
Les Aquariotes. 
 

1) Présentation du groupe. 
 
Pré Crash, les Aquariotes étaient une sorte de groupuscule extrémiste 

dévoué à la protection de l’environnement à tout prix, RIEN ne passait 
avant la protection de la planète. Ces exaltés complètement fous 
comprenaient suffisamment de mécènes richissimes pour ne jamais 
manquer de rien.  

 
Chaque activiste recevait une formation paramilitaire qui lui permettait 

d’être autonome même dans les conditions les plus difficiles. 
 

2) Un peu d’histoire. 
 

Les dirigeants de ce que certains appelaient carrément secte, avaient 
fini par prendre parti pour une lutte quasi-terroriste pour la sauvegarde de 
l’environnement. Spécialistes dans la destruction de matériel industriel, 
ceux qui se faisaient appeler à l’époque les Aquarios, œuvrèrent pour un 
monde plus propre de la pire façon qui soit. 
 

Leur meneur, l’éminent chercheur Gayde Gluj’l, savait trouver les mots 
pour tirer parti des plus pacifistes. Leurs actions se faisaient plus violentes 
et plus radicales à mesure qu’on essayait de les museler. 
 

Au plus fort de la révolution Aquarios, les raids menés sur les industries 
et sur les personnes pouvaient faire plusieurs morts par semaines. Des 
unités suicides faisaient brûler les plateformes pétrolières, des assassins 
infiltrés abattaient les dirigeants d’entreprises assez stupides pour défier 
ouvertement Gayde. Rien ne semblait pouvoir arrêter la folie meurtrière 
de ces hommes et de ces femmes. Le plus surprenant était certainement 
la composition même des Aquarios : des scientifiques, des civils, des gens 
réfléchis et passionnés tous complètement fanatisés autour de leur 
Meneur. 
Gayde fut un des premiers hommes à comprendre que la société 
changeait de visage, dans le chaos grandissant il essaya de balayer les 
groupes de survivants pour assoir la domination de ses propres idées. Soit 
il les ralliait à sa cause, soit, quand leur esprit étaient trop forts, il les 
massacrait jusqu’au dernier. Nombre de personnes périrent ainsi lors 
d’embuscades et de combat, les Aquarios étaient forts de plus d’un millier 
de membres et dotés d’une force armée de plus de 500 guerriers. Au-delà 
de leur capacité à se battre, ils possédaient aussi une extraordinaire 
somme de connaissances environnementales. Ils connaissaient les 
emplacements de sources, maîtrisaient des techniques de culture en 
milieu difficile, bref, ils faisaient partie des super-prédateurs de l’époque. 
 



Mais cette puissance gênait et les autres peuples finirent par se 
lasser de leur oppression. Une force de coalition se mit en place sur le 
continent qu’ils occupaient et un matin d’hiver, Oxygène, la ville « mère » 
des Aquarios fut prise d’assaut. 

 
D’abord assiégés, les Aquarios résistèrent, mais en plein hiver les 

réserves de nourritures tombèrent rapidement en dessous du seuil 
critique. Dans un excès de démence, Gayde réussit à faire accepter à ses 
ouailles que le summum du recyclage passait par la consommation de 
leurs propres morts. La boucle était bouclée : l’impact écologique des 
Aquarios était minime de leur naissance jusque dans leur mort. Le siège 
dura encore quelques semaines de plus, ceux qui survécurent sacrifièrent 
une grande part de leur raison pour accepter les conditions imposées par 
Gayde. Ils devinrent progressivement des ouvriers et des soldats fanatisés 
autour de leur dirigeant, mettant au service du groupe leur capacité. La 
réflexion individuelle n’avait presque plus court, seul la parole de Gayde 
comptait. 
 

