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GUNMETAL CITY

Gunmetal City...Un nom aussi connu que le monde-ruche corrompu de Fenk dans le secteur Calixis.

Gunmetal  City  est  la  seconde  ruche  la  plus  importante  de  Scintilla,  planète  capitale  du  secteur.  Elle  fut
réaménagée dans des ruines se trouvant dans un immense cratère volcanique. Si celui-ci semble au repos
depuis des millénaires,  la  lave est  toujours en mouvement et  quelques irruptions font chaque année des
centaines de morts. C'est une ruche qui possède un potentiel incroyable et pour cause : elle n'a pas de sous-
bassementas car les niveaux les plus inférieurs sont en contact direct avec la roche en fusion. 

Quatre immenses piliers faits d'un aliage pouvant supporter
des  températures  incroyables  sont  figés  dans  les  parois
intérieures du cratère, au niveau 0. Seulement 6 niveaux sont
localisés  sous  cette  base,  contre  13  en  moyenne  dans  les
mondes-ruches impériaux.
Les  "cimes"  niveaux  les  plus  élevés  (de  15  à  23)  étaient
réservées à la logistique de la ruche et abritent la Cathédrale
de l'Ecclésiarchie. C'est dans ce confort éloigné des chaleurs
du  cratère  que  se  trouvent  aussi  les  bâtiments  du
mecchanicum et le Palais du Gérant de la ruche. Depuis la

révolte,  la  Cathédrale  a  évidemment  été  maintenue  mais  les  anciens  locaux  de  l'Aristocratie  et  des
Corporations  ont  fait  place  à  la  logistique  de  la  ruche,  aux  décisionnaires  et  bien  sûr  aux  appartements
personnels de Monsieur Jarran Orthesius.
Les niveaux supérieurs (de 7 à 15) sont réservés aux échanges extraplanétaires. C'est ici que se localisent la
plupart  des  habs  confortables,  récupérés  par  les  métalicains  après  la  révolte.  Les  aristocrates  et  autres
entreprises d'envergure ont été sommées de quitter les lieux.
Les niveaux médians (1 à 6) concentrent les commerces, habs modestes et les entrepôts. Autrefois socle des
décisions et du commerce des marchandises produites, les lieux ont été réquisitionnés pour accueillir tous les

Slogan révolutionnaire.
Nota : la devise „Va te faire 
foutre connard“ n'a pas été 

retenue par l'Administratum.

Crevez-les tous !



résidents des niveaux inférieurs et les nouveaux arrivants adhérents à l'Organisation Métalicaine.
La base (0) est le niveau présentant la plus importante superficie. Il sert principalement encore d'habs mais est
aussi occupé aux 2/3 par les piliers massifs qui permettent à la ruche de ne pas chuter dans le magma.
Les niveaux inférieurs  (-1  à  -3)  étaient  autrefois  des lieux de résidence pour les  ouvriers  démunis  et  les
localisations des plus importantes forges. Depuis la révolte, les habs sont petit à petit rasées pour développer
les forges et les entrepôts, afin de multiplier la production d'armes.
Enfin les niveaux rouges (-4 à -6) étaient autrefois inhabités, à l'exception de gangs et de mutants. Ils sont
aujourd'hui désertés.

Si  Gunmetal City tient  une place prépondérante dans le Secteur Calixis et au-delà, justifiant que même le
Gouverneur Sectoriel Marius Hax en a laissé les rênes au fameux "Semeur de Révoltes", c'est du fait de sa
production militaire.  La ruche est  en effet la première ville productrice d'armes à poudre. Fusils d’assaut,
pistolets, grenades, fusils à pompe et autres snipers non laser sont à 75 % produits dans cette ruche pour tout
le secteur Calixis. Les plaine bordant le cratère sont extrêmement riches en métaux ferreux, et la lave fournit
une chaleur  permettant  de  fondre sans énergie  et  à  tout  moment  les  matières  premières.  Gunmetal  City
contient plus que des forges : c'est une forge à part entière qui, bien que la chaleur y est insuportable, possède
des rendements optimaux.

