
Les commerces de Zion 
 
Zion est une station autogérée par un Conseil Pirate, squattée depuis de nombreuses années alors que celle-ci 

avait été abandonnée par l’Etat d’Israël. La réouverture de la station commença naturellement par le District 1, 

sommet de cette architecture pyramidale. C’est dans ce District, muni du seul sas d’accès à la station et d’une 

place centrale utile aux activités sociales, que s’installèrent les commerces dignes de ce nom.  

 

Chez Woog’s  
Personnage : Aaron 

Joueur : Gautier 
 

Quand on s’arrête à Zion, on pense à se détendre et à passer du bon temps, 

mais lorsque vient l’heure du départ, il faut faire une petite revue du matériel, 

et c’est pour cela qu’on se rend chez Woog’s. Expert en 

armes « individuelles », le patron répare, rachète et revend toutes sortes de 

matériel de défense et d’attaque. Du simple pistolet à impulsion de poche au 

gantelet hydraulique, on y trouve de tout. Le patron est parti il y a quelques 

jours pour des affaires familiales, et c’est son neveu, Aaron, qui tient la boutique en son absence. Bien moins 

investi et compétent que son oncle, on le trouve plus souvent en terrasse du Sayian à faire un billard qu’à tenir la 

boutique.    

 

Apparence : jeune et avec un style plutôt « streetwear ».   

Influence : Bandulu. 

Salle : il faut aménager la salle Ravel en magasin d’armes. Nous fournissons beaucoup de Nerf et d’armes de 

Corps à Corps, mais il faut prévoir l’éclairage et la déco globale.  

 

Le Holly-Wood Hotel  
Personnage : Holly 

Joueur : Yok 

 

Cet établissement est tout à l’image de Holly, son gérant : guindé et glauque 

à la fois. Disposant de la plus grande surface privée de tout le complexe, 

l’hôte ouvre ses portes à tous les voyageurs pour que chacun puisse venir se 

détendre devant un film de SF du dernier millénaire. Une fois 

confortablement installé dans les sièges en velours, il est possible de 

bénéficier des services de prostitué(e)s trié(e)s sur le volet, repérables grâce 

au cerceau luminescent qu’ils/elles portent sur la tête. Besoin d’un peu de dope pour vous requinquer après un 

long voyage ? Holly pourra certainement vous dépanner. Besoin de dormir ? Holly a pas mal de place, et 

trouvera un endroit bien plus confortable que le reste de la station pour vous accueillir. Il loue d’ailleurs  des 

chambres à l’année pour certains capitaines.  

 

Dandy distingué et raffiné, Holly, si c’est son vrai nom, a toujours ce sourire étrange sur le visage. C’est 

quelqu’un de flegmatique et nonchalant qui dispose d’un très bon réseau. Cependant, malgré sa réussite, une 

série de meurtre a récemment frappée les employé(e)s de son établissement.  

 

Costume : dandy fortuné mais « destroy »,  façon « Baron Samedi ». 

Influence : Bandulu. 

Salle : il faut apporter une petite touche personnelle à la salle de spectacle, qui ressemble déjà beaucoup à ce 

qu’elle doit être en jeu. Il s’agit d’avantage de détails à rajouter de ci de là pour lui donner une personnalité.   



Le Nautilus 
Personnage : Vahida  

Joueuse : Cécile 

 

Le commerce le plus guindé de la station est un restaurant de luxe. Vahida, sa patronne, propose des mets sortant 

des habituels Nutri-sojas ou gruaux d’algues, et bien souvent ces aliments sont transformés avec talent par les 

cuisiniers qu’elle embauche à la soirée dans la station. Si l’ambiance y est cosy et le cadre fort agréable, mélange 

de restaurant classique et bourgeois, et de style Jules Vernien, c’est donc surtout les aliments servis dans ce lieu 

qui ont fait sa réputation. On dit que Vahida dispose de moyens lui permettant de proposer des plats naturels et 

non radioactifs.  

Quand elle est arrivée dans la station, il y a cinq ans de cela, cette iranienne d’une quarantaine d’années a mis 

beaucoup d’argent sur la table, suffisamment pour racheter le commerce précédent ainsi que pour privatiser la 

coursive et y installer quelques tables. Sa stature, son allure stricte et sobre, semblable à celle d’un agent 

corporatiste et son immonde cicatrice sur le visage ont offert un cachet non négligeable, allant de pair avec la 

déco du restaurant et bar lounge. Les riches clients sont venus d’eux-mêmes, et Vahida a pu prospérer, 

embauchant tantôt des cuisiniers, tantôt des plongeurs pour nettoyer la vaisselle et parfois des mutants capables 

d’aller lui pêcher de beaux poissons qu’il pourra rendre mangeables on ne sait comment.  

Costume : costume/tailleur stricte et sobre, grosse cicatrice sur le visage, semblable a de la peau brûlée/fondue.  

Influence : Corpo. 

Salle : cuisine et coursive devant la cuisine. Nécessité de trouver des nappes ainsi que de la décoration 

steampunk et/ou guindée. Mettre en place un éclairage. 

 

Le Saiyan 
Personnage : Bilal 

Joueur : Julien F 

 

La plus grande partie des voyageurs qui souhaite se détendre un moment 

autour d’un repas ne se rendent pas au Nautilus, bien trop cher pour le 

quidam. Ils se rendent au Saiyan, sorte de fast-food qui fait également bar et 

salle de jeu. On y trouve de vieilles consoles connectées à des téléviseurs 

2D, une bouffe dégueulasse servie dans du plastique recyclé et une musique 

électro qui évolue suivant les heures de la journée. Le restaurant dispose également d’une terrasse qui est la 

pomme de discorde entre Bilal (le patron) et les agents de la station. Ces derniers viennent régulièrement 

rappeler le jeune entrepreneur à l’ordre concernant la place que prend son commerce sur l’espace collectif de la 

place principale de la station.  