Quand la Coalition finit par enfoncer les défenses d’Oxygène, ils 
furent reçus par une cohorte furieuse d’Aquarios déterminés à défendre 
leur chef au péril de leur vie. La bataille fut aussi courte que meurtrière : 
plus des ¾ des Aquarios périrent et Gayde fut mortellement blessé, mais 
la Coalition fut anéantie jusqu’au dernier guerrier. Les quelques 200 
Aquarios restant plièrent bagages en un temps record et fuirent se cacher 
dans des repères souterrains secrets. Pendant ce temps, à la surface, le 
Crash avait lieu, finissant de couvrir la retraite des Aquarios. 

 
Là, ils pansèrent leurs blessures et Gayde transmis le flambeau à 

son fils, Matthiew, avant de succomber à ses blessures. L’homme était lui 
aussi un grand nom de la recherche et il ne tarda pas à prendre la place 
de son père dans l’organisation. Bien décidé à battre le fer encore chaud 
des esprits, Matthiew rebaptisa les Aquarios en Aquariotes et créa l’Egyde 
– cette force de défense d’élite composée des derniers combattants ayant 
survécus à la Coalition. 

 
La construction du peuple Aquariotes prit plus de 45 années 

standard, Matthiew lui donna sa structure actuelle en regroupant ses 
membres par affinité puis par spécialité. La consanguinité et le contact 
prolongé avec l’environnement agressif firent apparaitre des mutations 
adaptatives. 

 
Les Sensibles apparurent progressivement à partir de la 15ième 

année, d’abord les Goûteurs, puis les Mystiques, et enfin les Sourciers. 
Parallèlement, les rangs de l’Egyde s’étoffèrent, les techniques de combat 
s’affinèrent et se perfectionnèrent. Matthiew prit le parti de faire vivre son 
peuple indépendamment du reste du monde en ne comptant que sur la 
rage de survivre de ses ouailles… et le pari fut gagné ! La tribu se 
structura pour trouver son équilibre et son organisation optimale : un 



peuple découpé en spécialités toutes dépendantes les unes des autres à 
long terme mais capables d’agir seules à court terme. Une force de 
défense rodée et bien organisée, une caste de sensibles efficace. Le tout 
toujours aussi fanatisé autour d’un leader charismatique au magnétisme 
presque surnaturel. 

Pour finir de sauver son peuple, Matthiew décida de tourner les 
Aquariotes non plus vers l’environnement au sens large mais plus 
spécifiquement vers l’eau, sa protection et sa commercialisation. Il dut 
faire face à une résistance insoupçonnée des membres les plus vieux, très 
attachés aux racines même des Aquariotes, les Aquarios. Le groupe créé 
par son père avait en effet vocation à protéger l’environnement au sens 
large. Matthiew, plutôt que de favoriser un conflit frontal proposa de 
spécialiser les Aquariotes dans l’eau mais de garder un fonctionnement 
très proche des Aquarios. Il ritualisa la consommation de la chair des 
défunts en une sorte de banquet étrange durant lequel il rappelait à tous 
que la chair était un don à ne jamais gaspiller. Le recyclage de l’ensemble 
des déchets produits par les Aquariotes fut soigneusement ritualisé et il 
incombe au leader de mener ces rites et rituels. Depuis ce jour, tous les 
leaders qui respectent cet « accord » reçoivent le don de magnétisme qui 
permet de maintenir l’état de fanatisme des Aquariotes, à la condition 
seule de ne jamais en abuser. 

 
L’année 80 après le Crash fut marquée par la mort de Matthiew. 

C’est son fils, Keï’s, qui mena le rituel de consommation de la chair du 
défunt. Dix ans plus tard le leader sentit son peuple assez fort pour le 
mener à nouveau à l’air libre. Au-delà des capacités de ses compatriotes, 
Keï’s se faisait du souci quant aux problèmes de consanguinité qui 
menaçaient leur intégrité. Il les mena donc vers la surface. La grande 
force des Aquariotes résidait dans leur capacité à maîtriser leur espace. 
Capable de s’installer et de partir en des temps record, ils devenaient des 
lors difficiles à prendre d’assaut. D’autant que les pillards qui tentèrent 
des raids sur ce nouveau groupe de nomades tombèrent sur leur force de 
défense, l’Egyde, particulièrement efficace. 