A  l'exception  des  niveaux  supérieurs,  l'ensemble  de  la  ruche  ne  nécessite  en  effet  aucun  générateur
énergétique. Un ensemble complexe de tuyauterie entretenu par l'Adeptus Mechanicus et précédant l'arrivée
des impérialistes permet de répartir l'énergie calorique du volcan lui-même dans tous les niveaux. Aucun
besoin en plasma ou prométhéum pour Gunmetal  City :  les  forges tournent à plein régime sans aucune
dépense pour fondre le métal. Les capacités de production sont maximales et présentent un coût défiant toute
concurrence.

LA REVOLTE

C'est à la fin du 41èm millénaire, il y a environ 15 ans, alors que la Passe de Calistra venait de s'ouvrir à la
colonisation que des émeutes aussi discrètes qu'efficaces s'opérèrent.
Monsieur Jarran Orthesius dit "le semeur de révoltes", fit parvenir par moyens détournés de l'armement et
des vivres à chacun des gangs de Gunmetal City. En quelques années, alors qu'on aurait pu penser que les
gangs se seraient déchirés pour les marchés de toutes sortes, la plupart des dirigeants les plus réfléchis avaient
tenu leurs troupes en attente d'un feu vert, d'une sorte de "top départ" permettant d'embraser la ruche à l'aide
de leurs gangers armés et déterminés...

Le  terme  "ganger"  désigne  des  humains  hostiles  à
l'Imperium. S'ils reconnaissent très souvent l'Empereur-
Dieu  comme  leur  Père  et  Protecteur,  ils  crachent  sur
toute autorité, se pavanant dans des idées politiques aussi
diverses qu'insensées et qui ne les conduisent qu'à leur
perte. Mafias, contrebandes, révoltes, asservissement des
ouvriers,  opposition  aux  représentants  de  la  Lex
Imperialis, sont autant de termes fréquemment employés
pour  désigner  les  gangers.  Ils  sont  souvent  localisés
dans les ruches et  villes importantes,  résidant dans les
milieux  profonds  et  médian-profonds,  limités  dans  les
étages médians par les loyalistes et par les mutants des sous-bassements. Il est extrêmement difficile de tirer
une efficacité ou une productivité quelconque des gangers, même si on les sait capables.
Cependant cette force et cette détermination peuvent ponctuellement s'avérer efficaces...



Sur plusieurs mondes, des cultes hérétiques ou des invasions ont été subitement interrompues par des armées
entières de gangers venus protéger les mondes qu'ils prétendent contrôler. Ces actes de bravoures sont
salués mais  n'attendez pas en retour un engagement  dans la  Garde Impériale  de ces  individus  :  ils  s'en
retournent aux combats illégaux de Xenos ou de machines dans leurs niveaux, s'auto-détruisants dans des
guerres fratricides.

Et Gunmetal City est un repère de gangers. Ils ont une telle main-mise sur le marché noir issu des forges que
les rares mutants aperçus sont exécutés par leurs soins. La ruche a en effet une culture très particulière de
l'arme à feu. Tout gosse de 13 ans sait manipuler un pistolet et les plus fortunés paient des sommes colossales
pour  des  crosses  en  ivoire  lointain  ou  des  pierres  précieuses  enchâssées  dans  le  canon.  Revers  de  la
médaille, la Lex a du mal à s'imposer dans les unités de production où les gangs se battent pour établir leur
territoire...Et le jeu en vaut la chandelle.

Alors que les propriétaires de nombreuses forges devaient partir pour la Passe de Calistra, ils firent taire le
début  des échauffourés entre  gangs équipés  et  forces  policières locales.  Désirant  étouffer  à  tout  prix  ces
"petites  accroches",  ces  corporations  marchandes  limitèrent  de  fait  l'intervention  de l'Adeptus  Arbites  et
même des Forces de Défense Planétaires.

