
LA DROGUE 
 
Plusieurs équipages et personnages sont impliqués dans le commerce 

de la drogue à Zion. Ce commerce n'est en rien illégal, il nécessite 

simplement des déclarations en douane et, comme n'importe quelle 

autre marchandise, il peut donc faire l'objet d'une légère contrebande. 

 

Le marché cependant n'est pas tout à fait libre. Il existe des 

fournisseurs agrées qui font rentrer la marchandise, et des distributeurs 

agrées qui écoulent les stocks. Un distributeur est attaché à un District 

et à un fournisseur. Il ne lui est pas permis de vendre dans un autre 

District ni de prendre sa marchandise auprès d'un autre fournisseur. Le 

client, lui, est bien entendu libre d'aller acheter où bon lui semble 

mais, de fait, les fournisseurs sont souvent territorialement limité. 

 
Les fournisseurs agrées 
 

Babylon Hunter  

L'équipage éthiopien fournit une drogue de piètre qualité mais 

disponible régulièrement. Ils ne possèdent des distributeurs que dans le 

District 2, et dans le District 1 c'est Bilal, du Saiyan, qui s'en occupe. 

Leurs prix bas et stables assurent une rentrée d'argent régulière et leur 

produit est malgré tout d'une qualité suffisante pour ne pas poser de 

trop important problème sanitaire. 

Le trafic de drogue n'est pour eux qu'un complément de revenus, mais c'est surtout un bon moyen de 

conserver et de renforcer leur implantation dans le District 2. 

 

Jambiya 

L'équipage tunisien n'est implanté que dans le District 2 où il ne manque pas de créer quelques problèmes. 

Le Jambiya n'a pas en effet de filière stable d'approvisionnement. Leurs arrivages sont fonctions de ce qu'ils 

parviennent à piller. Lorsqu'ils ont quelque chose, ils cassent systématiquement les prix, lorsqu'ils n'ont rien, 

il se crée une pénurie. C'est pourquoi dans le District 2 les prix ne cessent de fluctuer. 

Le trafic de drogue ne leur rapporte pas grand chose, mais ils ont l'air de vouloir le développer. 

 

Aggro-Like  

L'équipage skinhead concurrence Babylon Hunter et Jambiya dans le District 2. Leur produit est de meilleure 

qualité, donc un peu plus cher, mais les arrivages sont très réguliers. Dans le District 1, l'Aggro-Like peut 

aussi compter sur Nassera comme revendeuse. Ces barons de la drogue de Zion disposent enfin de 

revendeurs dans le District 4, ce qui fait de leur réseau le plus important de la station. 

La drogue est un commerce essentiel pour cet équipage, leur plus importante source de revenus. 

 

Ogadem  

L'équipage somalien rivalise avec Aggro-Like sur le District 4. Leurs arrivages sont un peu moins régulier et 

leurs produits d'un peu moins bonne qualité mais ils jouissent d'une certaine sympathie auprès de la 

population du District et leurs prix sont légèrement moins élevés. 

L'Ogadem est également extrêmement dépendant du trafic de drogue, peut-être plus que l'Aggro-Like. 

 

Dagon  

L'équipage mutant est le seul fournisseur du District 5. Ils proposent des drogues de synthèse plutôt onéreuse 

mais à la très bonne réputation. Ils n'ont pour l'instant aucun revendeur dans les autres Districts mais 

plusieurs distributeurs se sont dits intéressés. Dernier arrivé sur le marché de la drogue, Dagon a tout d'un 

futur grand. 

Dagon est un petit équipage qui cherche à se développer autant qu'il le peut, et le commerce de la drogue 

peut-être une solution pour eux. 



 

Ouroboros  

L'équipage juif dispose du plus petit marché et pourtant de l'un des plus lucratifs. Ils ne vendent que de la 

drogue de synthèse de qualité supérieure, principalement dans le District 3 et dans le District 1 via Holly et 

Vahida. Leur faible nombre de client est largement compensé par le prix qu'ils sont capables de payer pour 

une drogue que nul, à part peut-être le Dagon, ne peut concurrencer. 

Même si l'Ouroboros dispose de revenus importants par ailleurs, la drogue lui assure un flux constant et 

fiable de capitaux. 

 

Yvan  

le Patriarche du District 3 jouit d'une situation particulière. Il ne fait pas rentrer de la drogue à Zion (et ne 

dépend donc pas d'un équipage), mais il produit tout lui-même. Il s'agit principalement de drogues peu 

onéreuse à base de plantes et d'algues, consommée presque exclusivement par la population pauvre (et 

nombreuse) du District 3. 

La quasi-totalité de la richesse d'Yvan provient de la drogue. 

