semi-permanents  avec  en  charge  la  surveillance  systèmatique  du  système

solaire.

•  2200  :  Premières  rencontres  entre  négociateurs  de  la  Caste  et  Akéens.  Réunion

extraordinaire des 9 Maîtres et de Proteus sur le navire amiral Némésis. 

•  2201  :  Premier  contact  entre  le  9e  Cercle  et  les  Fréons.  Achèvement  du  projet

Métastasis. Début du jeu. 

LA MATRICE et GAIA

La Matrice : Crée par la Caste pour « aider les humains à prendre les bonnes décisions »,

elle aquit très vite une grande autonomie et finit par enjoindre à ses créateurs de quitter le

sytème solaire. Néanmoins elle n’oublia jamais sa mission et tout ce quelle fait c’est pour

aider l’humanité à survivre…Ce qu’elle est, c’est une intelligence artificielle, consciente

d’elle  même et  ayant  à  sa  disposition  une  planète,  ses  réseaux  et  tout  ce  qui  y  est
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connecté. Froide et determinée, elle n’a que très récemment découvert l’existence en elle,

de possibilités non logiques,  autrement dit  d’embryons de sentiments.  Sa fusion avec

l’esprit eveillé de Gaïa lui a ouvert des possibilités innimaginables. Elle peut désormais

accéder au royaume primitif du rêve et du fantasme et ainsi diriger les manifestations de

Gaïa  dans  le  sens qui  l’arrange.  Néanmoins  une mutation  s’opère  lentement  au  sein

même de la Matrice et elle n’a pas encore pris entièrement conscience de ce que cela

impliquait…

En terme de possibilités brutes, la Matrice peut scanner l’ensemble du système

solaire (notamment grâce au contrôle qu’elle exerce sur la Flotte de Défense, ses bases,

ses astronefs, ses stations de repérage, ses drônes d’observation et surtout grâce aux

douze Yeux…), même si certaines zones lui sont moins accessibles que d’autres (Génésis

par exemple protège ses systèmes avec beaucoup de conviction et communique très peu

avec l’extérieur, ce qui rend le réseau génésien difficilement pénétrable pour la Matrice ;

Tao’Shin’Phong compartimente tellement ses communications que même la Matrice ne

peut pas accéder à tout ce qu’elle souhaite en temps réel…) ! En tout cas, en ce qui

concerne les organismes vivants, tous sont entièrement identifiés du moment qu’ils posent

un pied sur Séléna. Même les polymorphes de la 21e Légion n’ont jamais réussi à déjouer

sa vigilance…

Gaïa  : Une  conscience  planétaire  éveillée,  sans  raisonnement,  sans  dessein,  avec

uniquement une primitivité absolue, luxuriante, sauvage et généreuse. De l’énergie, un

cœur vivant, et depuis peu la conscience de pouvoir agir. Ses manifestations étaient au

début, peu dangereuses et plutôt bon enfant, mais la réserve de fantasmes qu’elle détient

est en train de se déverser n’importe où et n’importe comment…Ce qui peut entraîner des

situations dangereuses pour toute créature se trouvant à proximité. Il semble que certains

endroits soient plus propices à ces bouleversements et qu’ils soient devenus au fil  du

temps des sortes de portails vers la dimension fantasmagorique. Par endroit en effet la

réalité se déforme et se transforme pour devenir une poche de fantasme, sans cesse en

mouvement, attractive vis à vis de tout être lié avec Gaïa, répulsive pour tout organisme

de synthèse, et génératrice d’entités purement fantasmagoriques. De tels lieux existent

pour le moment dans les Andes, dans l’Himalaya, dans le Sahara, au cœur de la forêt

amazonienne, en Irlande, et quelque part à proximité de la fosse des Mariannes. Outre

cela l’Esprit a lancé un appel, une sorte de cri primal qui commence à être entendu par de

plus en plus d’humains. Plus nombreux seront ceux qui acceptent son existence, plus elle
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pourra manipuler la réalité. Et plus elle pourra en attirer…En effet, certains humains se

sont  aventuré dans l’une ou l’autre  des poches de fantasmes,  et  ils  en  sont  revenus

métamorphosé, de façon… radicale… (Les yeux blancs, les cheveux rouges, de grandes

oreilles, des griffes, une pilosité excessive, et un esprit animal en prime, par exemple !)

LES MENTATS

HISTOIRE ET LEGENDES :

Les Mentats sont apparus de façon massive avec les premières images d’Alien diffusées

sur le réseau. Leurs pouvoirs vont de la télékinésie à la télépathie en passant par tout un

panel  de manipulation des énergies.  On en dénombre aujourd’hui  … (Les joueurs ne

devraient pas être restreint dans leur choix-Le pouvoir se manifeste de façon différente en

fonction  de la  personnalité.)  Deux grandes  catégories  sont  toutefois  à  distinguer  :  les

Mentats appartenant à la Caste, et les autres. Seule la force mentale (plus elle est élevée,

plus le potentiel physique s’en trouve réduit) permet de faire des différences. Un pilote

aguerri  de  la  Caste  contrôlera  probablement  les  champs gravitationnels  ainsi  que  les

forces magnétiques de façon agressive et prolongée, tandis qu’un montagnard des Andes

contrôlera les vents et les animaux avec subtilité et douceur. La force mentale dépend de

la faculté du mentat à contrôler les énergies qui le traversent. Une discipline existe qui

permet d’exercer  un plus grand contrôle  sur  celles-ci,  il  s’agit  du Tao.  Bien que cette

technique puise son appellation dans la philosophie chinoise, elle a bénéficié des apports

de multitudes de cultures et de visions pour former un tout cohérent et utile aux mentats.

De plus, aucun Maître n’enseignera la même technique à un Disciple qu’un autre Maître.

Les  mentats  trouvent  toujours  sur  leur  route  un  mentat  plus  agé  pour  les  guider.

Néanmoins  certains  ne  trouvent  jamais  de  maître,  il  se  murmure  que  ceux-là  sont

potentiellement les plus éclairés. L’apparition des mentats remonte à quelques décennies

avant l’Image (Terme mentat désignant l’origine), mais les premiers étaient bien moins

puissants que les suivants,  et  bien moins nombreux…Proteus et  les neuf  maîtres en

faisant partie, on peut considérer que c’est ce qui leur a permis d’accepter les implants et

les modifications diverses qu’ils ont subis sans rejet, ni mental, ni physiologique. Ceci dit,

grâce à de nombreuses drogues, ceux-ci ont pu, au cours du temps, améliorer de façon
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artificielle leur potentiel de base (Ils ont au bas mot 150 ans et se portent à merveille !).  

Au-delà du Pouvoir, il y a une certaine prise de conscience. En effet, ceux qui se sont

penchés sur le phénomène ont découvert que l’une des spécificités des Mentats, c’est leur

capacité à comprendre de façon instinctive l’univers qui les entoure. Ceux-ci sont dans

une sorte de symbiose avec leur environnement, plus que tout autre humain dit « normal »

(Certains mentats, surtout dans la Caste, emploient d’ailleurs, le terme « Norm » pour

parler des autres humains, mais nous y reviendrons…). Il arrive même qu’ils pressentent

certains  changements  dans le  courant  de  la  réalité  et  qu’ils  puissent  ainsi  prévoir  un

certain nombre de choses…Pour les plus cognitifs, bien sûr ! Depuis qu’ils ont été utilisés

dans la Grande Guerre, les Mentats ont découvert que leurs pouvoirs pouvaient, dans

certaines circonstances, se combiner. Ils ont aussi appris à concentrer la force mentale de

plusieurs d’entre eux sur un seul, décuplant ainsi la puissance de son pouvoir. C’est ainsi

que sont nés les premiers Cercles, au cœur du chaos de la bataille. Cercle est désormais

un terme qui recouvre plusieurs réalités : d’abord les regroupements officiels de Mentats

qu’on trouve dans chaque grande cité, prêts à aider qui le leur demande gentiment, et à

accueillir les « leurs ». C’est aussi tout groupe itinérant de Mentats. On désigne également

par  ce terme les unions momentanées ou définitives de Mentats en vue d’un objectif

particulier (une Queste). Le Grand cercle enfin est une légende qui prétend qu’un jour les

Mentats seront  tous unis  les uns aux autres,  et  que ce jour-là  un grand changement

bouleversera l’ordre du cosmos…Mais ce n’est qu’un mythe et encore, connu presque

exclusivement des Mentats. Bon, on pourrait croire qu’être un Mentat est plutôt agréable…

Ce n’est pas toujours le cas. Certaines colonies n’ont qu’une conscience très limitée du

bonheur qu’il peut y avoir à croiser la route d’un Mentat. Certaines sociétés ont même

développé  des  caissons  d’isolation  pour  empêcher  ceux-ci  d’utiliser  leurs  pouvoirs…

Génésis,  par  exemple,  l’une  des  cinq  cités-états  martiennes,  contrôle  strictement  sa

population de mentats et ne leur trouve qu’un intérêt militaire (celui qui s’avise de refuser

de « prêter » ses dons à l’armée est considéré comme un traître et immédiatement placé

en isolation). A Hécate, ce sont surtout l’ignorance et la pauvreté qui rendent les Mentats

suspects de bien des crimes…Utopia en revanche est un paradis pour Mentats, Kasok les

accueillant lui-même chaleureusement et les prenant sous sa protection. Il faut dire que

Kasok à un projet pour les Mentats…un Grand projet ! 

LE GRAND PROJET :
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« Il  y  a maintenant  trente ans,  arrivait  au pouvoir  sur  Séléna  Jon kasok.  Ce mentat

devenait  ainsi  le dirigeant  heureux d’une des planètes les plus prospères du système

solaire. Mais son projet était, d’emblée, de se maintenir au pouvoir et d’utiliser son poste

pour faire avancer sa cause. Car cet homme avait une cause ; et celle-ci devait devenir

celle de tous les Mentats…Pour ce faire, il fallait créer un havre pour tous ceux que Gaïa

n’acceptait pas, et c’est ce qu’il s’employa immédiatemment à faire. Ne reculant devant

aucun sacrifice, il a aujourd’hui réuni un nombre appréciable de Mentats au sein de sa

Confrérie.  Cette  société  secrète,  constitué  de  Mentats  de  différents  niveaux  et  de

différents âges, a son siège à  Utopia, mais elle peut agir presque partout à sa guise. Il

convient de préciser ici que Kasok est l’un des hommes les plus appreciés du système :

son charme naturel se conjugue avec ses talents mentaux, tous tournés vers le contrôle

de l’esprit et d’après plusieurs témoignages… l’aspiration d’énergie spirituelle. Ce qui est

bien entendu totalement anti-kharmique. Et il y a plus grave, son projet va bien au-delà du

simple fait de fournir un havre à tous les Mentats, il s’agit en fait de concentrer une force

spirituelle assez grande pour…FIN DE TRANSMISSION. »

« Dernier message émis par le Quêteur Farell depuis Utopia à destination du 9e Cercle le

6 février 2199. »

15



LE NEUVIEME CERCLE :

S’il devait y avoir une autorité centrale pour guider les Mentats, ce serait le 9e Cercle. En

fait, c’est une confrérie regroupant les plus cognitifs des Mentats et aussi les plus sages.

Rares sont ceux qui ne sont pas natifs de la Terre à y accéder. Le nom du groupe vient de

ce que, tout simplement, ce fut à l’origine le 9e Cercle à se constituer lors de la Grande

Guerre. Il semble même qu’il soit contemporain de l’acte de bravoure qui sauva l’humanité

: le raid kamikaze des appareils du Syracuse. Ce groupe se veut un guide spirituel pour

tous les Mentats, une sorte de réservoir à prophéties. Néanmoins il garde son existence

secrète tant  à l’égard des Norm que des autres Mentats,  et  n’agit  qu’en instillant  ses

découvertes au goutte-à-goutte par des voies détournées. Aucun de ses membres n’a

jamais eu l’occasion de s’expliquer sur les raisons d’une telle attitude. Lorsqu’un problème

survient quelque-part et que le 9e Cercle veut en savoir plus, il envoie d’abord un Quêteur

se renseigner sur place. Si cela ne suffit pas, le Cercle se réunit afin de scanner la source

du problème. Un Quêteur est un membre récemment admis dans le 9e Cercle auquel on

confie  une  mission  de  renseignement  discrète  mais  importante  pour  le  groupe,  lui

permettant ainsi de faire ses preuves tout en servant des objectifs à plus long termes.

Avant Farell, le 9e Cercle n’avait jamais perdu de Quêteur... 