Le résultat fut évident.
Des gangers armés par Orthesius, dirigés par leurs "boss", alliés dans la détermination de quitter les niveaux
inférieurs et surtout stoppés au mieux par quelques forces policières, purent gagner le niveau 0 en quelques
mois seulement.

La plus grande difficulté dans cette entreprise est que les gangs ont tendance à diminuer leurs allégeances au
fur et à mesure que leurs victoires se développent. Le pillage et la quête d'un hab confortable va au-delà d'un
simple pacte entre 2 "parrains" de gangs différents et aussi rapidement que la révolte eut lieu, elle aurait dû se
dissiper.

C'était sans compter sur le peuple...

Dans  une  ruche  classique,  les  habitants  des  sous-bassements  vivent  dans  la  terreur  des  mutants  et  des
gangers, se terrant dans les cultes aussi divers qu'interdits. Mais à Gunmetal City, la populace "d'en bas" est
composée d'ouvriers travaillant dans les forges d'armement. Ainsi, au lieu de retourner rapidement les armes
des fonderies vers les gangs et le Semeur de Révoltes, les ouvriers saisirent leur chance pour grossir les
rangs de ce qui devint l'Organisation Métalicaine.

STRUCTURE

L'Organisation Métalicaine est née dans cette révolte qui,  en quelques mois,  a fédéré les plus importants
gangs, les démunis et les ouvriers dans la lutte contre les corporations amassant des sommes phénoménales
de trônes gelt au détriment de millions de vies de labeur dans un climat aux températures ahurissantes.

Monsieur Jarran Orthesius a eu tôt  fait  de se joindre personnellement à la  révolte,  n'hésitant  pas à faire
exécuter les gangs se détachant petit à petit de sa vision. Une fois la révolte terminée, il eut été logique de voir
Marius Hax mandater l'Adeptus Arbites. Le Gouverneur d'un secteur réunissant plus de 100 mondes habités
ne pouvait en effet pas laissée impunie une révolution sur sa propre planète.

Et alors que les forces de l'Arbites se disposaient autour de Gunmetal City, un accord entre la famille Hax et



Orthesius fut trouvé : Gunmetal City allait désormais être gérée uniquement par l'Organisation Métalicaine en
échange de quoi la production allait s'intensifier.

Hax ne crut pas une seconde à cette aberration, mais sachant qu'Orthesius n'hésiterait pas à saboter les usines
de la plus importante production d'armes à feu et devant se rendre dans la Passe de Calistra, il accepta. Voici 15
ans que l'Organisation Métalicaine régit la ruche, qui n'a jamais été aussi productive...

La  structure de l'Organisation a été  établie  juste  avant  la  colonisation de la  Passe de Calistra,  il  y  a  une
quinzaine d'années, et s'est développée. Monsieur Jarran Orthesius est le seul et unique dirigeant. Homme
impitoyable, c'est une ancien homme d'influence qui a la capacité de discuter avec une étiquette irréprochable.
Enchâssé  dans  un  costume  blanc  parfait,  il  a  la  moitié  du  visage  cybrnétisée  par  des  membres  du
mecchanicum. Un cerveau-crâne le suit de partout, enregistrant la plupart des conversations d'importance
qu'il entame.

Il est connu pour être l'homme sur lequel le plus de contrats d'assassinat ont été signés dans le secteur Calixis
et pour cause : gérant les forges de Gunmetal City et depuis ces dernières années des mondes entiers, il s'est
établi un véritable empire que beaucoup de membres de la Haute Aristocratie ou de Corporations aimeraient
faire tomber.

Orthesius n'utilise que rarement la force et s'il est provoqué, fera appel à ses nombreux hommes de main.
Semeur de révoltes, il  a fait basculer des puissances entières du statut d'entreprises corporatistes à ruines
financières et tout cela par une méthode bien huilée : soulever le peuple et les travailleurs désabusés de ses
opposants économiques.