 
Les Aquariotes ne tardèrent pas à nouer de multiples accords 

commerciaux avec les différentes factions qu’ils rencontrèrent. Leur 
maîtrise des ressources en eau en faisait des alliés précieux et tous ne 
tardèrent pas à le comprendre. La tribu n’avait plus rien de son ancêtre 
belliqueux : pas question de sacrifier à nouveau des enfants, des femmes 
et même des hommes à l’occasion de raids ou d’attaques meurtrières 
dans un monde ou la morale n’avait de toute façon plus court. Keï’s, 
comme son père, ses enfants et tous les Aquariotes continuèrent 
d’entretenir une haine féroce contre toute personne souillant 
l’environnement d’une manière ou d’une autre. Tuer pour préserver la 
ressource en eau ainsi que l’environnement est un acte de foi, noble et 
prioritaire. 

 



Le « règne » de Keï’s fut marqué par une grande campagne de 
reconnaissance des Aquariotes comme une tribu active et sur laquelle il 
était nécessaire de compter. L’Egyde s’illustra par quelques fais d’arme et 
les accords commerciaux se multiplièrent. La dernière action remarquable 
de Keï’s fut de lancer une campagne de recherche des nappes 
phréatiques. Les Aquariotes dépêchèrent une quinzaine d’équipes 
composées de Sensibles et de membres de l’Egyde qui parcoururent une 
bonne partie du Désert à la recherche de nouvelles réserves. Toutes ne 
rentrèrent pas avec de bonnes nouvelles, certaines ne rentrèrent pas 
entières et une ne rentra purement et simplement pas. Mais les 
promesses de renouvellement des réserves attirèrent nombre de 
prétendants et les Aquariotes retrouvèrent rapidement un nombre stable 
de personnes. 

 
Keï’s mourut en 130 après le crash, laissant sa place à Eric ; son 

arrivée à la tête des Aquariotes signa la fin de la période calme pour le 
peuple de l’eau. En effet, une faction mena plusieurs raids isolés et bien 
organisés contre les femmes aquariotes, exclusivement les femmes. Ce 
que l’Egyde prit d’abord pour des enlèvements par des pirates s’avéra être 
bien plus sordide : les Doloristes, des mutants adeptes d’une religion 
immonde, mettaient les femmes enceintes pour essayer d’obtenir des 
enfants viables. Plus d’une dizaine de femmes furent ainsi sacrifiées pour 
les expérimentations doloristes. L’erreur d’Eric fut de ne pas prendre des 
mesures punitives tout de suite, il voulut d’abord comprendre pour mieux 
juger et appliquer la justice la plus appropriée. Les défenseurs des idées 
Aquarios s’engouffrèrent dans la faille et minèrent son autorité et même 
quand il lança une purge contre les Doloristes il était déjà trop tard : des 
cellules se réunissaient en secret pour préparer le retour des idées 
extrémistes des Aquarios. 

 
Les idées et les manipulations des Doloristes révulsaient totalement 

les Aquariotes : cultiver la dégénérescence pour mieux la contrôler, la 
répandre pour mieux l’appréhender. Les deux clans étaient 
fondamentalement opposés dans leurs idées, mais là, c’était une 
déclaration de guerre. En 160 après le Crash, l’Egyde prit le parti de tuer 
tout Doloriste, avant même qu’Eric n’en donna l’ordre. Son autorité sapée, 
le leader prit la décision de mener ses missions spirituelles jusqu’au bout 
mais de passer la main à son fils Léo pour tout ce qui était des missions 
guerrières. Eric mourut mystérieusement en 165 après Crash, et Léo a 
repris pleinement la gestion du clan depuis lors. Les Aquariotes sont 
devenu un clan très agressif, revenu des idées pacifistes : ils mènent une 
guerre sans merci à tous les clans qu’ils identifient comme néfaste pour la 
nature. Particulièrement repliés sur eux même, ils n’ont que faire de la 
politique des autres clans et ne sont pas au courant du passé de beaucoup 
d’entre eux. Ce n’est pas leur problème et ça ne le sera plus jamais. Léo 
et ses conseillers considèrent que le temps de la paix est révolu, pire, qu’il 
n’est pas compatible avec la folie ambiante et que la guerre est la seule 
réponse viable que l’on peut donner au monde extérieur. 