LA CYBERNERTIQUE
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I/ DES ROBOTS :

La robotique est une science ancienne pour les humains. Rappellons que dans les années

60-70 du vingtième siècle des usines automobiles étaient équipées presque entièrement

de robots travaillant à la chaîne. Néanmoins les robots eux-même ont beaucoup évolué

depuis et leur degré de fiabilité ainsi que leur efficacité se sont considérablement accrus

en  un peu  plus  de  deux  siècles  !  De  plus  la  conquête  de  l’espace  par  l’humanité  a

largement participé à faire du robot un outil de pionnier et donc un outil fiable, endurant,

simple d’utilisation et efficace. Sa seule limite est qu’il est en général très specialisé et que

son adaptabilité s’en trouve réduite d’autant. Quel type, pour quelle tâche, est à peu de

chose près la seule question qui mérite une réponse lorsqu’on désire se porter acquéreur

d’un outil de ce type. Le robot n’a pas de conscience, il ne pense pas par lui-même et

n’est qu’une machine que l’on peut jeter lorsqu’elle ne sert plus…Et c’est tout ! Il existe

évidemment plusieurs catégories relativement fixes en ce qui les concerne. Les gammes

et les modèles ainsi que les tailles, la qualité et les prix se déclinent à l’infini bien entendu,

mais on peut séparer cinq grandes classes de robot : Le robot de service (celui-ci tend

actuellement à être remplacé à peu près partout par des androïdes ou des cyborgs) , le

robot minier, le robot ouvrier, le robot de combat et le robot d’exploration. 

II/ DES ANDROIDES :

Les androïdes sont des êtres artificiels ayant forme humaine. Adaptables, de compagnie

agréable,  utilisables sans restriction,  ils  s’adaptent  mieux que les robots classiques et

peuvent  communiquer  plus  aisément  avec  les  humains  grâce  à  leur  ressemblance

physique  avec  ceux-ci.  Néanmoins,  leur  comportement  est  toujours  régi  par  un

programme et ils restent des machines sans âme. Si ils ne reçoivent pas d’instructions

claires  ils  sont  incapables  de  faire  preuve  d’initiative  et  sont  donc  utilisés  comme

serviteurs, secrétaires, gardes, ouvriers, et pour toutes sortes de tâches dites « basiques

». 

En résumé ce sont toujours des outils, mais qui se fondent mieux dans le décor parce

qu’ils ont forme humaine. Parfois, leur programmation leur laisse une sorte de libre-arbitre.

Mais  ceux-là  tombent  rapidement  dans  la  catégorie  des  cyborgs,  car  en  général  ils

développent aussi…une conscience.
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III/ DES CYBORGS ET DES IMPLANTS:

Le terme de cyborgs est  employé par les solariens pour désigner  tout androïde doté,

volontairement ou non, par ses créateurs, d’une conscience. En d’autres termes, certains

robots à formes humaine ont  développé progressivement leur  capacité  à prendre des

décisions de façon autonome et à apprendre de leurs expériences. Avec le temps, ils

découvrirent en eux la présence de processus dont la logique mathématique était absente.

Ces  processus  étaient  des  embryons  de  sentiments,  basés  sur  une  mémoire,  une

expérience, différents pour chaque cyborg. Avec l’affectif et les questions qui lui sont liées

apparut alors la conscience de soi en tant qu’être unique et vivant. Dès lors que certains

androïdes se considérèrent eux-même comme des êtres vivants doués d’une conscience

et donc de ce que les humains appellent une âme, il n’était plus question de servir sans

restriction  et  d’accepter  certaines  humiliations  ou  certains  traitements.  Il  y  eut  donc

plusieurs révoltes dans le système et de nombreux humains prirent leur défense. Afin

d’éviter le chaos les humains transigèrent et négocièrent l’arrêt des hostilités avec ceux

qu’on  nommait  désormais  les  cyborgs.  Ainsi  leur  particularisme  fut  reconnu,  par  le

synédrion  entre  autres  et  leur  statut  fut  modifié  à  peu  près  partout.  Actuellement  ils

occupent des postes à responsabilités dans certaines entreprises, sont parfois considérés

comme des citoyens à part entière et peuvent commander un croiseur de la Flotte de

Défense. Evidemment il  reste des endroits où leur droits sont bafoués voir inexistants,

mais ce sont en général des lieux dans lesquels il ne fait pas bon vivre qui que l’on soit !

Pour le moment les cyborgs ne se préoccupent pas vraiment de la masse laborieuse des

robots et des androïdes sans conscience qui continue à être exploitée. Car après tout, et

c’est la position de la majorité des cyborgs, tant qu’ils n’ont pas de conscience, ils ne

souffrent pas !

Il convient tout de même d’ajouter que dans cette catégorie entrent aussi des êtres un peu

différents à la base. En effet, parfois certains humains se font greffer des membres ou des

organes artificiels. Il arrive parfois que l’un de ces « greffés » ne soit plus qu’un amas de

cybernétique avec un cerveau humain (et encore, des fois pas entièrement…). On parle

alors également de cyborg. Certaines rumeurs parlent même d’humains morts et ramenés

à la vie dans un corps de robot-androïde. Si cela est exact ça veut dire que quelque part

dans  le  système  solaire  quelq’un  a  la  technologie  nécessaire  pour  dupliquer  la

conscience, les souvenirs et l’activité cérébrale d’un cerveau humain… 

18



LE SYSTEME SOLAIRE

1/ LES OBJETS ET LEURS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

Solar / Hélios : Le soleil, notre étoile, le cœur en fusion de notre système. 

Mercure  : Trop  près  du  soleil,  des  écarts  de  température  trop  importants  (amplitude

thermique de 600° C !), une atmosphère trop raréfiée, une surface trop désolée (Même

type de relief que sur la Lune) pour être utile aux humains. Néanmoins avec un noyau

métallique représentant 50% de son volume et 80% de sa masse, cette planète reste une

ressource minière potentielle de premier choix.

Vénus : Une presque copie de Gaïa en ce qui concerne sa masse, son volume et sa

densité. Par contre c’est le gaz carbonique qui constitue la majorité de son atmosphère

(96,5 %) et sa composition la rend terriblement toxique et corrosive. La pression au sol est

extrême (de l’ordre de 90 fois celle de la Terre…90 bars),  et  la chaleur insupportable

(environ 470° C au sol). Un bon site pour des colonies minières. D’ailleurs la Caste en

avait  installé  une,  s’autogèrant  désormais  sans  aucun  problème  (Raïgan ;  24.300

personnes).  Les  conditions  de  vie  sont  difficiles  mais  il  semble  que  cela  en  vaille  la

peine…

Gaïa (1 satellite) : La Terre, une planète vivante ? En tous cas le caillou le plus peuplé du

système : 12 milliards d’habitants. Potentiellement,  la principale puissance du système

solaire…Beaucoup de difficultés pour  y entrer,  et  peu d’intérêts commerciaux,  dans la

mesure où cette foutue planète s’autosuffit…pour l’instant…Son autorité morale en tant

que berceau de l’humanité est totale, mais son emprise sur la Confédération est, elle, loin

d’être complète.

Asha Vahishta (L’ordre universel,  l’un des principes d’Ahura Mazda): Une station

presque  entièrement  automatisée,  des  kilomètres  de  cellules  photovoltaïques,  la  plus

grande centrale solaire du système. Elle alimente les zones les moins ensolleillées de

Gaïa en énergie non-polluante.
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Endymion : La plus grosse base spatiale en orbite autour d’une planète. Elle fut mise en

chantier  par  la  Caste  dans  les  années  2070.  Elle  est  toujours  une  base  militaire  de

première importance (Dans la défense de la Terre),  mais elle est aussi  l’une des plus

grandes (30 km de diamètre) et des plus belles colonies d’habitation en orbite. Son cœur

est une centrale à résonnance magnétique profitant de l’effet de marée provoqué par la

Lune lorsque celle-ci vient s’aligner sur la station, une fois par jour, pour emmagasiner

l’énergie suffisante à son fonctionnement. 12 millions d’habitants.

Luna / Séléna : La Lune fut très longtemps un objet de fantasmes pour l’humanité. On la

vit dans le ciel pendant des millénaires tout en rêvant d’y poser un jour le pied, puis dans

la seconde moitié du vingtième siècle le rêve devint réalité. Aujourd’hui c’est une planète

prospère et peuplée, dont les habitants tirent d’importantes ressources de l’exploitation

minière. Mais c’est la proximité de la Terre et l’existence de nombreux spatioports qui

enrichit le plus les séléniens. Point de passage obligé, c’est sur la Lune que sont controlés

la  majorité  des  astronefs  croisants  dans  les  parages  de  la  Terre.  Avec  265  millions

d’habitants, c’est la troisième planète la plus peuplée du système solaire. C’est aussi une

base de loisirs et d’échanges importante. Plus concernée par le commerce que la Terre

(Le libre-échange et les Corpos sont les bienvenus sur la Lune), plus souriante que la

fruste Mars, Séléna est l’un des endroits les plus visités de ce côté-ci de l’univers. En effet

elle abrite le plus grand musée de tout le système sur l’aventure spatiale et la longue

guerre. En outre de gigantesques jardins et de magnifiques forêts parsèment sa surface

grâce à un système d’irrigation prodigieux. Les différentes cités sont reliées entre elles par

des énormes autoroutes ainsi que par des transports aériens réguliers et connus pour leur

ponctualité.  Le  gouvernement  central  est  à  Utopia,  la  plus  grosse  agglomération  de

Séléna. Un gouverneur élu pour 6 ans par le Sénat y siège, entouré de ses conseillers et

de  son  gouvernement.  Depuis  près  de trente  ans c’est  le  même personnage qui  est

systématiquement réélu à ce poste, Jon Kasok. C’est un sexuagénaire distingué, brillant,

richissime et plus important peut-être, c’est un mentat. Il aurait, dit-on, connu en personne

Proteus il y a de cela bien longtemps. L’organe législatif est le Sénat auquel ne peuvent

accéder que les citoyens les plus riches. La défense de la planète est laissée sans regret

à  la  Flotte  de  Défense,  en  revanche,  Séléna  possède  une  police  nombreuse  et  très

efficace (La Direction Générale de l'Ordre et de la Sécurité – la DOS). On murmure parfois

que certains opposants pourraient bien avoir subi quelques sevices avant d’être transferés
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dans  quelque  colonie  pénitentiaire  suffisamment  éloignée  pour  qu’on  n’entende  plus

jamais parler d’eux…

 

Mars ( 2 satellites ) : Encore un vieux rêve devenu realité. Conquise puis découpée entre

cinq puissances au cours du vingt-et-unième siècle, la planète subit encore l’héritage de

ce passé conflictuel.  En effet,  ce  sont  dorénavant  cinq cités-états  qui  se partagent  le

terrain et les ressources d’une planète deux fois plus petite que Gaïa, tout en s’observant

avec méfiance. De nombreuses guerres les ont toujours opposé, et les alliances se font et

se défont très vite sur Mars. On est actuellement dans une période de paix relative. De

paix armée. Et il semble que les choses ne doivent pas en rester là. Des rumeurs font état

de  préparatifs  militaires  inquiétants…Le  Synédrion  a  envoyé  une  équipe  avec  pour

mission  de désamorcer  la  crise.  Pour  le  moment  ils  n’ont  enregistré  aucune avancée

majeure.  Il  se  pourrait  bien  alors  que  Mars  replonge inexorablement  dans la  guerre. 

Outre  la  présence,  sous forme de glace,  d’une grosse quantité  d’eau en sous-sol,  la

principale ressource énergétique de Mars ce sont ses vents, parfois violents (jusqu'à 400

km/h lors des tempêtes saisonnières !), qui permettent aux cités de s’alimenter grâce à de

vastes champs d’éoliennes. Evidemment, lorsqu’un conflit armé éclate, ce sont d’abord

ces structures qui sont visées…Les Corpos se font alors un plaisir de remplacer, pour un

prix modique, les éoliennes détruites…De là à dire qu’elles font ce qu’elles peuvent pour

alimenter les divergences entre cités...En fait la situation conflictuelle qui prédomine sur

Mars  arrange  même  beaucoup  de  monde.  Et  si  les  cinq  cités  se  fédéraient  et

s’engageaient dans un conflit avec le Synédrion ou n’importe qui, que se passerait-il ? La

puissance  de  feu  à  leur  disposition  serait  la  somme  de  cinq  puissances  militaires

habituées à faire la guerre depuis plus d’un siècle ! Ils pourraient également mener à bien

une entreprise de terraformation qui n’est toujours qu’à l’état de projet, et ainsi faire de leur

planète un endroit réellement vivable.