 

 

 

La situation dans les Districts 
 

Dans le District 3, Yvan est en situation de quasi monopole 

auprès d'une population qui consomme local et sur place. 

Mieux, il a des clients d'autres Districts. L'Ouroboros quant à 

lui livre sur les District 1 et 3 pour la population la plus 

fortunée de la station. Le District 3 est donc un haut lieu de 

revente de drogue qui jouit d'une paix sereine et stable. 

 

Le District 5 est un lieu où peu nombreux s'aventurent et le 

Dagon a donc assez peu de clients. Seuls les plus curieux font 

le déplacement, s'ajoutant à la population locale de 

consommateur. Clairement, le Dagon recherche des 

distributeurs dans d'autres District, sans doute le 1, pour 

pouvoir se développer à la hauteur que leur produit leur 

permettrait. 

 

Le District 4 est riche en passage et en population. C'est le 

plus important marché de toute la station. Ogadem et Aggro-

Like se partage la part du gâteau ce qui fait de ces deux 

équipages les plus puissants barons de la drogue de Zion. 

Mais depuis qu'Aggro-Like s'est étendu sur le District 2, les 

Skinhead ont pris un ascendant indiscutable. 

 

Le District 2 est le plus explosif. Son marché est clos : 

personne ne vient acheter à la Veine, mais les clients de la 

Veine vont rarement acheter ailleurs. Babylon Hunter se 

satisfaisait de cette situation, composant au mieux avec le 

chaos des arrivages de Jambiya, mais l'arrivée d'Aggro-Like 

dans le game local a bouleversé l'équilibre des forces. Depuis, 

tout le monde se regarde en chien de faïence, conscient de la 

précarité de l'équilibre local. C'est alors qu'est apparu Bijan. 

Ce distributeur inconnu refile de la drogue qui n'est enregistré 

auprès d'aucun fournisseur. De la dope de merde, vendu à 

petit prix, qui a récolté d'importants succès mais qui a aussi 

causé quelques morts à cause de sa piètre qualité. Le District 

2 n'avait vraiment pas besoin de ce genre de franc-tireur et il 

est évident pour tous que la guerre est prête à exploser dans le 

District. 



 

Les dépendants  
 

Outre Yusra, qui est sans doute la première 

personne à qui on pense dans le District 1 quand on 

parle de dépendant à la drogue, d'autres 

personnages sont dépendants à la drogue, non pas 

physiquement, mais économiquement. 

 

L'équipage de l'Aggro-Like et de l'Ogadem : Plus 

encore que les autres équipages investis dans le 

trafic de drogue, pour qui il représente un revenu 

de complément qu'il serait stupide de délaisser, les 

skinhead et les somaliens dépendent du trafic de 

drogues pour maintenir leur statut. Ces barons du 

crime de Zion ont donc très logiquement la 

réputation d'être intransigeant et brutaux. Une 

guerre des gangs entre eux serait absolument 

désastreuse pour Zion. 

 

Les Députés des District   

Seul Joris, le Député du District 5, ne bénéficie pas 

vraiment du trafic de drogue. Au contraire de Zyad, 

le District 4 étant une véritable plaque tournante du 

trafic et les taxes que cela rapporte faisant vivre 

une bonne partie du District. Dans une moindre 

mesure, Rico et Abida sont également grandement 

dépendant des taxes sur la drogue pour le budget de 

leurs districts. 

 

Les distributeurs du District 1 

Bilal distribue pour les Babylon Hunter et c'est pour lui bien plus qu'un revenu complémentaire. Son 

partenariat avec les militaires éthiopiens lui assure un train de vie bien plus confortable que ce à quoi il 

pourrait prétendre normalement. Vahida et Holly, les distributeurs de l'Ouroboros, profitent également de la 

drogue pour attirer une clientèle huppé et augmenter leurs réputations et leurs revenus. Enfin, Nassera, qui 

distribue pour l'Aggro-Like, et même si elle est la moins bien loti des distributeurs du District 1, connaîtrait 

sans doute des jours de vache maigre si son partenariat venait à disparaître. 

 

 

Les extérieurs 
 
Zion, de par sa position et ses habitants, est une plaque tournante de la drogue de la Mer Rouge et des pays 

avoisinants. Des réseaux viennent s’approvisionner ici en caisses entières de dope et chacun y va de son 

contact dans tel ou tel District. Attention tout de même, Zion n’est pas le point de chute de tous les toxes des 

pays voisins, ni une plateforme de tourisme de la drogue. La station reste underground et ce sont surtout des 

membres de filières d’approvisionnements qui viennent ici s’alimenter.  

 


