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Les Factions de  

Beyond The Gates OF 

Antares 

 

 

La Concorde Panhumaine est une société de consciences reliées entre elles par 

l’omniprésente Intelligence Machine Intégrée – l’IMTel – capable de contrôler et de diriger des 

millions de mondes et leurs innombrables habitants. Parmi la multitude, les Mandarins NuHu (des 

panhumains ultra-évolués) sont intensément conscients de la présence de l’IMTel et sont capables 

d’user de la nanosphère pour manipuler et déplacer des objets, activer les machines et lire les 

pensées. Ces NuHu sont à la fois les porte-paroles, les maîtres et les esclaves de l’IMTel.  
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Pour servir les intérêts de la Concorde, l'IMTel explore constamment l'espace antaréen 

pour récolter des données sur les menaces et les opportunités potentielles qui conditionneront ses 

actions et son implacable expansion. La Concorde déploie toujours ses ressources et ses forces 

militaires de la façon la plus efficace possible pour accomplir ses objectifs : c’est ainsi que des 

mondes sont ignorés, explorés, contactés, envahis ou même détruits.   

 

Le Fragment Militaire de la Concorde PanHumaine est appelé le Commandement 

Combiné de la Concorde (ou C3), la force de combat la plus avancée et la mieux équipée de 

l’espace antaréen : ces soldats sont protégés par des armures hyperluminiques et armés de carabines 

plasma à sélecteur de tir. Leurs drones de soutien leur apportent la puissance de feu mobile 

nécessaire pour combattre et anéantir les ennemis les plus lourdement blindés.  
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La Prospérité Algoryne est une fédération 

indépendante composée de centaines de mondes 

et régie par le peuple Algoryn, prise en tenaille 

entre les implacables puissances galactiques de 

la Concorde et du Fragment Isorien. Cette 

menace constante et des siècles de guerre contre 

un danger bien plus immédiat, les Ghars, ont 

poussé les Algoryns à développer une société 

extrêmement militarisée, dominée par une élite 

guerrière exerçant les plus éminentes fonctions 

au sein de son Haut Conseil.  
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La Prospérité comprend de nombreuses espèces et morphes, mais les Algoryns eux-

mêmes ont une apparence particulière en raison des conditions hostiles sur Algor, leur monde 

d’origine, et des radiations toxiques provoquées par la rotation des étoiles binaires de son système. 

Ils sont grands et solidement bâtis, et une épaisse couche de kératine écailleuse remplace leurs 

cheveux et couvre en partie leur peau, renforçant encore leur aspect martial.  

 

Organisés en castes qui déterminent leur place dans la société et la hiérarchie militaire, 

les hommes et les femmes algoryns sont des guerriers respectant avant tout le sens du devoir, 

l’honneur, et le courage personnel. Leurs troupes sont à la fois efficaces et disciplinées, et utilisent 

un équipement avancé mais moins dépendant à la nanotechnologie, afin de parer à la fois à la 

menace des sociétés sophistiquées à l’IMTel agressive et aux effets secondaires de l’armement 

disruptif des Ghars.  
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Les Ghars furent créés par bio-

ingénierie dans un passé très lointain afin de 

mener une guerre oubliée depuis longtemps. On 

sait peu de choses à leur sujet, mais ce qui est 

certain, c’est que cette espèce a survécu à ses 

créateurs et perpétue encore son objectif 

primaire : l’éradication de tous les panhumains, 

envers lesquels elle nourrit une haine aveugle. 

Ceux qu’ils ne tuent pas sont réduits en 

esclavage ou jetés dans les arènes sur Gharon 

Prime, leur monde mère souterrain et véritable 

ruche surpeuplée, un sort peut-être pire que la 

mort au combat. 

