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NEW OZ : 

Encyclopédie du monde 

 

        Les Hommes sont allés trop loin. Les Aînés prétendent qu'autrefois, les Hommes représentaient une 

société très évoluée et qu'ils dominaient la Terre. Mal leur en a pris, car ces Hommes des temps antédiluviens 

ont mené si loin leur technologie que la Terre a failli être détruite. Certains documents évoquent une 

source"nuklair"*, d'autres de puissantes forces grâce à "Les Tricités"*: les hommes faisaient briller la Terre 

dans le noir, rejetaient des gaz dans l'atmosphère, la chaleur des engins aurait aussi réchauffé la Terre, les 

hommes se seraient assujettis au pouvoir des machines, les pluies seraient devenues acides et les terres 

stériles... Ce monde a failli disparaître. La faune et la flore aussi. Les Hommes ont manqué de peu d'être la 

dernière espèce vivante. Le Monde a retenu son souffle pendant des siècles. 

        Cependant un petit groupe a survécu, colportant la mémoire des siècles passés, collectant des 

documents et témoignages d'autrefois dans des lieux de recueillement et de conservation de la mémoire. Les 

Hommes sont coriaces et ont entrepris de recoloniser les terres émergées. Certains "sages" ont tenté de 

reprendre le monde en main en évitant les erreurs du passé: il y aun siècle de cela, les quelques poignées 

d'Hommes de ce nouveau monde se sont organisées en castes afin de mettre leurs compétences au service 

du bien commun et de la Terre. Leur opération a été couronnée de succès car à présent vous êtes plusieurs 

milliers. 

 

        Genèse: Les Terres émergées :     

        C'est parmi les terres accessibles, les fameuses « Terres émergées», qu'un nouveau foyer humain a pu 

être fondé. C'est l'histoire d' hommes courageux, les "conquérants", qui se sont chargés de cette tâche 

dangereuse pendant plusieurs longues décennies. Aujourd'hui encore, les descendants de ces pionniers sont 

respectés, et certains d'entre eux perpétuent la tache de leurs ancêtres, malgré les risques qui persistent. 

       Ce fut ensuite le temps des "ingénieurs" qui ont pris la relève pour construire des abris sous-terrains dans 

un premier temps. Ces abris sont devenus de véritables Sanctuaires et se sont étendus, tissant un véritable 

réseau au fur et à mesure que l'espèce humaine prospérait de nouveau. Ceci a abouti à de véritables villes 

sous terre, la surface étant considérée, même aujourd'hui, comme relativement dangereuse.          

        C'est le seul foyer que vous connaissez. Vous avez tous grandi dans ces cités reconstituées, considérant 

comme acquis les prouesses accomplies par les "ingénieurs", ne vous étonnant pas de gambader dans des 

parcs verts durant votre enfance, humant amoureusement en galante compagnie le parfum des fleurs sur la 

place avant de rentrer chez vous à toute vitesse sur votre vélo à vapeur, tournant un simple bouton pour faire 

jaillir la lumière, vous endormant au coucher du soleil et vous levant avec la lumière naissante... Tout ceci est 

possible grâce aux extraordinaires prouesses de la caste  des "ingénieurs" . 

        Néanmoins certains sont moins bien nantis et doivent vivre à la périphérie du Sanctuaire (qui est le coeur 

de la cité), non loin des tunnels qui débouchent à la surface. Dans ces endroits, la technologie est moindre 

mais la vie demeure satisfaisante. En sécurité au sein de cette communauté, tout ce que vous connaissez du 

monde est contenu dans ce cocon. Au dehors, tout le monde sait  bien que c'est une mort certaine. Impossible 
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d'oublier que vous étiez des milliards et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus que quelques uns. C'est ce cocon qui 

vous maintient en vie, et chacune d'entre elles est précieuse. L'architecture apparente du Sanctuaire est tout 

ce que vous connaissez du travail des"ingénieurs"mais on raconte que des membres de ce groupe sont encore 

actifs et que leurs tâches ne se limitent pas à ce qui se passe sous la Terre... 

        Il en va de même pour la caste des "simples", ces personnes qui sont tout à la fois craintes et honorées 

au sein de la société. Honorées, car elles aussi vont au dehors pour tenter de "guérir" la surface de la Terre, 

d'en percer les mystères et de trouver de quoi soigner la population. Honorées, car elles respectent la vie 

sous toutes ses formes. Grâce à elles, d'étranges expériences sont menées pour mieux connaitre les effets de 

tout ce qui vient de la surface... et c'est ce mystère et ces rumeurs autour desdites expériences qui inspirent 

la crainte des "simples"... 