En plus de faire montre de ce don, il s'est entouré d'une multitude d'adeptes, d'anciens Arbitrators ou encore
de membres de l'Administratum et ce dans un but : toujours rester dans la légalité et le respect du Culte. Il
évite  ainsi  que  les  révolutions  qu'il  sème  ne  soient  réprimander,  et  les  laisse  s'étendre  après  avoir
minutieusement  isolé  ses  ennemis  en limitant  leur  accès  à  ses  armes.  On le dit  fervent  croyants  et  des
membres  de  la  haute  société  murmure  que  certaines  révoltes  lui  sont  demandées  par  l'Inquisition  en
personne.



Dans  tous  les  cas  Monsieur  Jarran  Orthesius  est  un  chef  d'entreprise  impitoyable  et  incroyablement
compétent.

Le Semeur de Révoltes reste à l'écoute de ses hommes par l'intermédiaire du Sénat. Une fois tous les 3 mois,
le Sénat se réunit avec le Dirigeant pour lui présenter une série de mesures qu'il valide ou refuse en fonction
des discussions. Seule une décision unanime du Sénat prévaut sur Jarran Orthesius.

Le Sénat est composé de 43 sénateurs répartis dans 3 collèges.

Le collège des armées est dirigé par le "Concile des parrains", un organe réunissant les 13 chefs de clan les
plus importants. Si une planète venait à fournir à l'Organisation un nouveau gang plus important qu'un des 13,
le chef prend immédiatement la place d'un autre.

Le Concile régit lui les forces armées, composés des bataillons de l'Organisation qui, selon la demande du
Sénat, continuent de s'appeler des "gangs". On dénombre environ 7 millions de gangers, qui sont forcément
liés  à  un  gang et  qui  savent  tous  plus  ou moins  manipuler  des  armes  à  feu.  Ce sont  aussi  d'excellents
chauffeurs d'engins et de véhicules rapides, doublés de bons techniciens. Le Concile des parrains possède 2
missions phares : limiter les luttes intestines et gérer les troupes en cas de conflit.

Le collège des ouvriers est guidé par la "Camaraderie laborieuse".
Organe qui a insufflé une politique collectiviste à l'Organisation, il a pour charge de transmettre toutes les
données relatives à la production des armes. Ses 8 membres, les "camarades ouvriers" ont fait la demande de
rejoindre durant quelques années la Schola Progenium pour devenir Commissaires impériaux, ce qui a été
acté.
La  Camaraderie  Laborieuse  régit  principalement  les  forges  de  Gunmetal  City.  Avec  l'expansion  de
l'Organisation, 3 millions d'ouvriers répartis dans des ruches non métalicaines font aussi parti de ce collège.
En fonction des compétences de ces techniciens extra-métalicains et des capacités d'import-export, l'industrie
est redéployée toujours vers la production militaire.

Enfin  le  dernier  collège  représente  le  peuple.  Dirigé  par  la  « Parlement »,  unissant  21  membres  pour
représenter près de 10 millions d'individus. 80% de la population encadrée par ce collège n'est autre que la
populace accompagnant l'Organisation pour lui  permettre de fonctionner :  bâtisseurs,  techniciens divers,
plombiers, médecins, femmes, vieillards....Il s'agit de toutes les personnes qui ne sont pas engagées dans les
forces armées ou travaillant dans les forges, mais qui leur permettent toutefois d'exister.
Les 20% restant sont principalement constitués d'agriculteurs alliés à la cause de l'Organisation et de pilotes
issus de la marine impériale.

UNE UTOPIE

L'Organisation  Métalicaine  est  actuellement  la  structure  économique  dont  le  développement  est  le  plus
important  dans  le  Secteur  Calixis.  N'ayant  envoyé qu'un  vaisseau  dans  la  Passe  de  Calistra,  les  colonies
établies sont nombreuses et la découverte d'un Titan a permis très rapidement de tisser des liens très étroits
avec les Adeptes de Mars.

Les rencontres effectués par Monsieur Jarran Orthesius lors de cette  période ont permis aussi  d'obtenir
l'oreille de Vostroya, Catachan ou encore Tallarn. 