 

Les Ghars sont des créatures issues de cuves à clonage, chétives, mesquines et 

craintives lorsqu’elles ne sont pas connectées par le biais de leurs interfaces neuronales aux 

redoutables scaphandres de combat pour lesquels ils ont été conçus. Les capacités mentales des 

Ghars ont été altérées dès leur création : de fait, ils n’ont ni intérêt, ni compréhension, ni tolérance 

pour l’innovation, le confort, la culture ou l’art, et ne comprennent que la victoire et la défaite, la 

réussite et l’échec. Les Ghars savourent le pouvoir (exercé avec brutalité !), qu’ils estiment en 

termes d’individus devant leur rendre des comptes. Leur hiérarchie stricte, du Commandeur 

Suprême aux Parias (de la chair à canon poussée au-devant des troupes à coups de fouet, déchue en 

raison de leur échec), reflète cette cruauté innée et leur tempérament monomaniaque.  



6 
 

 

Pas de technologie avancée ni de nanosphère chez les Ghars : l’Empire Ghar emploie 

des armes de disruption et de lourdes armures de combat équipées de boucliers à résonance 

magnétique, plus proches de véhicules que de protections personnelles, directement connectées aux 

guerriers Ghars qui les pilotent. L’Empire a par conséquent longtemps échappé à l’attention des 

puissantes sociétés à Intelligence Machine Intégrée. Ce retard technologique n’a pas que des 

conséquences négatives pour les Ghars. En effet, leur puissant armement rudimentaire à disruption 

est extrêmement efficace contre la nano-technologie, et son caractère hautement instable peut 

causer des dégâts colossaux à la trame même de l’espace-temps. Les zones de combat frappées par 

les Ghars peuvent rester inhabitables pendant des siècles. 
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Les Freeborn sont un peuple fier et indépendant qui ne vit pas sur un monde fixe : 

c’est à bord de flottes immenses, composées de vaisseaux de toutes tailles, que vivent les Freeborn, 

et c’est grâce à elles qu’ils parcourent et explorent les confins de l’univers. Mais ces flottes leur 

donnent aussi un ascendant important sur les routes commerciales spatiales et leur confèrent le 

contrôle sur certains Portails d’accès vers des systèmes solaires, ce qui fait des Freeborn la 

principale puissance mercantile de l’espace antaréen. Ils sont en mesure de fournir biens, 

technologies et forces armées, dont les redoutables mercenaires barbares Mhagris, à ceux qui sont 

prêts à en payer le prix. Leur rôle d’intermédiaire neutre est souvent capital, car il permet 

notamment des échanges qui seraient impossibles de façon directe entre certains mondes, comme 

entre les deux puissances à IMTel rivales par exemple, ou avec certains peuples extra-terrestres. 
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Les Freeborn ne se rangent cependant pas 

tous sous la même bannière. Chaque flotte 

constitue une communauté propre, 

appelée vardos. Ce terme est souvent 

utilisé par les autres peuples antaréens 

pour désigner la Maison Freeborn à 

laquelle appartient une flotte. Ces Maisons 

mesurent leur puissance à l’aune de leurs 

connexions commerciales et des routes 

qu’elles contrôlent, ce qui provoque 

souvent des conflits entre Maisons rivales, 

chaque concurrent tentant d’étendre son 

empire et de faire croître ses profits.  

Les Freeborn d’une Maison appartiennent à des familles ou domas, et les chefs des 

plus puissantes d’entre elles (qui forment une sorte d’aristocratie) désignent leur Vard, un prince-

marchand commandant l’intégralité du vardos. Sens du devoir et obligations envers la Maison ou la 

famille, sens de l’honneur et compétition animent les relations entre Freeborn. L’adoption d’un 

individu au sein d’une famille est aussi un principe important. De fait, leur vie politique est rythmée 

par les intrigues, les manœuvres et parfois les violences entre domas. Un Freeborn humble mais 

ambitieux pourra se frayer un chemin vers une position prestigieuse s’il s’y applique. 