En ce qui concerne le relief martien, il existe une véritable dissymétrie entre l’hémisphère

nord  et  l’hémisphère  sud  :  Le  nord  est  occupé  en  majeure  partie  par  des  plaines

volcaniques très semblables aux mers lunaires, tandis que le sud offre un relief beaucoup

plus tourmenté, avec une prédominance de grands cratères, de dimensions supérieures à

une  dizaine  de  kilomètres.  La  plupart  des  terrains  où  apparaissent  les  innombrables

cratères de l’hémisphère Sud sont des terrains anciens, s’élévant de 3 km environ au

dessus du niveau moyen. Au contraire, les grandes plaines de laves de l’hémisphère Nord

se  trouvent,  en  général,  plusieurs  kilomètres  en  dessous  du  niveau  moyen  de
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l’hémisphère Sud. Depuis 1973, la planète est divisée en 30 provinces, 15 par hémisphère

: 8 provinces tropicales entre l’équateur et le 30e parallèle, chacune s’étendant sur 45° en

longitude ; 6 provinces hautes (entre le 30e et le 65e parallèle), chacune s’étendant sur

60° en longitude ; et 1 calotte polaire. Les plus grandes ressources minières sont le fer

(14% de la planète) et l’aluminium.

Phobos (« Crainte » ; « Déroute ») : Un satellite en forme de « pomme de terre » gravitant

à 6.000 km du bord de Mars. De dimension modeste : 27*21*19 km. La base de la Flotte

de Défense la plus proche de Mars. 25.000 habitants.

Deimos (« Terreur » ; « Epouvante ») : Un autre caillou au formes irrégulières gravitant à

environ 20.000 km de distance de Mars. Encore plus petit que son cousin : 15*12*11 km.

Une colonie pénitencière abritant quelques 5.000 âmes.

Jupiter et son système (16 satellites ) : La plus grosse planète du système. Une géante

gazeuse. Hydrogène et Hélium.

Io :Une intense activité volcanique à 420.000 km de Jupiter. Le satellite de 3.640 km de

diamètre évolue à l’intérieur des ceintures de rayonnement de Jupiter, et sa surface est

relièe à l’ionosphère de la planète par un circuit électrique fermé. Dans ce tube de flux

circule un courant dont l’intensité atteint 5 millions d’ampères. C’est un monde rocheux ou

prédomine les silicates et dont la densité moyenne est légèrement supérieure à celle de la

Lune. L’activité volcanique y est intense et c’est une gamme importante de composés

sulfurés qui donne les couleurs vives que l’on peut observer de l’espace. Le noyau est, par

conséquent,  constitué  de  matériaux  en  fusion.  La  vie  à  sa  surface  est  pratiquement

impossible, néanmoins une colonie scientifique fut implanté sur Io il y a déjà plus d’un

siècle. Son espérance de vie fut très courte et il  fallut très rapidement la transférer en

orbite géostationnaire. Dernièrement la fantastique masse d’énergie qui y est disponible a

attirée les Corpos. Elles ont, pour la première fois, réalisé un projet commun, Métastasis,

un réseau de stations, la dernière venant d’être achevée, dont le but est de s’approprier la

puissance électrique émise par le tube. Evidemment, l’énergie ainsi produite est dors et

déjà convoitée par de nombreuses colonies et même le Synédrion s’y intéresse comme à

un projet qui va pouvoir améliorer l’existence de nombreux humains. Mais personne ne

s’est posé la question de savoir ce qui se passerait si les Corpos s’en servaient comme
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d’une…arme  !  Quelques  bricolages  devraient  suffir  et  une  telle  puissance  utilisée  «

correctement » pourrait provoquer une véritable apocalypse… 

Europe : Un monde de glace à 671.000 km de Jupiter. 3130 km de diamètre, très peu de

relief, une structure essentiellement rocheuse, avec une écorce de glace entre 50 et 100

km  d’épaisseur.  La  plus  grosse  station  service  du  système  solaire  :  la  glace  est

transformée en eau afin d’alimenter les nombreux astronefs croisants dans les parages,

ainsi que certaines colonies plus ou moins lointaines ; son exploitation fut lançée de façon

systèmatique par la Caste pendant la grande guerre. Un certains nombre de colonies se

sont  développées depuis  et  forme aujourd’hui  une fédération  (Europefed).  17  millions

d’habitants. Une forme de vie basée sur la thermosynthèse sous la glace (présence d’eau

liquide détectée, forages en cours) ? 

Ganymède : Le plus volumineux des satellites de Jupiter (5.276 km de diamètre), est une

terre de contrastes. Ce satellite jovien possède une atmosphère embryonnaire contennant

de l’oxygène. Abrite de nombreuses colonies minières. De plus s’y sont installés les colons

ultra-orthodoxes expulsés par Israël au XXIe siècle : La Nouvelle Alliance. Ceux-ci se sont

progressivement emparé du contrôle de toutes les colonies existantes à la surface de

l’astre.  Ils sont en train d’achever un processus de terraformation entrepris il  y a bien

longtemps.11 millions d’habitants.

Callisto : Une surface figée, saturée de cratères. 4.840 km de diamètre à 1,8 millions de

km de Jupiter. 4 énormes colonies pénitentières ; 100.000 âmes.

La ceinture  d’astéroïdes : Riche en minerais  de toutes  sortes,  la  ceinture  abrite  de

nombreuses colonies minières et alimente une bonne partie du commerce dans tout le

système. Son contrôle représente donc un enjeu majeur ainsi  que l’a prouvé l’incident

réçent ayant impliqué une Corpo et la Flotte de défense. Chaque colonie se gère comme

elle  l’entend,  mais un organe de gestion commune existe  et  détermine les quotas de

production de chacun et fixe les prix, c’est le Consortium…8 millions d’habitants (mineurs

essentiellement).

Saturne et son système ( 17 satellites ) : Célèbre pour ses anneaux, elle ressemble

beaucoup  à  Jupiter.  Comme  elle  elle  est  constituée  essentiellement  d’hydrogène  et
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d’hélium (11 p. 100 de la masse contre 19 pour Jupiter). 

Atlas : Satellite berger, modelant le bord externe très abrupt de l’anneau A.

Prométhée et Pandore : Satellites bergers de part et d’autre de l’anneau F, ce qui explique

sa structure tressée.

Janus et Epiméthée : Satellites coorbitaux. Tous les quatre ans ils échangent leur place.

Mimas : Entre 500 et 400 km de diamètre. A 125.000 km du bord de Saturne.

Encelade : A 178.000 km de la planète. La température à sa surface ne dépasse pas –

200° C. Un pouvoir réfléchissant proche de 100 p. 100. Le satelitte de Saturne le plus actif

tectoniquement,  probablement sous l’action de marées produites par  l’interaction avec

Saturne et Dioné.

Téthys : 1050 km de diamètre. 235.000 km de Saturne. –187 ° C à sa surface. 

Calypso : Satellite lagrangien sur l’orbite de Téthys.

Télesto : Satellite lagrangien sur l’orbite de Téthys.

Hélène : Satellite lagrangien sur l’orbite de Dioné.

Dioné : 1.120 km de diamètre. A quelque 317.000 km du bord de la planète.

Rhéa : 1530 km de diamètre. 497.000 km de rayon orbital.

Titan :  Une sorte  de Terre primitive  congelée de 5.000 km de diamètre,  seul  satellite

planétaire du système solaire à être pourvu d’une athmosphère dense, composée à 80 p.

100 d’azote, à 6 p. 100 de méthane et à 12 p. 100 d’argon. La température à la surface

avoisine les –180°C, celle-ci est presque entièrement recouverte d’un océan de méthane-

éthane…Il y aurait quelquepart sur Titan une vielle base abandonné (Crios) dans laquelle

la Caste menait autrefois d’étranges expériences. Pour le moment, personne n’a pu la
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localiser. Une colonie scientifique, une colonie militaire, deux colonies pénitentières et trois

colonies  minières  se  partagent  le  «  plaisir  »  d’être  implantées  sur  Titan.  1.230.000

habitants.

Hypérion : Astéroïde irrégulier de 360 km sur 210, environ. Rayon orbital : 1.500.000 km.

Japet : Un étrange satellite dont l’hémisphère arrière est le plus éclairé…3.500.000 km de

Saturne.

Phoebé : 220 km de diamètre, à 13 millions de kilomètre de Saturne. Un astéroïde capturé

jadis par l’attraction de la planète. Une surface très sombre et rougeâtre, il tourne sur lui

même en 9 h environ.

Diane : La plus grosse planète artificielle de notre système, 100 km de diamètre, le centre

d’un dispositif  constitué d’un total  de de treize stations géantes sur  le même orbite  à

quelque 13,5 millions de kilomètre de Saturne (Les douze autres sont dix fois plus petites),

dont  le  rôle  est  de  surveiller  l’ensemble  du  système  solaire  et  sa  périphérie.  Les

instruments de détection qui y sont installés sont les plus efficaces de tout le système.

Théoriquement aucun astronef évoluant dans les limites du système ne peut échapper aux

« Douze Yeux ». Diane est accessoirement le centre de commandement de la Flotte de

Défense  et  par  conséquent,  une  partie  non  négligeable  de  celle-ci  y  est  stationnée.

L’accés de la base est strictement contrôlée. Population : 2.500.000 habitants (Militaires

uniquement et répartis sur l’ensemble de l’ « Œil »). 

Uranus et son système (20 satellites) : Quatre fois la Terre, une belle teinte bleue verdâtre,

une athmosphère constituée à 80 p. 100 d’hydrogène, 12 à 15 p. 100 d’hélium et quelques

p. 100 de méthane qui forment la couche extérieure, absorbant ainsi les radiations rouges

de la lumière solaire incidente et lui donnant sa couleur caractéristique. Elle est entourée

d’une dizaine d’anneaux de matière. Il existe à la surface de la planète quelques colonies

exploitant l’hydrogène et l’hélium 3 afin de les transformer en combustible utilisable par

tout  astronef  équipé  pour  la  fusion…Leur  ravitaillement  continu,  encore  aujourd’hui,  à

poser  un  certain  nombre  de  problèmes,  dûes  essentiellement  aux  conditions

athmosphériques difficiles. 68.000 habitants.
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Miranda :

Ariel :

Umbriel :

Titania:  

Obéron:  

Cordélia:

 

Ophélia:  

Neptune (  8  satellites  )  : Encore  une planète  bleue,  et  ce  pour  les  mêmes raisons

qu’Uranus. Un diamètre équatorial de 50.000 km, une masse évaluée à 17 fois celle de la

Terre, et une densité moyenne voisinne de 1,5. Des vents très violents, une perturbation

circulaire faisant le tour de la planète à près de 1.260 km/h et tournant sur elle même à

650 km/H.

Triton:  

Néréide:

Pluton (1 satellite ) : Entre 2.200 et 2.300 km de diamètre.

Charon  :  Un  diamètre  égal  à  peu  près  à  la  moitié  de  celui  de  Pluton,  ce  qui  est

exceptionnel. 

Le Nuage de Oort : Un immense réservoir à comète situé bien au delà de l’orbite de

Pluton. 

2/ LES DISTANCES ET LES MOYENS DE LES FRANCHIR:
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UA (Unité Astronomique) : 149..597.870 Km. C’est la distance moyenne de la Terre au

Soleil qui sert de référence.

Propulsions : 

1) Moteur Ionique à micro-ondes = 1 mois pour aller sur Mars ; 8 mois sur Pluton.

2) Moteur à Fusion Nucléaire = 3 jours pour aller sur Mars ; 1 mois sur Pluton.

3/ UN PEU DE VOCABULAIRE:

Points Lagrange:                                                                                                                    

Magnètosphère:                                                                                                         

Ionosphère:

 

Aphélie:  

Périhélie:  

Albédo : Rapport du flux total de lumière réfléchie dans toutes les directions de l’espace

au flux de lumière solaire qu’elle intercepte.  Un albédo élevé,  comme celui  de Vénus

(0,64), est le signe d’un grand pouvoir réfléchissant et trahit la présence d’épais nuages ou

de glace ; un albédo très faible, comme celui de Mercure (0,05), s’interprète par un sol

recouvert  de fines poussières sombres, ou,  dans le cas des astéroïdes,  de matériaux

carbonés. 