 
3) La société Aquariote. 

 
Historiquement, les Aquariotes sont issus d’une organisation 

passionnée par la protection de la ressource en eau. Cette association 
regroupait des sourciers, des chimistes, des spéléologues et plus 
généralement de nombreuses pointures dans les principales professions 
liées à la protection de l’eau. 
 

Léo, le leader, est doué d'un charisme hors norme. Comme ses 
prédécesseurs et son successeur probable, il a été choisi pour ses qualités 
d'orateur, son empathie et la confiance absolue qu'il inspire. Son 
magnétisme quasi surnaturel lui assure une forme de domination sur 
quiconque se trouve a son contact plus d'une heure. Bizarrement, aucun 
leader n'a jamais abusé de cette capacité, il semble que la relation entre 
la nature et ce don soit étrangement liés. Certains pensent même que si 
un leader venait à abuser de ses capacités, "Mère Nature" le lui retirerait. 
Mais ce ne sont que des suppositions. 

 
Les Aquariotes sont un groupe de nomades, leur communauté se 

déplace de point d’eau en point d’eau à l’aide d’énormes camions-citernes, 
dont les moteurs fonctionnent à l’aide d’un gaz qu’ils extraient des ordures 
et des excréments. 

 
La caste « Peuple » est subdivisée en sous castes ; chez les Aquariotes 

tout le monde travaille, même les anciens et les jeunes enfants. Il existe 
les Constructeurs, les Artisans, les Producteurs et les Ingénieurs. 

 
La caste « Peuple » des Aquariotes est la reine de la mise en place 

éclair de campement, ils sont capables de monter une ville viable en 
quelques jours à peine. Ils mettent d’abord en place des tentes qu’ils font 
rapidement évoluer tandis que l’Egyde les protège. Les Aquariotes restent 
sur place une ou deux saisons en fonction de la taille de la réserve, ils 
installent des systèmes de puisage que la sous caste des Ingénieurs 
entretient avec moult respect. Les Producteurs sèment des céréales, les 
Artisans s’occupent du renouvellement des outils de vie et de la 
fabrication des objets et aliments transformés. Passé le délai de deux 
saisons, les Aquariotes repartent. 
 

La population du clan s’élève à environ 100 natifs et quelques alliés 
étrangers. Les Aquariotes sont un peuple particulièrement agressif et 
méfiant envers les autres clans, tourné vers la protection de ce que 
certains appellent l’or bleu, dont ils vouent leur existence à la sauvegarde 
des réserves principales. 

 
Ils connaissent parfaitement les sous-sols des parties habitées du 

désert et savent quelle nappe nourrit tel ou tel peuple. Cet avantage 
majeur pourrait leur permettre de dominer l’ensemble des populations 



mais cela ne les intéresse pas, seule leur survie et l’eau les intéressent 
vraiment. La valeur de la vie de n’importe quel membre d’une autre tribu 
ne vaut pas son poids en eau – pour un Aquariote, tuer pour préserver la 
ressource est un acte noble et prioritaire. L’Egyde mène 
systématiquement des raids sur les communautés responsables de 
pollutions, il est donc probable qu’ils ne soient pas en bon terme avec les 
groupes militaires et non respectueux du « sang de mère nature ». 

 
Les Aquariotes n’ont de relations avec les autres peuples que dans le 

cadre du commerce. Des alliances militaires peuvent parfois avoir lieu 
(cela reste rarissime depuis que Léo est leader), certains nomades payent 
ainsi l’eau qu’ils leur achètent. 
 

Tout membre d’un peuple peut prétendre à devenir un Aquariote, du 
moment qu’il sait faire quelque chose de ses mains et qu’il peut apporter 
quelque chose à la communauté. Mais les plus grands secrets de la tribu 
ne lui seront jamais enseignés, il sera obligé de rester avec les Aquariotes 
jusqu’à sa mort et l’Egyde aura toujours un œil sur lui. 