 

Malgré son jeune âge, Bilal a posé un beau paquet d’oseille pour racheter le restaurant du vieux Tahiti Fruge, 

malade et incapable de poursuivre son activité. La cuisine s’est nettement dégradée et adieu les bon petits plats 

au Nutri-soja, issus du coup de patte de Tahiti, expert en cuisine créole. Mais tous les jeux, la musique, les paris 

et l’ambiance qui y règne ont mis un sérieux coup de boost à la fréquentation des lieux, qui dans un autre genre 

fait un peu d’ombre au Holly-Wood Hôtel. La principale originalité du Saiyan est de disposer d’une salle 

équipée d’un communicateur holographique avec relai sécurisé pour sonde sous-marine/satellite, permettant 

ainsi des communications holographiques d’une qualité respectable avec la plupart des autres stations au monde 

dans une certaine confidentialité. 

 

Costume : entre le « streetwear » et le costard.  

Influence : Bandulu.  

Salle : il faut aménager la salle Messaien. Idéalement, prévoir des consoles (peu importe de quelle époque, et peu 

importe le style de jeu, de Teken à Mariokart en passant par Fifa) et écrans (avec aide des orgas). Nécessité 

d’une déco métallique et déjantée.  



Chez Jo 
Personnage : Joachim 

Joueur : Joseph 
Comme toute station digne d’intérêt, Zion a son garage et son mécano pour 

réparer les avaries, reprendre de la carlingue ou encore améliorer les vaisseaux. Ce 

garage a ceci de particulier qu’il ressemble plus à une casse qu’à un véritable 

atelier, mais c’est ce qui a fait sa réputation. On trouve de tout chez Jo, et on peut 

tout y revendre. Les nombreuses épaves envahissent les alentours des docks sans 

véritable organisation, mais il semblerait que seul le vieillissant Jo connaisse réellement les modèles qui sont 

entreposés là, quelles pièces y sont bonnes, et qu’est ce qui peut être récupéré pour être vendu par ses soins. Si Jo 

assure un service après-vente de qualité, ne comptez pas pour autant avoir une facture, car il est de notoriété que 

la plupart des pièces vendues par le vieux sont d’occasion, et issu du recel.  

 

Jo, ou Joachim pour les plus anciens, ce n’est pas seulement un catalogue vivant, c’est aussi un véritable recueil 

d’histoires. Après une vie entière vouée à la piraterie, de Sea Shepherd dans les années 2040 aux Green 

Avengers dans les années 2050, Jo a parcouru toutes les mers et les océans, et fut capitaines de nombreux navires 

avant de venir s’installer ici avec sa femme, Bénédicte, morte l’année dernière dans des circonstances 

accidentelles atroces. Depuis, Jo semblait avoir changé, comme si il n’était plus vraiment là, passant davantage 

de temps à se coller des douilles ou à picoler au Saiyan qu’à véritablement passer du temps à l’atelier. Mais il y a 

quelques semaines, il semble s’être subitement ressaisi, et certains disent même l’avoir vu avec le sourire.  

 

Costume : ouvrier mécanicien, vieux.  

Influence : Bandulu.  

Salle : il faut aménager la Ludothèque. Le lieu doit représenter une partie de l’atelier, et essentiellement le 

comptoir de vente.  

 

Le tabouret  
Personnage : Nassera 

Joueuse : Alexandra 
Il n’y a pas vraiment d’enseignes pour ce commerce, atypique même pour la 

station. Pour passer sous les aiguilles de Nassera, il faut s’aventurer dans les 

coursives proches de la place principale.  Vous pourrez alors vous y faire soigner 

comme nulle part ailleurs dans la station par Nassera qui se fera un plaisir de 

vous recoudre. Et si cette dernière n’est pas en mesure de faire le travail de ses 

propres mains, elle pourra mettre à profit son cocon de soin rafistolé qu’elle est la 

seule à savoir faire fonctionner. Ce cocon lui est également utile pour vous proposer toutes sortes d’implants 

cyber et bioware de seconde main (oui oui, du bioware de seconde main aussi) allant du rein de rechange aux 

réflexes câblés en passant par du NeuroJack dernière génération à la provenance douteuse. 

 

Vous êtes malade ? Pas de problème, on appelle Nassera la « barmaid de la pénicilline », certainement pour son 

aisance à vous vendre des cocktails médicamenteux qui passeront vos virus au vitriol. Attention cependant aux 

effets secondaires, car Nassera n’est pas vraiment pharmacienne de formation parait-il, elle fait ça avant tout 

« pour rendre service ». Si vous avez une rage de dent, elle est aussi à votre disposition.  

 

Enfin, si votre corps est en parfaite santé, vous pouvez vous y rendre pour quelques tatouages car c’est avant tout 

le métier de Nassera. Pour y accéder, vous devrez cependant enjamber les lits picots des quelques locataires peu 

fortunés qui vivent dans les couloirs.  

 

Costume : Déjantée et très tatouée.  

Influence : Bandulu.  

Salle : aménager le couloir en une sorte de cabinet médical des favelas et un salon de tatouage clandestin.  



Le Culte du Trident 
Personnage : Maître Agamemnon et Adepte Némésio 

Joueurs : Frédéric et Loïc 

 

La Chapelle du Culte du Trident est un de ces lieux dans lesquelles cette nouvelle religion tente de s’implanter 

au travers des océans depuis quelques années que les Hommes vivent pour beaucoup immergés. C’est un 

véritable lieu de pèlerinage pour cette religion qui commence à faire de nombreux adeptes, notamment chez les 

mutants hybrides. Souvent taxée de secte (nous y reviendrons dans une aide de jeu spécifique), elle a ici pignon 

sur rue, et les locaux n’y voient aucun mal.  

 

Sur place, le clergé est composé de deux membres. Le Maître Agamemnon dirige le Culte et officie à la messe. Il 

passe beaucoup de temps au Nautilus, et y rencontre régulièrement les pèlerins les plus fortunés venus le 

rencontrer ici. La rumeur dit qu’il serait capable de miracles, mais personne n’en a jamais été témoin. L’Adepte 

Némésio est quant à lui un suppléant, chargé de l’entretien des lieux et considéré comme une sorte de laïque, il a 

également une activité professionnelle extérieur au Culte, celle de nettoyer les installations de la station telles 

que les tuyauteries, les conduits de ventilation et autres structures de ce type.  

 

 

 

Le Maître Agamemnon 

 

Costume : toge cléricale aux couleurs blanches et bleues pour les cérémonies. 

Costard avec une touche religieuse comme une étole et objets high-tech 

dernier cri. 

Influence : Immergé pour le premier costume / Corpo pour le second.  