La conquête  de  nombreux mondes au  nom de l'Organisation Métalicaine,  la  propagande effectuée  pour
inciter d'autres mondes à la rejoindre ou encore la prise de position claire lors de soulèvements spontanés
font que la vision de Jarran Orthesius se répand à grand feu.

Des 4 coins du secteur et même au-delà, des familles entières n'hésitent
pas à quitter  leur vie  pour rejoindre Gunmetal  City  ou les  colonies.
Durant  ces  10  dernières  années,  4  planètes  ont  connu un  véritable
soulèvement  pour  mettre  au  placard  leurs  anciens  gouverneurs  et
asseoir le peuple, en scandant des chants à la gloire de l'Organisation.

Et aussi surprenant que cela puisse paraître, globalement l'Organisation
fonctionne.

Comparable à une horloge dont les pièces sont rouillées, certes des
dysfonctionnements existent mais chaque prévision de chute de la part
des opposants amène à une nouvelle insurrection et la pérennité de
l'Organisation. Car politiquement, une planète régie uniquement par le
peuple devrait, selon les statistiques, soit sombrer dans les croyances
interdites  en  se  détournant  du  Culte,  soit  connaître  un  déclin  pour
retrouver un système jugé plus stable.

Dans  les  faits,  l'Organisation  incite  à  la  religion,  Monsieur  Jarran
Orthesius entretenant de liens privilégiés avec d'éminents membres de

l'Ecclésiarchie. Les cultes déviants sont trouvés par les gangers, très accoutumés à la traque de ces déviances
abjectes. Ils ont alors carte blanche pour punir les impies et brûler les restes. Il en va de même avec les
psykers : le Sénat a voté une motion intitulée "Au cas où". Il s'agit d'un traité autorisant tout membre des
armées à éliminer une personne faisant preuve de pouvoirs psychiques. Certes, l'Organisation livre la plupart
des  psykers  aux vaisseaux noirs  mais  étrangement,  elle  déclare que ses  membres  sont  beaucoup moins
enclins à donner vie à un psyker...

Autre situation particulière, la politique de l'organisation semble fonctionner. Le système collectiviste mène à
des jalousies, certains recherchant par tous les moyens à obtenir plus que leurs voisins qui en retour essaient
de les égaler. Dans les forges de Gunmetal City, les Corporations n'ont pas réagi immédiatement en envoyant
des forces armées mercenaires disperser les intentions des ouvriers de devenir leurs patrons, se pavanant en
attendant simplement un conflit interne. Ces conflits existent, mais le Sénat a su adopter une série de mesures
conduisant les ouvriers à désigner des responsables de production autoritaires et inflexibles. Les gangers
semblent eux accoutumés à l'absence de pouvoir en bonne et due forme et n'en répondent qu'à leurs "boss".

La politique étrange adoptée par l'Organisation, régissant des désœuvrés, simples travailleurs et gangers peu
fréquentables, à la mauvaise surprise de tous, porte ses fruits. De nombreuses grèves sont matées à travers
tout le secteur et lorsqu'un soulèvement se prépare, les métalicains savent semer la révolution pour planter
ensuite leur étendard.

UNE REUSSITE ?

Les points positifs de l'Organisation Métalicaine viennent d'être cités...Mais tout n'est pas lumineux dans les
ténèbres des ruches, même s'ils s'insurgent. En reprenant la structure de l'Organisation, il est possible de
souligner une multitude de points négatifs qui en font une corporation en devenir plus dangereuse que les
Devayne eux-mêmes...



Tout d'abord Jarran Orthesius.
Le semeur de révolte ne participe jamais activement à une révolte.
Il insuffle l'idée de se révolter et si la graine de l'insurrection est vigoureuse, il enverra hommes et armes. De
nombreuses grèves se sont propagées et ont été réprimées dans le sang, les peuples attendant l'Organisation
qui ne vint jamais.