 
L’Egyde : son chef, Tank, est le meilleur guerrier de tous ses membres. 

Il a été élu suite à une série de combats très ritualisés ayant lieux chaque 
année à la saison du feu, au début de l’été. Ce moment, étalé sur un 
nombre de jours variant en fonction du nombre de prétendants au titre, 
est très apprécié du reste de la tribu. Il est l’occasion de se réunir, de faire 
la fête, de faire l’amour et nombre des petits Aquariotes sont conçus à 
cette époque. Tank organise et gère l’Egyde suivant les désirs de Léo, 
c’est aussi lui qui forme les jeunes recrues. On rentre très jeune à l’Egyde, 
dès 10 ans, et il n’y a pas de traitement de faveur. Tank ne prend jamais 
de décisions qui engageraient la tribu dans un conflit sans s’en remettre 
d’abord au leader. Et il est complètement dévoué à son peuple et à son 
maître. 

 
Les Sourciers sont généralement plus observateurs que les autres 

Aquariotes, surtout en ce qui concerne les signes de sources et autres 
points d’eau. Les Maîtres sourciers chargés de la formation des 
générations futures enseignent des techniques de recherche ainsi que des 
méthodes qu’ils gardent jalousement. 

 
De plus, ce groupe était initialement constitué de sourciers de 

profession. Ce sont donc des gens sensibles aux changements du champ 
magnétique induit par la présence d’eau. Le « pouvoir » des Sensibles est 
donc un mélange d’enseignement théorique et de dons liés à leurs 
parents. Certains sont plus observateurs, d’autre plus sensibles, les 
maîtres de la caste sont souvent des sensibles très observateurs. 

 
Les Mystiques sont en fait une variante des Sourciers, ils sont eux aussi 

sensibles aux changements du champ magnétique induit par la présence 
d’eau mais nettement moins observateurs. Ils sont généralement des 



sourciers peu patients ou hyper actifs, incapable de passer des heures à 
observer la nature en quête de signes. 

 
Les Goûteurs sont d’anciens chimistes qui, perpétuellement au contact 

des substances toxiques présentes dans l’eau, ont fini par développer une 
résistance quasi surnaturelle. Ils forment la génération de relève en 
administrant aux futurs goûteurs des quantités variables des principaux 
poisons pour les immuniser à leurs effets. Une fois encore, les techniques 
et rituels ne sont connus que du Leader et des maîtres de la caste. 

4) Les dernières nouvelles. 
 

Les Doloristes ont sacrifiés 1/10 du clan pour faire des expériences de 
reproduction, la faute est déjà grave en soi, mais le pire est que ce clan 
représente une dégénérescence que les Aquariotes ne peuvent tolérer. 
Une guerre ouverte a donc été lancée contre les Doloristes et L’Egyde a 
ordre de les abattre sans sommation. Léo offre une forte récompense en 
eau pour chaque tête de Doloriste qu’on pourra lui rapporter. 
 
 
+++ Bruit de parasite, voix métallique distordue +++ 
 
"Unité Alpha DBZ 3 des Donjonniers pour le reste du monde, demandons 
concours des factions croisant dans le secteur au Sud Sud Ouest de 
l’ancienne Mine de fer de Black-Holl. Notre unité à découvert une nouvelle 
zone de fouille, présence d’hostiles extrêmement féroces…" 
(CCCrrrrrrrzzzzzZouuiiiiii) 
Diagnostic de la zone : 
 
- Espèces inconnues à ce jour, présence de mutations inconnues à ce jour. 
 
(bruit de parasites) 
 
- Potentialité de la zone en matière d’objet de l’ancien temps : Maximale 
 
(bruit de parasites) 
 
- Létalité potentielle de la zone : très importante. 
 
(hurlement bestial suivi de quelques coups de feu secs) 
 
- Assistance requise : Médicale, puissance de feu, logistique. 
 