Salle : Il faut aménager la salle Russio en lieu de Culte lié aux profondeurs 

sous-marines.  

 

 

 

 

 

L’Adepte Némésio 

Costume : toge cléricale aux couleurs sombres pour les cérémonies. Habit 

d’ouvrier. 

Influence : Immergé pour le premier costume / Cyberpunk pour le second.  

Salle : Il faut aménager la salle Russio en lieu de Culte lié aux profondeurs 

sous-marines.  

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe administrative de 

la station  
 

 

La station est régie par un conseil composé d’un certain nombre de Capitaines pirates. C’est eux qui 

prennent les grandes décisions. Ensuite, elles sont appliquées par une équipe administrative désignée 

par J.A.C.O.B., l’Intelligence Artificielle de la base présente depuis sa création à l’époque où la base 

appartenait au gouvernement Israélien.  

 

 

 

La douane 
Personnage : Adama 

Joueur : Erwan 

 

La douane est le passage obligé pour tout nouvel arrivant dans la 

station. Le bureau est à l’entrée et permet d’effectuer un accueil avec 

scan corporel pour chaque personne qui rentre dans la station. Ce 

dernier est automatique mais dysfonctionne régulièrement, ce qui 

nécessite une présence humaine renforcée. Le risque majeur n’est pas 

celui des armes, qui sont globalement permises dans les lieux, mais plutôt les maladies. La crainte de 

virus dans des lieux si confinés est réelle et occupe les esprits.  

 

Le poste de douane, parmi ses missions les plus importantes, doit :  

-effectuer le relevé des butins effectués par les équipages pirates afin de les mettre ensuite en vente.  

-faire office de commissaire aux comptes lors de ces ventes.  

-se charger des enquêtes successives à une plainte.  

 

C’est Adama qui occupe cette fonction depuis plusieurs années maintenant. Anciennement 

contrebandier et habitué des lieux, il a dû prendre sa retraite après une vilaine blessure à son 

Neurojack. Il a donc récupéré le poste vacant depuis peu, suite à la mort de Gabrielle, l’ancienne 

douanière de la station, tuée lors d’une attaque de Goules.  

 

Costume : docker. Influence : Cyberpunk et Bandulu.   

Salle : Il faut aménager le bar pour en faire un comptoir d’accueil de la douane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’opérateur de défense 
Personnage : Sherlock 

Joueuse : Gwen 

 

Ce poste a pour mission de couvrir principalement deux taches : 

-La maintenance des réseaux informatiques de la station, que ce soit la 

fibre optique interne/interne, interne/externe, ou les communications 

sous-marines et satellitaires. 

-L’entretien et l’utilisation des canons de défense de la station.   

 

C’est la jeune Sherlock qui occupe ce poste. C'est une passionnée de romans policiers et des grands 

enquêteurs, de fiction ou non.  Comme la plupart des pirates, elle utilise un pseudo dans la vie de tous 

les jours, même si le sien prête à sourire. Elle est l'une des seules à maitriser parfaitement les schémas 

de réseaux informatiques spécifiques aux anciens colons israéliens de la station. Elle est très appréciée 

et protégée pour son savoir ainsi que pour son attention à défendre la station.  

 

Costume : mélange de vieux costume et d’éléments hight-tech.  

Influence : Cyberpunk et Victorien.  

Salle : Aménagement de la salle informatique en repère de geek.  

 

 

La régie 
Personnage : Marcus 

Joueur : Renaud 

 

La personne qui occupe ce poste a en charge l’entretien mécanique 

et électronique de la base. Il est amené à travailler avec l’opérateur 

de défense, mais ses missions se situent davantage dans l’entretien 

global de la base, que ce soit l’état de la coque, des coursives, du 

système de recyclage d’air, d’ouverture des portes, etc… C’est 

également lui qui a en charge l’exploration des parties abandonnées 

de la base ainsi que de leur cartographie et leur « reconquête ». 

 

Marcus occupe ce poste depuis quelques mois à peine, après que son prédécesseur, Jeremia, a été tué 

lors de l’exploration du District 9. Avant, il vivait dans le District 3 et venait sur la place pour tenter de 

chopper quelques boulots de ça de là. Il était embauché comme auxiliaire le jour de l’exploration où 

Jeremia est mort, et J.A.C.O.B. le présenta immédiatement après comme son successeur à ce poste. Ce 

choix n’est pas au gout de tous car Marcus n’est pas forcément quelqu’un de très sympathique, mais il 

est désormais à un poste central dans le fonctionnement de la station.  

 

Costume : technicien.  

Influence : Bandulu.  

Salle : Aucune 

 

 

 



La sentinelle 
Personnage : Cvetlana 

Joueuse : Isabelle 

 

La sentinelle a pour mission de défendre la base et ses occupants, 

que ce soit en organisant la défense contre les goules, en s’assurant 

que les occupants n’enfreignent pas les lois fondamentales, ou 

encore en plongeant pour aller ouvrir à l’aide d’armes spéciales les 

sous-marins qui tentent de prendre d’assaut la base.  

 

C’est donc Cvetlana, cette Serbe d’une trentaine d’années au regard froid et impassible, qui occupe ce 

poste depuis plus d’un an maintenant. Son prédécesseur est mort d’une infection suite à une blessure 

provoquée par une goule. Cvetlana est une femme pas très causante, musclée, qu’on préfère donc avoir 

de son côté plutôt qu’en face de soi. Il est de notoriété que c’est une StreetSam, un de ces êtres 

humains hyper-implantés de matériel cybernétique. Malgré ses talents pour tuer, ce n’est pas 

quelqu’un de suicidaire, et lorsqu’elle organise une opération, elle veille à bien s’entourer.  

 

Costume : para-militaire.  

Influence : Cyberpunk et Militaire.  

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les corpos minières 
 

La présence de la station a permis à plusieurs entreprises de trouver un pied à terre pour s’installer. Les 

sols de la région sont riches, mais les mineurs manquent et la logistique est difficile. L’activité reste 

néanmoins rentable et les trois entreprises sont en compétition permanente.  

 

Le Grand-Duché du Luxembourg 
Personnage : Emilie Santer 

Joueuse : Laetitia 

 

Le Grand-Duché a implanté un comptoir dans la station il y a de cela 

quelques années. Cette puissante force économique internationale est 

à la pointe en matière de géologie et d’extraction minière, et elle ne 

travaille presque exclusivement qu’avec des sous-traitants ou des 

robots.  