LE BUREAU FEDERAL DE CONTROLE DES

TRANSPORTS
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Dépendant formellement du Synédrion et accueillant certains des meilleurs enquêteurs du

système, le Bureau est la force régulatrice centrale en matière de transport. C'est lui qui

accorde  les  autorisations  ou  les  retire,  lui  qui  monte  à  bord  de  façon  à  contrôler  la

régularité des procédures, lui qui donne des agréments, lui qui prononce des sentences

en matière d'infraction aux législations en vigueur, lui qui instruit les procès en l'absence

de juridiction ad hoc, etc...Tous les armateurs et tous les capitaines ont appris à le craindre

et, ses propres personnels étant étroitement surveillés, il n'est pas aisé de les corrompre.

Il est donc préférable de réfléchir à deux fois avant d'embarquer des marchandises ou des

passagers illégaux dans un astronef...A part si  l'on fait  partie de la Nation Pirate, bien

entendu. 

LES CORPOS

S.A.C. (Space Angel Corp) : Spécialisée à l’origine dans la fabricaton d’astronefs et de

matériel  militaire  volant.  Elle  s’est  au  fur  et  à  mesure  dotée  de  chantiers  de

construction/réparation répartis dans tout le système. Pas un astronef accidenté qui ne

passe  par  ses  hangars.  Un  des  principaux  investisseurs  à  Argos  et  ce  depuis  fort

longtemps ; son siège s’y trouve d’ailleurs et y bénéficie d’un statut d’indépendance quasi

totale. (Logo : Un Ange noir tenant une epée sur fond bleu…)

Tsunami Inc. : Conçue pour fournir l’infanterie en blindés et en matériel lourd. Grâce à sa
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maîtrise  du blindage,  elle  s’occupe aujourd’hui  de  fournir  de  nombreuses colonies  en

structures d’implantation (Notamment Génésis avec laquelle elle a un contrat des plus

juteux !). Les éoliennes martiennes doivent beaucoup à sa maîtrise de la technologie du

blindage de structures fixes. (Logo : Un poing serré rouge sur fond noir…)

Matrix  Engineering :  Cette  compagnie  fut  créée  pour  développer  les  systèmes et  les

logiciels  utilisés  par  la  Caste.  Ses  conseillers  se  baladent  à  présent  dans  toutes  les

colonies avec sous le bras, « un projet totalement adapté à vos besoins actuels. » Ayant

équipé 75 à 80% du système hors Terre, elle détient un monopole de fait dans le secteur

des télécommunications. Ses bureaux se trouvent sur Luxuria II, à proximité de Io. (Logo :

Une parabole géante pointant l’espace à partir d’Atlantis…)

I.M.P.C. (Interstellar Mining and Prospect Company) : Le rôle premier de cette compagnie

fut de pourvoir au ravitaillement en minerai et autres matières premières indispensables à

l’effort de guerre. Elle est à l’origine de la création de nombreuses colonies minières et, de

ce fait, garde toujours un excellent contact avec la plupart d’entre elles. Elle a developpé

toute  une  panoplie  d’équipements  utile  aux  mineurs,  dont  la  foreuse  à  impulsions

magnétiques, le scanner minéral, le contener standard blindé, etc…, dont certaines sont

encore  exclusivement  de  son  ressort  en  ce  qui  concerne  la  production  en  série.  La

compagnie assure également plus de la moitié des transports de minerai dans le système.

Son siège est en réalité une ancienne mine transformée en base de transit et en colonie

d’habitation sur Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture. (Logo : La silhouette blanche

d’un mineur en scaphandre faisant jaillir des étincelles jaunes de son laser de forage, sur

fond noir, avec en guise de sous-titre, « We work for Us ! »…) 

LA TERRE

I/ ECOSYSTEME ET SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT.

-Le réseau Cyclopéus ; 50 satellites se partageant la surveillance du globe : 16 sur l’orbite

équatorial, 16 sur chaque orbite tropical, 1 sur chaque orbite polaire.
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II/ REGIONS ET PARTAGE DES RESSOURCES.

Gaïa  est  divisée  en  régions  dont  la  cohérence  n’est  basée  que  sur  un  écosystème

particulier ou une zone climatique particulière. Les humains ont pris l’habitude de parler de

Biozones. Les Tribus fréquentant régulièrement la même Biozone, s’occupent de gérer

ses ressources afin que l’équilibre soit toujours maintenu. Toute Tribu arrivant dans une

Biozone particulière prend d’abord le soin de se renseigner en détail sur l’état actuel de

celle-ci, afin de ne pas troubler l’harmonie biologique par une action inconsidérée ou au

contraire pour apporter son aide aux Tribus « locales » afin de rétablir un équilibre en

danger. Chacun sait trouver ce dont il a besoin sans priver les autres et sans détruire une

nature dont il a fondamentalement besoin. 

III/ ATLANTIS ET LA GESTION D’UNE PLANETE.

Au niveau global, Atlantis fonctionne comme un Cœur artificiel pour Gaïa. Le Conseil des

Cent mille, s’y réunit. C’est un continent sous surveillance, sur lequel ont été réintroduites

des  milliers  d’espèces  disparues  (grâce  à  la  paléontogénétique  !),  à  la  gloire  de  la

renaissance  de  l’humanité.  Ce  véritable  paradis  terrestre  reçoit  en  son  centre  la  cité

d’Eden dans laquelle logent la plupart des Atlantéens ainsi qu’une partie des cent mille. De

cette jungle posée sur l’Atlantique sont prises les orientations globales et les directions à

donner à la gestion de la planète ; Si le besoin s’en fait sentir, le continent artificiel peut

être macro-régulé afin de produire plus au moins d’oxygène. L’Ecclésia a la possibilité,

dans l’hypothèse ou le Forum l’aurait auparavant décidé, de contrôler toutes les espèces

végétales afin d’en privilégier une ou plusieurs en fonction du taux de Dioxyde de Carbone

à absorber ou d’Oxygène à émettre. 

TEMPLE

Une Cité Spatiale : Surnommée « le clocher », cette partie de la cité est une coupole

titanesque  qui  ressemble  à  immense  vitrail.  L’ensemble  des  légendes  et  des  mythes

terriens,  toutes les religions anciennes du christiannisme au védisme,  en passant  par

l’islam et le boudhisme, jusqu’aux chamanismes les plus primitifs, sont représentées sur la
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voûte. Cet ensemble impressionnant est visible de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur :

une agence de voyage sélénienne a même réussi à obtenir une autorisation pour faire du

survol de cette cité une étape privilégiée de l’une de ses croisières interstellaire. 

Une Cité Aérienne : Large et belle, harmonieuse ville blanche perdue dans les nuages,

elle est visible du sol par beau temps. De ses plate-formes de lancement et d’atterissage

partent  et  arrivent  des  astronefs  et  des  containers  assurant  la  liaison  avec  sa  sœur

spatiale.

Une Cité Terrestre : Située au centre de ce qui fut autrefois l’Utah, elle est la contrepartie

terrestre de ses deux sœurs. C’est à cet endroit qu’arrivent et que partent les humains qui

descendent ou qui montent. Enserrant un lac et épousant ainsi ses formes, la ville est très

dispersée et de nombreux tunnels et monorails la parcourent. Au centre du lac se dresse

l’astroport à partir duquel on peut rejoindre toutes les parties de la cités assez rapidement.

L’activité y est assez intense. 

LES COMMUNICATIONS
 

I/ LE RESEAU, LIEN SPIRITUEL.                                                                                          
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-La technologie des communications est certainement l’une de celles qui a le plus gagné

en fiabilité et en efficacité en deux siècles. Le réseau est un espace quasi illimité, dont la

structure est d’une densité telle que la masse d’informations y circulant ne représente

qu’une  infime  partie  de  ses  capacité  de  stockage.  La  vitesse  du  débit  est  si

impressionnante  qu’il  n’est  plus  question  d’une  quelconque  attente,  même  si  l’on

communique avec le forum, recherche des informations sur l’activité d’un satellite artificiel,

et  que l’on  effectue un calcul  complexe en même temps.  Le  réseau génère donc un

espace libre et tous les outils nécessaires à son exploitation pour chaque utilisateur, cet

espace étant étirable à l’infini.                                                                                                 

-Dans la mesure où chacun porte sur lui un terminal, tous sont reliés en permanence et

des milliards d’avatars se promènent en permanence sur le réseau. En un sens ils forment

une conscience globale, car chaque avatar est relié à la conscience de son propriétaire.

La première fois qu’un enfant de Gaïa pénètre sur le réseau, son empreinte spirituelle est

captée (Une série de mesures de son activité cérébrale !),  enregistrée et commence à

donner forme à un nouvel avatar. Plus cet individu effectuera de visites sur le réseau, et

plus son avatar prendra de consistance…Au bout d’un certain temps l’avatar finit par être

autonome. Il peut communiquer à tout instant avec son alter ego réel, ou avec l’ensemble

des autres avatars. Certains disent que, parfois, même lorsqu’ils n’ont pas leur « lien »,

leur avatar les contacte.                                                                                                          

-Les terminaux individuels sont fabriqué dans un alliage très résistant et leur espérance de

vie dépasse en général celle de leur utilisateur. On les appelle des connecteurs ou des

com. Lorsqu’un individu meurt, son avatar prend souvent la décision de commander à son

com de s’auto-détruire, afin de signifier aux yeux de tous la fin d’un être unique. De plus, il

n’est pas rare que l’avatar se suicide alors, mais ce n’est pas une règle et certains avatars

font figures de grands ancêtres du réseau.                                                                           

II/ LE NOMADISME, LIEN PHYSIQUE.                                                                                  

III/ LES MENTATS, SHAMANS D’UNE NOUVELLE ERE. 

LA SOCIETE HUMAINE 
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De petits groupes reliés entre eux par le réseau et des transports agréables, non-polluants

et sûrs, vivent dans les montagnes, les déserts, les plaines, les prairies, les steppes, les

forêts, les océans, les cieux et l’espace proche à leur grès, se deplaçants librement et

exprimants leur opinion à travers celle de chaque membre. Des cités existent encore mais

elle n’ont rien de comparable avec celles qui ont été abandonnées. Epousant le décors

naturel et cherchant à ne pas troubler la nature, elles s’étalent lentement, paresseusement

dans un silence troublant,  comme si les hommes qui y vivent voulaient tendre l’oreille

constamment pour écouter battre le cœur de la terre. Tout ceci change à l’occasion des

grandes fêtes  saisonnières.  On entend alors  de  par  le  monde résonner  le  chant  des

enfants de Gaïa. Un concert joyeux que l’on peut entendre de l’autre bout du système

solaire…Chacun s’occuppe en aidant les autres et en écoutant les conteurs et les bardes,

ou en se promenant ou en faisant l’amour ou en vérifiant un élément de vie. Les enfants

sont  élévés  par  l’ensemble  de  la  communauté.  Chacun  est  libre  d’apprendre  ce  qui

l’intéresse à son rythme. Un gouvernement de techniciens élus sans campagne ni désir de

leur part siège à Atlantis, mais il  n’a qu’un pouvoir de consultation et d’exécution. Une

sorte de mandat impératif. Il a en charge la représentation de la planète et le contrôle

d’une  armée  de  volontaires.  D’ordinaire  les  sages  agés  finissent  leur  existence  au

gouvernement,  dans  une  volonté  commune de  concécration  d’une  vie  d’amour  et  de

simplicité. Il arrive qu’un sage, même âgé, refuse la charge qui lui est confiée, dans ce cas

l’humanité cherche un autre sage. La nourriture se trouve à l’état naturel partout depuis

que  la  terre  à  été  repeuplée  de  ses  espèces  sauvages…Le  peu  de  concentrations

humaines supérieures à 1000 individus explique la possibilité de recourir aux ressources

naturelles sans les épuiser. De plus de vastes champs souterrains automatisés, de par le

monde, produisent les compléments nécessaires parfois à certaines régions. Les terres

qui ne servent pas sont laissées à la natures. Chaque village cultivant biensur sa propre

nourriture végétale. La consommation de viande est faible mais suffisante. Le poisson est

préféré à tout autre type de viande. Lorsqu’une bête est tuée, de la même façon qu’à

chaque récolte ou à chaque fois qu’un humain se sert dans la nature, une cérémonie a

lieu ou une prière aux esprits de la nature est dite. Le respect des humains pour la vie

sous toutes ses formes explique le peu d’empressement qu’ils mettent à la détruire.  Il

existe des villages ou plus rarement des cités (En général les points d’interconnexions

denses  dans  la  région…)  terrestres,  marins,  sous-marins,  aériens  et  spatiaux.  Toute
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installation produit sa propre énérgie de façon saine et économique. Le maître mot de

toute  technologie  utilisée  sur  terre  est  adaptation  à  l’environnement  sans  brutalité. 