(bruit de travaux, hurlement d’avertissement, reprise des coups de feu) 
 
- Nom de baptême de la zone : « Black Cow Inc » 
 



"Je répète : Unité Alpha DBZ 3 des Donjonniers pour le reste du monde, 
demandons assistance des factions croisant dans le secteur au Sud Sud 
Ouest de l’ancienne Mine de fer de Black-Holl…" 
 
+++ Bruit de parasite en continue +++ 
 
 

Les Donjonniers ont découvert une ancienne usine de la Black Cow, 
une firme que les Aquarios originels combattaient déjà il y a presque 200 
ans. Ils ont fait appel à toutes personnes susceptibles de les aider dans 
l’exploration de la firme de venir les aider. Léo a envoyé une escouade 
d’élite pour explorer l’usine et faire ce qui doit être fait. 

 
5) Foi/Religion/Principes fondateurs. 

 
Le peuple Aquariote est une sorte de paradoxe à lui tout seul, ses 

membres sont très attachés à l’aspect scientifique de l’environnement, 
mais en même temps leur vie est jalonnée de rituels tous menés par Léo. 
Ils n’adorent pas de divinités particulières en dehors bien sûr de Gaïa, ils 
se considèrent comme ses Paladins, surtout les membres de l’Egyde. 

 
Le cycle de la vie, voilà ce en quoi les Aquariotes croient dur comme 

fer, rien n’est jamais perdu et tout doit être conservé dans le clan. Les 
morts sont consommés lors du rituel de la chair, les journées commencent 
par le rituel de l’aube et se finissent sur le rituel du crépuscule. 

 
Il existe une multitude de rituels propres à chaque caste, il n’est pas 

possible (et surtout inutile) de tous les énumérer. 
 

Au cours des rituels Gaïa est toujours remerciée pour ce qu’elle 
accorde, généralement l’objet de la prière. On la remerciera pour la chair, 
l’eau, la lumière, les ténèbres, les combats, les blessures… Chaque rituel 
met en lumière un évènement particulier de la vie des ou d’un Aquariote, 
Gaïa est remerciée puis on parle de ce qui va pouvoir être obtenu à la 
suite du rituel. 

 
Chaque Aquariote est libre de mener les rituels de la manière qui lui 

plaît, du moment qu’il prend le temps de le mener. Les Aquariotes sont 
extrêmement attachés à cette pratique et il n’est pas rare d’entendre un 
guerrier de L’Egyde remercier Gaïa pour une blessure qui va le renforcer, 
lui permettre de se perfectionner pour ne plus en recevoir de nouvelles, 
etc. Ce fanatisme aide les Aquariotes à justifier de leur existence sur la 
terre et les conforte dans l’adoration de la terre mère. 

 
6) Alliés, ennemis et neutres. 

 
Les Aquariotes se méfient de tout le monde. La perte de leurs femmes 

quelques années plus tôt les a complètement traumatisés. Plutôt placides 



de nature, ils n’ont jamais compris pourquoi eux et pas les autres 
dégénérés qui passent leur temps à s’écharper dans les plaines. 
L’inactivisme de leur ancien leader les a rendu adeptes de l’attaque 
préventive, ils ont pris le principe de précaution au pied de la lettre. Il n’y 
a jamais vraiment de somations avec les Aquariotes, dès que le doute naît 
dans leur esprit ils attaquent de peur de se faire à nouveau trahir. 

 
Les Donjonniers sont des explorateurs, ils passent le plus clair de leur 

temps à visiter des lieux dangereux pour en tirer des richesses et du 
prestige… pas de quoi se faire de soucis avec ces mecs-là donc. Les 
Aquariotes sont assez neutres vis-à-vis d’eux, de plus il est généralement 
aisé de leur racheter leurs découvertes que les Aquariotes considèrent 
comme hérétiques. Non vraiment, pas de soucis avec eux. 

