
Corporations 
 

 L’émergence des Corpos 
 

Depuis les années 2000, le monde a connu de multiples changements. De la montée des eaux aux 

catastrophes nucléaires, en passant par l’émergence de la cybernétique et la conquête des océans, les 

changements ont été nombreux et radicaux. L’organisation des sociétés humaines a elle aussi 

beaucoup changé, passant d’un modèle globalement composé d’Etats Nations à un modèle 

essentiellement Corporatiste. Tout ne s’est pas passé du jour au lendemain, et il a d’abord fallut que 

les entreprises se proclament Corporations, et qu’elles arrachent le droit de racheter les Etats et d’être 

ainsi maître chez elles. Une fois ceci fait, la mécanique économique s’est mises en place, et les Etats 

ont chuté les uns après les autres. Tous n’ont pas disparus bien sûr, mais l’Europe et l’Afrique ont été 

pleinement impactés par ces changements.  

 

Les Corporations disposent désormais d’ambassades, et être agent corporatiste d’une Corporation peut 

désormais être une identité, avec toutes les règles que cela implique. Elles ont leurs armées, leurs 

programmes de défenses, leurs politiques familiales ou économiques. Les plus fortes ont même leur 

propre monnaie.  

 

Il existe trois types de Corporations, que l’on différencie par la notation attribuée par Goldman Sachs :  

 Les corporations mineures (notées A) qui ont généralement un rayonnement local. 

 Les corporations majeures (notées AA), qui sont d'envergure nationale.  

 Les méga-corporations (notées AAA) que l'on appelle aussi «les triples A», sont quant à elles 

de puissantes multinationales. Il en existe environ quatre par continent, et leur pouvoir n'a 

d'égal que ceux de leurs rivales : les autres méga-corpo. 

 

 

 

 Quelques corporations… 
 

 

Atlantys - AAA 
Ces informations viennent en supplément de 

celles présentes sur l’aide de jeu des Implants. 

 

Cette corporation trouve ses origines dans l’une 

des entreprises les plus florissantes du début du 

siècle : Apple. La société à la pomme, boostée par 

une vidéo-testament délirante laissée par son 

ancien PDG Steve Jobs, entreprit de créer la 

première grande Archologie sous-marine sur le 

modèle de la mythologique Atlantis. Profitant de la crise mondiale, la Corporation racheta la Croatie 

pour en faire son territoire, misant tout sur les développements technologiques futurs et sur le 

tourisme.  

 

Le plus grand succès de la Corporation fut le NeuroJack, dont l’origine et la propriété des brevets est 

encore douteuse. Depuis elle est le leader sur le marché de la connexion neuronale et de l’implant 

cyber-implanté. Un gigantesque parc d’attraction voué à la technologie présente la face émergée de 

l’iceberg. Mais sous le niveau de la mer, les pratiques de la Corporations sont plus que douteuses… 

Les usines sont peuplées par des gamins achetés tels des esclaves aux quatre coins du globe, les 

ressources nécessaires à la création des NeuroJack tuent chaque jour des milliers de personnes, les 

produits nécessaires à la fabrication des circuits électroniques viennent polluer les nappes phréatiques.  



 

Sociologiquement, Atlantys est la première organisation mondiale à reconnaitre les mêmes droits que 

les humains aux animaux, mais seulement aux mammifères marin pour l’instant. A la pointe de la 

génétique et de la communication, la corporation a réussi à établir de véritables échanges avec certains 

cétacés, et elle prétend que deux « sièges » de son Conseil d’Administration sont occupés par deux de 

ces animaux.  

 

La Corporation n’est pas une grande amie du Syndicat Méditerranéen, et les attaques incessantes de 

pirates sur ses convois en Mer Rouges la rendent au combien tendue sur la question. De nombreuses 

ripostes violentes ont été tentées par la Corporation, dont un gros coup à grande échelle, mais elles 

finirent toutes sur des échecs. Certains esprits mal placés estiment que la proximité existante entre le 

Culte du Trident et Atlantys rend la présence du Culte sur Zion dangereuse, mais on imagine mal le 

Culte se ranger du côté de la Corporation dans ce conflit quand on voit le nombre d’adeptes 

grandissants du Culte parmi les marginaux et les pirates.  