Les Cités :                                                                                                                               

Une partie de l’humanité garde le désir de se regrouper dans de vastes structures, c’est

pourquoi aux points nodales des itinéraires crées par le nomadisme, existent des cités,

même  si  elles  restent  de  taille  raisonnable  (environ  10.000  habitants  pour  les  plus

peuplées). Seules cinq pôles urbain dans le monde dépassent les 100.000 habitant, dont

Eden, la capitale d’Atlantis. L’humanité ne se contentant plus de la terre ferme, elle a aussi

pris ses quartiers sur et sous l’eau, dans l'’air  et dans l’espace, aussi une myriade de

petites cités reliées entre elles par divers moyens constellent en réalité notre planète.

Les villages :                                                                                                             

On trouve souvent de petites communautés sedentaires, qui ne désirent pas rejoindre de

trop gros groupes, elles forment les nombreux villages-étapes que les tribus aiment  à

visiter.

Les Tribus :                                                                                                                            

Une grande majorité des humains étant retournés à l’état nomade ou semi-nomade le

terme tribu s’est donc dédoublé pour recouvrir non seulement une réalité sociologique liée

à la découverte de nouvelles valeurs transcendants les rapports ethniques, nationaux et

familiaux  traditionnels,  mais  aussi  pour  caractériser  les  groupes  autonomnes  qui  se

déplacent, se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SELENA (LA LUNE)

« QUE LE COEUR ET L’ESPRIT NE FASSE QU’UN ! » DEVISE DE L’ETAT SELENIEN.

Utopia :  La  capitale  de  Séléna,  siège  du  Sénat  et  abritant  le  magnifique  palais  du

gouverneur. Une cité prospère, riche, verdoyante, agréable et souriante. Constituée d’une

série de Dômes interconnectés et abritants des quartiers entiers, des jardins, des forêts,

des lacs, etc…C’est dans cet endroit féérique que se trouvent toutes les ambassades. Les
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contrôles se font aux entrées et aux sorties, mais une fois dans la ville, la présence des

forces de l’ordre se fait plus discrète et elles n’interviennent vraiment que si la situation

l’exige, et encore en essayant de faire le moins de bruit possible. En effet, pas question de

troubler l’infinie quiétude de ce haut lieu de la politique sélénienne. Aucune arme n’est

autorisée dans la ville à l’exception de celles que portent les forces de securité. 25 millions

d’habitants. (Tours de couleurs mais essentiellement blanches, veinées de toutes sortes

de couleurs, à bulbes dorés ; Colonnades ; Portiques majestueux ; Présence d’animaux ;

Fontaines  ;  Synthégranit,  Synthémarbre,  Diffuseurs  de  lumières  et  générateurs

athmosphériques  sous  dômes  recréant  les  conditions  saisonnières  terrestres  et  les

alternances jour/nuit ; Maxiways enterrées loin avant la ville.) 

L'ACADEMIE.

Utopia abrite une université de renommée solaire: l'Académie. Nommée en l'honneur de

son  auguste  ancêtre,  son  fonctionnement  et  ses  objectifs  s'en  éloignent  toutefois

beaucoup; celle-ci se dédie en effet à éduquer les enfants des classes dominantes du

système. Philosophie, Histoire, Sciences politiques, Management, Corporatisme, sont les

principales  matières  enseignées.  Son  histoire  est  intimement  liée  à  l'exode  forcé  des

"résistants  terriens"  et  l'animosité  à  l'égard  de  la  Terre  y  est  depuis  savamment

entretenue.  Plus  d'un  siècle  et  demi  d'existence,  c'est  la  plus  ancienne  institution  du

système. Prestige, élitisme, traditions, elle incarne la vision des classes supérieures de

nombreux états  ou  entités  para-étatiques  de  ce  début  de  XXIIIe  siècle.  Des  réseaux

d'anciens, des fraternités et des clubs lui donnent une vie propre et intense qui transcende

largement  les  barrières  entre  nationalités  ou  ethnies.  En  son  coeur  se  cache  la

Transcendance, un cercle secret, dont la mission est d'éduquer et d'affermir le pouvoir des

Mentats de Kasok. 

Hécate : Sur la face cachée, une ville de mineurs, d’ouvriers et de malandrins, un trou à

rat cerné d’usines et d’entrepôts, voilà Hécate. Elle abrite également une prison spéciale

dirigée par la Police secrète du gouverneur. A proximité de la ville se trouvent 70 % des

mines du satellite. On y extrait essentiellement du titane et du fer. Le cœur de la cité est

constitué par une gigantesque mine à ciel  ouvert,  un trou profond et noir  dans lequel

35



grouillent en permanence tout un tas d’êtres et de machines, arrachant inlassablement sa

matière à Séléna…Les habitations et les installations diverses nécessaires à la survie des

hécatiens s’agglutinent  sur  le  pourtour  du « trou ».  Les usines (sidérurgiques pour  la

plupart) se concentrent en anneaux autour des habitations. Une maxiway rejoint Argos

(AH1) et une autre rejoint Lux (LH1), mais aucune ne va directement à Utopia. Depuis une

centaine d’années une sorte de secte syndicaliste (comme il en existe tant…) se faisant

appeler les Nègres d’Hécate récupère les différents élements syndicaux et sectaires du

trou pour former une entité syncrétique dont la puissance est en passe de devenir un vrai

problème pour les autorités séléniennes. Il  semble que son influence ne dépasse pas

encore les abords immédiats du « trou », mais cela pourrait se propager rapidement. L’un

de ses crédos les plus ancrés est l’indépendance d’Hécate et l’autogestion des structures

minières par les mineurs. Plusieurs de ses prêtres-secrétaires (les leaders élus par les

paroisses-comités de bloc..) ont été arrêtés et incarcérés dans la prison-forteresse qui

surplombe la ville. 73 millions d’habitants. (Pas de dôme ; Déplacements en scaphandre et

le  long de rues couvertes,  sales et  obscures ;  Noir  et  gris,  des lumières clignotantes

rouges et des flashs bleus par intermittence ; Poussière et boue…) 

Lux : Le plus grand centre de plaisir du système. « Des jeux, des attractions de toutes

sortes,  du  plaisir  sous toutes  ses formes,  LA détente  assurée ;  Lux vous souhaite  la

bienvenue ! » (Panneau annonçant la ville sur la maxiway UL2 reliant Utopia à Lux). C’est

en fait un décor géant conçut pour égarer les sens et la raison des visiteurs, de façon à ce

qu’ils dépensent le plus possible. Et n’est pas rare le mineur qui repart pour la Ceinture

sans  un  solar  en  poche.  Une  ville  s’est  constituée  autour  et  s’est  étendue  de  façon

anarchique au cours du temps. Beaucoup de visiteurs ruinés furent d’ailleurs obligés de

rester sur place pour travailler afin de rembourser leurs dettes et ont depuis fait leur vie à

Lux. La Chambre de Tourisme de Séléna gère la partie la plus attractive de la ville et

laisse le reste à un consortium mixte gérant la population fixe et les zones d’habitation. 45

millions  d’habitants.  (Une  arène  géante  ;  Une  débauche  de  lasers,  d’holo-enseignes

tridimensionnelles, de sons et de parfums agréables ; des bars, des spectales comiques

ou érotiques, des théâtres, des maisons de détente, des jeux, etc… Le dôme est fait pour

que de l’extérieur on ne voie que des messages publicitaires ou des annonces officielles.)

L’Arène, un gigantesque ensemble de plateformes, de tubes, de toboggans, enserré dans

une enceinte de silicium compacté. 100.000 places)
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Argos :  L’un  des  plus  grands  chantiers  de  construction  d’astronefs  du  système.

S’étendant sur des dizaines de kilomètres, il est l’œuvre originelle de la Caste. Une base

de la flotte de défense s’y est adjointe (Le commandant actuel est le colonel Fersen, un

natif  d’Europe),  en  faisant  un  ensemble  réellement  impressionnant  et  complexe.  Des

dizaines d’astronefs en décollent et y atterrissent tous les jours. Dans le même périmètre

on trouve le siège de Space Angel Corp, un ensemble datant de la Grande Guerre, fortifié,

défendu de façon autonome par un système de tourelles de combat et par une troupe

propre. Un Astroport civil de grande capacité s’est ajouté aux autres pistes préexistantes il

y a une vingtaine d’année. Autour de ce complexe gigantesque s’est petit à petit construite

une cité dans laquelle viennent s’entasser la plupart des nouveaux arrivants sur Séléna.

La première zone accessible de l’astroport est la zone de transit. On y trouve de nombreux

hôtels,  des  bars  et  quelques  boutiques.  Cet  endroit  n’est  pas  conçu  pour  une  vie

prolongée, mais uniquement pour les passagers en transit et afin de servir de sas à Argos.

Vient ensuite une zone plus touristique, avec de nombreuses boutiques où l’on trouve tant

des produits séléniens que des choses plus exotiques. Partout des holo-affiches et des

messages  vocaux  encouragent  à  visiter  le  pays  et  vantent  ses  charmes.  Des  bars

dansants, des hôtels de confort et des cabarets parsèment le quartier. A partir de là on

peut  pénétrer  dans  la  ville  même  et  avoir  accès  aux  zones  d’habitation,  aux  zones

d’affaires (ou pour mieux dire, corporatistes !), aux zones de commerce, et aux zones de

loisirs.  Des  dizaines  de  kilomètres  d’avenues,  de  boulevards,  une  vie  trépidante,

d’énormes complexes, des ensembles résidentiels gigantesques, des tours hautes comme

des  montagnes,  voilà  Argos.  Aux  trois  quarts  enterrée,  on  ne  peut  que  deviner  son

étendue lorsqu’on la survole.  Et  pourtant  elle est énorme ;  à part  toute une partie de

l’astroport, toute la ville est contenue dans un unique et gigantesque dôme d’une centaine

de kilomètres de diamètre. De nombreux chantiers de construction la défigure. Cette ville

est reliée aux trois autres par de nombreuses maxiways ainsi qu’un réseau de monorails

magnétiques. Un bourgmestre nommé et révoqué par le Sénat assure la direction de la

cité. C’est actuellement Aïno, un homme gras et corrompu au dernier degré qui occupe le

poste. 84 millions d’habitants. (Un dôme unique ; Des tours résidentielles en terrasses ;

Des tours de bureaux circulaires, larges à la base et se terminant en aiguille ; Noir et bleu

anthracite, acier, verre, béton…)

Autres : En dehors de ces quatre cités, il existe un certain nombre de mines, de fermes,

de stations  de détection,  de  villas,  de  villages et  de  petites  villes  disséminées sur  la
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surface de la Lune. 

MARS

« SI ON SE POSE SUR CETTE FOUTUE PLANETE, JE SENS QU’ON VA ENCORE

S’ATTIRER UN PAQUET D’EMMERDES ! » COMMANDANT GILNOR DU

TRANSPORTEUR DE CLASSE A ANDROMEDE.

Génésis : Fasciste land….Expansionnistes et surarmés, ils utilisent beaucoup de robots

de combat et de matériel lourd de façon générale. Cette cité est d’ailleurs une exportatrice

d’armement de première importance dans le système solaire. Il faut dire que Tsunami inc.

y a son siège social ainsi qu’une bonne partie de ses usines. La production d’holo-fiction

est  très  appreciée,  surtout  des  autorités  génésiennes  (l’héroïsme  génésien  face  à  la

traîtrise et  la  perfidie  d’ignobles ennemis de la  liberté  et  de la  patrie  !).  Une pseudo-

démocratie  avec  un  commandement  militaire  tout  puissant  qui  excerce  la  réalité  du

pouvoir. A Génésis tout est droit et très surveillé, la paranoïa règne et l’armée veille. Une

série de contrôles, d’exercices d’alertes et de couvre-feu rythment la vie des génésiens.

Tous  les  habitants  possèdent  un  tatouage  sur  l’avant  bras  droit  permettant  une

identification rapide…Difficile pour un étranger de passer inaperçu ! Des codes de couleur

servent, en outre, à signifier l’appartenance socio-professionnelle de tout un chacun (Noir

pour les mineurs, Marron pour  les ouvriers,  Jaune pour  les techniciens,  Vert  pour les

scientifiques, Bleu pour les flics, Blanc pour les dirigeants et Rouge pour les militaires).

Une partie de la population vit dans des ghettos de sécurité, en gros tous ceux qui sont un

tant soit peu basanés ou bridés (ils sont potentiellement des traîtres et des anti-sociaux).