 
Les Enfants de Chittesh sont des mercenaires à moitié fou… le vrai 

souci avec eux c’est leur manie de chasser les espèces animales les plus 
dangereuses pour le prestige que ça leur rapporte. Abrutis de drogues 
qu’ils sont, ils ne se rendent généralement pas compte qu’ils bouleversent 
l’équilibre naturel des espèces. Tuer pour le prestige de tuer est une 
hérésie à la plupart des rituels aquariotes : on ne tue pas les enfants de 
Gaïa sans raisons valables. Le prestige n’est pas une raison valable, s’ils 
veulent se rendre utiles qu’ils aillent purger ces monstruosités de 
Doloristes. Sans être des ennemis, les Aquariotes ne les aiment pas 
beaucoup et n’hésitent pas à les attaquer sinon les gêner pendant leur 
traque.  

 
La Fraternité Doloriste des Gens du Voyage… Compliqué de ce 

prononcer sur ces gars-là ! Ils sont ultra discrets, ne font jamais parler 
d’eux, n’ont jamais rien fait de répréhensible. Certes, il y a “Doloriste” 
dans leur nom, donc il doit bien y avoir un lien avec l’ennemi, mais ils ne 
leur ressemblent pas. Ils ont juste l’air sans arrêt fatigués et pas bien, pas 
de quoi en faire un plat. Qu’ils ne s’approchent pas et tout ira bien. 

 
Les Punk Pirates sont des pirates… Ils ont des pratiques étranges mais 

se déplacent en char à voiles, c’est plutôt bon pour l’environnement ça… 
ils boivent le sang de la terre, ça aussi dans l’absolu ce n’est pas bien 
grave. En revanche ils restent des pirates, donc complètement 
imprévisibles et potentiellement dangereux, la rapine étant leur mode de 
vie au quotidien. À surveiller de près donc, d’autant que y’a moyen que 
les artéfacts technologiques de la Black Cow les intéressent. 

 
La FIZom, une unité de soutien logistique. Nous n’avons pas de raison 

de nous battre avec eux du moment qu’ils ne font rien contre Gaïa. 
 
Les Bergers… Leur façon de parler de la Génétique est potentiellement 

dangereuse : qui manipule la génétique, fût-ce pour les meilleures raisons 
du monde, finit toujours par faire une connerie. Le dogme des Aquarios 
était de lutter contre ceux qui ne comprenaient pas ça, si la vache crache 



aujourd’hui de l’acide c’est parce que Gaïa le veut bien, sinon ces espèces 
n’auraient sans doute pas survécu… encore que, cette créature est-elle 
née d’une exposition à son environnement, ou de manipulation 
génétiques…? À voir ça aussi. Mais revenons à nos Bergers : il faut garder 
un œil sur eux, leurs discours sont trop vagues et trop axés sur la 
génétique pour qu’ils ne soient pas surveillés de près. 

 
 
 
 
 
 
7) Objectifs du groupe. 

 
• Protéger Gaïa à tout prix. 

 
• Découvrir ce que la Black Cow développait dans l’usine, détruire tout 

ce qui pourrait altérer l’environnement d’une quelconque manière. 
 

• Se renseigner sur les emplacements des autres usines (s’il en 
reste). 

 
• Tuer toutes personnes pouvant nuire à Gaïa ou aux Aquariotes. 

 
8) Conseils d'interprétations, inspirations possibles 

 
Si on devait comparer les Aquariotes à un peuple fictif « existant » 

dans le multivers connu, je dirais les Fremens (Dune). Ils sont fiers, forts, 
extrêmement attachés à leur traditions et considèrent les autres peuples 
comme ne présentant pas vraiment d’intérêt, seule leur survit prime sur 
tout le reste. Ce sont donc des guerriers taciturnes, silencieux, très bien 
équipés et complètements axés sur leurs objectifs. Ils sont très méfiants, 
n’accordent pas leur confiance (ou très rarement) et préfèreront 
clairement compter sur leur capacités que sur celles des autres. Ils 
pourront collaborer avec les autres factions s’ils « la sentent bien » mais 
resteront toujours sur la défensive. 

 
Si un clan parvient à gagner leur confiance ils deviennent des alliés de 

choix, fidèles et dévoués, mais ce n’est plus arrivé depuis de années. 
 


