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CloChards Célestes

A l’aube du vingt-cinquième siècle, l’Hu-
manité a colonisé l’ensemble du système 
solaire, de l’intérieur de l’orbite de Vénus 
jusqu’à l’obscurité de la ceinture de Kuiper. 
Elle ne ressemble plus tellement à ce qu’elle 
était ne serait-ce que quatre cents ans plus 
tôt. Les anciennes formes de gouvernements 
n’ont plus de raisons d’être, les différentes 
colonies planétaires, stations orbitales et 
complexes miniers étant administrés par les 
grandes compagnies qui ont eu l’audace, et 
surtout les moyens, de relancer la conquête 
spatiale. Les gens, aujourd’hui, ne se défi-
nissent plus par leurs nations, leurs croyan-
ces, ou leurs opinions politiques, mais plutôt 
par leur travail et la compagnie à laquelle ils 
appartiennent. La société a évolué, qu’on le 
déplore ou qu’on s’en réjouisse: il n’y a plus 
vraiment de guerres, sinon économiques; 
l’Homme est enfin revenu de ses supersti-
tions archaïques, pour ne placer ses espoirs 
qu’en les progrès de la science; la misère, 
la pollution, le surpeuplement, et les inter-
minables bains de sang de la vieille Terre 
ne sont plus qu’un mauvais souvenir, et la 
planète-mère est en convalescence. 

Une époque pas si déplaisante, du moins 
à première vue. Difficile de dire si les gens 
sont globalement satisfaits dans les colo-
nies et les stations des principales corpora-
tions; mais en tous cas ils ne sont qu’une 
minorité de cadres ambitieux à avoir accès 
au confort, aux loisirs et aux perspectives 

d’avenir qu’elles vantent, sans forcément en 
profiter d’ailleurs. La majorité des citoyens 
vivent dans des conditions plus précaires, 
dans des environnements souvent fort peu 
humains (voir les chantiers de Phobos, les 
raffineries de Titan...), et passent leurs 
existences à se tuer au travail pour grimper 
quelques échelons de la pyramide. Il y a des 
choses qui ne changent guère après tout.

Mais les moins bien lotis sont sans doute 
ceux qui ne rentrent pas dans les cases de 
cette société raisonnable, saine et scientifi-
quement organisée: et en particulier, tous 
ceux qui sont restés accrochés, génération 
après génération, à des traditions d’un autre 
âge. Toute forme de religion met l’espèce 
en péril, selon les conventions universelles: 
et ceux qui continuent, pour une raison ou 
pour une autre, à croire en un ou plusieurs 
dieux, esprits ou forces mystiques quel-
conques, sont condamnés à vivre en mar-
ginaux. Au mieux, on les considère comme 
des originaux sectaires, peu fréquentables 
mais tolérés au besoin; au pire, on voit en 
eux des terroristes fanatiques en puissance, 
des monstres du passé qu’il faut abattre à 
vue pour le conjurer. 

Il se trouve, c’est vraiment pas de chance, 
que les PJs sont de ces marginaux. 
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399 ans d’histoire

Exercice éminemment hasardeux: une date par génération, sur ces quatre der-
niers siècles. Ce ne peut être qu’une vision fragmentaire et arbitraire de l’His-
toire de l’Humanité, mais c’est sans doute la meilleure façon de s’en faire une 
idée à peu près objective et factuelle. 

11 09 2001: attentat terroriste du WTC. Point de départ symbolique d’une longue guerre économi-
que et militaire à travers la Terre pour l’hégémonie de tel ou tel système de valeurs. «le vingt-
et-unième siècle sera spirituel», qu’y disait.

28 03 2038: Bombardements croisés de Tehran et Londres; attentat simultané de Los Angeles. 
Les affrontements épisodiques se transforment en une croisade, échappant au contrôle des 
gouvernements et des sociétés qui croyaient les gérer. Apogée de la fréquentation des églises, 
mosquées, synagogues et autres temples à travers le monde.

07 05 2062: ordre d’évacuation de Toronto. Sans rapports direct avec les guerres de religion: 
conséquence des modifications climatiques en chaîne. Le continent américain au nord de 
Détroit/ New York est déclaré inhabitable. 

24 12 2082: émeutes de Rome; �8 1� �08�, émeutes de Jakarta. Le sac du Vatican et la mort de la 
papesse Catherine I sont retenus pour marquer la fin des croisades qui ont ensanglanté tout le 
siècle, ainsi que celle des grandes religions en général. Sur toute la planète, les gens se détour-
nent des temples, destituent les clercs, mettent à mort les derniers fanatiques. 

13 08 2108: massacre de Srebrenicza, par les forces armées européennes et les casques bleus. 
Douze mille immigrés des régions arides et polluées du proche-orient sont abattus, faute de 
solutions pour les prendre en charge. Evènements similaires en Chine, à la frontière des Appa-
laches, sur les rives de la Mer Rouge, en Afrique du Sud... 

14 11 2167: sortie mondiale de Windows Ultima (Microsoft Corp., New Delhi). L’ONU, désemparée, 
confie au réseau de surprocesseurs évolutifs la tâche d’effectuer des analyses et des projections 
sur l’état démographique, écologique et économique de la planète. 

06 02 2186: ‘Directives de Peuplement’, spontanément proposées par le réseau d’IA et immédiate-
ment mises en application. Mise en place de «sanctuaires», régions écologiques où la présence 
humaine est interdite, et de quotas démographiques mondiaux. Suivront, entre autres, l’ordre 
de stérilisation des «populations à risques psychosociologiques rémanents»; des mesures pour 
le relancement de la conquête spatiale et l’encouragement à l’exode extra-planétaire. 

22 01 2211: première naissance Humaine sur la colonie martienne de Chiyou-Jin. Entre la forte 
immigration et la natalité croissante, la population d’Olympus Mons atteindra cent mille hab. en 
��45, en hausse exponentielle.

16 09 2238: la population de la Terre repasse en-dessous des �0 milliards d’habitants. Résultat 
des Directives de Peuplement, mais aussi de la misère planétaire, des cancers meurtriers et de 
la multiplication des épidémies. Les projections IA sont pessimistes, la baisse de population est 
trop lente pour retrouver un  équilibre écologique. 

08 10 2273: bombardement de Shanghai depuis les côtes de Hokkaido; �1 11 ��73: attaque 
meurtrière de drones Mexicains sur la grande métropole de Californie; diverses situations de 
provocations meurtrières et d’escalades absurdes. Dégénère rapidement en guerres ouvertes 
entre les principales puissances militaires qui, acculées, ont recours à leurs armes «de dissua-
sion». 

02 03 2291: sécession sélénite, les petites colonies de la Lune deviennent indépendantes et font 
sauter leurs réseaux IA. De largages nucléaires en génocides au couteau, la «planète bleue» 
(plutôt grise en fait) est un champ de batailles et de ruines. Les rares gouvernements encore au 
pouvoir ont perdu tout contrôle sur les populations et les forces armées.  

30 08 2312: bataille de Chandigarh, remportée par quelques milliers de guerilleros contre les 
drones du réseau mondial. Date symbolique de la fin de ce qu’on appellera la «guerre des 
Silices», destruction d’un des principaux surprocesseurs IA; les autres suivent et le réseau s’ef-
fondre avant la fin de l’année. Population terrestre estimée autour de 80 millions de survivants. 

16 01 2336: Convention du Système Humain. Entérine la suprématie des grandes compagnies pour 
l’administration de leurs colonies, fixe des procédures pour régler leurs relations et leurs juri-
dictions, et définit officiellement l’interdit sur l’Intelligence Artificielle. L’Institut de Recherches 
Ethiques est universellement reconnu comme garant de la Convention: les recherches doivent 
recevoir son aval, et ses émissaires peuvent inspecter les colonies et décréter des sanctions. 

22 11 2367: Fondation du Comité d’Aménagement de Ganymède, dont la population atteind 5 mil-
lions d’habitants, en forte croissance. L’expansion se poursuit dans le système extérieur, de plus 
en plus loin de la Terre.
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le système solaire

En bref: tas de roches ferreuses inexploitables, monde sans 
intérêt. Une colonie fut implantée au ��° siècle sous les régo-
lithes d’un cratère de glace polaire, mais elle fut abandonnée à 
son sort avec la guerre des Silices; personne n’a vu l’intérêt d’y 
renvoyer une expédition depuis. 

Un effet de serre extrême rend la petite soeur de la Terre tota-
lement impropre à la colonisation. Plusieurs projets ont été 
échafaudés depuis deux siècles, afin de mener des recherches 
et d’exploiter ses colossales ressources de soufre, mais l’activité 
électrique, les températures infernales, la pression et la toxi-
cité de l’atmosphère corrosive sont trop d’obstacles. En revan-
che, une grande orbitale a été déployée par les IA, dans laquelle 
naquit ensuite la LightCell Inc., société spécialisée dans l’exploi-
tation des rayonnements solaires. Les plus performantes des 
voiles et des cônes géants de captage sont des produits LC Inc. 
Kether, l’orbitale arachnéenne à la silhouette spectaculaire, abrite 
aujourd’hui plus de cent mille personnes.

Après des siècles de surpopulation majeure, d’activités indus-
trielles, d’altérations de l’atmosphère parfois délibérées et de 
multiples guerres globales, elle reste plus bleue que jamais, à 
80% couverte d’océans. Des régions entières sont des enfers 
biologiques contaminés ou irradiés, mais d’autres sont des réser-
ves écologiques interdites à l’Homme depuis 150 ans. La popula-
tion officielle est faible, limitée à quelques anciennes métropoles 
réaménagées et à des arcologies qui servent de centres adminis-
tratifs, de sièges sociaux et de lieux de villégiatures aux cadres 
supérieurs des grandes compagnies. On estime à quelques mil-
liers les sociopathes survivant en hordes dans les zones interdi-
tes (Frozen States, Amazonie, Bassin méditerranéen, Archipels 
Pacifiés...), rarement poursuivis.

La Lune fut le second corps du système solaire à être colo-
nisé intensivement par l’Homme, après Mars, curieusement. 
Les compagnies qui s’y étaient implantées jouèrent un rôle de 
premier plan dans l’ «union sacrée» de la guerre des Silices, 
et les Sélénites gardent cette image de «sauveurs de l’Huma-
nité». Près de trois millions d’hommes y vivent, en particulier 
dans les immenses dédales souterrains de Mare Serenitatis et 
les dômes de Fuller de Sinus Iridum et Mare Crisium. Ils dépen-
dent en particulier des tonnes de glace qui leur sont envoyées 
depuis le système extérieur. L’Institut de génétique, d’éthique et 
de philosophie scientiste Iridien est particulièrement respecté, 
et ses récentes percées (voir plus loin, en particulier Technolo-
gies de communication) en font l’une des organisations les plus 
influentes du système solaire. Noter aussi dans l’orbite terrestre 
la grande station NasaR&D, petite compagnie aux limites de la 
légalité qui revendique toujours son attachement à d’anciennes 
croyances. 
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Mercure

demi-grand axe 57 910 000 km / 0.39ua

période de révolution 88 jst (.241)

jour planétaire 1400 heures

diamètre équatorial 4 880 km (.383)

masse 3.30 e23 kg (0,055T) (0,377 g)

température de surface -183°C à +427°C

environnement présence de glace d’eau; atmos-
phère quasi nulle

satellites -

particularités forte excentricité (0.2)

population -

Vénus

demi-grand axe 108 208 926 km / 0.72 ua

période de révolution 224,7 jst (.615)

jour planétaire 116 jst (jour sidéral: 243jst)

diamètre équatorial 12 106 km (.95)

masse 4.87 e24 kg (.815) (0.904 g)

température de surface moyenne 464°C

environnement
pression atmosphérique= 90xatm.
t.; dioxyde de carbone, sulfure 
d’hydrogène....

satellites Orbitale LightCell Inc. (artificiel)

particularités rotation rétrograde

population 156 000 hab (satellites)

factions LightCell Inc.; stations secondaires

la Terre

distance au soleil 149 597 887 km / 1 ua

période de révolution 365,257 jst (ben, 1 an)

jour planétaire 24 h (j. sid: 23h56min.)

diamètre équatorial 12 756 km

masse 5,97 e24 kg (1g)

température de surface moyenne 19°C (-93 à 68°C)

environnements variés; nombreuses régions inhabi-
tables; 82% superficie océans. 

satellites Lune, AA29, Cruithne; sat. artifi-
ciels, chantier naval.

particularités référence

population 117 284 000 hab.
Lune: 2 767 000 hab.

factions Toutes Compagnies importantes, 
ambassades culturelles.



Les premières colonies scientifiques sur Mars datent de plus de trois-
cents cinquante ans; et depuis pas loin de deux siècles, on peut dire 
qu’elle est véritablement peuplée. L’atmosphère de la planète est 
ténue, mais elle se réchauffe et se densifie peu à peu grâce à un 
effet de serre artificiel, et elle est respirable - quelques heures du 
moins. De vastes déserts de poussière ferreuse ou de roches occu-
pent la majeure partie de sa superficie; près de la calotte australe, 
de grands complexes industriels et des centrales; au nord, de longs 
rubans de jungles plus ou moins exubérantes, des lacs étirés le long 
desquels se trouvent les arcologies de peuplement et les exploita-
tions agricoles. Chyiou-jin, sur le versant d’Olympus Mons, est la 
capitale de la planète; à son sommet se trouve le colossal astroport, 
dans la haute atmosphère, qui la met en relation avec le reste de 
l’espace Humain. La courte Histoire de Mars est assez complexe et 
violente. L’afflux massif de colons et de réfugiés de diverses origi-
nes causa une surpopulation sévère, qui déboucha sur des émeutes 
meurtrières - lesquelles donnèrent naissance à une force armée 
d’élite omniprésente, les gardes rouges. Ces redoutables combat-
tants louent leurs services de mercenaires, à bord des vaisseaux 
ou en tant que pilotes de chasseurs, aux autres compagnies qui 
peuvent les payer. 

Phobos, le plus gros et le plus proche des satellites naturels de Mars, 
est le plus important chantier de construction navale du système. 

Cet immense tore de débris planétaires abrite une douzaine de sta-
tions importantes. Ses franges (orbite intérieure, quatrième lacune 
de Kirkwood) en sont intensivement exploitées par des compagnies 
minières; les zones plus profondes de la Ceinture sont plus diffici-
les à cartographier et à atteindre, et sont un refuge idéal pour les 
illégaux en tous genres, qui grâce aux perturbations et aux mouve-
ments chaotiques de ces astéroides sont quasiment invisibles aux 
détecteurs extérieurs. On connaît l’existence d’au moins une colonie 
illégale importante, New Jamaica, à laquelle on doit sans doute la 
plupart des actes de piraterie et des raids de pillards dans le centre 
du système. 

Traverser la Ceinture pose certains problèmes aux vaisseaux de fret: 
les probabilités de collisions sont faibles, mais pas négligeables, et à 
hautes vélocités le moindre petit fragment serait dévastateur. A quoi 
s’ajoute évidemment la menace de pirates embusqués. Certains 
vaisseaux tentent leur chance à hautes vitesses, d’autres prennent 
la peine de passer un peu au-dessus ou au-dessous de la Ceinture, 
mais la plupart font étape sur Cérès depuis les planètes intérieu-
res ou sur la station-relais Plateau depuis l’extérieur (synchronisée 
sur l’orbite du planétoïde). Cérès est le lieu le plus peuplé de la 
Ceinture, avec sept millions d’habitants permanents, plus de très 
nombreux équipages en transit. De là, on peut utiliser de puissants 
lasers pour cartographier et au besoin dégager un chenal sécurisé, 
ou louer les services d’une escorte pour la traversée. 

Géante gazeuse colossale, super-massive (malgré une faible 
densité, de l’ordre de 0.24), composée de gaz plus ou moins fluides 
ou denses selon l’altitude (méthane, dihydrogène, hélium, ammo-
niac...). Aucune colonie n’a été implantée à l’intérieur de son atmos-
phère: il y aurait à endurer les vents ordinairement supérieurs à 
600km/h provoqués par sa force de Coriolis, sans compter les fré-
quentes tempêtes. S’approcher de son atmosphère est en soi pro-
blématique, en raison de son puits gravifique monstrueux (vitesse 
de libération: 59.5km/s) mais aussi de sa magnétosphère très 
intense, et des perturbations qu’elle génère à son front de rencontre 
avec celle du soleil (et qui s’allongent jusqu’au niveau de l’orbite de 
Saturne). Ses grands anneaux, peu visibles (albedo .05), sont com-
posés de poussières et de gaz, faiblement exploités par quelques 
compagnies industrielles (anneaux de gossamer). 

5

Mars

demi-grand axe 227 936 637 km / 1,52 ua

période de révolution 687 jst (1.881)

jour planétaire 24h39min (j. sid: 24h37.)

diamètre équatorial 6 794 km (0.533)

masse 6,4185 e23 kg (0,376 )

température de surface moyenne -26°C (-76 à +32°C)

environnements déserts arides; jungles adaptées

satellites Phobos, Deimos, miroirs orbitaux

particularités terraformation

population 38 780 000 hab.

factions
Chantiers de Phobos Inc., Compa-
gnie des gardes rouges d’Olympus 
Mons (GROM), ...

Ceinture d’astéroides

distance au soleil 1.80 à 4.00 ua (ceinture princi-
pale entre 2 et 3ua)

Cérès

demi-grand axe 414 703 838 km (2.766 ua)

période de révolution 1 680 jst (4.599)

jour sidéral 9h 4min 0.3781

diamètre à l’équateur 974.6 km

masse 9.46 e20 kg (0.27g)

température de surface moyenne -106°C 

environnements
chaos de glace d’eau stérile en 
surface; complexe industriel et 
portuaire

particularités océan d’eau liquide sous croûte 
de glace et carbonates

population 6 à 9 000 000 hab. 

factions CCM

Jupiter

demi-grand axe 778 412 027 km / 5.21 ua

période de révolution 4 335,35 jst (11.317)

jour sidéral 9h55min. 

diamètre équatorial 142 984 km (11.2)

masse 1,8986 e27  kg (317.8) 
(alt. ref: 2.358 g)

température de surface moyenne -121°C 

environnements heu... hostiles?

satellites
63, dont: Amalthée, Io, Europe, 
Ganymède, Callisto, Ananké, 
Pasiphaé...

particularités champs gravifique et magnétique

population 24 857 000 hab. (satellites)

factions Baganesh Corp., C.A.G.



Saturne est très similaire, dans sa composition et ses différentes 
caractéristiques physiques, à Jupiter, quoiqu’avec des proportions 
un peu moins phénoménales (moins dense, moins massive, magné-
tosphère plus petite et moins intense, etc). Comme Jupiter, elle a 
de nombreux satellites qui la rendaient idéale pour la colonisation 
Humaine: en fait elle est même aujourd’hui le principal foyer démo-
graphique du système extérieur, avec une population proche de celle 
de la Terre. En revanche, elle a une différence spectaculaire d’avec 
sa grande soeur: ses anneaux sont bien plus vastes, plus denses 
et plus visibles (albedo 0.6). Ils sont intensivement exploités par 
les stations de forage et les moissonneuses du CCM, qui y trouvent 
divers minéraux et surtout un gisement inépuisable d’eau. L’Orbitale 
Houyi, dans la division de Cassini, centralise ces récoltes pour les 
répartir entre les convois de fret ou expédie la glace directement 
vers d’autres régions du système grâce à sa monstrueuse (et assez 
controversée) catapulte magnétique. Elle s’efforce de préserver 
jalousement son monopole, mais peut difficilement empêcher les 
vaisseaux de passage de se servir, sans parler des raids de pillards. 

Au-delà de l’orbite de Saturne, les distances à franchir devien-
nent telles que les différentes colonies Humaines sont très indé-
pendantes, et seraient sans doute livrées à elles-mêmes sans les 
gros convois des principales compagnies et les émissaires de l’IRE, 
les Riges sélénites. Et pourtant, Uranus est de nos jours un noeud 
logistique dans beaucoup de trajectoires de vaisseaux: elle est peu 
peuplée (un petit million d’habitants), mais elle est la seule des 
quatre géantes gazeuses à être colonisée, la seule a fortiori dont 
les ressources atmosphériques soient exploitées. Shakespeare, la 
capitale du système planétaire et unique colonie d’Uranus, est un 
étrange assemblage vertical de sphères, de câbles de polymères et 
de tuyauteries verticales de plusieurs kilomètres, suspendu dans 
l’atmosphère crépusculaire de la planète, à une altitude d’équilibre 
entre des couches gazeuses de densités différentes. Elle est implan-
tée à l’équateur, où les variations climatiques et les vents sont assez 
modérés, et où la température est la plus élevée - pas en raison de 
l’ensoleillement bien sûr (voir inclinaison) mais grâce à des phé-
nomènes naturels chimiques et thermodynamiques. Shakespeare 
est une immense usine de captage et de conditionnement de dihy-

Pour l’Homme, l’intérêt de Jupiter réside surtout dans ses 
lunes. Douze sont habitées, auxquelles on peut ajouter trois 
satellites artificiels (dont l’Orbitale de la Baganesh Corp.): 
certaines de ces colonies se limitent à quelques centaines 
de personnes, d’autres en abritent plusieurs millions. Les 
colonies embryonnaires d’Io ont été abandonnées depuis le 
drame de �367 (monstrueuses marées tectoniques, orages 
électromagnétiques...), de même que celles d’Europe 
(depuis la guerre des Silices en l’occurence), seules des 
orbites un peu plus éloignées étant aujourd’hui considérées 
comme viables. L’énorme Ganymède, avec ses étranges 
paysages fracturés de glace d’eau et de silicates, est à elle 
seule le foyer de douze millions d’êtres Humains. Callisto, 
un peu plus petite (pas loin de 5000 km de diamètre quand 
même), est également colonisée depuis assez longtemps 
pour abriter deux grandes cités industrielles, Asgardr et 
Valhalla - ainsi qu’une population d’illégaux et de parasites 
en tous genres qui survivent on ne sait trop comment sous 
la surface gelée, peut-être même dans l’océan interne. 

Le puits gravifique exceptionnel de Jupiter (elle fait plusieurs 
fois la masse de toutes les autres planètes réunies) rend ses 
points de Lagrange très particuliers, se confondant en fait 
avec ceux du système dans son ensemble. Une importante 
station de recherches s’est implantée au milieu des astéroï-
des troyens du point L4, et mène des recherches de plus en 
plus prometteuses issues des théories des trous noirs. Le 
secret a tenu longtemps, mais il commence à s’éventer: la 
station expérimentale Odysseus, dans le groupe d’Achille, 
serait capable de générer des «trous de ver» jusqu’à des 
points de Lagrange équivalents hors du système solaire. 

Une dizaine des innombrables satellites naturels de Saturne 
sont colonisés. Le plus important est Titan, avec son atmos-
phère d’azote dense, ses plateaux de glace et ses lacs de 
méthane. La grande métropole de Titan, berceau de la 
Baganesh Corporation, est formée d’une agglutination de 
dizaines de Dômes de Fuller, au-dessus desquels s’élè-
vent les aiguilles effilées auxquelles viennent s’amarrer les 
navettes de transit. Il y a là des zones industrielles, des 
arcologies de logement et de loisirs, des centrales à fusion, 
des bidonvilles et des résidences de grand luxe... 

Citons également Encelade, dans l’anneau E: malgré sa 
gravité trop faible pour retenir une atmosphère significative, 
on ne désespère pas complètement de la terraformer, en 
abaissant son albedo (à l’origine, un véritable miroir) et en 
créant un effet de serre. Les multiples miroirs orbitaux de la 
LightCell Inc. ont permis de créer une véritable mer tiède, 
qui communique avec l’océan sous-jacent et permet l’im-
plantation de plusieurs colonies flottantes. La rumeur veut 
que des organismes vivants aient existé sous ce bouclier de 
glace - si ça a été le cas, ils sont sans doute décimés. 
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Saturne

demi-grand axe 1 421 179 772 km / 9.53 ua

période de révolution 10 757,74 jst (29.458)

jour sidéral 10h 47min.

diamètre équatorial 120,536 km (9.45)

masse 5.68 e26 kg (95.45) 
(alt. ref:0.914g)

température de surface moyenne -130°C 

environnements géante gazeuse...

satellites majeurs 48, dont Encelade, Titan, Hype-
rion, Téthys, Rhéa

particularités Systèmes atmosphériques com-
plexes; anneaux importants

population 38 567 000 hab. (satellites)

factions Baganesh Corp., Keiretsu, Light-
Cell Inc., CCM

Uranus

demi-grand axe 2 870 972 000 km / 19.16 ua

période de révolution 30 708 jst (84.015)

jour sidéral 17h 13.9min (rétrograde)

diamètre équatorial 105 312 km (4.007T)

masse 8.68 e25 kg  (14.53T) 
(alt ref:0.886g)

température de surface moyenne -205°C 

environnements géante glacée

satellites majeurs Desdémone, Mab, Ariel, Obéron, 
Caliban, Sycorax, Sétébos...

particularités inclinaison de l’axe: 97.86°

population 117 000 hab.
satellites: 850 000 hab.

factions Keiretsu, CAG, IRE



Il y a quelques dizaines d’années, Neptune était censée devenir une 
importante plaque tournante, à partir de laquelle les grandes com-
pagnies pourraient lancer la colonisation des planétoïdes au-delà de 
son orbite et l’exploitation de la ceinture de Kuiper. Le CCM en par-
ticulier, mais aussi la Baganesh, ont investi d’énormes ressources 
pour prendre de vitesse leurs concurrents dans cette optique. Le 
résultat en a été assez mitigé: en fin de compte, il s’avéra souvent 
plus pratique de faire étape autour d’Uranus, moins éloignée du 
coeur du système, ou d’utiliser directement des bases agrandies 
depuis directement dans la Ceinture (en particulier Pluton/ Charon, 
qui sont à leur périhélie plus proches du soleil, même si ce n’est 
pas le cas à notre époque). En outre, les projets d’exploitation des 
ressources naturelles de la planète bleue ont tous été abandonnés 
depuis la catastrophe de la raffinerie expérimentale de Fufei, dans 
la grande tache bleue, emportée par des vents de plus de 1600km/
h (bien plus faibles que dans le reste de l’atmosphère, mais pas 
assez). Enfin, la magnétosphère de Neptune est capricieuse et per-
turbe souvent les équipements et les communications. 

Malgré tout cela, plusieurs colonies importantes se sont dévelop-
pées et restent très actives. La plus importante, administrée par le 
CCM, est Triton, de loin; mais la Baganesh Corp. et le Keiretsu ont 
aussi développé plusieurs colonies significatives sur d’autres satelli-
tes ou près des anneaux. L’étude des distorsions de l’anneau Adams 
fascine les physiciens. Certaines rumeurs veulent que le Keiretsu 
entretienne une colonie secrète au sein des astéroïdes du point de 
Lagrange L4: des concurrents les accusent d’y mener des recher-
ches interdites, mais jusqu’à présent les enquêteurs de l’IRE n’ont 
rien confirmé.

La Ceinture de Kuiper s’étend de l’intérieur de l’orbite de Neptune 
jusqu’aux confins de l’espace humain, sur une largeur équivalente, 
à titre de comparaison, à vingt fois la distance terre-soleil. Il s’agit 
d’un ensemble de milliards d’astéroides de toutes tailles, de corpus-
cules et de planétoïdes dispersés, à plusieurs milliers de kilomètres 
les uns des autres, dérivant dans le vide et l’obscurité - de si loin, le 
Soleil n’est guère qu’une étoile un peu plus brillante que les autres. 
Cette Ceinture est découpée en plusieurs zones et bandes concen-
triques de densités et compositions différentes, mais globalement 
elle reste assez méconnue et peu peuplée - enfin, relativement à 
son étendue. Il y a quand même là-dedans plusieurs millions de 
citoyens, ne serait-ce qu’en comptant ceux du CCM; et il y a certai-
nement bien plus d’indépendants, de petites colonies de compagnies 
mineures et d’illégaux de toutes sortes. Encore aujourd’hui, ces 
confins obscurs ont une image de «dernière frontière», de refuge 
pour les marginaux et les inadaptés, un endroit où ils peuvent (plus 
ou moins) espérer refaire leurs vies à l’écart du contrôle des lois 
officielles. Mais les grandes compagnies les rattrapent, lentement 
mais inexorablement, au fil des décennies, comme lorsque le CCM 
a annexé la petite colonie de sectateurs d’Eris. Le foyer de peuple-
ment humain le plus éloigné du soleil, à 53 ua (demi-grand axe), est 
le centre pénitencier Fengdu.

drogène et d’hélium� gérée par le Comité 
d’Aménagement de Ganymède - au grand 
dam du CCM, qui cherche toujours à reven-
diquer les droits d’exploitation de la planète. 
Ces gaz peuvent être extraits ou synthétisés 
un peu partout dans le système (y compris, 
en principe, dans le vide, d’ailleurs), mais 
pas dans les quantités astronomiques que 
peut fournir Shakespeare, ni à si faible coût. 
Elle fournit également du xénon, qui lui est 
nettement moins courant, et tout aussi vital 
(propulseurs ioniques).  

Neuf dixièmes de la population d’Uranus se 
trouvent bien sûr dans ses nombreux satelli-
tes, qu’ils soient naturels ou artificiels. L’IRE, 
avec un certain sens de l’humour, a fait de 
Caliban son domaine réservé; Sycorax, la 
station de loisirs Sakura, et surtout Obéron 
sont administrées par le Keiretsu, et ainsi de 
suite. Toutes ces colonies sont relativement 
petites, la plus importante, sur Obéron, ne 
comptant «que» deux cents mille habitants. 
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Neptune

demi-grand axe 4 498 e6 km / 30.11 ua

période de révolution 60 224.9 jst (164.788)

jour planétaire 16h 6min (0.671)

diamètre équatorial 49 922 km

masse 102 e24 kg (1.14g)

température de surface -220°C (faibles variations)

environnements gazeux, dihydrogène, méthane...

satellites 16, dont Naïade, Galatée, Triton, 
Néréide... 

particularités courants éoliens extrêmes

population 8 430 000 hab.

factions CCM, Keiretsu, Baganesh Corp. 

Ceinture de Kuiper

distance au soleil 30 à 50 ua

colonies importantes
Pluton, Charon, Chiron, Orcus, 
Makemake, Quaoar
Fengdu, New-Dell

population globale 10 à 25 000 000 hab

(note: par abus de langage, on désigne couramment comme 
faisant partie de la Ceinture de Kuiper des objets situés 

en-deçà ou au-delà de l’étendue principale couverte par sa 
définition astronomique: «Centaures» intérieurs à l’orbite de 

Neptune, et objets transneptuniens parfois bien plus éloignés)



Techniquement, Charon est un satellite de Pluton, mais 
on les considère ordinairement comme deux planétoïdes 
jumellés. Pluton est assez densément peuplée et ses res-
sources d’eau et de méthane sont intensivement exploitées. 
La CCM y règne aujourd’hui en maître, y centralisant une 
part importante de ses activités croissantes dans la Cein-
ture de Kuiper (dans un rayon de 60° en amont et en aval, 
en gros). La faible masse de Charon et ses ressources natu-
relles moins alléchantes la rendaient a priori moins inté-
ressantes à coloniser, de même que pour les satellites de 
moindre taille (Hydra, Nyx); mais des compagnies mineures 
en ont justement profité pour s’y implanter et concurrencer 
leur aînée. Cela a conduit à l’époque à quelques conflits, y 
compris armés, d’autant que certaines de ces entreprises 
étaient infiltrées par des groupuscules syndicalistes illé-
gaux. L’IRE a établi une ambassade sur Charon depuis quel-
ques années pour faire respecter le statu quo entre les pro-
tagonistes, qui coopèrent aujourd’hui difficilement mais se 
supportent à peu près. Depuis vingt, trente ans, le couple 
Pluton / Charon a été (avec la colonie de Sedna) un grand 
foyer de colonisation de la Ceinture de Kuiper, les illégaux y 
étant ramenés pour être jugés, ou étant repoussés de plus 
en plus loin au-delà de cette orbite. 

Eris est l’un des plus gros planétoïdes transneptuniens. Son 
demi-grand axe est assez impressionnant, l’emmenant au 
cours de son orbite bien au-delà de la Ceinture de Kuiper, 
mais il a une forte excentricité (0.44), qui l’amène à son 
périhélie au niveau de l’orbite de Neptune - et c’est dans 
cette région qu’il se trouve à notre époque. Officiellement, 
sa colonisation est toute récente, et extrêmement profita-
ble et prometteuse pour le CCM. Moins officiellement, Eris 
a été habitée depuis cinquante ans, au moins, et plusieurs 
colonies indépendantes y ont cohabité pendant un certain 
temps, dont d’importantes sectes religieuses (illégales évi-
demment). Au fur et à mesure de son expansion, le CCM 
a fait tout son possible pour récupérer le planétoïde, et a 
maintenant réussi, au prix de répressions sanglantes qui 
n’ont pas ému grand-monde, en dehors des milieux illégaux 
bien sûr. Ses colonies, ses industries et ses chantiers navals 
sont en pleine expansion. 
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Eris

demi-grand axe 14.6 e9 km / 97.56 ua

période de révolution 203 600 jst (557)

jour sidéral 8h 

diamètre équatorial 2 400 km

masse 1.67 e22 kg (0.8g)

température de surface -238 °C 

environnements glace d’eau et de méthane

satellites Dysnomie

particularités forte excentricité, inclinaison orbi-
tale très forte

population 324 000 hab.

factions CCM

Pluton/ Charon

demi-grand axe 5 906 e6 km / 39.48 ua

révolution 90 613jst (247.7)

jour sidéral 153h 17min. (6.387j, 
rétrograde) 6.387 (synchrone)

diamètre équatorial 3 476 km 1 206 km

masse 1.314 e22kg (0.65g) 1.5 e21kg (0.28g)

t. de surface moyenne -229°C moyenne -233°C

environnements roche, glace de 
méthane et d’eau

glace d’eau, ammo-
niac; geysers froids

particularités inclinaison forte et 
excentricité extrême

rotation synchrone sur 
Pluton; très proche

population 2 108 000 hab. 1 962 000 hab.

factions CCM IRE, LC; compagnies 
mineures



�

SATURNE

CEINTURE
DE KUIPER

NEPTUNE
demi-grand axe 30.11 ua

satellites Triton, Néréide, Galatée...

population 8 430 000 hab.

CEINTURE
D’ASTEROIDES

distance soleil 1.80 à 4.00 ua

principaux 
foyers

Plateau;
Cérès

population 24 e6 à 35 e6 hab.

demi-grand axe 5.21 ua

satellites Europe, Ganymède, Callisto, 
Anankë, Pasiphaë ...
+ nombreux artificiels

population 24 857 000 hab.

MERCURE
demi-grand axe 0.39ua

satellites -

population -

VENUS
demi-grand axe 0.72ua

satellites Orbitale LightCell Inc.

population 156 000 

TERRE
demi-grand axe 1ua

satellites Lune, AA29, Cruithne, nombreux 
satellites artificiels

population 117 284 000 hab
dont Sélénites: 2 767 000

MARS
demi-grand axe 1.52 ua

satellites Phobos, Deimos
miroirs orbitaux

population 38 780 000 hab.

JUPITER

demi-grand axe 9.53 ua

satellites Encelade, Titan, Hypérion, 
Téthys, Rhéa...
Orbitales et Miroirs LC

population 38 567 000 hab.

demi-grand axe 19.16 ua

satellites Desdémone, Mab, Ariel, 
Obéron, Caliban, Sétébos...
Sakura

population 970 000 hab.

URANUS

distance soleil 30 à 50 ua

principaux 
foyers

Chiron, Pluton, Charon, 
Orcus, Eris...
Fengdu, New-Dell

population 10 à 25 e6 hab.



teChnologies

Les technologies ont globalement fait des 
progrès considérables en quatre siècles; 
on reste cependant plus proche de ce que 
l’Humanité a connu au vingtième siècle 
que de ce qu’elle décrivait alors dans ses 
romans de science-fiction. On va éviter de 
rentrer dans les détails pour ne pas dire 
trop de bêtises, mais les joueurs pourront 
avoir besoin de savoir ce qui est ou n’est 
pas possible concrètement: le but de cette 
section est donc d’accumuler des données 
qui pourraient être utiles s’ils demandent 
des précisions ou veulent échafauder des 
hypothèses. 

Les voyages interplanétaires sont, par la 
force des choses, devenus banals. Les vais-
seaux, les stations et les colonies peuvent 
utiliiser différentes sources d’énergie, selon 
leurs besoins et leurs possibilités. La com-
bustion d’hydrocarbures est toujours la plus 
simple et la plus courante: on est venu à 
bout depuis longtemps des ressources de la 
Terre en la matière, mais la colonisation du 
système a ouvert des gisements nouveaux, 
apparemment inépuisables. Le méthane 
est le plus courant, remplissant les réser-
voirs énormes de la plupart des vaisseaux 
de fret. 

La plupart des stations de grande taille, 
certaines colonies et certains vaisseaux 
préfèrent utiliser l’énergie nucléaire, qui a 
un bien meilleur rendement et ne les force 
pas à dépendre de lointains gisements. 
Les réacteurs à fission sont les plus clas-
siques, les plus économiques à construire, 
mais ils ne remplissent pas complètement 
ce dernier objectif: ils ont besoin d’isotopes 
lourds type uranium comme combustible, 
et accessoirement produisent une certaine 
quantité de déchet. De toutes petites quan-
tités de ces matériaux suffisent cependant 
à alimenter une orbitale entière pendant un 
an, et les gisements sont assez nombreux. 
Les réacteurs à fusion sont beaucoup plus 
efficaces et plus économiques à long terme, 
mais ils sont aussi plus massifs, plus déli-
cats à fabriquer, et plus instables. Leur gros 
avantage est  qu’ils ne nécessitent que très 
peu de combustible et que celui-ci est iné-
puisable - du dihydrogène, ou des isotopes 
d’hydrogène, de l’hélium� et/ ou du deu-
térium. On peut en trouver en abondance 
dans les géantes gazeuses ou les capter 
dans le vide spatial (collecteur Bussard, 
voiles magnétiques), ou même tout bête-
ment à partir d’eau. 

Propulsions

De ces différentes technologies, et de quel-
ques autres, découlent différents modes de 
propulsion dans l’espace. Le plus courant 
est fort logiquement la classique propulsion 
chimique (expulsion des gaz chauds pro-
duits par la combustion d’hydrocarbures), 
malgré les problèmes économiques, logis-
tiques et d’encombrement. La plupart des 
vaisseaux de ligne l’emploient, ainsi que les 

petits chasseurs. Cette propulsion donne 
de fortes poussées à volonté («brûlées»), 
permettant d’atteindre par exemple une 
vitesse de croisière voulue avant de les 
couper complètement.

La propulsion ionique est obtenue par ioni-
sation d’un gaz rare (typiquement, du 
xénon) en plasma, l’éjection des ions en 
question donnant, outre une jolie lumière 
bleutée, une force de poussée inverse. 
L’énergie à fournir est très faible, et le gaz 
dit rare est virtuellement inépuisable (très 
peu de déchet dans la propulsion, + réser-
ves abondantes dans les géantes gazeu-
ses); réservoirs et propulseurs ne prennent 
qu’une fraction du volume et de la masse 
d’un réservoir de méthane courant. En 
revanche, c’est un mode de propulsion à 
faible brisance: en clair, ça manque sérieu-
sement de patate. On obtient typiquement 
une poussée de quelques dixièmes de G, 
jusqu’à 1G au maximum pour un vaisseau 
assez léger. Conséquences, la propulsion 
ionique est insuffisante pour atteindre la 
vitesse de libération sur la plupart des pla-
nètes; et elle n’est pas utilisée en brûlées 
ponctuelles, mais de façon continue, main-
tenant une accélération constante sur plu-
sieurs jours si besoin. 

La propulsion thermonucléaire est réser-
vée à des vaisseaux assez massifs et est 
soumise à des réglementations rigoureuses: 
concrètement, elle est limitée à quelques 
grands vaisseaux de ligne et à la poignée 
de croiseurs militaires sortis des chantiers 
de Phobos. Elle repose sur une succession 
rapide de minuscules (ou massives, selon 
les besoins) explosions nucléaires dont la 
poussée est canalisée par les tuyères. Le 
réacteur sert à la fois de générateur d’éner-
gie et de propulseur, et le combustible 
ne pose pas de problèmes; en revanche, 
cela peut être particulièrement désagréa-
ble en cas de brûlées (poussées brutales, 
secousses monstrueuses), et les radiations 
émises sont énormes. On peut en protéger 
plus ou moins le vaisseau lui-même, mais 
il est aussi visible qu’une balise dans tout 
le système, et peut aveugler les détecteurs 
sur plusieurs milliers de kilomètres. 

Les voiles solaires sont encore une autre 
possibilité, reposant sur le moment cinéti-
que des particules bombardées par le Soleil, 
captées par magnétisme pour fournir de 
l’énergie en plus de la poussée. Celle-ci est 
tellement faible (il faut des voiles de plu-
sieurs dizaines de kilomètres pour donner 
un centième de G d’impulsion à un tout 
petit vaisseau) qu’on utilise en fait plus ces 
voiles pour collecter des particules et pro-
duire de l’énergie que directement pour se 
déplacer. Nombre de vaisseaux de faibles 
tonnages en ont pourtant à bord, au cas 
où leurs propulseurs les lâcheraient - en 
espérant ne jamais avoir à s’en servir. La 
poussée est encore plus faible dans le 
système extérieur bien évidemment, quoi-
qu’on puisse s’appuyer sur les émissions de 
Jupiter plutôt que sur celles du Soleil si on 
est assez proche. 
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vitesses de déplacements

On a beau avoir considérablement amélioré 
les technologies de propulsion, les distan-
ces à franchir entre deux points du système 
solaire restent colossales. Pour donner un 
ordre d’idées, ça va de quelques dizaines 
de millions à des milliards de kilomètres. On 
peut, théoriquement, atteindre des vélo-
cités proches de .1c; le vrai problème est 
d’atteindre ces vitesses élevées. 

Même en brûlée intense et continue, il fau-
drait au moins trente heures (plus autant 
pour décélérer), et personne ne survivrait à 
de telles conditions. On se contente géné-
ralement de vitesses beaucoup plus faibles, 
obtenues par plusieurs brûlées d’une ou 
deux heures entrecoupées de longues 
pauses (accélérations de 2-3G), ou par 
accélération continue dans le cas de propul-
seurs ioniques. Bien entendu, plus les dis-
tances sont grandes, plus on peut atteindre 
des vitesses élevées, mais le dixième de c 
reste une limite extrême: sans parler des 
difficultés technologiques et des désordres 
relativistes, la moindre particule de pous-
sière ou de gaz dans le vide spatial serait 
un piège mortel pour un vaisseau à de telles 
vitesses. Bref: en fonction des distances, 
des types de propulsion, de la masse du 
vaisseau, etc, un voyage au sein du système 
solaire prend ordinairement entre quelques 
jours et plus d’un mois. 

Petit détail à prendre en compte: entre la 
Terre et Mars, par exemple, la distance 
peut aller de 80 à 380 millions de kilomè-
tres. Pour prévoir un voyage d’une planète 
à l’autre, il ne faut en effet pas seulement 
considérer leur éloignement au soleil, mais 
leurs positions sur leurs orbites. On profite 
des conjonctions quand on peut, et parfois 
il vaut mieux attendre quelques mois plutôt 
que d’aller traverser tout le système solaire. 
C’est un peu plus sophistiqué qu’une ques-
tion de géométrie sur l’écliptique, même si 
c’est à cela que peuvent s’arrêter la plupart 
des gens: les bons navigateurs savent que 
la ligne droite n’est jamais la trajectoire la 
plus sûre, la plus rapide ni la plus écono-
mique. Il faut savoir suivre ou remonter les 
effets de champs, calculer des sinusoïdes 
subtiles, profiter des champs gravifiques 
du Soleil, de Jupiter ou de quelque satellite 
bien placé... tout un art. Quelques effets de 
fronde bien négociés permettent à un vais-
seau d’atteindre de très grandes vélocités 
pratiquement sans propulsion. 

Technologies de communication

Bien évidemment, si on utilise couramment 
les ondes radio à courtes distances, elles 
sont très peu pratiques à l’échelle inter-
planétaire. Il faut alors employer les trans-
missions par faisceau cohérent. Restent 
néanmoins d’importants décalages (entre 
quelques minutes et plusieurs heures), à 
multiplier par deux pour l’aller-retour, qui 
rendent une conversation fastidieuse ou 
totalement impossible. Cela a d’importan-
tes conséquences sur le développement des 
colonies et le fonctionnement des grandes 
compagnies interplanétaires: par la force 
des choses, les colonies sur ou autour d’une 

planète sont plus ou moins indépendan-
tes du reste de l’Humanité, en particulier 
pour les colonies extérieures (au-delà de la 
Ceinture). En outre, les transmissions par 
faisceau sont assez coûteuses en énergie, 
peuvent facilement être détectées, pertur-
bées ou brouillées, par des phénomènes 
naturels ou des moyens artificiels: bref, 
elles ne peuvent être considérées comme 
totalement fiables et certainement pas 
sécurisées. 

L’Institut de recherches en génétique et 
en éthique scientiste (IRE) a découvert un 
moyen plutôt inattendu pour résoudre ces 
difficultés majeures: la télépathie. Leurs 
émissaires sont capables de communiquer 
par la pensée de façon instantanée, et à 
n’importe quelle distance; ils peuvent repro-
duire à la perfection des conversations, des 
intonations, et même des expressions et 
des postures, transmis par l’un des leurs 
grâce à des techniques de concentration 
qui leur sont propres. L’Institut sélénite est 
devenu pratiquement indispensable à toutes 
les autres grandes compagnies du système 
Humain, servant d’interprètes, d’intermé-
diaires et de messagers pour la plupart des 
opérations indispensables à la gestion d’or-
ganisations aussi vastes. Bien entendu, la 
neutralité et la confidentialité des missions 
confiées aux émissaires (aussi appelés 
Riges) sont garanties par l’Institut. 

Informatique et électronique

La colonisation du système solaire aurait 
été impossible sans les performances de 
calcul d’ordinateurs très sophistiqués; en 
fait elle n’en serait certainement pas là sans 
la planification à grande échelle, les extra-
polations audacieuses et les découvertes 
scientifiques fulgurantes réalisées par le 
réseau d’Intelligences Artificielles consti-
tué il y a deux siècles depuis la Terre. Mais 
aujourd’hui, toute forme d’IA est un tabou 
universel, et le moindre système informa-
tique est strictement réglementé de façon 
à prévenir l’apparition de telles «entités» 
(puissance de processeurs et surtout limi-
tation des réseaux). En conséquence, les 
systèmes informatiques modernes ne sont 
guère différents de ce que l’on connaissait 
il y a quatre cents ans, voire au millénaire 
dernier. Ils sont pratiquement indispensa-
bles au pilotage et à la maintenance des 
vaisseaux spatiaux, de même qu’ils sont 
nécessaires dans la gestion des colonies et 
des stations, dans les laboratoires, les insti-
tuts de recherches ou d’ailleurs les salles de 
jeux; mais fondamentalement, ils ne sont 
guère que des calculatrices perfectionnées 
et des stocks de données brutes. Ils sont en 
particulier rigoureusement incapables d’ap-
prendre, donc d’évoluer, de s’adapter, ou de 
prendre des initiatives. 

Les équipages de vaisseaux doivent donc 
s’occuper d’à peu près tout eux-mêmes: il y 
a forcément beaucoup de sytèmes électro-
niques à bord, mais rien de vraiment auto-
matisé (ce qui implique aussi, rien d’assez 
sophistiqué pour être vraiment irréparable 
en cas de pannes). Les moniteurs fournis-
sent les données brutes, les consoles de 
navigation permettent de programmer des 
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commandes simples, les ordinateurs de 
bord calculent les équations dont on entre 
les paramètres, à la limite fournissent des 
simulations ou des diagrammes - mais c’est 
l’équipage qui garde le contrôle sur chaque 
système. A bord de beaucoup de vaisseaux, 
on planifie même les trajectoires comple-
xes à la main, avec un écran mural et des 
marqueurs: même ceux qui ont du matériel 
assez sophistiqué pour des simulations 4D 
à l’échelle du système solaire font souvent 
plus confiance en leur instinct et leur expé-
rience qu’en des machines. 

Support et environnement

N’importe quel vaisseau au long cours peut 
subvenir sans problèmes aux besoins élé-
mentaires d’un équipage complet pendant 
des années. L’air peut sentir l’huile et la 
sueur, l’eau devient plus ou moins rance, la 
température tend généralement à grimper 
un peu quand les systèmes se font vieux (si 
elle baisse, c’est plus inquiétant), mais on 
peut vivre sur le recyclage et la synthèse 
très longtemps pour peu qu’on ait quelques 
réserves d’eau au départ. Les gisements 
de glace d’eau sont parmi les plus grandes 
richesses du système solaire, et ils sont 
assez nombreux. 

Le problème de la gravité n’est pas non 
plus à négliger, en particulier pour les spa-
tiaux (les gens vivant surtout hors-atmos-
phères). Les vaisseaux les plus gros et les 
plus modernes créent une gravité artificielle 
par giration, comme les Orbitales, ce qui 
dicte l’essentiel de leurs architectures: les 
ponts principaux pivotent continuellement 
autour d’un axe longitudinal. D’autres, et 
en particulier tous ceux qui sont propulsés 
par ionisation, se contentent de la gravité 
artificielle induite par leur accélération ou 
leur décélération. Généralement, ils sont 
censés se retourner entre ces deux phases 
(ce genre de vaisseaux passe souvent un 
certain temps en 0G au milieu d’un voyage) 
pour que la gravité résultante reste dans 
la même direction du point de vue de 
l’équipage. Certains s’adaptent mieux que 
d’autres à des périodes d’apesanteur pro-
longées, surtout s’ils ont connu cela depuis 
la petite enfance, mais ce n’est jamais très 
bon pour l’organisme: les spatiaux expéri-
mentés veillent à compenser par un exer-
cice physique régulier. 