Une fois libéré, le peuple n'a d'autre choix que se soumettre à l'Organisation, son Dirigeant et son Sénat, sous
peine d'être considéré comme hostile et donc "nettoyé" par les gangs.

Le collège du peuple connaît de grandes difficultés en ce moment au sein de l'Organisation. Le Parlement, de
plus en plus stricte, veille à limiter au maximum les échanges avec d'autres entreprises, préférant toujours se
fournir auprès d'alliés ou de planètes sous le joug des métalicains pour divers produits. L'accès à la médecine
et à l'alimentation est bien plus facilité que dans les bas-fonds de Gunmetal City mais il reste très limité. De
nombreux nouveaux arrivants se font ainsi punir sévèrement en demandant l'accès à certaines médications ou
en osant avancer que leur situation initiale était plus intéressante.

Le collège  des  ouvriers  possède  lui  aussi  ses  défauts.  Certes,  la  productivité  a  nettement  augmenté,  les
ouvriers les plus favorables au collectivisme trouvant dans ce système une véritable identité de la pluralité. Si
la vie des ouvriers, notamment à Gunmetal City, s'est fortement améliorée, ceux qui autrefois ont appuyé les
corporations ont été réduits à l'état d'esclaves, réalisant les activités les plus risquées.

Les mécontents sont rares.
Certains affirment que cela vient du fait que peu ont des choses à reprocher au système, d'autres murmurent
que celui-ci s'est durci pour finalement instaurer un commissariat d'une rigueur implacable.

Enfin les gangers.
Depuis la stabilisation de l'Organisation, chaque nouvelle armée intégrant le collège est provoquée par les
gangs les plus puissants. Dans les soutes des vaisseaux ou sur les planètes, les arènes ont été officialisés pour
donner lieux à de véritables carnages sur lesquels l'Inquisition commence à garder un œil. Le parangon de
ces affrontements entre gangs reste les combats mécanisés, où chaque gang présente un véhicule totalement
modifié pour apporter la mort à ses opposants. Le publique, toujours en nombre, connaît des dommages
collatéraux et souvent le dernier survivant est trop blessé pour tenir quelques mois de plus.



Outre les luttes intestines, la drogue prélève aussi son lot de gangers.

Les ouvriers et le peuple ont souvent du mal à cohabiter avec les armées. Beaucoup moins disciplinées que
des forces de la garde impériale, les légions de l'Organisation sont capables de semer la panique dans tout un
quartier pour récupérer de quoi se procurer une dose de ci ou de ça. En ce moment, la "blanche" fait des
ravages. Selon certaines sources, elle a été répandue par des opposants au Semeur de révoltes. Cette drogue
très onéreuse plonge le consommateur dans une petite transe d'une heure. En manque, il commence à avoir
des hallucinations jugées peu dangereuses par rapport à d'autres substances.

Cependant, l'addiction à la blanche est intense et exponentielle. Un primo-consommateur pourra en prendre
un cachet tous les 2 mois puis par semaine puis jour...Il ne meurt pas souvent de la toxicité de la drogue mais
sa vie est écourtée par ceux qu'il agresse.

L'Organisation Métalicaine se vante ainsi d'être une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de servir
l'Imperium en collectivisant les systèmes de productions. C'est une structure qui possède du pouvoir et reste
en pleine expansion. Ses actions sur les théâtres de guerre semblent faire plus d'heureux que de mécontents.

Mais aussi vrai qu'elle paie plus que la dîme ne lui demande, le culte de la violence et l'absence totale de
capacité de gestion planétaire à long terme ébranle quelque peu l'avenir de l'Organisation. Si L'Empereur-
Dieu en a décidé ainsi, elle évoluera pour devenir un corporation ou un peuple particulier. Sinon, elle sera
simplement dissoute, ce qui s'opérera certainement par les bases populaires sur lesquelles elle s'est bâtie. A
moins qu'un autre plan soit à l’œuvre et que les métalicains aient réellement un rôle à jouer dans l'Imperium
de l'Humanité...