Madame Santer, qui est la seule ambassadrice du Grand-Duché sur place, s’occupe de toute la gestion 

administrative de l’exploitation. L’organisation est très secrète concernant ses forages, et Madame 

Santer est une femme discrète et courtoise. Agent corpo caricatural des grandes Archologies, elle 

passe le plus clair de son temps derrière son ordinateur dans une routine telle que son passage dans les 

coursives semble presque mécanique.  

 

Costume : costard/tailleur sans aucune excentricité, mallette et lunettes.  

Influence : Corpo.  

Salle : Il faut aménager un bureau qui sera disponible dans un open space réservé aux compagnies 

minières.   

 

Norilsk Nickel 
Personnage : Dimitri Kouliakov 

Joueur : Charpi 

Dimitri est vraiment l’antithèse de Monsieur Santer. Déjà, pour 

commencer, tout le monde l’appelle par son prénom dans la station. 

C’est un vieux de la vieille et un personnage extrêmement volubile 

qui attache beaucoup d’importance à l’implantation locale qu’il 

peaufine chaque jour en allant boire des coups matin, midi et soir au 

Saiyan. Il n’est que rarement à son bureau, préférant certainement la 

vie de la terrasse à l’ambiance morne de l’open-space réservé aux agents corporatistes des compagnies 

minières. Il est souvent très critique à l’égard d’Allan Woodtank, et moqueur à l’égard d’Emile Santer.  

 

Malgré son côté expressif, ce n’est pas quelqu’un d’extrêmement sympathique et il se comporte avec 

les gens comme un véritable colon, et n’oublie pas de faire remarquer aux gens qui travaillent pour lui 

que c’est lui qui valide les paiements. On dit qu’il a beaucoup de contacts chez les pirates.  

 

Costume : costard débraillé et éventuellement usé.  

Influence : Corpo.  

Salle : Il faut aménager un bureau qui sera disponible dans un open-space réservé aux compagnies 

minières.   



AngloGold Ashanti 
Personnage : Alice Woodtank 

Joueuse : Camille (louise) 

 

Plus sympathique que ses deux confrères, Alice est quelqu’un 

d’ouverte sur le monde et sur les gens, et pas seulement pour aller 

boire des coups en terrasse. Véritable femme de terrain, elle enfile 

régulièrement une combinaison pour aller sur les exploitations ou 

faire elle-même de l’éclairage pour des exploitations futures. C’est en 

cela qu’elle se démarque des deux autres qui ne mettront probablement jamais un pied dehors.  

 

Lorsqu’elle est à la station, elle est plus souvent à errer dans les couloirs et à discuter avec les locaux 

qu’à rester enfermé dans son bureau avec la silencieuse et studieuse Madame Santer.  

 

Costume : costard/tailleur décontracté. Très décontracté.  

Influence : Corpo et quelques touches Cyberpunk.  

Salle : Il faut aménager un bureau qui sera disponible dans un open-space réservé aux compagnies 

minières.   

 

 

 

 

 

 

 

Les députés 
 

 

 

Zion est divisée en 9 Districts, chacun bénéficiant d’un représentant élu ou nommé suivant les 

systèmes politiques mis en place dans chacun des Districts. Nous reviendrons sur cela dans une aide 

de jeu spécifique.  

 

 

Chaque représentant d’un District joue sur plusieurs strates politiques. Par le fruit d’un hasard plus ou 

moins calculé, les quatre représentants se retrouvent dans une situation décisive dans la gestion du 

Syndicat Méditerranéen en Somalie pour les années à venir. Chacun appartenant à une branche de 

cette organisation tentaculaire, leur départage pour fixer l’hégémonie d’une branche sur les autres à 

Zion permettra en cascade de déterminer quelle branche du Syndicat prendra la gestion de 

l’organisation en Somalie pour les années à venir.  

 



District 2 
Personnage : Rico 

Joueur : Hugo F 

 

Elu par ses pairs, Rico est une personnalité admirée par certains, et 

crainte par d’autres. Violent, ferme et sanguin, il représente un 

quartier principalement peuplé par des mineurs travaillant dans les 

exploitations alentour. Il a l’oreille des Compagnies Minières, mais 

certains le soupçonnent de fricoter de trop près avec ces organisations 

et d’oublier les intérêts de ses camarades.  

 

Accusé en place public par un de ses administrés, il l’aurait jeté dans une turbine de la station, 

provoquant une panne de ventilation de plusieurs jours qui a failli virer au drame. Une enquête a été 

ouverte par l’équipe administrative de la station mais personne n’en sait davantage à ce sujet. Les 

élections de son District approchent, et certains disent qu’il ne sera pas réélu s’il continue de 

transformer l’admiration que les gens lui portent en crainte.  

 

Rico fait partie de la branche Docker du Syndicat.  

 

Costume : mineur ou docker.  

Influence : Cyberpunk et Bandulu.  

Salle : Aucune 

 

 

 

District 3 
Personnage : Abida 

Joueuse : Maeva 

 

D’un tempérament beaucoup plus modéré que Rico, Abida a une 

assise politique quasi indéboulonnable dans son District. Elle est 

renforcée par une foi totale dans le culte Babelite (qui sera expliqué 

dans une aide de jeu à venir). Les habitants de ce District sont 

principalement des ouvriers agricoles qui travaillent pour De Jaillac.  

 

La présence du Culte du Trident dans le District 1 alors même que le Culte Babelite n’a pas de lieu de 

prêche dans le principal District de la station a souvent fait débat, mais la question a toujours plus ou 

moins était écartée par les membres du Conseil Pirate.  

 

Abida fait partie de la branche Moudjahidine du Syndicat.  

 

Costume : Djellaba.  

Influence : Babelite et Bandulu.  

Salle : Aucune 

 

 



District 4 
Personnage : Zyad 

Joueur : Didier 

 

Le District 4 est peuplé de marins principalement embauchés par les 

équipages pirates lors des grandes campagnes, qu’il s’agisse de 

campagne pour des butins physiques ou numériques. Le District est 

donc tout aussi bien composé de matelots entrainés au couteau que de 

hackers de terrain. Il leur arrive de travailler dans les champs et les 

mines lorsque l’argent vient à manquer, créant ainsi une concurrence 

déloyale ave ceux qui y travaillent à l’année. Cela crée des tensions 

entre les Districts qui ont bien failli tourner au bain de sang.  