        La caste des "gardiens" est au carrefour des conquérants, des ingénieurs et des simples. Ils protègent les 

lieux de mémoire, véritables passeurs des savoirs restants du monde Antédiluvien; Ils ont synthétisé les 

recherches menées par tous à la surface et accumulé des savoirs des temps anciens. Tant de savoirs les rend 

intimidants. Seuls les initiés peuvent les côtoyer et avoir  un accès total aux lieux de mémoire. L'ensemble de 

la population actuelle commence toutefois à prendre connaissance de certains faits, ce qui ne manque pas 

d'échauffer l'imagination de tout un chacun... 

        C'est la caste des "nourriciers" qui a élevé ces nouvelles générations d'humains, qui leur a inculqué les 

valeurs et les règles de vie commune qui ont encore cours aujourd'hui. Les principes de politesse, de respect 

de l'étiquette et des convenances n'ont aucun secret pour vous mais les temps changent... déjà... 

        Les "ingénieurs", les "simples", les "gardiens" et les "nourriciers" sont les quatre piliers sur lesquels 

reposent les fondations de la société, entre les mains desquels la population remet son destin. Les anciens 

dieux ont déçu les hommes, les miracles n'ont pas eu lieu, ils ne les ont pas sauvés. Face à cet abandon, le 

génie des castes a permis de régénérer ce monde à bout de souffle. Voilà l'histoire de la nouvelle société née 

des cendres de l'ancien monde, connue sous le nom de Fédération du Steamland. 

 

 La colonisation : 

        Pour satisfaire les besoins expansionnistes de la Fédération, d'intrépides colons ont été missionnés pour 

partir explorer les terres émergées. Qu'ils avaient fière allure ces colons! Ils ont fait preuve d'une habileté 

hors du commun pour manœuvrer ces chefs-d'oeuvre de technologie qu'étaient les dragons mécaniques! 

C'étaient de somptueuses machines leur permettant de voler en toute sécurité  au-dessus des flots liquides 

déchaînés.  Quand cela était nécessaire , les machines étaient également capables de se déplacer sur Terre . 

Des machines immenses, robustes, d'une finesse inouïe et d'une solidité à toute épreuve, dont les ailes 

happaient avidement les cieux, et dont l'âme même résidait dans le cœur des valeureux pilotes désireux 

d'accomplir leur mission et de permettre à la société renaissant de ses cendres de se déployer à nouveau... 

        Si les débuts de la colonisation furent difficiles, malgré les récits glorieux dont se rengorgea la presse, un 

constat s'impose: cette mission fut un succès. De nouvelles colonies ont vu le jour. Une fois leur mission 

accomplie, ayant permis l'éclosion de nouveaux cocons, quelle tristesse de voir les dragons mécaniques 

arrimés au sol de la surface, perdant de leur éclat au fil des années qui s'écoulent, les ailes pendant mollement 

à leurs flancs comme des doigts décharnés au bout d'une carcasse vide...          

        Certains d'entre eux ont été remis en état par de riches excentriques désirant s'offrir le frisson d'avoir un 
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pied à terre à la surface, quittant de temps à autre l'orbe protectrice du Sanctuaire. Il n'empêche que ces 

géants de métal ne semblent plus être que de simples résidences, de simples jouets de riches. Du moins, pour 

les plus chanceux d'entre eux. Certaines personnes plus ou moins mises au ban de la société et vivant en 

périphérie du Sanctuaire se sont appropriées les carcasses restantes, désormais trop encombrantes et pas 

assez rapides, trop onéreuses à entretenir et trop gourmandes en énergie. Ces carcasses arrimées à la terre 

sont devenues des lieux de débauche et de mauvaises fréquentations : vous le savez car vous lisez les journaux, 

il ne vous viendrait bien sûr jamais à l'idée de vous aventurer dans des lieux tels que New Vegas et de côtoyer 

le clan des Punks rapineurs. 

 

Un exploration capitale :  
à la découverte de New Oz 

         Parmi les explorations évoquées, l'une d'entre elle mérite de retenir toute votre attention. En effet il y a 

de cela une trentaine d'années, la terre émergée de la Nouvelle Australie a été repérée. A cette occasion, la 

plus grande expédition de ces dernières dernières décenies a été menée, afin de "sécuriser" les terres et 

d'établir un nouveau point d'attache. La First Fleet, composée de 11 dragons mécaniques, s'est embarquée 

pour le plus long des voyages jamais réalisé, se dirigeant vers une destination des plus incertaines, et dont on 

znombreux trésors évoqués dans les archives et que l'on croyait perdus ont été retrouvés mais tenus secrets 

pour de mystérieuses raisons... Ou encore que les colons de la First Fleet, que l'on prétendait d'ailleurs 

étrangement accompagnés de personnes peu recommandables, ont vécu des situations indescriptibles... 