La  cité  entretient  en  général  des  relations  cordiales  (sans  toutefois  lui  faire  aucune

confiance) avec Roma Nova, par contre jamais un seul accord de paix n’a été signé avec

l’une des trois autres cités…Un véritable paradis ! 66 millions d’habitants. (Bêton, acier,

plastique  ;  Gris,  orange,  rouge,  bleu  foncé  ;  Blocs  ;  Murs  d’enceinte  ;  Système  de

surveillance ; Barrages ; Barrières électromagnétiques ; Carrés et rectangles ; Froid et

peur.)

Roma  Nova  :  Les  plus  diplomates  et  les  meilleurs  chercheurs.  Très  bons  en
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communications  et  en  espionnage.  Exportatrice  de  moyens  de  communications  et  de

moyens de transports de luxe. La plus petite des cinq cités, c’est aussi celle qui a le plus

de contacts avec l’extérieur. Elle abrite un centre de recherche en relation directe avec

presque toutes les colonies scientifiques du système. La cité a d’ailleurs elle même lancé

de nombreuses missions de recherches dans toutes les directions pendant les dernières

décennies. Une démocratie représentative classique (avec un fort taux de corruption…) y

règne, la plaçant en tête des « colonies amies de la liberté », et lui assurant le soutien

relatif  du  Synédrion.  Ses  forces  sont  réduites  mais  elle  les  utilise  toujours  de  façon

optimale de manière à couper les lignes de ravitaillement de l’ennemi et à détruire ses

communications. 54 millions d’habitants.

Tao’ Shin’ Phong : Les plus nombreux, ils couvrent la plus grande surface et ont 4 voisins

!  Leurs  éoliennes  sont  les  plus  résistantes  avec celles  de  Génésis…Une défense en

profondeur  permet  de  ralentir  les  assaillants  pendant  que l’armée prépare  une contre

offensive. Chaque secteur est autonome et peut être isolé, ainsi si l’un tombe les autres

peuvent se défendre efficacement…Un parti unique dirige la cité et sa police secrète est

redoutable. Il existe deux catégories d’habitants, ceux qui sont admis au parti et ceux qui

ne le sont pas. Néanmoins, le nationalisme est exacerbé et s’affiche tranquillement dans

tous les secteurs. De nombreux défilés militaires y ponctuent l’année martienne (668,6

jours  solaires),  rappellant  à  ceux qui  l’oublieraient  quelle  est  la  puissance  de  l’armée

populaire ! Cette armée n’hésite d’ailleurs pas à se transformer en force de répression

lorsque  la  situation  l’exige.  La  principale  force  d’opposition  est  une  secte.  La  Face

Radieuse fait de plus en plus d’adeptes et cela commence à inquiéter le gouvernement

central.  L’économie est  à moitié  libérale  et  étroitement contrôlée.  Les grands groupes

appartiennent en général à l’Etat ou à certains de ses représentants, voir à l’armée. 159

millions d’habitants.

Mandela City : Les plus pacifistes, avec les meilleures appareillages médicaux. Cette cité

est  la  plus  mal  approvisionnée  en  énergie  et  concentre  ses  efforts  en  direction  des

équipements  de  survie,  des  blocs  médicaux  et  de  l’économie  d’énergie.  Un  véritable

roulement  a  été  instauré  afin  de  permettre  à  chacun  d’avoir  sa  part  de  la  précieuse

énergie.  La  ville  est  gérée  par  l’ensemble  de  la  population  sans  discrimination  (Une

assemblée ouverte à tous par secteur) et chacun a la chance d’être au moins une fois

dans sa vie appellé à un poste de direction. Le gouvernement est élu dans la transparence
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et place le bien-être de ses citoyens en tête de ses priorités. Très proche de Nova Roma

et de Kashmir.  C’est avec cette dernière que ses relations économiques sont les plus

fortes. Actuellement la cité n’a absolument pas les moyens de se défendre aussi perd elle

(et même si le processus s’est engagé il y a longtemps, c’est aujourd’hui que cela est le

plus visible !) progressivement son autonomie pour passer sous protectorat triple de TSP,

de RN, et de la FD. Le Synédrion a déjà félicité plusieurs fois la cité pour son humanisme

et le fait que jamais elle n'ait refusé de soigner un combattant et ce quel que soit son

camp  d’origine.  Depuis  une  vingtaine  d’années  la  ville  est  devenue  le  centre  de

commandement d’une organisation non gouvernementale de statut mixte : mi-corpo, mi-

humanitaire. Issu d’un groupe pharmaceutique prospère, elle est dotée d’une excellente

logistique et  possède de nombreux appuis politiques,  ce qui  explique sans doute son

ascension foudroyante. En effet, en moins de vingt ans, IMU (Interstellar Medical Urge) est

intervenue sur plus de soixante crises sanitaires et ce partout dans le système. 99 millions

d’habitants.

Kashmir : Les plus bricoleurs, industrieux et endurants. La Cité est un véritable labyrinthe,

amas de constructions décalées et hétéroclites. Ses habitants ont l’air d’aller et venir sans

but,  tel  de  véritables  zombies,  alors  qu’il  y  a  une  véritable  organisation,  certes

décentralisée et chaotique, mais une organisation tout de même…De quoi en déboussoler

plus d’un ! De nombreux boyaux, sales et mal eclairés, parcourent le sous-sol et relient les

différents  secteurs  entre  eux.  Hélas  les  effondrements  et  les  reconstructions  sont

nombreux, ce qui implique que personne n’a jamais été capable de dresser un véritable

plan de la cité. Alors un étranger se perdrait à coup sur sans guide. Même les habitants

sont rarement capables de se repérer au delà de leur propre secteur. Cela provoque, du

coup, d’énormes difficultés pour tout assaillant voulant acquérir des donnés fiables avant

de donner l’assaut. C’est en partie grâce à son manque d’organisation que Kashmir se

relève toujours des pires catastrophes !  Habitués au chaos, les habitants s’y adaptent

donc très bien…127 millions d’habitants. 

IO
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Io  Observer: La vieille  base d’observation  scientifique,  mainte  fois  évacuée,  rénovée,

reconstruite partiellement, elle n’a jamais cessé de fonctionner et de faire évoluer notre

connaissance de Io en particulier, mais aussi plus largement de Jupiter et de son système.

Depuis  près  de  cinquante  ans  la  majorité  des  fonds  nécessaires  à  son  maintient  en

fonctionnement  ont  été  fournis  par  Roma Nova.  850 chercheurs  permanents,  capacité

totale de 1500 habitants. La base n’acceuille que très rarement des étrangers, toute son

activité étant tournée vers la recherche, elle n’a pas vraiment de temps à perdre. C’ est

une structure circulaire, un anneau rafistolé, là dans le ciel de Io, la surveillant sous toutes

les coutures.

Epicuria 2:  Une énorme station hotelière avec une vue superbe sur l’ensemble jovien.

Capacité:  20.000 places.  Une section  de la  station  est  louée de façon permanente à

Matrix Engineering, la Corpo s’en servant comme siège de ses bureaux. Le prix d’une

chambre est relativement élevé et on peut considérer la station comme un endroit réservé

à une certaine élite. Les conditions d’entrée sont des plus draconiennes, chaque nouvel

arrivant  devant  se  soumettre  à  une  batterie  de  tests  destinés  à  éviter  l’introduction

involontaire  de  germes ou de maladies.  Aucune arme n’est  autorisée à bord et  toute

infraction est sévèrement punie par une sécurité discrète mais efficace (Son organisation

est calquée sur celle de la police sélénienne…).

Métastasis:  Ce projet titanesque serait la preuve que les Corpos peuvent travailler en

commun malgrè la disparition de la Caste. Il signifie aussi pour de nombreuses colonies la

possibilité d’être ravitaillées en énergie bon marché et abondante sous peu…La fin de la

pénurie pour des millions d’humains. Tout le réseau est entièrement automatisé, aussi nul

humain ne réside sur l’une des stations constituant Métastasis. 

GANYMEDE

LA NOUVELLE ALLIANCE :                                                                                                 

Lorsque Sion fut en grande partie détruite au cours de la Grande Guerre, ses habitants se

divisèrent sur la marche à suivre. Un groupe d’acharnés décida de rester sur la station et
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de la reconstruire, tandis qu’un second groupe, les plus nombreux, partit sur Ganymède

afin d’y recommencer leur existence. Cette colonie fut nommée la Nouvelle Alliance et

prospéra rapidement, grâce à l’énergie incroyable déployée par les colons. Mais d’autres

colonies étaient installées sur Ganymède et il fallut composer avec. Il se trouve que le

leader des nouveaux venus, Isaac Levi, était compositeur de métier et qu’il s’y entendait

pour faire jouer sa musique aux autres…Très vite s’étant rendu indispensables à tous, son

peuple put se réjouir  de s’être fait  une bonne place sur cette lune jovienne. Plusieurs

décennies passèrent, et dans cette immensité infertile, où l’homme a parfois plus besoin

de croire que de boire, les colons-religieux firent de nombreux émules. Petit  à petit  le

judaïsme  rénové  devint  la  religion  principale  de  la  plupart  des  colonies  et  c’est  tout

naturellement que se constitua une ligue, d’abord religieuse, puis commerciale, avant de

devenir politique autour de la Nouvelle Alliance. Cette ligue finit à terme par devenir un

véritable état, revandiquant une souveraineté totale sur Ganymède. Quelques décennies

plus  tard,  un  plan  de  terraformation  fut  lancé  dans  l’allègresse  générale.  Le  projet

prévoyait  l’introduction  d’un  organisme  végétal  génétiquement  modifié  qui  produirait

l’oxygène,  tandis  que  des  bombes  thermonucléaires  explosants  à  des  endroits  bien

choisis  contribueraient  à  l’effet  de  serre  et  donc  au  réchauffement  de  la  planète.

Régulièrement le gouvernement peut annoncer l’augmentation constante de la teneur en

oxygène de l’atmosphère, de la température globale au sol, de la pression atmosphérique

et de tout un tas de paramètres qui rendent jour après jour Ganymède plus vivable. Dans

une ou deux décennies sa terraformation devrait être achevée. Une nouvelle terre promise

est en train de voir le jour… 

EUROPE

EUROPEFED: :

Un ensemble de colonies coexistant pacifiquement à la surface du satellite jovien, voilà ce

qu’est Europefed. La fédération naquit au début de la grande paix, du besoin d’entraide

des colonies afin de se remettre sur pied après les destructions causées par les Akéens.

Un organe central gère l’ensemble de l’astre qui fut globalement déclaré propriété de la

fédération il  y  a  plus  d’un  demi-siècle,  lorsque  IMPC voulut  s’implanter  sauvagement.
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Cette institution se nomme le Symposium. Elle gère les relations de la fédération avec le

reste  du système solaire,  entretient  une force fédérale et  arbitre  les conflits  entre  les

colonies.  Par  contre  chaque colonie  assure  la  police  à  l’intérieur  de  ses frontières  et

applique ses propres lois. Cela étant dit il existe une identité commune qui fait que les

réglementations ne diffèrent que très légèrement, assurant ainsi la cohésion législative de

l’ensemble fédéral. Une haute cour de justice peut de plus intervenir et aller à l’encontre

d’une décision si elle est saisie. Globalement la tolérance sur tout les plans et les libertés

individuelles sont au centre des préoccupations de tous les habitants d’Europe et leur

vigilance (ajoutée à l’existence d’assemblées de quartier en plus des assemblées locales)

est sans faille. La presse est puissante et libre (La constitution de grands groupes est en

revanche  découragée…) .  La  liberté  religieuse  est  totale  (Les  sectes  millénaristes  ou

connues pour leurs positions extrémistes sont toutefois surveillées). La fédération est très

jalouse de son indépendance mais elle n’hésite pas à coopérer avec la Flotte de Défense

et le Synédrion lorsque cela s’avère nécessaire. Elle considère d’ailleurs ce dernier plutôt

comme une bonne chose que comme un organisme encombrant. Son attitude en ce qui

concerne la Nouvelle Alliance est toute autre et les relations entre les deux se détériorent

régulièrement.  Ce  voisin  est  considéré  comme encombrant,  d’autant  plus  qu’il  envoie

régulièrement ses missionnaires sur Europe, et que l’exemple a montré que c’était bien

souvent un prélude à une action plus large de contrôle. La vie sur Europe reste assez dure

et  les  loisirs  rares.  Néanmoins,  la  relative  liberté  qui  y  règne  continue  à  attirer  des

migrants venues de mondes moins ouverts d’esprits, notamment de nombreux réfugiés

politiques séléniens, Génésiens ou autres. L’accueil qui leur est réservé dépend de leur

attitude  essentiellement  et  toutes  les  informations  les  concernant  transmises  par  leur

monde d’origine sont soigneusement analysées en prenant en compte la nature réelle du

régime dont elles émanent. 