 

Zyad est leur représentant depuis quelques mois. Le District ne fonctionne pas sur un suffrage mais sur 

une forme de compétition à celui qui volera le plus gros butin. Zyad, hacker spécialisé dans le 

Hardware et le hacking des fibres optiques a fait parler de lui en hackant le flux sécurisé de la Garden 

Place, l’île ultra sécurisé des Corporations en Mer Méditerranée. Depuis, de nombreuses primes pèsent 

sur sa tête pour les secrets qu’il doit avoir volés aux Corpos.  

 

Zyad fait partie de la branche pirate/hacker du Syndicat. 

 

Costume : à mi-chemin entre paramilitaire et hacker de terrain.  

Influence : Bandulu.  

Salle : Aucune 

 

District 5 
Personnage : Joris 

Joueur : Guillaume CB 

 

 

Les habitants du District 5 sont les moins nombreux et les plus marginaux 

des marginaux. Servant de main d’œuvre aussi bien dans les mines que 

dans les champs, ou à de multiples activités encore, ce quartier abrite 

beaucoup de rebus de la société underground, et notamment une grande part de mutants et d’hybrides. 

Le District est dans un état de délabrement avancé, et personne en dehors de ce District ne semble s’en 

soucier.  

 

Joris, un mutant élu par ses pairs, les représente au Conseil. Peu de monde le connait réellement, c’est 

quelqu’un de très discret.  

 

Joris fait partie de la branche Transhumaine du Syndicat. 

 

Costume : hybride (mutant, donc nécessité d’avoir du maquillage et des prothèses pour rendre le 

personnage inhumain), vêtements de plongeur.  

Influence : Immergé.  

Salle : Aucune 



Les squateurs du 

District 1 
 

Konrad 
Joueur : Damien  

 

Ce gaillard aux allures de viking, c’est lui qui pourra peut-être vous 

remorquer en cas de problème avec vos propulseurs. Connu comme 

une sorte d’épaviste, il travaille main dans la main avec Jo. Il lui 

ramène des clients égarés en haute mer, s’occupe d’aller récupérer 

les pièces dans les épaves de Jo qui jonchent les récifs avoisinants la 

station, tout dans leur relation est semblable à une symbiose.  

 

Konrad est lui aussi une ancienne figure du milieu, mais son passé est moins reluisant que celui de Jo. 

Des rumeurs persistantes courent sur Konrad, et beaucoup de marins parlent de lui comme d’un chat 

noir, un poissard qu’il ne fait pas bon avoir sur son navire. Cette guigne aurait causé la perte de son 

ancien équipage, et de bien des gens qu’il connaissait jadis. Mais ces rumeurs infondées restent à l’état 

de rumeurs car personne ne voudrait se mettre à dos la personne qui pourrait venir la secourir en cas de 

pépin mécanique. Et n’allez pas croire que Konrad travaille seul, car si vous cherchez un petit bonus, il 

est de notoriété qu’il embauche tout un tas de grouillots pour faire les basses besognes.  

 

Costume : Plongeur/mécano.  

Influence : Cyberpunk et Viking.  

Salle : Aménagement d’un couloir en squat 

 

 

Bertrand De Jaillac 
Joueur : Paul H  

Si vous n’avez aucune maîtrise technique, vous pourrez toujours 

trouver du travail chez De Jaillac, le principal propriétaire agricole de 

la région. C’est à lui qu’appartiennent les champs d’algues aux 

alentours de la station, ce qui fait de lui l’une des personnes les plus 

riches du coin. Chose étonnante malgré son influence financière, il 

semble refuser de s’organiser en corporation, préférant le statut 

« d’entrepreneur à la papa », comme disent les gens.  

 

Pourtant, Bertrand de Jaillac est tout sauf un papa bienveillant pour ses employés qui travaillent tous à 

la journée, dans des conditions très dures et avec du matériel à la qualité très aléatoire. Incapable de 

s’entendre avec Konrad, ils entretiennent une rivalité visible et mesquine. Il passe la plupart de son 

temps au Nautilus ou en visite dans ses productions. 

 

Costume : aristocrate français du début du 20
ième

 siècle.  

Influence: Corpo.  

Salle: Aménagement d’un couloir en squat 



Wilma Aka « Will Death » 
Joueuse : Catherine  

 

Cette sud-africaine dans la pleine force de l’âge est une ancienne 

des rings de Free Cyber Fight, connue pour ses frasques, son amour 

des gigolos et l’argent facile procuré par des tournois pas ou peu 

encadrés. Sa carrière subit une violente rupture au même moment 

que sa colonne vertébrale, lors du combat de trop.  

 

Aujourd’hui, cette ancienne tête d’affiche de ce sport ultra-violent a 

retrouvé la capacité de marcher grâce à des implants cyber. Cela lui donne l’opportunité de travailler 

tantôt comme videur pour le Nautilus, tantôt comme docker pour porter les caisses, ou d’autres taches 

de ce genre, bien loin de ses activités d’antan. Elle vit dans le District 9 par dérogation du Conseil 

après avoir repoussé une attaque de goule qui a bien failli emporter la vie de l’équipe administrative de 

la station.  

 

Costume : Docker/videur.  

Influence : Bandulu et Cyberpunk.  

Salle : Aménagement d’un couloir en squat 

 

 

 

Yusra 
Joueuse : Lucille  

 

Yusra est surtout connue pour son frère, Bilal. Si Bilal a tout pour 

réussir, Yusra, quant à elle, est un parangon de l’échec. 

Toxicomane de la première heure, violente avec les personnes 

qu’il ne faut pas, vantarde et dit-on également voleuse… 

 

Mais voilà, son frère lui paye tout, et la sort de toutes les merdes 

dans lesquelles elle se met. Lorsque les deux sont arrivés 

ensemble, Yusra n’était pas comme ça. Le frère et la sœur 

habitaient le couloir, une place qu’ils avaient payé rubis sur l’ongle dès leur arrivée. Mais lorsque son 

frère a commencé à réussir en passant plus de temps au Saiyan qu’à zoner dans le couloir, tout a 

semblé dégringoler. Récemment, elle passe beaucoup de temps avec les deux adeptes du Culte du 

Trident.  