Les armées des diverses Maisons sont composées de troupes levées et équipées aux 

frais de leurs familles (les domari), qui reflètent donc fréquemment leur statut et leur richesse. Les 

familles les plus puissantes disposent de gardes d’élite, les vardanari. Les Freeborn ont accès à un 

équipement militaire robuste et efficace, parfois amélioré grâce à des échanges technologiques avec 

d’autres Factions ou espèces. Ces forces sont prêtes à défendre les intérêts de leurs Maisons 

respectives, mais peuvent aussi être appelées à combattre sous contrat et en compagnie de troupes 

mercenaires plus exotiques et férales, contrôlables par greffes neuronales, voire de rejetons de 

manipulations transgéniques créés par des renégats au service des Freeborn.  
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Isori, véritable bastion de civilisation et de connaissances humaines, faisait jadis partie 

de la Concorde. Lors de l’effondrement des Portails du Sixième Âge, le Sénatex Isorien tenta de 

rompre son isolement en explorant et en colonisant des systèmes à portée de ses vaisseaux capables 

d’atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Cette expansion provoqua la confrontation 

avec les Tsan Kiri, une espèce extraterrestre mystérieuse et belliqueuse.  

Après des siècles d’âpres combats, les Isoriens triomphèrent, mais ils avaient été à la 

fois corrompus et enrichis par les technologies inhumaines des Tsan Kiri, car elles avaient été 

absorbées par leur IMTel. Lorsque la Concorde et le Sénatex entrèrent à nouveau en contact lors du 

Septième Âge, leurs IMTels respectives étaient devenues incompatibles. Les deux plus grandes 

puissances antaréennes sont ainsi verrouillées dans une guerre impitoyable et logique pour la 

suprématie, chacune percevant l’autre comme une agression.  
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Les soldats Isoriens ont un aspect témoignant de cette fusion technologique. Ils portent 

des armures à phases, qui permettent de désynchroniser la position de leurs porteurs dans l’espace 

réel, et des combinaisons d’interface en bio-silicone. Leur armement est l’égal de celui de la 

Concorde.  

 

 

 

 

Les Boromites sont un « morphe », une espèce panhumaine créée par restructuration 

génétique à l’aube de la conquête spatiale, afin d’effectuer des travaux lourds pour les colonies 

minières : ils sont par conséquent plus imposants, plus forts et plus robustes que des humains 

normaux. Ils sont aujourd’hui un peuple itinérant, indépendant, attaché à ses coutumes et discret qui 

rechigne à être intégré aux puissantes sociétés obsédées par les machines et la nanosphère. Mais 

derrière leurs guildes ouvrières et leurs opérations minières se trouve une organisation sinistre dont 

peu soupçonnent l’existence. 
 

Les Boromites sont organisés en clans profondément matriarcaux et dirigés par la plus 

puissante et la plus âgée de leurs femmes, connue sous le nom de Mère ou Matriarche de la Guilde. 

D’autres femmes fortes et influentes appelées Guildesses sont au service de la Matriarche, formant 

ainsi un groupe de chefs subordonnés comptant dans ses rangs de futures Mères de Guilde 

potentielles. Les Boromites font preuve de grand respect à l’égard de leur Matriarche, car elle est 

probablement la mère, la grand-mère ou l’arrière-grand-mère d’un grand nombre d’entre eux.  
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Ces voyageurs, prospecteurs et chercheurs de trésors sont toujours prêts à combattre 

pour défendre leurs intérêts, faisant même usage de leur matériel industriel lourd en tant qu’armes 

avec une efficacité redoutable. Leur peau est si écailleuse que des projecteurs de champ protecteur 

réflexe y sont directement implantés, leur permettant d’activer instantanément leur armure.   
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Suivez l'actualité et la communauté de Beyond the Gates of Antares sur : 

- la page facebook officielle : 

https://www.facebook.com/groups/gatesofantares/?fref=ts 

- la page officielle du jeu : http://www.warlordgames.com/gates-of-antares/ 
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