 

 

Sarif Industries – AAA 

Ces informations sont les mêmes que dans l’aide de jeu sur les implants.  

 

Deuxième principal acteur du marché, Sarif Industries est spécialisé dans le 

Cyber mais ne dispose pas de la puissance d'Atlantys pour prétendre à 

conquérir d'autres marchés. Les implants Sarif sont moins onéreux que les 

implants Atlantys, et dit-on, tout aussi efficaces. Ils manquent cependant de 

design, et on leur prête une moins grande facilité d'absorption pour les 

corps. Mais ce qui fait surtout la différence avec les implants Atlantys, c'est 

la Neuropozine, ce médicament indispensable pour les porteurs d'implants Sarif. Sans cela, le porteur 

passe vite en état de manque, puis l'implant se met à dysfonctionner, voir à s'arrêter totalement. Cela 

peut être gênant dans le cas par exemple d'une colonne vertébrale cyber, de poumons cyber-assistés, 

ou d'yeux cybernétisés. Il y a quelques années de cela, à l'époque de la chute de Gibraltar, un scandale 

a éclaté autour de la Neuropozine. Une pénurie a engendré de nombreux cas d'accidents mortels, 

faisant drastiquement grimper le prix du précieux remède, et mettant la corporation en état de faiblesse 

face à Atlantys.  

 

New World Order – AAA 

 

New Wolrd Order est née de la fusion en 2017 de Lookheed 

Martin, Boeing, et EADS. Elle est devenue la corporation de 

défense et de sécurité la plus influente au monde, fournissant la 

plupart des États et des Corporations qui leurs succédèrent. Ses 

activités se sont diversifiées avec le temps, ainsi que ses 

acquisitions, et NWO propose maintenant de nombreuses 

compagnies de sécurité formées et entraînées qu'elle met 

directement à disposition de ses clients. Plusieurs Etats et 

Corporations ne s’encombrent plus d’avoir une armée de rang et 

se contente de mercenaires bien payés dont ils gonflent les rangs 

en cas de problème. Il peut également arriver que des États 

fragiles en appellent à la Corporation pour contrecarrer les prises de pouvoir des groupes armés 

révolutionnaires, c’est notamment le cas en Ethiopie où le pouvoir, pourtant viscéralement opposé aux 

Corporations, loue les services de NWO. 

 

 



ARES – AAA 

 

Autre Corporation d’armement, ARES a su faire son 

business sur les revers que NWO a connu après la 

chute de Nestlé en Afrique, son principal client de 

l’époque. ARES se spécialise davantage dans l’armement individuel, terrain sur lequel NWO a encore 

une assise, mais qu’il tend à déserter pour l’activité plus lucrative du mercenariat. ARES présente les 

armes comme de véritables bijoux, ce qui en fait une marque de référence chez les pirates et en 

particulier les Bandulus pour qui le look compte presque plus que la performance réelle de l’arme. 

ARES produit aussi de très bons modèles d’exosquelettes de combat ainsi que des drones de sécurité 

militaire.  

 

Novencia – AA 

 

Grosse corporation somalienne, Novancia est l’une des 

principales corporations pharmaceutiques des pays 

bordant la Mer Rouge. Son rayonnement s’étend 

jusqu’en Europe où elle décroche de nombreux 

marchés. Elle dispose de plusieurs usines sur les côtes et 

dans les terres Somalienne, et d’une petite Archologie à  Mogadiscio. L’Ogadem a eu plusieurs fois 

maille à partir avec les équipes de sécurité de la corporation, victime d’une série d’attentats cette 

dernière année contre ses bâtiments.  

 

 

 Rappel des quelques corporations minières 
 

Norilsk Nickel – AAA 

 

Spécialisé dans l’exploitation du Nikel et du Palladium, la corpo exploite 

et transforme aussi de l’or, du cuivre, du cobalt et dans une moindre 

mesure, du gaz. Son assise financière est très importante et elle fonctionne par branche continentale. 