Difficile de démêler le vrai du faux, la plupart des agents en service à l'époque ayant disparus; les derniers 

étant subitement "remerciés" et réintégrés à la vie civile sous le sceau du secret... 

 

Mutation de la société vers le plein âge d'or:     

 Compte tenu du risque majeur d'extinction de la race humaine, le renouvellement de la population est au 

coeur des préoccupations de tous. D'où l'importance de la position de la femme, une position primordiale 

car c'est à elle qu'incombe d'assurer la perpétuation de l'espèce. Elle occupe donc un rôle stratégique et doit 

s'assurer de choisir un reproducteur capable d'assurer la sécurité matérielle de la génération à venir. Ceci 

implique également que les femmes instaurent entre elles un réseau de relations diplomatiques afin 

d'organiser les mariages futurs, d'éviter les problèmes de consanguinité et de maximiser les intérêts de la 

communauté. La priorité étant donnée à la survie de la famille, les études universitaires sont tenues pour 

inutiles dans le parcours des femmes.  Les femmes désirant étudier le droit ,la physique,l 'ingénierie, les 

sciences ou les arts sont généralement l'objet de sarcasmes et de dédain. L'accent étant mis sur 

l'apprentissage du rôle de mère et de maîtresse de maison certaines matières — notamment l'histoire, la 

géographie et la littérature — peuvent être étudiées par les femmes, dans la mesure où l'on estime que des 

connaissances dans ces domaines leurs sont utiles pour aider leurs enfants à se construire afin de vivre dans 

cette société future. Pendant ce temps, les hommes développent des expertises diverses et ont accès à une 

instruction scientifique, commerciale, agronomique, artisanale et diplomatique pour gérer les relations 

interclaniques. 

La société a prospéré un temps sur ce modèle et à présent les liens tissés dans la communauté se sont 

multipliés et ont gagné en complexité, ce qui a donné de plus en plus de place et d'importance aux hommes. 
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Ceux-ci ont en effet développé des expertises diverses et intrinsèquement complémentaires tandis que les 

femmes n'ont qu'une expertise maternelle demeurant générique. Le rapport de pouvoir s'est inversé : les 

femmes sont maintenant plus ou moins cantonnées à un rôle d'ornement social auprès de leur époux, à qui 

elles rendent obéissance, la soumission étant considérée comme une qualité primordiale de la femme. Même 

si la société est davantage prospère et que la survie de l'espèce est moins menacée, les femmes voulant se 

détacher de leur rôle reproducteur pour acquérir une expertise traditionnellement réservée aux hommes se 

voient répondre que ce rôle ne leur est pas naturel, voire que cela peut les rendre malades. 

  C'est toutefois dans ce contexte que ce monde semble avoir retrouvé un second souffle, la culture renaît, de 

nouvelles inventions voient sans arrêt le jour...   

        C'est l'époque de grandes avancées en géologie et en paléontologie, ainsi qu'en génie civil, avec des 

ingénieurs tels qu'Isambard Kingdom Brunel. De nombreux chercheurs défendent des théories novatrices. 

Les adeptes de la phrénologie, par exemple, estiment qu'on peut connaître la personnalité de quelqu'un en 

étudiant la forme de son crâne. 

            Des innovations techniques aboutissent à la création de nouvelles machines textiles. Un pas décisif est 

franchi avec la mise au point de la machine à vapeur de James Watt, qui substitue à l'énergie humaine une 

énergie mécanique : elle fonctionne au charbon et peut actionner à son tour, par des courroies, d'autres 

machines. (Par l'intermédiaire d'un système de tiroirs de distribution, ouvrant et fermant des lumières, la 

vapeur d'eau sous pression est envoyée à une extrémité d'un cylindre, où elle pousse un piston. Ce dernier 

entraîne la bielle qui est articulée dessus et fixée sur le volant d'inertie en un point centré de son axe de 

rotation. Son mouvement provoque donc une rotation du volant.) 

        Peu après, c'est Charles Babbage qui a testé le développement d'une machine à calculer, destinée au 

calcul et à l'impression de tables mathématiques (la machine à différences) et il eut la brillante idée d'y 

incorporer des cartes du métier Jacquard, dont la lecture séquentielle donnerait des instructions et des 

données à sa machine... La machine analytique, sur laquelle repose une partie de la technologie actuelle et 

qui nourrit de nombreux débats sur l'énergie nécessaire pour alimenter ses mécanismes... Le Machinisme 

semble, grâce à Babbage, d'une étendue sans limite! Peu à peu, c'est un système d'identification par cartes 

perforées, lues par les machines, qui s'est mis en place afin de tout contrôler : identité des individus, 

fréquentation des lieux publics, utilisation des ressources... Les différents ministères de la société 

revendiquent toujours davantage d'heure-machine ou de crédits machiniques pour élargir les horizons de la 

science, effectuer des analyses sur les découvertes de la surface, monter des explorations, diffuser 

l'information, usiner des vêtements, faire évoluer les arts, diversifier l'industrie kinotropique et les articles 

d'optique : talbotypes, lanternes magiques,phénakitiscope... 

