
Zion 
 

 

 Histoire
 

Redécouverte au début des années 80, la base de Zion a été investie par des pirates sous-

marins en quête d'une retraite. Il leur fallait un lieu de repos, où se planquer et réparer les 

machines, à l'écart des routes habituelles trop surveillées par les navires corporatistes. Zion, 

nom qu'ils ont donné à cette station abandonnée construite par des colons israéliens durant la 

« ruée vers les Abysses » (années 60), est devenue avec le temps la plaque tournante de la 

piraterie dans le sud de la Mer Rouge. 

 

Au départ, la raison de son abandon ne 

paraissait pas évidente. Les dommages 

étaient même visibles de l’extérieur, mais 

cela ne les a pas découragés. Seul le 

District 1, c'est à dire le dôme supérieur 

de la station, semblait suffisamment 

sécurisé. C'est ici que les premiers pirates 

s'installèrent. Mais à mesure que 

l'installation se pérennisait, le reste de 

Zion fut exploré et en partie sécurisé. 

 

C'est là que les habitants découvrirent ce 

qui était arrivé aux colons d'origine. La 

station n'a pas été abandonnée, ses 

occupants ont muté. Ce qu'il s'est passé 

exactement est encore très confu et nul ne 

sait qui a emmené les germes, mais le 

résultat est bien là : les colons ont 

succombé à la fièvre Bathory.  

 

Des dizaines, peut-être des centaines de 

ces créatures terrifiantes hantent le sous-

sol de la base et sont actuellement 

confinées et isolées le mieux possible des 

lieux d'habitation. 

 

Aujourd’hui, la station est devenue une 

des plaques tournantes de la piraterie dans 

la Mer Rouge. Elle ne saurait faire le 

poids avec les Archologies côtières, que 

ce soit par le nombre ou la puissance 

financière et politique de ces 

infrastructures, mais son caractère 

underground fait de Zion une « cité » à 

part.  

La Fièvre Bathory 

 

Cette étrange maladie a déjà fait des victimes 

connues à Gibraltar, Rome et Athènes, et 

trouverait ses origines en Europe de l’Est, sur les 

territoires de l’ancienne Hongrie. C’est à partir 

de cette découverte que les rares chercheurs qui 

travaillent sur le sujet ont donné ce nom à la 

maladie, en mémoire de la sinistre Comtesse 

Elisabeth Bathory, connu comme la plus célèbre 

meurtrière de Hongrie.  

 

Le virus transformerait les malades en bêtes 

assoiffées de chair et de sang, probablement 

cannibales et nécrophages. Certaines rumeurs 

parlent de cas de ces créatures ayant gardé leur 

intelligence humaine et une forme de sociabilité, 

mais les cas sont suffisamment rares pour n’être 

que des rumeurs. La plupart des stations les 

chassent à vue et offrent des primes à la tête 

comme s’il s’agissait de simples nuisibles.  

 

Aucun remède n’est connu à ce jour et le mode 

et les conditions d’incubation sont inconnues 

également. Parfois, des personnes attaquées 

(mordues ou griffées) succombent à une 

puissante fièvre infectieuse. Il est conseillé de 

porter un masque et des gants à leur contact. 

Nassera vend un « fixe » spécial à s’injecter en 

cas de contact, résultats garantis : « soit votre 

cœur lâche, soit vous vous en sortez, mais 

aucune chance d’être contaminé ! » clame-t-elle 

haut et fort. Ce dangereux cocktail 

médicamenteux n’est toutefois pas donné.  



 Architecture
 
Zion se trouve à plusieurs 

kilomètres de la côte, planquée 

au milieu de récifs qui la 

protègent d’une attaque 

frontale massive. De plus, les 

courants marins puissants et la 

flore rendent la détection de la 

station plutôt complexe pour 

quelqu’un qui ne disposerait 

pas d’une carte à jour et d’un 

pilote relativement aguerri.  

 

Pourquoi la flore ? Car la 

région est envahie par une 

plante relativement rare qui perturbe les ondes marines, rendant les communications et 

détections sonars particulièrement complexes. Cette plante aquatique que l’on appelle 

Floriasis est également un met de choix particulièrement apprécié par le marché nord-

américain. Pour l’instant, les capitaines ont toujours fait pression pour conserver la flore en 

état afin de privilégier la sécurité de tous, mais la présence des corpos met une certaine 

pression sur cette denrée ultra rentable. 

 

La structure de la station est semblable à un cône dont la base est solidement ancrée dans la 

roche des fonds marins. La station est découpée en 4 niveaux et 9 Districts. Le niveau le plus 

haut, celui qui constitue la pointe du cône, abrite le District 1. Le niveau en dessous abrite les 

District 2, District 3, District 4 et District 5, chacun formant un quart de ce niveau. En dessous 

de ce niveau, on retrouve les District 6, District 7, District 8 et District 9.  

 

Enfin, un dernier étage, plus sinueux que tous les autres et en dessous du niveau de la roche, 

on y trouve les machineries et serveurs de la station. Bien évidemment, il y a des machineries 

dans tout le complexe, mais c’est là que se trouve le cœur de la base, ainsi que les générateurs 

hydrauliques qui alimentent la base ou recyclent l’air. Ce niveau sous-terrain est très sensible, 

mais il est parfaitement protégé des attaques extérieures. Il est accessible depuis n’importe 

quel District en empruntant des conduites verticales exiguës et surchauffées dans lesquelles 

passent les câblages et gaines en tout genre permettant l’alimentation et la communication 

entre tous les Districts.   

 

La population vie et arpente chaque jour les coursives des différents District, et s’est habituée 

à un mode de vie extrêmement dense où la promiscuité touche tout le monde. La vie intime se 

passe essentiellement à l’intérieur de sa tête, car les espaces sont si restreints que peu peuvent 

se vanter de dormir au calme, loin de tout ce fatras. Les appartements sont semblables à des 

cellules, et la taille moyenne des logements avoisine les 2m2 par personne, et les cabines 

privées sont très rares.  Les loyers sont versés au Secrétaire de Secteur qui utilise cet argent 

pour entretenir les lieux, sous contrôle du Conseil Pirate. Les loyers les plus chers de la 

station sont ceux des loges privées du Holly-Wood Hotel, mais celles-ci sont généralement 

louées à l’année par des équipages entiers, offrant ainsi un pied à terre pratique et classieux à 

la fois.  

 



J.A.C.O.B. 
 

La base dispose de nombreux systèmes 

automatisés (air, pression, détection des danger, 

système de défense extérieur, etc…) gérés par 

une intelligence artificielle du nom de J.A.C.O.B. 

Cette I.A. est en partie défectueuse mais 

suffisamment fonctionnelle pour permettre une 

vie humaine dans la station. Sa défectuosité se 

situe surtout au niveau de ses modes de 

communications. Ils sont pour la plupart du temps 

cryptés ou sibyllins, et varient régulièrement. 

Tantôt des messages vont être balancés sur les 

hauts parleurs de la station, tantôt une succession 

de montages vidéo passera un message sur 

l’écran du cinéma, tantôt ce sont les ComLink 

directement qui recevront un message privé. Tout 

est envisageable, mais les messages sont 

facilement identifiables pour un informaticien qui 

reconnaitra au premier coup d’œil le code si 

particulier de l’IA. On estime qu’au moins un 

tiers des communications de J.A.C.O.B. ne seront 

jamais comprises ou perçues par les occupants de 

la base.  