Elle a la réputation de faire monter des agents administratifs de la base, et la promesse d’une 

embauche pour un simple mineur peut se transformer en rêve lorsqu’il monte en fonction hiérarchique. 

Cela reste une petite MégaCorpo, car son champ d’expertise est relativement limité.  

 

AngloGold Ashanti – AAA 
 

Cette corporation minière va bientôt fêter son siècle 

d’existence. Ses activités se concentrent sur l’extraction 

d’or, mais avec le temps, cette corporation a déployé 

nombre de filiales pour s’accaparer des marchés de minerais 

et de gaz. Elle dispose une petite Archologie sur l’ile 

Corporatiste au nord de l’Egypte, en territoire ultra sécurisé, 

elle est donc au centre des réseaux corporatiste.  

 

 



 Rappel des quelques corporations liées à la 

nourriture 
 

Unilever – AAA 
Cette méga-corporation est devenue le leader mondial de l'agro-

alimentaire suite à la disparition de Nestlé. Cette corporation anglo-

néerlandaise avait d'ailleurs son siège social dans l'Archologie de Gibraltar 

dans les années 50. C'est elle qui a mis au point la technologie du Nutrisoja, 

ce qui lui a permis de prendre la tête face à tous ses concurrents. Elle a 

d'ailleurs depuis racheté Kraft Food et PepsiCo. Ayant fui Gibraltar avant sa 

chute, la méga-corporation a désormais sa propre Archologie sur la côte Basque en France.  

 

 

Soylent Green -  AA 
 

Vieille de quelques années seulement, cette corporation a rapidement pris de 

l’importance grâce à un discours cynique en phase avec son époque. Les 

grandes Archologies ne sachant pas quoi faire des morts, Soylent Green 

propose d’économiser l’énergie des incinérateurs en s’occupant elle-même de 

la transformation de la matière. Elle dispose donc d’une matière première gratuite dont elle 

« débarrasse » les superstructures que cela encombre. Elle transforme ensuite la matière en toute 

sorte d’aliments ou de compléments alimentaires qu’elle revend à une clientèle essentiellement 

composée de marginaux de la mer Rouge et des territoires limitrophes. Elle trouve un écho 

important auprès de certains équipages pirates et des populations les plus démunies ou désabusées. 

Elle reste sur un marché relativement restreint, et il est difficile de comprendre ce qui a pu l’enrichir 

suffisamment pour se hisser en corporation « double A ».  

 

 

Opus Ocean – AA 
 

La plupart des aliments issus de la mer sont retraités et reconditionnés par 

cette corporations aux vastes ramifications dans le bassin de la mer Rouge. 

Du snack aux allures de sandwich en passant par des chips plus vraies que 

nature, la corporation propose toutes sortes d’aliments issus exclusivement 

de produits de la mer. Les « healthy strike », un groupe de militants 

défenseurs du « mieux vivre » a récemment hacké des échanges de mails internes aux cadres de la 

corpo. Ces échanges mettent en évidence de très nombreuses fraudes sanitaires, allant de la 

falsification d’agréments pour les usines de transformations, à des collectes de matières premières 

hautement radioactives ou chargées de métaux lourds dans des proportions allant jusqu’à 50 fois la 

limite maximale recommandée. 

 

  

 

 



 Rappel de quelques Etats-Nations  
Car ils ne sont pas tous morts… 

 

 

Le Grand-Duché du Luxembourg  

 
Le Grand-Duché est une puissante force économique 

internationale, à la pointe en matière de géologie et d’extraction 

minière, et elle ne travaille presque exclusivement qu’avec des 

sous-traitants ou des robots. Elle est également connue pour ses 

investissements tournés vers l’espace, où elle commence à 

exploiter les minerais des météores.  