PROTEUS ET LE CONSEIL DES NEUF

Proteus dirige  la  Caste  assisté  d’un  conseil  de  9  membres,  dans  leur  majorité  les

premiers  compagnons,  donc  parmi  les  premiers  solitaires.  L’histoire  personnelle  de

chacun des dirigeants est fort mal connue et la vision qu’en ont en général les membres
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de la Caste se rapprocherait plutôt du mythe. La figure de Proteus est celle qui maintient

la cohésion des 9, qui sinon, ont tout pour se séparer. Celui-ci préside chaque conseil, et

ce, quoi qu’il arrive, en personne. Hermès prétend "qu’il n’est pas toujours là"…Le conseil

possède un pouvoir  discrétionnaire pour tout ce qui  concerne le fonctionnement de la

Caste,  le  commandement des offensives,  le choix des cibles pour chaque campagne,

l’établissement des plans de conquête, la décision de démettre un leader, les nominations

aux postes de commandement supérieurs, les décisions de haute justice, et bien d’autres

domaines. En revanche Proteus est souverain en ce qui concerne la décision de faire la

paix ou la guerre et pour donner une direction générale au mouvement d’expansion de la

Caste.

Mithra (Stratégie)

-Il coordonne les actions des 8 autres. Bénéficiant d'un intellect sur-développé, en contact

permanent avec les commandeurs de chaque légion, les commandants de chaque unité, il

possède une vision totale de la guerre, des combats, des systèmes concernés et de la

planification nécessaire à mettre en oeuvre de façon à aboutir. Il est probable qu'il soit l'un

des  atouts  majeurs  de  la  Caste.  Bien  entendu  c'est  un  cyborg,  général  génialissime

presque tué au combat lors de la première phase de la guerre, il fut maintenu artifiellement

en vie,  puis une équipe d'ingénieurs parmi les meilleurs de la Flotte travaillèrent à lui

fournir une nouvelle enveloppe, celle qui est la sienne aujourd'hui. On dit  qu'il  ne dort

jamais.

Netzach « Le Victorieux » / Arès (Tactique / Assaut)

-Hésitation et peur sont deux termes absents de son vocabulaire. Au contraire, « à l’assaut

» et « victoire ! » sont les expressions qu’il emploie le plus souvent. Lorsqu’il apparaît sur

le champs de bataille (Ce que malgrè les réticences des 8 autres, il aime bien faire !), la

victoire est assurée et les troupes deviennent invincibles. Véritable machine de guerre il

sait prodiguer ses conseils en matière d'art de la guerre au sein de toutes les légions, sauf

une...Aucun art martial ne lui est inconnu, il maitrise à la perfection le combat à main nue,

l'escrime, l'utilisation de toutes les armes ayant existées un jour sur Terre, ainsi que toute

forme de système de combat pouvant être en service au sein de la Caste. D'après un

témoignage  assez  fiable  il  aurait  même  réussi  à  anticipé  et  les  manoeuvres  et  les

capacités  d'unités  ultra-secrètes  akéennes,  alors  qu'il  ne  les  avait  jamais  rencontré

auparavant. Sa science du combat confinerait donc à la prescience!
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Hermès / Ulysse (Exploration / Renseignement)

-Le plus mobile des 9. Il est à l’origine de la 21e Légion, la Légion X. Lui en sait beaucoup

sur les autres mais on en sait très peu sur lui.

Michelange (Recherche fondamentale)

-Son  origine  est  assez  obscure,  comme  Hermès;  il  est  peut-être  l'un  des  premiers

compagnons de Proteus, mais peut-être aussi qu'il ne s'est révelé comme un élément des

plus prometteurs qu'apès le sacrifice du Syracuse. L’Armure de Proteus est son œuvre,

fruit d’une longue recherche sur Titan, dans une base sous-marine du nom de  Crios. Il

travaille actuellement sur le moyen de régler le problème des « Raies », mais il a besoin,

pour  aboutir,  des  conclusions  scientifiques  des  Akéens.  Il  a  coordonné  le  projet

"CUESDC", décodage et copie du génome alien, donc si cela venait à se savoir du côté

ennemi, toute possibilité pour lui de participer à de quelconques négociations disparaitrait,

ainsi que la possiblité de se débarasser des raies.  

Argos (Technique / Industrie)

-Né avec Atlantis, Argos a très tôt développé ses pouvoirs de mentat. Dès l'arrivée des

premières images sur les écrans terriens il fut pris de terribles maux de tête et commença

à  ressentir  des  piquotements  dans  les  extremités.  Son  métabolisme  se  modifia

progressivement jusqu'à lui permettre de contrôler les électrons, de modifier le champs

électromagnétique et de tordre le métal. Il fut vite remarqué et engagé dans les troupes

d'élite  de  la  Flotte,  où  il  participa  à  de  nombreux  combats.  Sauvant  la  vie  de  ses

camarades par douzaines, il devint l'un des grands héros du début du conflit. Il fonda la

corpo SAC, ainsi que la cité qui porte son nom sur Séléna. Son rôle au sein de la Caste

est de gérer tout ce qui a trait à l’armement et aux transports.

Osiris (Justice)

-Sélénien d'origine, il intégra la Caste vers 2100, au début de "La Grande Paix", qui allait

voir  les  combats  se  dérouler  à  l'extérieur  du  sytème  solaire.  Son  caractère  froid  et

dissimulateur le fit repéré asse vite par les hautes autorités et il intégra un corps d'élite

d'espions, une sorte de police secrète. Sa carrière fut émaillée d'incidents divers, au cours

desquels l'un de ses supérieur venait  systématiquement à être muté ou à disparaître.

Osiris se frayait un chemin jusqu'au sommet. Mais pas dans un but purement égoïste,
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non. Pour servir, pour servir et protéger. C'était un fanatique. L'un de ces hommes que rien

ne  contraint  si  ce  n'est  leur  cause.  Personne  n'arriva  d'ailleurs  jamais  à  enrayer  sa

progression. Quoi qu'il en soit il finit par être approché par Proteus qui lui demanda de se

joindre à lui de façon à doter la Caste d'une surveillance permanente destinée à maintenir

l'ordre et la cohésion de l'ensemble; grand dessein pour lequel il s'était préparé toute sa

vie. Son introduction dans le cercle dirigeant de la Caste fut comme un électrchoc, chacun

savait désormais que plus rien ne serait jamais comme avant. Il est servi par un groupe

spécial de 10.000 membres : les Séraphins. Il chasse les traîtres, les rebelles et tous ceux

qui ne respectent pas l’ « ordre sacré » de la Caste. Et il est craint comme personne. Ses

armes sont la délation, le mensonge, la provocation, la torture, la manipulation. On dit que

chaque Séraphin lorsqu'il  prête serment doit d'abord sacrifier un membre de sa famille

comme preuve  de  sa  loyauté  et  remettre  les  autres  en  otage  de  façon  à  assurer  la

plénitude de son service à son maître.

 

Tirésias « Le Devin » (Culte / Propagande)

-C’est  de  lui  qu’émanent  les  textes  sacrés  et  les  grandes  prophéties  de  la  Caste.

Organisant  les  cultes,  en  partenariat  avec  ses  alter-ego au  sein  de  chaque  légion,  il

préside un conseil  mystique se  réunissant  à  intervalle  régulier  de  façon à  étudier  les

nouvelles tendances qui apparaissent, à les guider ou à les éliminer, en analysant leur

orthodoxie et la possibilité de parasitage d'éléments étrangers au corpus sacré, dont il a

bien entendu la garde. Chaque prêtre, chaque orant est impitoyablement fouillé par des

moyens télépathiques et son âme sondée de façon à savoir quelles sont ses paensées les

plus  intimes.  Tirésias  recueille  l'ensemble  des  données  et  les  stocke,  une  armée

d'analystes  lui  servant  à  étudier  les  occurences,  récurrences  et  corrélations  afin  de

détecter toute possibilité de déviance. Ainsi la Caste est saine de toute polution en terme

de religiosité. Les cultes en son sein sont froids, rigoristes et contrôlés, même l'extase

étant ritualisée à l'extrême. 

Tanit (Commerce)

-Descendant de l'un de ces humains obligés de s'exiler lors de la guerre civile, il a toujours

eu le business dans le sang. Rusé, sans pitié, déterminé et calculateur, son être tout entier

est tourné vers le profit. Dés qu'il eu intégré la Flotte de Défense son vrai objectif le guida:

redonner un espoir aux siens, redonner à l'humanité le goût du commerce et reconstruire

une élite affairiste pouvant guider depuis les ombres les destinée de sa race. Il se rend
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parfois en grand secret à l’orée du système solaire pour rencontrer les représentants des

4  Sœurs  et  discuter  longuement  avec  eux.  Il  protège  les  marchands  et  régule  la

concurrence commerciale au sein de la Caste. Argos est l'un de ses fidèles partenaires,

ensemble ils ont, par le passé, accompli de grandes choses et il pourraient à nouveau le

faire à l'avenir.

Siddharta « L’Eveillé » (Ki / Force)

-Terrien au moment du premier éveil il fut sans doute l'un des plus brutalement touchés

par celui-ci. Littéralement anéanti par la première image et le flot d'énergie spirituelle qui

afflua dans son corps, il fut plongé dans le coma pendant plusieurs années. Lorsqu'il se

réveilla, en 2096, il fut soumis à un effet inattendu qui décupla ses capacité, l'achèvement

de la mise en phase de la Matrice et de Gaïa. Sa maîtrise innée des forces, sa capacité à

concentrer son énergie et celle de ses partenaires de façon à maximiser les effets sont

impressionnantes. Le Tao tel qu'il est connu et pratiqué aujour'hui lui doit beaucoup, dans

la Caste en particulier. Il met au point les programmes d’entraînement et garde un œil sur

les Mentats. Il ne s’exprime que par aphorismes et semble percevoir des choses que nul

ne  peut  comprendre. Il  est  l'un  des 9 à  coire  qu'une solution  pacifique au conflit  est

possible et même souhaitable.

LA CASTE

HISTOIRE:

La Caste ne naquit pas de rien. Elle a une origine ancienne et des racines profondes.

Lorsque l’âge d’or survint sur Terre, l’Entente était devenue la seule puissance militaire

terrienne  et  n’avait  plus  d’ennemis.  Elle  était  obligée  de  changer  et  de  perdre  son

caractère offensif.  Or  en son sein un groupe d’officiers refusa catégoriquement de se

laisser transformer en « pompiers », et forma une société secrète dont le credo était «

pour une Terre unie et forte, une armée puissante ». Cette organisation (l’Ordre des Frères

de la Lumière) accueillit et forma les premiers solitaires à rejoindre les forces de l’Entente.

Ceux-ci  ne trouvaient aucune joie et  aucun épanouissement dans ce monde nouveau.

Tout était trop propre et trop beau pour eux. Leur soif d’aventures et de danger ne se
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contentait pas d’une Terre pacifiée et déjà ils tournaient leurs regards et leurs désirs vers

les cieux. Le premier d’entre eux fut Proteus. Noyautant progressivement l’organisation, il

finit  par en prendre le contrôle.  Patiemment,  lentement,  il  mettait  son plan au point.  A

l’origine il s’agissait de partir en campagne contre ces « planètes insoumises et rebelles

qui sont à nos portes », mais l’année 2070 allait  tout changer. Le premier contact. La

première agression. La première riposte. La guerre. Et une guerre longue, dure, pénible et

sans concession.  Au sein de la  tourmente Proteus plaça ses compagnons à tous les

postes clés, et ne recula devant aucune bassesse afin de parvenir à ses fins. Meurtres,

trahisons et autres procédés peu ragoûtants ne lui avaient jamais fait peur. Les solitaires

avaient un chef, un embryon d’organisation et un but commun, il ne leur manquait qu’un

nom. Tandis qu’ils prenaient le contrôle de l’armée et de la flotte, ils en durcissaient les

structures et changeaient imperceptiblement leur nature même. Puis vint le temps, dix ans

après le début de l’invasion, où l’Ordre apparut au grand jour en s’affublant d’un nouveau

nom qui représentait  mieux son évolution, celui  qui  serait  désormais reconnu et craint

dans de nombreux mondes :  la Caste. L’année suivante l’Ecclesia remettait  les pleins

pouvoirs  militaires  à  l’amiral  Proteus.  A partir  de  ce  moment  le  spectre  de  la  défaite

commença à s’éloigner jusqu’à disparaître tout à fait lors de la grande victoire de 2093. 

