
 

 Les armes à impulsion  
 

L'industrie de l'armement ne loupe jamais une miette de l'évolution technologique, elle est 

d'ailleurs souvent considérée comme une industrie novatrice en la matière, cherchant sans cesse 

plus d'efficacité pour tuer son prochain. Pour ce faire, la méga-corporation New World Order a 

conçu une série d'armes à impulsion révolutionnaires.  

 

 

Capable de passer outre la plupart des armures de 

l'époque, cette technologie a bouleversé le monde de 

l'armement il y a une vingtaine d'années. De plus ce type 

d'armes est conçu pour être utilisé dans les Archologies 

ou les stations sous-marines sans risques de perforer une 

coque ou d’endommager des systèmes de survie. Depuis, 

la même corporation a inventé des armures adaptées, et 

ce type d'armes a logiquement rejoint aussi le marché 

noir.  

 

Même les bandits et les gangsters se sont adaptés face à 

une réalité absolue : les armes traditionnelles devenaient 

trop dangereuses, et l'incident de Detroit le montrât. 

Après un violent échange de coups de feu, une des 

vannes du système de fonctionnement du bâtiment fut 

percée, et une explosion ravagea 3 niveaux de 

l'Archologie, tuant 300 000 personnes environ. Depuis, 

la plupart des Archologies et stations ont adopté une 

politique drastique sur le contrôle des armes à feu, et la 

peine pour possession d'un tel matériel est souvent la 

prison à vie, la peine de mort voire l'exil dans les terres 

inhospitalières.  

 

Les habitants de la station de Zion ont également fait ce choix dès la récupération des lieux. Les 

parois sont trop fragiles pour prendre le risque qu’un tel accident ne se produise ici.  

 

 

 

 

Ces armes tirent des balles en polymère à grande 

vitesse. Elles se rechargent sur le secteur toutes les 

heures, puis il suffit d'y introduire le projectile qui sera 

propulsé. Qu'on ne s'y trompe pas, ces munitions sont 

létales et il est fréquent qu'elles se fendent avant 

d’atteindre leurs cibles, provoquant ainsi des lésions 

importantes chez les victimes. Rien à voir donc avec 

les flashball, qui restent de simples jouets à côté de telles armes. 