 

Costume : zonard.  

Influence : Bandulu.  

Salle : Aménagement d’un couloir en squat 

 

 

 

 

 



Professeur Gurpreet Singh Sandhu 
Joueur : Cyrille  

 

Vous pensiez pouvoir trouver un médecin compétent sur cette base 

pour faire soigner votre vilaine blessure qui s’infecte? C’est loupé, il 

faudra vous contenter de Nacer. Le professeur Sandhu est en réalité une 

éminence dans les domaines de la génétique et de la robotique, mais ne 

semble pas s’y connaitre le moins du monde dans d’autres matières 

médicales.  

 

Arrivé à la station comme otage de l’Ouroboros, sa prime a finalement était payée par la station afin de 

bénéficier de ses savoirs quant à l’étude des goules. Afin d’apporter une petite compensation pendant 

ses recherches, le professeur est chargé par la station d’effectuer les réparations sur les différents 

robots utilisés par les compagnies minières ou par le personnel de la station.  

 

Costume : scientifique.  

Influence : Corpo/Indien Sikh.  

Salle : Aménagement d’un couloir en squat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Skrytyi (скрытый) 
Equipage pirate 

 

Ce navire est la tête de proue d’une petite flottille appartenant à une riche famille d’origine russe et 

ayant fui leur terre natale juste après l’incident Kourchatov (voir l’aide de jeu « Eléments de contexte 

2052 »). Voilà donc une cinquantaine d’années que ces quelques sous-marins arpentent les mers, 

abritant ce qu’il reste de la Maison Romanov, descendante des Tsars et des Empereurs de Russie. Cela 

fait plusieurs mois qu’ils errent dans la Mer Rouge et l’armement high-tech de ces navires ne l’est plus 

vraiment cinquante ans après. Cela dit, leur puissance de frappe impressionne et laisse songeur les 

différents navires pirates qui seraient tentés de les accoster.  

 

Et quelle ne fut pas la surprise des différents équipages pirates de la région en apprenant que le Skrytyi 

et quelques chasseurs de sa flotte se livraient à des actes de piraterie… Contactés par le Syndicat 

Méditerranéen, une rencontre doit être organisée à l’occasion du prochain Conseil Pirate pour 

régulariser leur situation vis-à-vis du Syndicat Méditerranéen et de l’ensemble de la communauté. 

Malgré le secret qui pèse sur cet équipage, le contenu de la délégation semble avoir fuité sur les 

réseaux.  

 

Le Général Anatoli Borejev 
Joueur : Robin  

 

Connu pour avoir organisé les massacres ordonnés par Poutine suite 

à l’incident Kourchatov, il a ensuite rejoint une faction radicale russe 

opposée au parti Néo-Libéral, préférant le renouveau de la noblesse 

russe comme solution pour faire renaitre la mère Russie. C’est un 

individu froid, implacable et un fin stratège. Cependant, le général 

approche de sa fin de vie, et même si les médecins de la Maison 

Romanov sont très compétents et les implants cybernétiques très arrangeants, il vient de dépasser les 

90 ans.   

 

Costume : Uniforme militaire russe, mélange de plusieurs époques entre le 19
ième

 siècle et le 21ieme. 

Nécessité de faire vieux.  

Influence : Armée russe.  

Salle : Aucune 

 

La Princesse Anastasia de la Maison 

Romanov 
Joueuse : Marylise 

Personne n’a d’information la concernant.  

Costume : Tailleur ou robe classe, éléments high-tech. Nécessité de 

faire jeune. 

Influence : Corpo.  

Salle : Aucune 



 

Aleksey Karassev 
Joueur : David D 

 

Le soldat Aleksey est connu comme la bête noire des chasseurs. Fin 

pilote, tireur hors pair, il fait la fierté de l’escadron du général 

Borejev pour avoir coulé des navires réputés imbattables. Elevé à 

l’échelle de légende dans la plus pure tradition de l’URSS, il se dit 

tellement de choses à son sujet qu’il est difficile de tirer le vrai du 

faux.  

 

Costume : Uniforme militaire russe moderne voir futuriste. 

Influence : Armée russe.  

Salle : Aucune 

 

Professeur Vitaliy Bazarevitch 
Joueur : Guillaume CO 

 

Géologue spécialisé dans les fonds marins, le professeur Bazarevitch est 

lui aussi, à sa manière, une légende. Il est connu du monde scientifique et 

corporatiste comme étant l’un des plus grands chercheurs en géologie 

sous-marine. Dès les débuts de la montée des eaux, il fut traqué pour son 

savoir, et on dit que de nombreuses corporations ont proposées aux 

russes d’acheter son savoir à prix d’or.  

 

Pendant un temps, la rumeur a couru que le Professeur était mort, mais voilà que depuis quelques 

mois, ce dernier semble refaire surface. Certains marins prétendent l’avoir vu dans une station non loin 

de Zion, jeune comme s’il avait trouvé le Graal. Les plus superstitieux parlent de sorcellerie, les plus 

bigots d’un miracle du Culte du Trident, et enfin les plus pragmatiques prétendent qu’un imposteur 

aurait pris sa place.  

 

Costume : scientifique. 

Influence : Corpo.  

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 



Le Babylon Hunter 
Equipage pirate 

 

Structuré de façon très militaire, le Babylon Hunter se réclame de la tribu de Juda, issue des douzes 

tribus fondatrices d’Israël. De culture Rastafari, ils ont voué leur vie à celui qui se réclame aujourd’hui 

comme « le seul digne descendant d’ Haïlé Selassié, Negus Negest (roi des rois) d’Ethiopie et Lion 

Conquérant de la Tribu de Juda. Aujourd’hui, ce Negus est en guerre avec le gouvernement Ethiopien 

à qui il conteste le pouvoir. S’accommodant du franchissement de nombreux interdits Rastafari, le 

Negus se réclame davantage de la tradition Bandulu que de celle du Rastafarisme stricto-sensu. Une 

guerre ne se menant pas sans argent, c’est là que le Babylon Hunter apporte sa contribution.  