 

Il a souvent été évoqué d’intervenir sur Jacob 

pour réparer ses circuits internes ou revoir sa 

programmation, mais les risques de la voir 

s’éteindre à jamais ont toujours poussé le conseil 

à interdire toute intervention sur le « cerveau 

central ». Ce dernier se trouve dans le District 1, sous la forme d’une grande colonne 

électronique trônant sur la place centrale. Cette dernière est reliée par de nombreux câbles qui 

parcourent ensuite la base sur tous ses niveaux, pour aller ensuite s’ancrer dans les serveurs 

du niveau -1.  

 

J.A.C.O.B. semble parfaitement incapable d’entretenir une conversation avec quelqu’un, ou 

de répondre à des messages, demandes ou injonctions lui parvenant. De fait, les messages 

envoyés en direction de l’IA ne semblent être que des bouteilles à la mer avec des chances 

infimes voire inexistantes d’obtenir une réponse. Tous les ordinateurs ou Neurojack reliés au 

réseau de la base sont en quelque sorte reliée à l’IA, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi. Cela 

veut donc dire que J.A.C.O.B. est susceptible de rentrer en communication privée avec 

n’importe quelle personne connectée. De nombreuses camera au look rétro mais quasi 

incassables parcourent la station, clignotant de leur œil rouge. Personne n’a accès à ce réseau, 

si ce n’est J.A.C.O.B., et nul ne sait ce qu’il en fait.   

 

Par mesure de sécurité, les RIFTeurs de la station ont assuré de nombreuses fois par 

l’intermédiaire de BluShad que le réseau qu’ils utilisent est physiquement déconnecté de 

J.A.C.O.B.. 

 

 



Le District 1 
 

Député : Le District 1 n’a pas de député car chaque membre du Conseil Pirate est reconnu  

comme étant impliqué dans son bon fonctionnement.  

 

Population : 30 personnes environs + beaucoup de passage  

 

Description : Ce District est une sorte de place centrale pour la station. Les logements y sont  

inexistants, ce qui n’empêche pas les personnes les plus en vogues de la station d’y crécher, 

que ce soit dans leurs commerces, dans les onéreuses chambres du Holly-Wood Hotel ou 

encore, pour ceux qui disposent d’une dérogation du Conseil, dans le couloir. A quelques pas 

de la place centrale, le couloir est un lieu emblématique de la station, et il illustre à merveille 

le mode de vie des habitants de Zion. Bourgeois, squatteurs et commerçants s’y partagent les 

quelques mètres carrés, mais cela est considéré comme un privilège, et nombreux sont ceux 

qui se battraient pour obtenir ces places qui malgré tout, par bien des aspects, sont plus 

confortables que dans les étages inférieurs.  

 

La décoration a beaucoup évolué depuis l’installation des pirates. Chacun y va depuis une 

vingtaine d’année de sa culture, de sa petite déco particulière qui donne vie au lieu. L’époque 

est cosmopolite, c’est ainsi, et la station ne déroge pas à cette règle. L’ambiance Bandulu qui 

y règne côtoie les peintures asiatiques, les tags de la rue ou encore les quelques expositions de 

monstres marins, tout cela nimbé dans une lumière bleutée. Cette ambiance est fixée sur une 

toile métallique froide et abyssale qui sans ce maquillage déprimerait le plus heureux des 

clowns.  

 

La musique passe en continue sur la place centrale. Elle est variée, on y entend souvent du 

reggae, parfois du ska, régulièrement de l’électro. Le volume comme les choix sont du ressort 

de J.A.C.O.B. qui va piocher dans une playlist qui semble se remplir avec le temps, preuve de 

la connectivité ambiante. L’endroit est animé par les arrivées d’équipages, les déchargements 

et autres marchés à la criée. Le Sayan offre l’occasion de boire un verre en terrasse, face au 

quai de la douane d’où le vieux Adama vous regarde d’un air patibulaire. Parfois, les filtres 

déconnent et l’alarme s’enclenche, alors il faut mettre un masque ou rentrer dans un 

commerce à l’abri des poussières balancées par les gaines de ventilation. Il parait qu’elles sont 

très peu cancéreuses, mais bordel, elles font un mal de chien.  

 

Parfois, c’est l’alarme principale qui s’active, cela veut dire que la base est attaquée. C’est 

toutefois devenu rare avec les années. On déplore quand même quelques tentatives par an.  

 

Histoire : le District 1 est le cœur de la station, il est celui par lequel tout a commencé. Au  

départ, il y régnait une certaine neutralité, une ambiance presque mortifère. Ce cadre 

témoignait d’une certaine rigueur de la population d’origine de la station. Rapidement, des 

rumeurs en sont nées : station scientifique ? Militaire ? Corporatiste ? Rien de tout cela 

probablement.  

 



En découvrant les autres quartiers, en explorant les notes écrites et en découvrant la présence 

de JACOB, l’hypothèse la plus vraisemblable fut celle d’un Kolkhoze israélien. La station 

semblait être une sorte d’alternative au monde connu, et à en croire l’ambiance du lieu, la 

pureté devait être au centre de la réflexion de cette communauté. Mais rapidement, 

l’installation des pirates changea tout cela, et par-dessus les murs froids de la base 

s’amoncelèrent des éléments culturels de tous les horizons.  

 

Particularité : Contrairement au reste de la station, le District 1 n’est pas dévolu à une  

catégorie de la population. Tous s’y retrouvent pour y vivre quelques heures, que ce soit dans 

les commerces, pour partir en campagne ou rejoindre le quai pour aller à la mine. Il faut 

garder à l’esprit que le seul quai de chargement se trouve là, aussi, il est fréquent que celui-ci 

soit surpeuplé. C’est alors à l’agent du poste de douane de faire la régulation, lorsqu’il n’est 

pas déjà afféré à compter les caisses ou à organiser une vente aux enchères. Il est rare que les 

gens de passage se rendent dans un autre District que celui-ci. Que ce soit pour affaire, ou 

pour faire une halte, le District 1 se suffit à lui-même.  

 

Au cœur de la place, on trouve donc JACOB. Certains illuminés, les Shaman Urbains pour la 

plupart, viennent parfois prier à son pied. Après tout, qu’est-ce que JACOB si ce n’est l’esprit 

de la station ? Des offrandes sont alors posées devant la tour, et la coutume de ne pas y 

toucher est assez forte. Même si les contrevenants ne seront sanctionnés par personne, se 

servir dans les offrandes est quelque chose de mal vu. Seuls les agents d’entretien disposent 

d’une tolérance implicite pour le faire, sans quoi l’amoncellement n’aurait pas de limite. Cette 

récupe est également, en quelque sorte, une forme de salaire pour ces agents. Actuellement, 

c’est Nemesio qui s’en charge, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement, mais c’est 

généralement une charge suffisamment ingrate à côté de cela qu’on y laisse les volontaire 

jusqu’à la fin de leur vie.  

 

Personnalités : La plupart des personnages sont des personnalités du District.   

 

 



Le District 2 
 

: Rico Député 

 

Population : 180 personnes environ  

 

: Situé dans le deuxième niveau de Zion, le District 2 n’est pourtant pas l’un des Description 

mieux entretenus. S’il échappe la plupart du temps aux fuites et aux dysfonctionnements des 

niveaux inférieurs, les parois intérieures sont cependant constamment recouvertes d’une 

couche noire crasseuse et collante issue des machines et drones en réparation ainsi que des 

poussières de minerais rapportées dans le District sur les vêtements et outillages des 

travailleurs. Pour cette raison, on surnomme souvent ce District « la veine », tant en 

l’arpentant on a l’impression d’être au cœur d’un gisement minier. 

 

Paradoxalement, ce District est éclairé de nombreux néons blancs éblouissants, comme si tous 

y cherchaient la lumière du jour pour compenser les heures sombres passées dans les fonds 

sous-marins, dans les grottes minières ou dans d’obscurs quais de déchargement.  

 

Les aérations soufflent à plein régime pour évacuer la poussière issue des minerais rapportés 

et ainsi rendre l’air un peu plus respirable, mais les habitants du District sont régulièrement 

pris de quintes de toux et de crachats noirâtres qui jonchent le sol de la Veine. 

 

Les travailleurs qui y vivent se divisent essentiellement en 4 catégories : 

-Les mineurs, de plus en plus nombreux, qui sortent régulièrement de la station pour rejoindre 

les gisements sous-marins et fournir la main d’œuvre nécessaire à la gestion des diverses 

machines et drones d’exploitation. Si le matériel fourni par la station était de bonne qualité et 

fonctionnait correctement, le District n’aurait pas besoin des mineurs sur place pour assister 

les machines, malheureusement les pièces de rechange sont rares et couteuses et une main 

d’œuvre humaine est donc nécessaire. Les mineurs sont souvent admirés pour leur courage 

car les scaphandres sont parfois défectueux et les décès sont réguliers. Seul l’attrait d’une 

paye conséquente pousse les candidats à se renouveler pour assurer cette fonction. 

 

-Les dockers, qui s’occupent de récupérer et compartimenter les minerais forés afin de les 

stocker et les préparer à l’exportation mais qui, par manque de bras ou d’organisation, 

semblent régulièrement confrontés à des disfonctionnements tels que des pertes de caisses ou 

des erreurs d’étiquetage. En réalité, peu nombreux sont ceux qui ignorent encore les 

nombreux trafics qui ont lieu sur place et le marché noir qui se développe dans l’obscurité des 

quais, mais il semble que les pattes soient suffisamment graissées pour que tout le monde 

ferme les yeux. Les rares téméraires qui ont fouiné dans ce système mafieux d’un peu trop 

près ne sont probablement plus là pour en témoigner.  

 

-Les techniciens, toujours trop peu nombreux ou qualifiés, qui passent leur temps à tenter de 

maintenir en service des machines bien trop anciennes. Et quand ils ne sont pas les mains dans 

le cambouis, ils passent le reste de leur journée les yeux rivés sur les écrans de contrôle et les 

mains sur les commandes à (courte) distance des machines de forage. 

 

-Les gestionnaires des corporations minières qui gèrent les aspects administratifs du District 

mais semblent peu appréciés du reste des travailleurs qui les accusent de n’être que des grattes 

papiers refusant de se salir les mains. Ce sont d’ailleurs les seuls que la crasse semble 

effectivement épargner… Ce sont en général les plus dociles envers les corporations qui 



occupent ces postes, et la vertu cardinale de leur poste reste leur obséquiosité envers le 

pouvoir. Leur utilité est souvent critiquée, car lorsqu’un problème survient, c’est bien souvent 

Rico qui s’en empare et qui va s’entretenir directement avec les agents corporatistes du 

District 1.  

 

Si 75% des 180 habitants du district appartiennent au secteur minier, ils ne sont pas les seuls à 

faire vivre ce district grouillant constamment de monde. Dans les tunnels de La Veine, on 

croise également des vendeurs d’objets aussi inutiles que variés, issus des pièces défectueuses 

des machines de forage. Pourtant, depuis un peu plus d’un an, le commerce qui occupe le plus 

les habitants du District n’est pas celui des pièces mécaniques, mais celui du trafic de drogue 

qui a grandi avec le temps. Principalement vendu sous le manteau par les dockers sur les quais 

de déchargement, ce commerce pose problème à Zion. Non pas pour des raisons de mœurs, 

car en cela les pouvoirs n’en ont que faire. Ce sont d’avantage les questions économiques et 

sanitaires qui inquiètent.  

 

Economique car la manne financière liée à ce trafic doit revenir entre les mains d’une 

personne qui selon les dires de Ganzebe (l’ancienne Secrétaire de Secteur de Zion) se 

surnommerait Bijan. Ce pseudonyme cache une personne non identifiée, et présentée comme 

un potentiel danger par Ganzebe auprès du Conseil Pirate. Un danger car même si l’activité 

n’est pas illégale pour les quelques lois de la station, l’argent rentre dans des poches que 

personne ne peut identifier, et aucune taxe n’est versée au Syndicat. Un danger également 

pour des questions sanitaires car l’afflux de drogue semble avoir drastiquement augmenté 

depuis l’année dernière, faisant baisser les prix et monter la consommation, rendant les 

habitants addicts et offrant donc un pouvoir de contrôle sur eux. Enfin, depuis quelques mois, 

plusieurs cas de morts par intoxication ont été décelés. Cela ne fait aucun doute, la mort de 

ces quelques drogués provient d’un mauvais produit et non d’une surconsommation. Le 

produit est-il coupé par un intermédiaire ? Bijan va-t-il décidé d’augmenter sa marge en 

coupant lui-même le produit ? Y a-t-il un autre grossiste sur le marché ? 

Toutes ces questions restent entières et Ganzebe n’a pas apporté de réponses. Le prochain 

secrétaire de Secteur devra certainement s’occuper de cette situation délicate. 

 

: Lors de l’installation des colons, les premiers mineurs s’étaient installés dans le Histoire 

District 5, à un niveau inférieur de la station afin de la préserver des nuisances de 

l’exploitation minière. Mais rapidement, les corporations minières jouèrent des coudes pour 

rapprocher la main d’œuvre du quai principal. Il s’agissait d’être plus réactif, de les garder à 

l’œil aussi certainement. Le prédécesseur de Rico finit par abonder dans le sens des corpos et 

la majorité des mineurs et mineuses se sont alors déplacés dans le District 2, occupé à 

l’époque par les ouvriers agricoles, trop nombreux dans leurs District. Les mineurs ont donc 

dégagé les ouvriers agricoles pour les regrouper dans l’unique District 3. Ces derniers étaient 

plus faibles physiquement, et moins bien organisés, ce ne fut pas bien dur pour les mineurs. 

Cette histoire vieille de 15 ans laissa toutefois une rancœur pugnace dans la tête des fermiers à 

l’encontre des mineurs.  



A l’origine l’un des Districts les 

mieux réhabilités, le District 2 s’est 

régulièrement encrassé et détérioré 

au fil des années par une mauvaise 

gestion de l’entretien et une lutte 

perdue d’avance contre la crasse des 

machines ou les accidents 

industriels. Aujourd’hui, il est 

rafistolé de plaques de tôles un peu 

partout et il n’est pas un couloir ne 

soit encombré de pièces mécaniques 

diverses. 

 

Le District 2 était à l’origine dirigé 

plutôt par des techniciens, sous 

prétexte de leur rôle prépondérant 

dans les négociations pour le 

changement de niveau du district. 

Mais depuis une dizaine d’années 

on ne trouve plus que des dockers à 

la tête de la Veine, les muscles et le 

poids des trafics semblant se 

renforcer par leur présence en tant 

que députés. 

 

: Les habitants du District organisent régulièrement des paris sur une Particularité 

démonstration de force réalisée par les dockers. Une caisse pleine de minerais est attachée à 

un câble puis tirée par un docker afin de la soulever en hauteur. Une fois la pression relâchée, 

la chute de la caisse vers le sol fait décoller le docker du sol, et ainsi de suite dans un 

mouvement de balancier. Le docker qui a soulevé sa caisse le plus de fois en 2min gagne les 

paris. 

 

L’autre activité entrainant de nombreux paris dans les couloirs de la Veine est la course de 

drones. Fabriqués à partir de pièces détachées issues de diverses machines, ils sont l’objet 

d’un enthousiasme grandissant. Ce loisir est reconnu comme un gouffre à ressources dans un 

contexte où celles-ci sont rares, mais les loisirs sont le meilleur moyen pour ne pas craquer 

face à la pression de cette vie sous-marine.  

 

:  Personnalités 

-Rico, en tant que député du District et Leader du courant Docker, est de loin la personnalité 

qui a le plus d’influence sur le District. Il entretient un climat de peur à son encontre de telle 

sorte que ceux qui ne l’aiment ou ne le respectent pas n’osent pour autant rien faire.  

-Emilie Santer, Dimitri Kouliakov et Alice Woodtank, les agents des corporations minières, 

sont des personnalités reconnues dans le District. Ils peuvent y marcher sans crainte d’être 

ennuyés, car chacun sait que d’eux dépendra probablement une grande partie de leur avenir 

professionnel. On dit même qu’ils pourraient laisser leur ComLink sur une table sans que 

personne n’ose y toucher en leur absence. Ludmila, la propriétaire de Borastation (voir l’aide 

de jeu sur le Syndicat Méditerranéen), dispose de la même aura sur le District.  

-Souraïa (voir l’aide de jeu sur le Syndicat Méditerranéen) a également beaucoup d’influence 

sur le District. Elle talonne de près Rico, sans jamais arriver à le devancer dans la popularité.  



Le District 3 
 

: Abida Député 

 

Population : 240 personnes environ  

 

: le District 3 est certainement le quartier le plus paisible et le plus vivant à la Description 

fois. Ses coursives sont nimbées d’odeurs d’épices et d’encens, tandis que des tentures très 

colorées recouvrent les murs et parfois même les plafonds. Au sol, pour amortir le bruit des 

grilles métalliques, des tapis orientaux finissent de parfaire ce cadre… idyllique ? Non, 

n’exagérons rien, car derrière cette façade colorée, le District est peut-être le plus pauvre de 

tous. Les tissus datent d’une époque révolue, les tapis commencent à être troués et plus 

personne ne peut les remplacer. L’odeur âcre et salée des algues donne des envies de vomir, et 

les encens ne sont là que pour rendre cette atmosphère respirable.  

 

Ce District est celui des fermiers, si on peut les appeler comme ça. Il regroupe tous ces gens 

qui travaillent aux champs, du transport à la récolte en passant par le back office, ce travail 

que personne ne voit mais qui rend les denrées transportables. Il en faut des petites mains pour 

effectuer toutes ces taches. Bien sûr, il serait possible d’automatiser la production, mais le 

salaire des ouvriers, payés pour les plus chanceux à la semaine, est largement inférieur au coût 

d’entretien de machines, et c’est sans parler de leur cout d’installation. Les exploitants ont 

réussi à surfer sur cette vague, Bertrand de Jaillac en tête de tous ceux-là. Sa femme, Elise, est 

dit on douce et attentionnée. Elle vient régulièrement voir les ouvriers à la production, les 

gens l’apprécient, malgré que les terrains lui appartiennent en son nom, et non en celui de son 

mari. Elise fait partie d’une riche famille française, son mari, Bertrand, que tout le monde 

appelle Monsieur de Jaillac, est l’homme à poigne que l’on connait, le bon père de famille qui 

permet à tous ces gens de vivre, mais c’est celui qui prend les décisions lorsqu’il le faut, avec 

fermeté.  

Malheureusement pour eux, les habitants du quartier sont régulièrement pris à parti par les 

autres, en particulier les Dockers, qui s’estiment en tout point plus légitimes, plus fort qu’eux. 

Des altercations et des rixes éclatent souvent, mais aucun mort n’a été à regretter depuis 

longtemps. Depuis la monté en puissance d’Abusaïd, leader de la foi Sunite, les choses se sont 

tendues. Abusaïd a organisé des milices pour protéger le quartier, et pour la première fois, des 

groupes de Dockers avinés se sont fait tabasser et laisser gisants à l’entrée du quartier. Eux 

qui pensaient pouvoir se défouler auront eu l’étonnante surprise de se voir opposer une 

résistance. Mais cette résistance, plutôt que de soulager, inquiète. Si Abusaïd rassemble 

toujours plus autour de lui, que se passera-t-il ? Une guerre de gang ? Une guerre de quartier ? 

La station pourrait ne pas y survivre. Les plus cyniques de tous regrettent le bon temps où les 

habitants du District 3 jouaient leur rôle de souffre-douleur.  



 

Dans ce District, on pourrait penser que toutes les composantes sont là pour une révolte : la 

pauvreté, la malnutrition, la maladie et la violence sociale. Mais cela ne se passe pas ainsi, les 

gens restent calmes, sereins. Cette quiétude est déroutante, d’ailleurs. La religion est le pilier 

de ce climat. La foi Babelite est très présente dans le quartier, elle envahie tout au quotidien. 

Vous ne pouvez pas marcher une heure dans les coursives sans croiser une personne faisant la 

prière, méditant au milieu du couloir, ou vous offrant le peu qu’il possède pour vous protéger 

spirituellement. La générosité est quelque chose de fondamental qui maintient l’équilibre 

précaire de ce District. Ceux qui n’ont pas grand-chose partagent avec ceux qui n’ont rien. La 

misère est omniprésente, mais elle perdure dans une forme de simplicité heureuse, d’harmonie 

entre les êtres et leur environnement. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront 

les premiers : dans ce quartier, la pauvreté est hissée au statut de vertu.  

 

: Au départ, les ouvriers agricoles étaient répartis sur le District 2 également, mais Histoire 

les Dockers en ont décidé autrement. L’histoire est ainsi faite, et les fermiers s’y sont fait. 

Avec le temps, leur population s’est régulée et sont restés les plus résistants aux conditions 

d’exploitation. Il y a régulièrement des morts, mais la population est renouvelée par de 

nouveaux arrivants.  

 

C’est le District qui a connu le plus d’attaques de goules depuis l’installation. Le professeur 

Gurpreet Singh Sandhu a plusieurs fois évoqué une sorte d’instinct chez les goules. Elles 

repéreraient le calme et l’absence d’agressivité dans le District, ce qui en ferait des proies de 

choix. Mais depuis quelques semaines, les attaques se font plus rares. On dit qu’un Sikh aurait 

réussi à communiquer avec les goules, qu’il les aurait séduites et que dès lors, comme 

ensorcelées, elles auraient cessé d’attaquer le District. Tout cela reste une rumeur, et on ne 

connait ni la description ni le nom de ce Sikh, mais une chose est sure : les goules n’attaquent 

effectivement plus ce District. Et comme par un heureux hasard, le District 2 est la cible, de 

façon crescendo, d’attaques de plus en plus en plus fréquentes… Serait-ce le hasard qui veut 

ça ?  

 

: Le quartier abrite aussi des pirates, des mutants et des dockers convertis à la Particularité 

foi Babelite. Ainsi, on retrouve des personnes de tous les courants, vivant ensembles, 

paisiblement. Cela peut paraitre anecdotique, mais dans un monde toujours plus clivant, ce 

n’est pas anodin. Ce mélange des genres étonne, questionne, et a tendance à attirer les 

curieux, si hâtés soient-ils. Cette vision des choses a commencé à conquérir les idées du 

District 4, dont les membres commencent doucement à se mélanger également.   

 

: -Abida est aimée et appréciée par beaucoup de monde. Elle est Leader des Personnalités 

Moudjahidines et Député de District.  

-Abusaïd, leader de la foi Sunite, s’oppose toujours à Abida dans le District, mais par une 

dévotion étonnante à la cause, la soutient face au reste du monde. 

-Ivan est connu comme un homme fort du District. Il n’est pas aussi populaire qu’Abida, mais 

il dispose d’une assise politique bien ancrée. Ses dix enfants le protègent toujours et forment 

un bloc important dans la station. Ivan questionne souvent les siens sur leurs conditions de 

vie, et sur les conditions de travail qu’impose De Jaillac. Pour l’instant, les travailleurs restent 

calmes mais des voix dissonantes s’expriment de ci de là. Mais il est évident qu’Ivan 

constitue la menace politique et syndicale la plus importante pour le planteur. Ivan est 

clairement dans une relation plus frontale à De Jaillac qu’Abida ne l’a jamais été, préférant la 

souplesse et une forme d’acceptation raisonnable de la pénitence. 

 



Le District 4 
 

: Zyad Député 

 

Population : 160 personnes environ + beaucoup de passages  

 

: Ce District est de loin le plus atypique de Zion. La population est composée de Description 

sédentaires qui sont, pour l’essentiel, des familles des pirates partis en mer ainsi que des 

marins en incapacité de voyager. Ces derniers sont donc bien souvent des handicapés sans le 

sou (sinon ils seraient cybernétisés) ou des vieillards. Ensuite, le reste de la population est 

composé des pirates qui reviennent poser un pied « à terre » pour se reposer et retrouver leurs 

familles, parfois pour plusieurs semaines. Le climat social dans ce District est très changeant, 

passant d’un calme feutré, à la limite de l’épanouissement, lorsque les marins ne sont pas là, à 

une ambiance bien plus électrique lors des retours de raids. Il arrive même que le quartier 

frôle l’émeute lorsque trop d’équipages sont présents en même temps et trop longtemps dans 

la base. Depuis les évènements de 2091, qui ont vu une bagarre de bar dégénérer en bataille 

rangée dans la station, le Conseil a décidé d’installer une sorte de roulement pour éviter que 

ce type d’évènements se reproduise. La seule exception est pendant les élections où il est 

difficile de faire autrement, mais là, les Capitaines donnent des consignes strictes pour tenter 

de cadrer leurs équipages.  

 

Le District est très cosmopolite, plus encore que le reste de la station. On y trouve des pirates 

venus de tous les océans, chacun apportant sa pierre à l’embellissement de leurs habitats. Cela 

donne un patchwork invraisemblable et parfois outrancier de couleurs, de lumières voire de 

textures dans des coursives ressemblant à des petites rues d’Archologies. Mais derrière cette 

apparence ouverte, ces couloirs sont de véritables coupe-gorges pour des personnes qui ne 

seraient pas du coin. Il est déconseillé de se 

balader seul, y compris pour des habitants, qui 

se déplacent souvent à trois ou quatre. Les 

vétérans, eux, disposent d’une certaine 

immunité, d’un certain respect que tous leurs 

reconnaissent. Ceux qui ont survécu à des 

années de mer pourront vivre des années durant, 

bien souvent sans travailler, profitant de la 

générosité des plus jeunes qui cherchent en eux 

des mentors. Les plus jeunes des familles sont 

rapidement mis au travail dans les champs, mais 

pas trop longtemps pour ne pas « dégringoler 

dans les classes sociales ». Certaines et certains 

adolescent.e.s sont également prostitués pour 

arrondir les fins de mois. C’est eux que l’on 

retrouve chez Holly à faire le tapin pour 

quelques Nuyens lorsqu’ils ont de la chance, ou 

dans une coursive sale et malfamée pour les 

moins « côtés ».Il arrive donc que certains 

pirates aillent, avant d’aller retrouver leurs 

proches, assouvir leurs pulsions auprès de jeunes 

gens issus des familles de leurs camarades 

d’équipage. Etonnante situation mais qui semble 

se perpétuer… 



Souraïa, une docker influente, a réussi à faire son trou dans le quartier, se faisant accepter par 

les pirates comme une des leurs. Elle cherche à faire évoluer les mentalités, mais cela n’est 

pas facile, et son manque de légitimité aux yeux des marins ne l’aide pas vraiment. Beaucoup 

de vétérans l’apprécient pour son franc parlé, offrant ainsi une certaine protection face aux 

jeunes loups enragés qui enchaînent les raids en mer.  

 

Avec l’évolution du métier, de plus en plus de hacker se sont installés dans le quartier. Ils ont 

revendiqué une place qui leur revenait de droit, et il est rentré dans la culture pirate qu’un 

hacker a autant de valeur qu’un moussaillon qui va à l’abordage d’un autre navire. Il faut dire 

que le taff de hacker n’est pas de tout repos. Qui aurait envie de sortir de son navire seul, 

d’encaisser une pression monstre et d’éviter les animaux marins carnivores pour se glisser 

entre les palles d’une hélice pour accéder au cerveau d’un sous-marin ennemi ? Probablement 

personne, mais les hackers s’en chargent, car leur boulot n’est plus cantonné à de la 

programmation ou du hacking connecté. En mer, la connexion va se chercher au plus près, au 

contact.  

 

: Au départ, lors de l’installation dans la station, les pirates jetèrent leur dévolu sur Histoire 

les District 2 et 3. Le District 4 était délaissé, car verrouillé en de nombreux endroits. 

Quelques portes étaient soudées, des coursives étaient inondées. Mais en explorant les lieux, 

ils se sont rendu compte que c’était le District le mieux équipé. Les cabines sont plus 

spacieuses, mieux aménagées, les conduites de ventilations plus nombreuses, et les passages 

de câbles réseaux sont importants. Ils entreprirent alors de l’explorer, et c’est là qu’ils 

découvrirent la présence des goules. C’est là que la base semblait avoir résisté le plus 

longtemps contre les goules. Des squelettes furent même retrouvés. Ils étaient probablement 

morts de faim, verrouillés dans un sarcophage qu’ils avaient eu même fermé. Les pirates 

firent table rase de tout cela, et s’installèrent alors confortablement dans les coursives et les 

chambres.  

 

En 2091, des mots trop hauts déclenchèrent une bagarre. Celle-ci évolua en rixe, puis en 

échange de tirs, puis en bataille rangée. Cette petite guerre dura un peu plus de 24 heures et fit 

plusieurs dizaines de morts. Des pertes considérables pour les pirates qui se jurèrent, après 

coup, de ne pas re-sombrer dans pareille folie. Mais cet évènement dramatique avait ses 

causes… Cela faisait plusieurs mois qu’Atlantys avait lancé une grande campagne antipirate, 

lâchant nombre de chasseurs dans la mer rouge pour éradiquer la présence du Syndicat et de 

ses « travailleurs ». Les pirates avaient joué la carte de l’épuisement, en se terrant dans leurs 

planques habituelles pour éviter l’armada d’Atlantys suréquipée accompagné de ses mutants 

et animaux marins neuro-contrôlés. Mais laissez un marin plusieurs mois durant dans une 

station sous-marine exiguë, sale et surpeuplée : tout le monde tourne en rond, la tension 

monte, et il suffit alors d’une étincelle pour que tout pète. Finalement, une contre-offensive 

poussa les chasseurs d’Atlantys à se replier en mer Méditerranée, et plus jamais ils ne 

tentèrent une opération de si grande envergure.  

 

: Avec le temps, les pirates ont rajouté des infrastructures diverses, ou retiré des Particularité 

éléments qui les gênaient. Par exemple, tous les verrouillages électroniques de portes, sas, et 

autres ventilations ont étés retirés. C’est ben le propre des pirates informatiques que de tracter 

leurs propres faiblesses, et de garder une certaine paranoïa envers JACOB, car même si cette 

« entité » est presque vénérée par les hackers, ils se méfient de sa puissance. Techniquement, 

rien n’est hackable à part la ventilation générale. Les portes sont toutes manuelles et 

mécaniques.  

 



D’un autre côté, les pirates ont rajouté un réseau parallèle dans le District, relié au réseau 

mondial via le RIFT, mais pas à J.A.C.O.B. N’ayant pas confiance dans le Wi-Fi, le quartier 

s’est organisé pour disposer de connexions filaires à peu près partout. Ces installations se sont 

un peu étendues dans les autres Districts mais restent anecdotiques. Le District 1 comporte 

quelques prises accessibles. Cette connexion reste utilisable sur la bonne volonté des 

RIFTeurs qui peuvent, d’une minute à l’autre, décider de tout couper sans rendre de comptes à 

personne. Ces connections, réputées espionnées par les RIFTeurs en permanence, servent 

essentiellement au loisir ou à l’information.  

 

: Personnalités 

-BluShad est probablement la personne la plus influente du District. Véritable mentor pour 

nombre de hackers, elle dispose d’une aura quasi religieuse dans le milieu. Certains poussent 

même la caricature de la vénération, prétendant qu’elle disposerait de réels pouvoirs, question 

à laquelle elle ne répond jamais, se contentant d’un sourire. On la présente comme une des 

hackers les plus talentueuse de sa génération et cette partie du globe. Elle garde ses distances 

avec la politique, préférant se concentrer sur le RIFT, véritable pionnière de cette nouvelle 

technologie, voire de cette nouvelle philosophie. AtlantyS aurait mis une prime sur sa tête qui 

se chiffrerait en millions de NuYens.  

-Souraïa a également une certaine influence, décrite plus haut et dans le document sur le 

Syndicat Méditerranéen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le District 5 
 

: Joris Député 

 

Population : 80 personnes  

environ, essentiellement des 

mutants.  

 

: Le District est un Description 

ensemble de dédales en ruine et 

en grande partie immergé. Il est 

très difficile pour un non-hybride 

ou pour un humain non équipé de 

vivre dans ce District. La vétusté 

des lieux est omniprésente, les 

portes fonctionnent mal, que ce 

soit à cause de la rouille ou des 

défauts électroniques. La lumière 

fonctionne rarement, les conduites 

de recyclage d’air sont parfois 

subitement noyées, rendant l’air 

irrespirable. Pour les hybrides qui 

ne seraient pas sur leurs gardes, 

ou trop défoncés pour faire 

attention, le risque principal est 

l’électrocution. Il n’est pas rare 

qu’un morceau de mur s’effondre, 

balançant des câbles de haute 

tension dans la flotte et tuant 

quelqu’un qui passait par là. Ces accidents génèrent alors un court-circuit local qui se 

répercute sur d’autres courts-circuits un peu partout dans le District. Bref, c’est l’horreur.  

 

Il y a bien une chose que l’on peut reconnaitre à ces lieux, c’est que les résidents disposent de 

bien plus d’espace que les autres. La pauvreté ambiante et le racisme anti-hybride latent 

n’aide pas vraiment à l’amélioration des infrastructures. Les seuls à avoir contribué à de 

légères rénovations sont une petite communauté de RIFTeurs particulièrement underground, 

vivant en osmose avec les hybrides. BluShad y effectue des retraites, et ce « labo » ferait en 

quelque sorte office de « temple » pour la communauté RIFTeur.  

 

Les habitants du quartier sont les plus exploités de tous. Souvent affectés aux tâches les plus 

ingrates pour des salaires de misère, ils sont mal aimés, mal considérés. Même si on peut 

reprocher à Konrad la pénibilité du travail qu’il propose, il est l’un des rares à en proposer aux 

habitants du quartier. Sur place, il est considéré comme quelqu’un d’aimable, qui est toujours 

le bienvenu, certainement car le froisser reviendrait à se priver de nombres d’emplois moins 

meurtriers que les missions de première ligne dans les équipages pirates. On leur reproche 

souvent d’être différents, tout simplement, ou parfois d’être les responsables de la propagation 

de maladies. Ce n’est pas non plus un lynchage en règle, ni une ségrégation, mais c’est latent 

et dans les esprits de tous, confortablement installé comme une facilité quotidienne. Il est 



soutenable de vivre dans la station en tant qu’hybride, plus que dans beaucoup d’endroits, 

mais c’est pénible et douloureux au quotidien, et surtout : injuste.  

 

Dernièrement, sans pour autant y être très présent, le Culte du Trident y a installé plusieurs 

autels, dans les coursives mêmes. Composés des os déformés d’hybrides morts, ces autels 

symbolisent l’ossature de créatures marines terrifiantes et certainement imaginaires. Leurs 

positionnements, dans des coursives mal éclairées, silencieuses et froides, en font de 

véritables œuvres d’arts visitées par des amateurs en déplacement sur Zion. 

 

: Ce District est celui qui fut investi le plus récemment. Face au racisme ambiant et Histoire 

lattant, les hybrides cherchaient un endroit pour vivre à l’écart. Naturellement, ils ont fait des 

recherches au niveau des autres secteurs. Ils se sont rendus compte bien vite que les Districts 

de l’étage inférieur étaient trop dangereux à reprendre. Celui-ci demandait des efforts 

techniques, mais les goules n’évoluant pas dans l’eau, elles étaient totalement absentes de 

cette zone. Une force, en quelque sorte, pour la colonisation du lieu. Cela pris plusieurs 

années, et de nombreux hybrides en sont morts, mais ils ont maintenant leur quartier. 

 

Joris est le premier à avoir été élu Député du District, talonné de près par Crab. Les réseaux 

de Joris en dehors du District, sa capacité à davantage se faire accepter par les non-hybrides, 

auront joués en sa faveur. Souplesse et diplomatie pour les uns, preuve de docilité et 

complaisance pour les autres, les avis sont partagés sur la question mais les hybrides ne sont 

pas suffisamment nombreux pour se déclarer une guerre politique entre eux.   

 

: le District dispose de deux sorties vers l’extérieur en passant par des coursives Particularité 

inondées. Cela est resté un secret de polichinelle durant longtemps, mais un jour, les 

Capitaines ont décidé d’aborder la question. Ils en ont conclu qu’il fallait installer une batterie 

de défense près de l’entrée pour éviter les intrusions, mais la batterie mobile a depuis subit de 

nombreuses avaries la rendant inopérante. La situation doit de nouveau être analysée, et deux 

solutions viables se présentent :  

-Réparer la coque, ce qui permettrait de vider le District des inondations et de sécuriser cette 

partie.  

-Isoler complètement ce District depuis l’intérieur. L’opération est bien moins onéreuse, mais 

ferait disparaitre le District et délogerait ses occupants.  

La question doit être débattue lors d’un Conseil à venir.  

 

: Personnalités 

-Crab, véritable leader local, a perdu toutes les élections mais de justesse. C’est à la fois une 

alliée politique et une ennemie pour Joris qui lui passe devant à chaque élection. Une tension 

perdure entre les deux, et cela pourrait bien faire éclater en vol la cohésion nécessaire à la 

survie des hybrides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le District 6 
 

: Le District 6 est en grande partie immergé, plus encore que ne l’était le 5 avant Description 

d’être investi. Le rendre habitable nécessiterait beaucoup de travaux sur la coque extérieure, 

pour un cout faramineux, mais offrirait un espace viable rapidement ensuite. Les goules sont 

absentes du District mais les nombreux dangers de l’exploration préservent un certain mystère 

sur le lieu. On raconte qu’un banc de poissons carnivores très agressif y aurait élu domicile, 

rendant l’exploration plus difficile encore. 

 

Le District 7 
 

: Le lieux serait habitable, mais nécessiterait beaucoup de travaux intérieurs. Description 

L’éclairage est ruiné, les portes sont à moitié cassées, l’électronique ne fonctionne plus et 

nombres de conduites de recyclage d’air son obstruées ou éventrées. Les goules rodent 

beaucoup dans les couloirs, et les quelques équipes d’exploration qui ont fait de la 

reconnaissance dans les lieux racontent qu’elles semblent s’écharper entre elles sur place. Il 

est difficile d’examiner leur fonctionnement sociétal, mais ce lieu sert néanmoins de champ 

d’expérimentation pour le professeur Gurpreet Singh Sandhu. 

 

Le District 8 
 

: Le District est irrécupérable. Les dégâts sont trop importants, et tenter une Description 

exploration pourrait faire prendre le risque d’un effondrement des étages supérieurs. Les 

goules elles-mêmes sont incapables de s’y installer.  

 

Le District 9 
 

: Ce District est quant à lui Description 

le plus dangereux de la station. Il s’agit 

de l’endroit d’où viennent les goules, de 

leur lieu de vie. Elles pullulent par 

dizaines, certains disent par centaines. 

Mais qu’y sont-elles ? De quoi se 

nourrissent-t-elles ? Personne ne peut 

réellement expliquer ce qui se passe là-

bas. Il y a bien eut quelques tentatives 

d’incursions, mais elles ont fini en 

carnage à chaque fois. Ceux qui en sont 

revenus ont perdu la tête, décrivant des 

coursives en profondeur recouvertes 

d’une matière spongieuse semblable à 

une algue, dégageant une odeur 

abominable. Un battement se ferait 

entendre, comme raisonnant au travers 

ce maillage, comme si un cœur 

alimentait un tissu de veines parcourant les coursives du District 9. Aux entrées du District, 

comme des arches composées d’ossements humains accueillent les explorateurs, présageant 

du sort qui les attend. Entre affabulation, délire et rumeur, difficile de savoir ce que le District 

9 abrite réellement.   



Fonctionnement politique 
 

Avec le temps, le Syndicat Méditéranéen a su imposer son joug politique sur Zion, et même si 

le Conseil Pirate reste autonome, une partie de ses membres rend des comptes au Syndicat. Ce 

dernier a su placer des membres influents de son organisation à la tête de chacun des District, 

ce qui provoque aujourd’hui un enjeu politique majeur pour l’organisation. Il est irréalisable 

de vouloir défaire le Syndicat de son influence sur Zion, et pour effectuer une comparaison : 

espérer vouloir faire passer Zion sous administration de Atlantys reviendrait à espérer 

transformer une province Cubaine en principauté Américaine. C’est techniquement 

irréalisable, et cela va de même avec la plupart des autres allégeances. Il est donc possible 

d’influencer, même fortement, la politique de Zion, mais toujours en gardant à l’esprit que le 

Syndicat gardera une forme de contrôle sur la station.  

 

Malgré son omniprésence, le Syndicat laisse la gestion de la station à un fonctionnement 

autodéterminé par ses habitants. Il existe deux instances pour administrer Zion, l’une est 

législative et judiciaire, et l’autre est exécutive.  

 

 

L’instance législative et judiciaire s’appelle le Conseil Pirate, injustement appelé le Conseil 

des Capitaines. Injustement car les Capitaines ne sont pas les seuls à en faire partie, mais cet 

abus de langage est rentré dans la norme et il est presque considéré comme étant tatillon le fait 

de reprendre quelqu’un qui emploierait le mauvais terme. Ce Conseil est donc composé de 

tous les Capitaines pirates rattachés à Zion, au nombre de 11 en comptant la Capitaine 

Dobrescu, portée disparue. Se rajoute aux Capitaine les Députés, élus au suffrage universel 

direct dans leurs District, ainsi que le patron de la crique de Soare (Goran) et celle de 

BoraStation (Ludmila) .  

 

Cette instance est consultée pour rendre un avis sur toutes les grandes décisions qui 

impliquent la station. Cela va de la mise en place d’une quarantaine, à l’ouverture d’un 

nouveau District ou au choix d’aménagement importants (défense, grands travaux, etc…). 

Cependant, le Conseil délègue une grande partie de la gestion interne des Districts aux 

habitants et perpétue l’esprit d’autogestion qui a fait la communauté de Zion. Seul le District 

1 est géré par le Conseil lui-même.  

 

Quelques autres informations sur le Conseil :  

 Chaque membre du Conseil a une voix. Les votes se font à main levé, à la majorité 

absolue des présents.  

 Les réunions ordinaires se tiennent une fois par trimestre. L’ordre du jour est fixé un 

mois à l’avance par le Président, et tiens compte de toute les demandes des membres. 

Il est possible de rajouter un point à l’ordre du jour en soumettant cela en déclaration 

préalable, au début de la séance. Chaque nouveau point doit être soumis au vote dans 

les mêmes conditions que les autres votes. 

 Le président du Conseil est tiré au sort au début du Conseil, et restera président 

jusqu’au début du prochain Conseil. Le rôle du président est simplement de s’assurer 

que tout le monde puisse s’exprimer et que les règles du Conseil soient respectées. 

Une fois qu’une personne a été déterminée comme Président, alors il est retiré de la 

liste qui diminue ainsi à chaque présidence. Une fois que chacun a assumé cette 

fonction, la liste est remise à jour. Un changement de capitaine dans un équipage 

n’ouvre pas droit à un nouveau passage à la présidence sur le tour en cours. 



Actuellement, ont été nommés président et ne peuvent donc plus l’être : Silver (enfin 

son prédécesseur), Marcellus, Abdul, Zyad et Rico.  

 Chaque réunion est soumise à un quorum de la moitié absolue des membres présents 

au Conseil. En cas d’impossibilité de tenir le quorum, la réunion est reportée.  

 Il est possible de déclencher une réunion exceptionnelle, dans un délai libre, sur une 

demande motivée par un tiers absolue des membres.  

 La seule entité capable d’effectuer un droit de véto est J.A.C.O.B.. Elle ne l’a 

manifesté qu’une fois jusque-là, lorsque les Capitaines ont voulu changer la loi sur le 

port d’explosif dans la base en étendant les permissions. Les lumières de la base se 

sont alors éteints, et les ComLink de tous les Capitaines ont affiché un simple 

« NON ». Cela a été interprété comme un signal de J.A.C.O.B..  

 

 

L’instance exécutive est incarnée par 

J.A.C.O.B.. C’est elle qui contrôle toute la 

logistique interne via un large réseau de 

domotique et de système automatique de 

défense. Bien sûr, une intervention 

humaine est essentielle dans tous ses 

domaines d’action pour optimiser les 

résultats, aussi elle nomme une équipe 

administrative pour effectuer ces 

besognes. 

 

Cette équipe est nommée via une liste très 

claire diffusée sur l’écran de la place 

central. Personne ne sait réellement 

comment le choix est fait, ni comment il 

est possible de postuler à ce poste. Les 

membres de l’équipe elle-même disent ne 

pas savoir comment ils ont été désignés. 

Cette équipe est sensé s’occuper de toute 

les affaires courantes pour débarrasser les 

Capitaines, mais toute personne qui se 

considère comme injustement traitée peut 

faire une demande auprès du Conseil. 

Evidemment, les demandes futiles sont 

très mal vues. 

 

Il n’est pas possible pour les habitants de révoquer un membre de l’équipe, seul J.A.C.O.B. 

peut le faire, et l’a fait une seule et unique foi, en donnant l’ordre claire et distinct à tous les 

habitants de tuer cette personnes. Cela a été suivi des faits, et il a été découvert quelques 

heures plus tard que cette personne avait commencé à préparer un attentat contre la station. 

Personne n’a jamais identifié le commanditaire, mais les yeux se sont tournés vers Atlantys. 

Sinon, la suspension de la sanction arrive avec la mort du concerné, ou sa démission et son 

exil à vie de Zion.  

 

 

 

 



La justice 
 

Il existe peu de lois dans la station, ensuite, chaque District peut en rajouter mais ne peut 

déroger aux grandes lois communes.  

 

Les lois de Zion :  

 

 Interdiction de posséder des armes à feu ou explosifs, passible de peine de mort.  

Seul quelques personnes disposent de dérogations directes du Conseil, et doivent les 

transporter dans des containers spéciaux gardés sous haute surveillance. Les personnes 

disposants de dérogations sont : Aaron (pour la vente), Marcus, Konrad. Sinon, les explosifs 

doivent être stockés à l’extérieur de la station. 

 

 Le meurtre est interdit, sous peine de mort.  

Cependant, les duel à mort sont autorisés, mais seulement sous une certaine forme. On 

appelle cela « la chaire et le couteau », et ce sont bien souvent des pirates qui y font 

appel. Chacun des duellistes est équipé d’un couteau dans sa main droite. L’avant-bras 

et le poignet gauche des deux duellistes sont scotchés ensembles. Ensuite, un top est 

donné, et le vainqueur est celui qui reste conscient en dernier. En général, le duel est 

rapide, brutale et finit en bain de sang, donnant bien souvent la victoire à celui qui 

aura su viser la carotide ou le cœur de l’autre. Le perdant finit généralement mort, et il 

est possible que les deux meurent des suites du duel s’ils ne sont pas pris en charge 

rapidement. Ce duel n’a de valeur que pour les deux concernés, mais cela peut 

permettre de régler des situations entre deux parties sans faire intervenir le personnel 

de la station. La tradition veut qu’il ne soit pas possible de se faire représenter par un 

champion, mais cela s’est déjà vu.  

 

 Toute maladie dont l’hôte est conscient doit être déclarée à la douane (y compris les 

IST, MST ou maladies bégnines), sous peine d’exil.  

 

 Il est interdit de tenter de se connecter à J.A.C.O.B., sous peine d’exil. Il a été prouvé 

un jour que la connexion avait pour objectif le hacking, l’incriminé a été exécuté.  

 

 Il est interdit voler autrui dans les murs de Zion. La peine est variable suivant le vol et 

le volé. En dehors de Zion, le Syndicat est assez soucieux d’éviter que les Syndiqués 

se volent entre eux.  

 

 La captivité est réglementé, et Zion en reconnait deux types : les otages et les 

prisonniers.  

Les otages sont des captifs à l’issue d’une capture ou d’un contrat. Cette condition 

n’est pas limitée dans le temps, mais dispose d’une certaine liberté pour les captifs qui 

acceptent de jouer le jeu. Ils sont en contact avec le public, mais risque l’exécution 

s’ils tentent de s’enfuir. Les otages par contrats résultent généralement d’un accord 

entre deux clans/familles/ partie, en compensation ou en guise d’assurance. Si l’un des 

deux parties rompt le contrat, l’otage est alors exécuté.  

Les prisonniers sont ceux qui ont commis un crime, et qui sont enfermés par punition 

ou pour les isoler de la communauté. L’emprisonnement est peu pratiqué chez les 

pirates, et il est considéré comme certain comme plus humiliant que la mort.  

 



 

A Zion, la loi est rendue par plusieurs personnes. Si quelqu’un est accusé d’un crime, c’est à 

ces deux personnes de proposer une sanction au condamné. Si le condamné refuse la sanction, 

il peut alors faire appel au jugement du Conseil qui devra se prononcer en réunion. En 

attendant, il doit se livrer captif dans des conditions que les deux agents définissent. Ils 

peuvent faire usage de la force, eux même ou par délégation, pour arrêter un individu.  

 

 s’occupe de toutes les questions matérielles et de filtrage. Le Douanier, La Douane 

Adama, dispose donc d’une « autorité légitime » pour toutes ces questions. Il faut 

garder à l’esprit que la station est un repaire de pirate, et que tout abus de pouvoir 

pourrait très vite dégénérer. Fort heureusement, Adama est quelqu’un de conciliant et 

de sympathique qui cherche avant tout des solutions. C’est lui qui s’occupe des 

enquêtes successives à une plainte.  

 s’occupe de la mission de police « directe ». Elle intervient en cas de La Sentinelle 

danger manifeste ou de transgressions aux lois, mais guère plus. Les altercations sont 

fréquente, et tant que cela reste raisonnable, la Sentinelle n’intervient pas, bien qu’elle 

se rapproche souvent « au cas où ». Là encore, si la Sentinelle venait à fourrer son nez 

dans toutes les embrouilles de la station, déjà elle n’arrêterait pas, et il y a fort à parier 

qu’elle encaisse des remarques de chaque partie.  

 