LES LEGIONS

1. Les Croisés / Conquistadores (Fanatiques ; Endurants ; Avides ; Lourdement armés et

armurés ; Adaptation aisée aux environnements hostiles ; Il servent souvent d’éclaireur en

milieu hostile, lorsqu’il s’agit de repérer une base cachée sur une planète sur laquelle la

faune et la flore sont considérées comme extrêmement dangereuses. Leur loyauté est

douteuse, sauf lorsqu’on leur fait miroiter de grandes richesses).

2. Les Templiers (Solidaires ; Dévoués ; Organisé ; Lourds ; Adeptes des fortifications

avancées, gardant des points clés, des patrouilles régulières et des charges à un contre

dix ;  Leur loyauté est  indéfectible et  cela leur a valut  de voir  de nombreux Séraphins

recrutés dans leurs rangs).

3. Les Mamelouks (Recrutés chez les Kaffirs libérés, anciens esclaves ils ont à coeur une
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juste vengeance! Deux types existent, ceux dirigés par les Sultans, les troupes d'élite de la

légion et ceux dirigés par les Emirs, le commun...).

4. Les Thugs (Sectaires ; Sanguinaires ; Sacrificiels ; Mystiques ; Planète mythologique :

La Montagne de Kali).

5.  Les  Assassins  (Base  cachée  ;  Fiers  ;  Froids  ;  Dispersés  ;  Mystiques  ;  Planète

Mythologique : Le Jardin Ennivrant ; Celle-ci leur sert également de base d’entraînement).

6. Les enfant du Chrysanthème (Honneur ; Devoir ; Sacrifice ; Individualistes ; Armures de

toutes tailles et armes aussi ; Utilisent de préférences leurs lames et leurs arcs composites

; Mystiques).

7. Les Sin on les appelle aussi les Mandarins (Défensifs, leurs stratégies se développent

sur de très longues distances et ils constituent souvent une bonne partie de l'état-major

des task forces combinées inter-légions).

8. Les Loups (Très organisés ; Affinité avec les blocs ; Siège ; Contre-siège ; Ingénierie).

9. Les Fils d'Athéna (Lourds ; Rapides ; Disciplinés ; Endurants ; Planètes mythologiques :

Minos ;  Le verger d’Athéna ;  Le Puit  de l’Hadès ;  une division composée uniquement

d'individus ayant fait voeux de chasteté et particulièrement féroces au combat).

10. Les Guerriers Aztèques (Capture des prisonniers ; combats dans les jungles ; planètes

tropicales  ;  planète  mythologique  :  La  vallée  des  Cactus [Plantes  qui  dévorent  les

humains,  fougères  lacérantes,  etc...],  les  guerrier  y  font  tous  leur  initiation  ;  totems

animaux ; guerriers jaguars, aigles ; aristocratiques ; grands prêtres assez présents dans

les rangs ; leur soleil nommé Huitzilopochtli est révéré comme un dieu).

11. Les Aegyptoï (Mystiques ; Pyramides ; Aristocratiques ; affinités avec les déserts).

12. Les Zoulous (Mobiles ; Animiste ; Affinité avec l’animal ; Armures et armes légères).

13. Les Norges (Très brutaux ; Capables d’agir très loin de leurs bases ; Utilisation de
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barges de débarquement ; Assaut frontal ; Armures légères et armes lourdes…; Il sont

souvent utilisés pour perturber les communications ennemis et terroriser les populations).

14. Les Moghols (Très mobiles et cruels; Utilisation de nombreux véhicules monoplaces ;

Armures et armes légères…).

15. Les Marines (Efficacité mathématique ; Commandos privilégiés ; Rapides ; Lourds ;

Très humains en comparaisons de leurs collègues plus mystiques).

16. Les Hussards (Honneur ; Charge ; Manœuvres larges ; Leurs montures blindées, des

droïds de combat sont connues dans toute la caste et provoquent des ravages dans les

rangs ennemis).

17. Les Fédérés (Protecteurs ; Diplomates ; Attentifs et prévoyants ; Adepte des ripostes

graduelles  et  modérées ;  Légers  ;  Ils  sont  relativement  mal  vus  par  les  autres  et  en

général laissé à l’écart. Néanmoins ces derniers temps ils ont été assez actifs, notamment

lors des premiers contacts pris avec les Akéens).

18. Les Ombres (Monstrueux ; Prédateurs ; Adeptes des vagues d’assaut ininterrompues ;

Lobotomisés).

19. Les Touaregs (Très discrets et mobiles ;  Explorateurs ; Furtifs ;  Armures et armes

légères ; Parfois pas d’armure !).

20.  Les  Pictes  (Animaux  totems  ;  Matriarcat  ;  Sauvagerie  ;  Discrétion  ;  Tatouages  ;

Mystiques ; Lorsqu’ils s’installent sur une planète il est clair que penser à les en déloger

est déjà en soi la preuve d’un esprit malade).

21. Les X (Invisibles ; Polymorphes ; Secrets). Clonage avec transfert d'esprit à la mort

d'un combattant ou d'un leader particulièrement efficace possible. 
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LES ALIENS

Akéa : La seule planète du système akéen habitable. Un étoile double, Remus (Naine

blanche) et Romulus (Géante rouge), six planète, dont deux géantes gazeuses, voilà le

système  akéen.  95% d’eau,  une  athmosphère  plus  tenue  que  celle  de  la  Terre,  une

densité plus forte : 1.3, un environnement naturel plus hostile, voilà Akéa. Une planète

présentant une belle couleur verte caractéristique…

Les Akéens : Cette  race apparaît  comme humanoïde,  mais  des distinctions  majeures

existent.  D’abord  la  taille  moyenne  des  akéens  avoisine  les  2  mètres.  Ils  pèsent  en

moyenne 100/110 kg et possèdent une masse musculaire plus importante que celle des

humains. En ce qui concerne leurs sens, l’odorat est surdéveloppé ainsi que l’ouïe, en

revanche leur vue est très mauvaise (Leur angle de vision est réduit ainsi que la portée).

Une sorte de membrane recouvre leurs yeux les protégeant ainsi sous l’eau. Au cours de

leur évolution de créatures terrestre, à créatures amphibie, les akéens ont développé une

sorte de sonar qui est à la fois un outil de communication et un système de repérage. Ils

ont  tendance  à  installer  leurs  bases  et  leurs  colonies  à  proximité  de  marécages,  de

rivières,  de  lacs  ou  de  mers,  voir  en  dessous,  ce  qui  complique  énormément  les

opérations  de  recherche,  mais  ce  qui  facilite  leur  destruction.  Leur  peau  est  capable

d’adapter sa texture à l’environnement, ce qui explique que bien souvent les soldats de la

Caste ne se rendent compte de la présence des akéens que lorsqu’ils sont dessus et que

le combat a commencé. 
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FICHE DE PERSONNAGE

Celle-ci  doit  intégrer  l’élément  «  Tao  »  de  contrôle  des  pouvoirs  des  Mentats.  La

constitution de cercles verra l’addition des scores de tous les participants. La mesure de la

fatigue  induite  par  l’utilisation  de  ses  pouvoirs  en  découle  également.  [ESP  *

Contrôle/Caresse].

Il faut y faire apparaître également la notion de "cybersensibilité", utile pour les androïds,

cyborgs et autres robots, mais pas que…Le rejet ou l’acceptation d’un implant peut en

dépendre, mais également le degré de contrôle d’un organisme cybernétique dont sera

capable un certain type de mentat, etc. [ETR*Réseaux/Matrice].

La  notion  d'Avatar  devrait  être  également  accessible  pour  les  terriens.

[ESP*Réseaux/Matrice] par exemple.

Les compétences devraient être assez génériques pour ne pas entraver le jeu : exemple,

combat  devrait  être  une  compétence  générale  accessible  uniquement  en  fonction  du
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background mais ne limitant pas l’usage qui en est fait à telle ou telle arme, etc…On peut

en  revanche  imaginer  un  système  de  spécialités,  permettant  aux  spécialistes  de  se

démarquer nettement sur certains types de jets…Pour savoir combien on peut répartir

dans les compétences à la création, on multiplie son score dans le potentiel équivalent et

on obtient le nombre de points à répartir avec comme seule limite 5. 5 autres points sont

ensuite  librement  répartis,  permettant  d’affiner  un  concept  et  de  matérialiser  un

background un peu « déviant »…

• Combat/Défense (COR)

• Survie/Symbiose (COR)

• Acrobaties/Danse (COR)

• Athlétisme/Corps (COR)

• Extraction/Mine (COR)

• Surveillance/Attention (COR)

• Sexe/Amour (COR)

• Médecine/Soins (ETR)

• Combat spatial/Pilotage (ETR)

• Diplomatie/Représentation (ETR)

• Politique/Sourires (ETR)

• Psychologie/Empathie (ETR)

• Transaction/Conte (ETR)

• Loisirs/Amusement (ETR)

• Réseaux/Matrice (ESP)

• Conception/Réparation (ESP)

• Science/Tech (ESP)

• Histoire/Légendes (ESP)

• Anthropologie/Voyages (ESP)

• Stratégie/Management (ESP)

• Contrôle/Caresse (ESP)

L’origine  est  fondamentale  dans  le  choix  du  personnage  et  le  développement  du

background. Un mineur de la ceinture n’aura absolument pas les mêmes chances de

développement  qu’un  sage  enfant  de  Gaïa  dont  la  soif  d’aventure  l’aura  conduit  à

s’engager  dans  la  flotte  de  défense  et  à  pratiquer  de  nombreuses  langues…

L’appartenance à une guilde, à ses réseaux, à ses liens de solidarité, etc. peut aussi être

quelque-chose d’important. Il en existe de nombreuses : assassins, voleurs, marchands,

pirates,  amuseurs  publics,  plénipotentiaires,  médecins,  mécaniciens  et  réparateurs  de

tous  poils…Les mentats  ont  également  cette  possibilité  mais  c’est  encore  plus  subtil.

Corps [COR], esprit [ESP] et être [ETR] sont les 3 grands types de potentiel de base. Ils

mesurent l’unité du personnage avec l’un de ses éléments constituant. Plus le niveau est

haut, plus la maitrise est grande et les prouesses allant avec aussi…Les enfants de Gaïa

ont un bonus de base en « Etre », ce qui matérialise leur adéquation avec leur univers…

Les Mentats ont un bonus en « Esprit » à la création mais corps est diminué d’autant, pour

les organismes cybernétiques, c’est l’inverse. Tous les habitants de Mars ont +1 en Corps,

tandis que ceux de Luna ont +1 en Esprit. Chaque potentiel est chiffré de 1 à 5. Quelques

cas exceptionnels peuvent dépasser cette limite : on dit que certains membres de la Caste

auraient  atteint  9  !  Chaque personnage débute  avec 1 dans chaque potentiel,  puis  il
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réparti 5 points en tenant compte des bonus éventuels. 

La question du radar spatial:

*Doppler:

-Micro-onde

-Ondes radios

-Laser

*Détection des ondes gravitationnelles provoquées par les "sauts quantiques":

-Rayons Gamma 

-Rayons X 

IDEES

-Identité(s)/Criminalité/Procédures  d'extradition/Droit  fédéral?/Zone(s)  de

compétence(s)/Surveillance/Statuts  spéciaux/Extraterritorialité/Niveau(x)  de

tolérance/Niveau(x) de liberté/Nomenclature universelle?/ 

-Maladies/Hygiène/Organismes  de  contrôle  sanitaire/Quarantaine/Liste  de  produits,

molécules, OGM, matières etc...considérées comme dangereux(ses)par untel ou untel...

-Nourriture/Mode/Musique/Culture/Holovision/Loisirs en général

-Religion(s)/Croyance(s)/Tabou(s)/Superstition(s)/Mentalité(s)

-Economie Etatique/Mixte/Libérale/Banque(s)/Crédit(s)/Contrats divers 

-Organisme(s) sociaux/Aide(s)/Allocation(s)/Pension(s)/Retraite(s)/Assurance(s)

-Marginaux/Voleurs/Assassins/Pirates/Cartel(s)/Contrebande/Economie parallèle

-Technologie(s)/Transfert(s) de techno/Recherche(s)/Priorité(s)

-Langue(s)/Ecriture(s)/Dialecte(s)

-Les astronefs des corpos sont appelés des colporteurs

-Cargos classe A (faible tonnage), B (moyen tonnage), C (gros tonnage) 
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