        Au fur et à mesure, il a fallu organiser cette société et il fut décidé de s'inspirer d'une période charnière 

de l'histoire humaine, période d’équilibre relatif qui serait à perfectionner grâce à la sagesse acquise depuis 

lors. Il s'agit dès lors de mêler les intelligences et les savoirs de chacun, de refonder une société plus stricte 

pour que les valeurs, l'ordre et l'équilibre soient respectés, de veiller au développement technologique pour 

la reconstruction du Monde et le bien-être de chacun en un effort pour maintenir la paix entre tous. 

        Nous sommes donc au terme d'une première mutation de cette société. Pour la gouverner des 

puissances supérieures se sont appuyées sur les voeux et prophéties des Aînés. Sous sa poigne de fer dans 

un gant de velours, une jeune femme innocente et que l'on dit à la fois savante mènera le peuple vers ce qui 

semble être un âge d'or de l'humanité. Dès la naissance de Victoria,que l'on surnommait "la petite reine", 

son éducation fut menée dans cette perspective et cela fait désormais plus de trente ans qu'ELLE règne sous 
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le nom de Victoria XVII . ELLE n'est ni femme, ni matriarche, ni caste, ni peuple, mais elle est tout cela à la fois 

et bien plus encore.  Grâce à elle, vous êtes entrés dans l'ère de la massification du savoir, les écrits 

jalousement conservés par les Gardiens se répandant enfin au grand jour. Elle a su dépasser l'organisation 

des castes en permettant une transmission raisonnée du savoir grâce à la formation d'écoles. A nouveau, de 

véritables transformations commencent à s'opérer au cours de cette dernière décennie. 

        Et les temps changent. 

        Le regard s'ouvre sur la place de la femme. 

        Une flamme dans la nuit s'est allumée avec Florence Nightingale, infirmière qui œuvre pour l'éducation 

des femmes en leur enseignant la bravoure, la confiance et l'affirmation de soi, marchant dans les pas de Lady 

Ada qui avait assisté Babbage dans la création de sa machine à différences... La même Lady Ada surnommée 

la « Reine des Machines » dans les communautés scientifiques ! 

        Et aujourd'hui même, c'est une femme écrivain qui se détache particulièrement en la personne de 

Cassandra Dufeu. Si cette profession d'écrivain peut paraître bien conventionnelle, il suffit de lire un de ses 

livres pour comprendre qu'il n'en est rien. En effet, ce qu'elle raconte n'est autre... que les découvertes et 

explorations qu'elle mène de par le monde, bravant les dangers et rivalisant contre les hommes avec brio!  

 

 

Des troubles apparaissent... 

         Depuis quelques années les différents conseillers qui composent le ministère de la reine Victoria XVII 

semblent vouloir tirer la couverture à eux et défendre leurs prérogatives à tout prix, au risque de déstabiliser 

le règne équilibré au sein duquel vous avez grandi. La course à l'industrie machinique semble ne connaître 

aucun frein et chacun tente d'en tirer profit pour son bénéfice exclusif . L'époque commence à devenir 

frénétique, survoltée, et il se murmure que certains conseillers auraient été corrompus et chercheraient à 

influencer Sa Majesté davantage pour des intérêts personnels que pour des intérêts communs ou purement 

scientifiques... 

        L'époque semble être entrée dans une ère de progrès et une ère machinique sans égale. Des voix 

inquiètes se sont élevées, arguant que l'on risquait de reproduire des erreurs du passé. D'autres ont manifesté 

leurs préoccupations concernant les énormes sources d'énergie englouties par les machines et leurs craintes 

d'assister à une pénurie et un effondrement du système. D'autres sont en faveur d'une quête pour une 

nouvelle source d'énergie au mépris des dangers encourus. L'entourage de celle que l'on surnommait la Petite 

Reine semble faire barrage et sa fameuse poigne de fer dans son gant de velours semble vaciller. 

        Les opposants au régime et aux nouvelles technologies, privés en grande partie d'une voie politique, se 

sont constitués en une communauté nommée les Punks.  Les premières tensions sont devenues visibles il y a 

quelques années déjà, quand l'opposition politique s'est vue peu à peu muselée et que certaines personnes 

ont commencé à disparaître... 
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