 

 

 

La République Fédérale et 

Démocratique d’Ethiopie 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
 

Le gouvernement occupe une place importante 

dans la région car il est l’un des derniers Etats-

Nations solides et reconnus de la région. Le 

pouvoir est contesté par des révolutionnaires 

portés par Megistu TESHOME, qui se réclame comme étant « le seul digne descendant d’Haïlé 

Selassié, Negus Negest (roi des rois) d’Ethiopie et Lion Conquérant de la Tribu de Juda ». Mais la 

junte Ethiopienne, menée par Mulatu HULLUKA, le Président Général, est impitoyable avec son 

adversaire et ses suivants. La guerre est sanglante et les populations sont les premières victimes de ce 

combat. Depuis l’annexion de l’Erythrée par le gouvernement d’HULLUKA, les indépendantistes sont 

venus se joindre au conflit, apportant une dimension de guérilla et de terrorisme à cette guerre. Le 

Général Mahmud en est l’un des principaux acteurs. La force et la faiblesse du gouvernement 

Ethiopien aujourd’hui est d’avoir rejeté les corporations de son territoire.  

 

 

La République de Somalie 
ة صومال جمهوري ية ال فدرال   ال

 

A l’inverse de l’Ethiopie, la Somalie est connue pour avoir 

totalement abandonné son territoire aux corporations. 

Malgré tout elle existe toujours et perçoit de nombreuses 

taxes qui lui permettent d’alimenter la corruption et 

l’oligarchie en place. Le niveau de vie est étrangement 

assez bon en comparaison des autres pays, et le 

gouvernement fait de véritables campagnes anti-piraterie, probablement sur demande des Corpos. La 

piraterie y est un crime passible de mort. Le Parti Socialiste de la Nouvelle Somalie mène une 

véritable guerre contre ce gouvernement pour réinstaller un pouvoir étatique fort sur fond de 

nationalisme. L’équipage de l’Ogadem est connu pour participer activement à cette lutte politique.  



L’État d’Israël 
 ְמִדינַת יְִשָרֵאל

 

Israël n’a fait que croitre en puissance, réussissant le pari du 

XXI
ème

 siècle : jongler entre nationalisme autoritaire et 

économie libérale ouverte aux Corpos. Qui plus est, la 

montée des eaux a entouré les territoires Israéliens faisant 

d’elle une île bordée par le canal de Suez devenu un détroit à 

deux branches. Le pays est donc devenu une place commerciale forte et un phare pour les convois qui 

traversent pour passer de la Mer Rouge à la Mer Méditerranée. Sur son aile Ouest, Israël fait face à 

l’Archologie de Suez, et sur son Est aux territoires d’Atlantys. Le Tsahal, l’armée Israélienne, est plus 

puissante que jamais.   

 

Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, 
de Rhodes et de Malte 
 

Il s’agit d’un ordre religieux souverain mais sans territoire. Son but est 

humanitaire avant tout, et l’Ordre reçoit des soutiens de généreux donateurs 

qui lui permettent d’exercer ses activités. C’est lui qui est à l’origine de la 

conception des Cocons de Régénération, qu’il commercialise pour perpétuer 

son œuvre bienfaitrice. Il dispose des meilleurs experts en la matière, et 

l’Ordre connait toutes les générations de ce bijou de technologie.  

Le Syndicat Méditerranéen proscrit totalement les attaques de convois de 

l’Ordre de Malte. Il est toutefois permis de les accoster pour vérifier que le 

vaisseau ne soit pas une coquille servant à d’autres opérations.  

 

 

 Atlas, l’île Corporatiste 
 

Cette île est le paradis des Corporations. 

C’est un territoire géré par un Conseil où 

siègent toutes les Corpos qui y ont installé 

des QG. Les Archologies se juxtaposent pour 

former un ensemble administratif hors du 

commun où le cadre de vie est absolument 

idyllique. Parcs, eau pure, air frais, le high-

tech se mélange à une écologie très locale. 

C’est La Mecque des cadres corpo, la Terre 

Sacrée du Capital, et son jardin est défendu 

par une armée mercenaire colossale, des 

satellites, et la « coalition » dispose 

également de la frappe nucléaire. La 

puissance économique est colossale, plus importante encore qu’Atlantys, mais ce territoire reste désuni 

et les corpos qui l’habitent se livrent une guerre économique permanente entre elles.  

 