 

Le navire traque et pille toutes les ressources qu’il peut extirper aux Corporations occidentales, mais 

contrairement à l’Ouroboros, pour le Babylon Hunter, toute traque est bonne à prendre, et quitte à 

déverser une cargaison dans la mer, ces pirates ne laissent jamais rien dans les cales des navires qu’ils 

accostent. Ils ont cependant un étrange respect pour la vie, et attachent de l’importance à la parole 

donnée. C’est pourquoi ils sont reconnus pour faire peu de pertes humaines chez leurs proies, qu’ils 

dépouillent cependant de la tête au pied.  

 

 

Le Général Mahmud  
Joueur : Sid 

 

Lors de l’annexion de l’Erythrée par l’Ethiopie, le gouvernement 

Erythréen accepta toutes les conditions de l’annexion, corrompu 

par le pouvoir que proposait le gouvernement Ethiopien en 

échange de leur docilité. Mais tout le monde ne l’entendait pas de 

cette oreille, et une opposition s’organisa rapidement, recrutant 

notamment parmi les militaires du régime attachés à 

l’indépendance. Le général Mahmud faisait partie de ceux-là, et 

fut un des premiers à organiser des raids pour combattre le 

nouveau pouvoir en place.  

 

Montré du doigt comme un terroriste par la plupart des Corporations ou des Etats Nations du 

continent, il est accusé d’avoir organisé les attentats de Massaoua et ceux de Kulul, provoquant la mort 

de milliers de civiles et de militaires de l’armée Ethiopienne. Déterminé et disait-on impitoyable, il 

disposait d’une réputation de tueur, faisant politiquement de l’ombre aux politiciens Erythréens en 

quête d’indépendance et aux méthodes plus diplomatiques. C’est certainement pour cela qu’il fut 

affecté dans le corps militaire maritime du Negus, principal allié des indépendantistes Erythréens.  

 

Costume : Uniforme militaire africain.  

Influence : Militaire et Bandulu.   

Salle : Aucun 

 

 



Lieutenant Ghebreselassie  
Joueuse : Amandine LE  

 

Hackeuse notoire connue sous le pseudo de Li0nne_Queen, elle a 

joué un rôle important dans la lutte du Negus contre le 

gouvernement Ethiopien, piratant par exemple les canaux de 

communication officiels pour remplacer une intervention publique 

du président par celle du Negus le jour de la fête nationale. 

Aujourd’hui elle œuvre sur le Babylon Hunter, certainement pour 

faire la chasse aux informations sensibles qui pourraient peser dans 

l’échiquier politique Ethiopien.  

 

Costume : Uniforme militaire africain.  

Influence : Militaire et Bandulu.   

Salle : Aucune 

 

 

Sista Ghirmazion 
Joueuse : Josephine 

 

Abbesse autoproclamée de tradition Bandulu, elle est l’une des 

principales figures religieuses et culturelles du Bandulu, fils batards du 

Rastafarisme. Fine diplomate et négociatrice, elle aurait trouvé une issue 

pacifique à de nombreux raids pirates qui ne s’annonçaient pas comme 

tels. Bonne communicante, elle tient une émission de radio qu’elle anime 

régulièrement sur des canaux pirates très écoutés par la communauté 

Bandulu. Elle y tient un discours religieux fort, mais n’oublie jamais de 

parler d’histoire et de politique avec un langage simple et séduisant, 

faisant chaque jour de nouveaux adeptes au mode de vie Bandulu.  

 

Costume : Vêtements de prêtresse.  

Influence : Religieux et Bandulu.   

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Ouroboros 
Equipage pirate 

 
Ce sous-marin est connu pour sa capacité à cibler les meilleures proies dans les océans. Toujours très 

bien informé, il n’attaque jamais des cargos voyageant à vide ou transportant des menues butins. Les 

raids se font également contre des centrales de données, des transports de données Offlines (certaines 

informations numériques ne transitent jamais sur les réseaux, des compagnies organisent leur transfert 

via des disques durs embarqués sur des chasseurs) ou encore sur des nœuds de câbles stratégiques.  

 

Ce navire recrute fréquemment de nouveaux membres d’équipages, mais ne s’encombrent que 

rarement de grouillots, préférant embaucher peu de marins, mais très qualifiés et grassement payés.  

 

 

Bethsabée Liberman 
Joueuse : Juliet 

 

 

Capitaine de l’Ouroboros, c’est une femme d’affaires rodée, et 

ancienne haut fonctionnaire du gouvernement Israëlien, en charge des 

relations avec les corporations. Officiellement, elle a quitté 

l’administration en bons termes pour se lancer dans ce commerce 

freelance qu’est la piraterie. C’est une personne extrêmement stable, 

méthodique et sensible à l’étiquette.  

 

Costume : Costume/tailleur/robe classe de la première moitié du 20
ième

 

siècle.  

Influence : Corpo.   

Salle : Aucune 

 

 

Avi Liberman 
Joueur : Yannis 

 

Second sur le bateau, il s’agit du frère de Bethsabée. Séducteur et 

connu comme un « consommateur » effréné de sexe, il enchaine 

les conquêtes masculines. Légèrement autiste, il semble quelque 

peu déconnecté des conventions sociales, et donne parfois du fil à 

retordre pour sa sœur qui semble cependant l’aimer d’un amour 

fraternel inconditionnel.  

 

Costume : Costume classe de la première moitié du 20
ième

 siècle.  

Influence : Corpo.   

Salle : Aucune 



L’Aggro-like 
Equipage pirate 

 

 

 

Formé essentiellement de jeunes immigrés de l’Archologie détruite de Gibraltar, cet équipage est 

composé de jeunes anglais Skinhead désabusés par le patriotisme britannique de feu Gibraltar. 

Orphelins de famille, de nation et de territoire, ils sont pour la plupart déracinés et instables. Revenant 

aux sources du mouvement Skinhead, ces jeunes ont abandonné la tournure nationaliste que prenait 

leur génération pour se plonger dans une culture reggae, ska, soul, rocksteady et d’autres genres de 

musiques tels que le rythm’n’blues comme aux débuts du mouvement Skinhead. Adeptes de la 

confrontation musclée, ils se sont formés sur le tas, et ont fini par « échoué » à Zion.  

 

Aujourd’hui, ils n’ont pas la technologie nécessaire pour entreprendre de grandes campagnes de raids, 

et une partie des membres de l’équipage doit travailler aux mines entre les campagnes pour subsister à 

leurs besoins. Ils n’en restent pas moins un équipage influent du coin, qui sait flairer les bons coups, et 

ne rechigne pas à s’allier avec d’autres équipages pour attaquer des gros poissons.  

 

 

Kathleen « Slow groove » 
Anciennement Kenneth, avant de changer de sexe il y a 

quelques semaines. 

Joueur : Louison  

 

Capitaine du navire depuis quelques mois seulement, elle a succédé à un 

capitaine plus mûr et plus expérimenté, mort à Zion lors d’une attaque 

de goules. C’est une personne ouverte sur le monde, avenante et 

arrangeante, d’au combien diraient qu’elle est très, voire trop, sympathique. Ménageant la chèvre et le 

choux, elle n’a pas en elle cette violence que beaucoup de ses « compatriotes » ont dans leurs veines, 

ce qui fait d’elle un interlocuteur privilégié pour entreprendre des partenariats.    

 

Costume : Vêtements civils.   

Influence : Skinhead « original » avec des touches Cyberpunk.  

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 



 

Chris « Mad_head » 
Joueur : David G 

 

Beaucoup plus déjanté que son ami Kenneth, Mad-head sort de 4 mois 

d’enfermement neuronal, une peine d’exception prononcée par le 

Conseil Pirate à son encontre. Le Conseil fait rarement dans la demie 

mesure, et Mad-head aurait certainement du finir noyé dans les abymes. 

Mais l’ambigüité et les zones de flou étaient fortes autour de 

l’assassinat du Capitaine Pirate dont il a été reconnu coupable. Il vient 

juste d’être déconnecté et il est actuellement en phase d’acclimatation dont il sortira d’une minute à 

l’autre.  

 

Costume : Vêtements civils.   

Influence : Skinhead « original » avec des touches Cyberpunk.  

Salle : Aucune 

 

 

 

Cherryl « B@shing>Girl »  
Joueuse : Maud 

 

Entrainée dès son plus jeune âge dans une écurie de Free Cyber Fight, 

elle devait succéder à White Worker, star de ce sport chez les jeunesses 

nationalistes anglaises de Gibraltar. Elle réussit finalement à prendre la 

fuite lors de l’effondrement de l’Archologie, et elle trouva facilement sa 

place dans l’équipage pirate, déjà rôdée à la violence des combats. Il lui 

arrive de remettre le couvert lors de matchs improvisés pour renflouer 

les caisses de l’Aggro-like qui sont loin d’être toujours pleines. StreetSam notoire, son regard est 

glacial et chacun sait garder ses distances avec elle.  

 

Costume : Vêtements civils.   

Influence : Skinhead « original » avec des touches Cyberpunk.  

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 



Le Dagon 
Equipage pirate 

 
 

Composé de renégats d’Atlantis, cet équipage provoque une certaine fascination parmi l’ensemble de 

la communauté pirate de la Mer Rouge. Composé entièrement de mutants hybrides, pour la plupart 

capables de nager dans les fonds marins sans souffrir de la pression ou du manque d’oxygène, ils sont 

particulièrement redoutables pour leurs capacités à s’introduire sur les autres navires, leurs mutations 

révélant bien souvent des surprises de poids dans les combats immergés.  

 

L’équipage ne travaille que pour lui-même, mais quelques-uns de ses membres sont clairement 

convertis au Culte du Trident. Officiellement, le capitaine nie cependant tout assujettissement de 

l’équipage au Culte, précisant que « nous ne nous sommes pas libérés d’un joug pour en accepter un 

autre ».  

 

Marcellus 
Joueur : Hugo B  

 

Capitaine du navire, ce mutant a le sang-froid mais les yeux remplis 

de colère. Mutant dont les gènes ont été croisés avec ceux d’un 

requin, on le dit capable de repérer l’odeur du sang à des kilomètres 

à la ronde. Puissant et véloce, il a appuyé son autorité sur les autres 

par la force et la violence.  

 

Costume : Plongeur de combat, mutations légères ou lourdes 

(prothèses faciales, branchies, peau râpeuse ou rugueuse, couleur de peau grisâtre…) 

Influence : Immergé.  

Salle : Aucune 

 

Héracles « Groovy Jack » 
Joueur : Amaury 

 

Récemment converti au Culte du Trident et anciennement connu sous 

le pseudo de Groovy Jack, ce mutant aux gènes couplés de pieuvres 

se fait maintenant appeler Héracles. Volubile et expressif, Groovy 

Jack est le bras droit de Marcellus depuis la première heure. Très à 

l’aise avec la technologie, il aurait un neurojack travaillant en parfaite 

symbiose avec son cerveau, un sorte d’implant progressif ayant 

grandi avec lui. 

 

Costume : Costume Corpo, mutations légères ou lourdes (prothèses faciales, tentacules, peau 

visqueuse, couleur de peau violettes et sombre…) 

Influence : Immergé et Bandulu.  

Salle : Aucune 



Electric Vegga 
Joueur : Julien P  

 

Issu d’un croisement étrange entre Humain et anguille électrique, 

Vegga est à l’image de son côté marin : manipulateur, discret et 

dangereux à la fois. Il est parcouru d’un courant électrique qu’il semble 

pouvoir maîtriser, le rendant mortel pour les amateurs de cybernétique 

qui auraient peur des court-jus. Vegga est connu pour errer dans la 

base, fracassé par les shoots qu’il s’enfile à chacun de ses pied-à-terre à 

Zion. On l’aurait vu à plusieurs reprises s’enfoncer vers des zones inexplorées de la station, et y 

revenir, survivant aux goules et autres créatures qui y rodent.  

 

Costume : Costume Corpo, mutations légères ou lourdes (prothèses faciales, canines, peau visqueuse, 

couleur de peau grises et rougeâtre…) 

Influence : Immergé et Corpo.  

Salle : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H-1 minute  

avant le jeu 

 

L’ alerte.  
 

L’alarme retentie. Une alerte sauvetage est activée par J.A.C.O.B. tandis qu’une capsule vient 

d’apparaitre sur les écrans.  

 

Joueurs/euses : Amandine LA, Pierre et Claire 

 

  

 