Quant à la nourriture, à bord de la plupart 
des vaisseaux, elle est basée sur des tablet-
tes nutritionnelles notoirement insipides. 
Elles ont l’avantage de pouvoir être syn-
thétisées pratiquement à volonté à partir 
de petits stocks de nutriments et d’arômes 
chimiques, et du recyclage des déchets du 
vaisseau. Passer des mois, voire des années 
à ne manger que ça n’est peut-être pas trop 
mauvais pour la santé, mais c’est assez 
désastreux pour le moral. A bord des Orbita-
les et des plus grands vaisseaux modernes, 
on peut cultiver des plants hydroponiques, 
voire élever des bovins ou d’autres animaux 
(lourdement modifiés génétiquement pour 
les adapter à de telles conditions). D’une 
façon générale, les produits frais et les plats 
ayant du goût sont partout, sauf sur Terre, 
considérés comme des produits de grand 

luxe. 

Architecture

Les vaisseaux spatiaux sont de tailles et 
de formes très variées, mais à l’excep-
tion peut-être d’une poignée de navires de 
luxe et de croiseurs ultra-modernes, ils ont 
tous au moins une chose en commun: ils 
sont très moches. Pratiquement tous les 
vaisseaux de moyen tonnage (dimensions 
de l’ordre de la centaine de mètres) sont 
conçus exclusivement pour le vide spatial: 
ils n’ont donc aucun aérodynamisme. Ceux 
qui produisent leur gravité par autogyration 
ont au moins un avantage sur le plan esthé-
tique, avec un axe longitudinal bien marqué 
et une forme générale plutôt compacte et 
cylindrique; les autres ne ressemblent juste 
à rien. Leurs formes sont définies par leurs 
contraintes de fabrication, pour optimiser le 
chargement/ déchargement de leurs soutes 
ou l’accroche de leurs containers de fret, la 
protection de leur générateur et l’isolement 
de leurs propulseurs (dans le cas de navires 
thermonucléaires), ce genre de choses. 

Les zones d’habitation ne représentent 
généralement qu’une assez petite propor-
tion du volume total; mais comme l’équi-
page peut avoir à intervenir un peu partout 
dans le vaisseau pour des réparations ou 
des travaux de routine, on trouve des pas-
sages pressurisés qui distribuent toutes ses 
parties. De l’intérieur, la plupart des vais-
seaux sont de véritables labyrinthes de 
coursives, d’ascenseurs et de ponts imbri-
qués les uns dans les autres. Souvent, ils 
connaissent au fil des décennies des modi-
fications, des ajouts, ou des avaries en 
tous genres, qui amènent à modifier leurs 
configurations et à les rendre de plus en 
plus complexes. Quant à leur aspect exté-
rieur, on a rarement l’occasion de le voir: 
généralement un assemblage plus ou moins 
compact de containers d’acier et de citer-
nes, de poutrelles et de treillis de carbone, 
hérissé d’antennes et de paraboles. 

Armement et défense 

Aux premiers temps de l’expansion, il y a 
disons cent-cinquante à deux cents ans, 
les vaisseaux spatiaux et les colonies 
étaient totalement dénués d’armement, 
qui n’aurait eu aucune raison d’être. Seuls 
quelques satellites contrôlés par les IA de la 
Terre avaient une fonction militaire - et ils 
n’étaient pas vraiment censés servir un jour. 
Aujourd’hui, les choses ont un peu changé. 
Beaucoup des réfugiés fuyant la Terre sont 
devenus des pirates, capables d’attaquer 
des colonies, des mines ou des vaisseaux de 
fret pour trouver leur subsistance; certains 
sont d’ailleurs, plus précisemment, ce qu’on 
appelait en d’autres temps des corsaires, 
secrètement payés par telle ou telle compa-
gnie pour nuire aux intérêts de telle autre. 
Les combats spatiaux ne sont pourtant pas 
devenus une chose courante, mais l’arme-
ment et les contre-mesures se sont déve-
loppés pour servir de moyens de dissuasion 
ou de coercition. Les vaisseaux civils sont 
assez fragiles, et la moindre brèche dans 
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la coque aurait de bonnes chances de pro-
voquer soit une dépressurisation massive, 
soit une explosion du réacteur ou des réser-
voirs.

Tous les vaisseaux importants sont équipés 
de batteries de lasers. Ils peuvent servir à 
détecter et vaporiser de petits débris et des 
particules spatiales, ou, focalisés pendant 
plusieurs dizaines de secondes, à fragmen-
ter et détourner des astéroïdes de modes-
tes dimensions sur la trajectoire du vais-
seau, par exemple; mais comme armes de 
combat, ils ne servent pas à grand-chose. 
Pour infliger des dommages à un autre vais-
seau, il faudrait les focaliser pendant assez 
longtemps pour traverser ses revêtements 
réflecteurs; ou bien, il faudrait viser des 
points très précis et vulnérables, ce qui à 
moins de s’approcher très près ou d’avoir 
des ordinateurs de visée illégaux, est pra-
tiquement impossible. En revanche, ces 
lasers peuvent intercepter des projectiles 
lents, comme des missiles, à condition que 
la personne qui les contrôle ait l’oeil et d’ex-
cellents réflexes. 

Les missiles sont des armes bien plus effi-
caces, et la plupart des vaisseaux impor-
tants ont au moins un ou deux évents pour 
les employer. On les qualifie de «lents», 
mais c’est très relatif: ils ont leur propre 
système de propulsion, et peuvent produire 
des accélérations bien supérieures à ce que 
pourrait encaisser un vaisseau habité. Mais 
les affrontements se déroulant générale-

ment à plusieurs kilomètres de distance au 
moins, cela laisse plusieurs secondes entre 
le lancement et l’impact. Ils ont une tête 
explosive - il en existe de nombreux types, 
mais généralement il n’y a pas besoin d’une 
détonation particulièrement monstrueuse 
pour qu’ils soient redoutables. La plupart 
ont un système de ciblage autonome très 
rudimentaire, se verrouillant par exemple 
sur le rayonnement thermique d’une cible 
donnée. D’autres, plus spécifiquement les 
torpilles, n’ont pas de système de ciblage: 
celles-ci sont généralement plus dangereu-
ses encore parce qu’elles ne peuvent être 
détournées ou leurrées, mais elles peuvent 
plus facilement être évitées et sont limitées 
au combat à très courtes distances (centai-
nes de mètres). 

Il y a également différentes formes d’ar-
tillerie: les canons rapides montés sur les 
chasseurs militaires, et les pièces d’artille-
rie lourde, comme les cannonières, qu’on 
installe à bord de certains vaisseaux. Ce 
sont des armes redoutables à moyenne ou 
courte portée, et à faibles vitesses relatives 
entre les protagonistes. