
Les Religions 
 

 

Le Babelisme 
 

Les Babelites regroupent un ensemble de cultes 

hétérogènes qui font corps derrière une même 

volonté : l'union avec Dieu. Après les guerres 

identitaires des années 2030 qui ont déchiré 

l'Occident et le monde arabe sur fond de conflits 

religieux, de nombreux croyants se sont 

détournés des grosses infrastructures des trois 

monothéismes. Les Sikhs d'Inde et du Pakistan, 

les Yezidis de Syrie, de Turquie et d'Irak, les 

Chrétiens du Nigeria et du Congo ont été les 

premiers à lancer des passerelles entre leurs 

cultes. 

 

Rejoints peu à peu par d'autres minorités 

religieuses, les Babelites ont gagné en 

importance jusqu'à la révolution Kurdo-

Iranienne de Décembre 2062. Ce vaste 

soulèvement populaire, sur fond de crise 

économique et énergétique majeure au Moyen-

Orient, a eu pour conséquence de mettre à bas 

les anciens régimes politiques dépendants d'un 

pétrole devenu absent. Du Pendjab, au Nord de 

l'Inde, jusqu'aux rives méditerranéennes de la 

Turquie, c'est toute une partie du Moyen-Orient 

qui bascule dans la foi Babelite. L'ensemble de 

ces territoires forment aujourd'hui ce qu'ils nomment « le Sanctuaire », mais la foi Babelite est implantée 

dans de nombreux autres territoires (particulièrement en Afrique anciennement chrétienne). 

 

Entre eux, les Babelites se nomment les Rafikins. Au singulier « Rafik », ce qui signifie camarade, ou 

compagnon. Près de 60% d'entre eux sont issus d'anciennes communautés musulmanes, 30% de chrétiennes 

(principalement africaines), le reste se composant de juifs, de sikhs ou d'autres minorités religieuses. Voici 

les commandements spécifiques de leur mouvement religieux : 

 Honorer le Dieu Unique, quel que soit le nom qui lui est donné. 

 Respecter les autres cultes. Dans le Sanctuaire, la liberté de culte est totale. 

 Faire vivre son culte. 

Il est essentiel de comprendre que chaque Babelite continue de pratiquer les rites de sa propre religion. Un 

chiite iranien continuera de prier Allah en direction de la Mecque, quand un chrétien nigérian ira toujours 

mettre les genoux à terre devant le Christ à l'église. Simplement, tout deux reconnaissent maintenant faire 

partie d'un seul et même mouvement qui s'exprime de différentes manières.  

 

Les Rafikins sont aujourd'hui porteurs du mouvement spirituel le plus vigoureux autour de la Méditerranée, 

et de beaucoup. Les trois grands monothéismes ont eu du mal à faire face à cette union des minorités 

religieuses qui a fini par conquérir le cœur d'une grande partie de leurs adeptes. Surtout, la spiritualité des 

Babelites apparaît comme le seul modèle de société organisée s'opposant à celui des MegaCorpo. 

 

Les MegaCorpo vendent aux Archologies, et aux gens qui s'entassent à l'intérieur, de quoi fuir le réel : des 

univers virtuels dans lesquels trouver un bonheur artificiel. Pour les Babelites, c'est le monde réel qui est 

illusoire et le vrai monde nous attend après la mort. Le but de la vie pour les Rafikins est de s'approcher de ce 

réel, c'est à dire de Dieu. A l’hédonisme nihiliste des Archologies, les Babelites opposent un optimisme 

ascétique qui séduit de plus en plus de laissés-pour-compte. 



 

L'Islam et le Judaïsme 
 

 

Ces deux grands monothéismes sont encore bien implantés autour de la Mer Rouge et n'ont que peu changé 

en un siècle. Leur influence, par contre, a beaucoup évolué. 

 

Au sein de l'Islam, le chiisme ayant été intégré par le Babelisme, les Sunnites représentent aujourd'hui 

quasiment l'intégralité des musulmans non rafikin. Toujours très présente en Asie du Sud Est et au Maghreb, 

l'influence de l'Islam s'est effondrée dans son berceau historique. La pénurie des hydrocarbures a enfoncé 

l'Arabie dans une crise majeure et l’Égypte a été considérablement touchée par les cataclysmes écologiques. 

Les régimes des pays voisins de ces deux géants ont eu du mal à subsister après leur effondrement. 

Aujourd'hui les Sunnites ont encore un peu d'influence au sein du Syndicat Méditerranéen, via l'Archologie 

de Carthage principalement. 

 

Le judaïsme a été moins touché par le raz-de-marée Babelite que l'Islam ou le Christianisme. Israël a réussi à 

survivre aux cataclysmes écologiques du XXIème siècle et a tiré son épingle du jeu dans les conflits 

géopolitiques qui ont suivi les crises d'hydrocarbures. Le judaïsme est donc une religion toujours présente en 

Mer Rouge et qui multiplie les alliances avec les Babelites, le Syndicat Méditerranéen et AtlantYs. 

 

 

 

Le Rastafarisme 
 

Mouvement religieux né au XXème siècle, le 

Rastafarisme a gagné en influence à la fin du 

XXIème siècle. Réalisant le vieux rêve de libérer 

l’Éthiopie de l'influence des mauvais hommes, les 

Rastas se sont durablement implantés dans la 

Corne de l'Afrique. L’Éthiopie est aujourd'hui l'un 

des derniers territoires à résister aux MegaCorpo. 

Aucune n'a le droit de s'y implanter, même si le 

Syndicat Méditerranéen dispose de quelques 

dérogations. Le gros du commerce s'effectue donc 

avec Israël, mais sinon l’Éthiopie tente de vivre en 

quasi autarcie. 

 

Les Rastas se reconnaissent comme descendants 

des tribus d’Israël et le plus saint des livres 

composant leur corpus théologique est la Bible. Ils 

sont adeptes du véganisme radical (ils refusent par 

exemple de manger de la viande synthétique), ne 

boivent pas d'alcool et sont polygames. Le reggae, 

le ska et le raggamuffin sont pour eux des 

musiques sacrées. 

 

Les plus Roots ont une très mauvaise vision des 

Bandulu, qu'ils voient comme des dépravés 

hédonistes détournant leurs codes et leurs rites 

pour les désacraliser. 

 

 

 

 

 

 



Le Culte du Trident 
 

Religion ultra-minoritaire partout ailleurs dans le monde, le 

Culte du Trident est assez bien implanté en Méditerranée, 

surtout dans la moitié Est, et en Mer Rouge. 

 

Le Culte du Trident est associé à la MegaCorpo AtlantYs 

dans un lien de filiation qu'on a du mal à cerner. Est-ce la 

MegaCorpo qui a créé le Culte, ou le Culte qui a converti les 

dirigeants d'AtlantYs ? Une autre hypothèse veut que le 

Culte du Trident soit une organisation particulièrement 

structurée du mouvement des street-chaman. Ces mystiques 

apocalyptiques qui se sont développés à mesure que les 

cataclysmes écologiques se multipliaient n'ont jamais formé 

de tout cohérent, dépassant rarement le stade d'un simple 

individu prêchant dans son coin. Pour certains, le Culte du 

Trident serait une unification de ces chamans. 

 

Le Culte du Trident prêche l'apocalypse du vieux monde qui 

sera détruit par les cataclysmes de la Nature (qui n'en est qu'à 

ses débuts dans son œuvre de destruction de l'humanité). 

L'Humain ne se relèvera pas de cette apocalypse. Il 

disparaîtra. Et sera remplacé par une Nouvelle Humanité, 

meilleure, élevée spirituellement.  

 

Ceux qui suivront les prêcheurs seront sauvés, non dans une autre vie mais dans celle-ci : grâce aux miracles 

des Maîtres du Culte, leur corps sera rendu plus résistant à la fureur de la Nature, et grâce à l'introspection, 

les prières et la médiation leur âme ne provoquera plus Sa colère. Le Culte propose donc de chercher le 

paradis en fuyant l'enfer humain pour s'enfoncer dans les lieux les plus proches de la Nature toute puissante, 

au fond des mers. 


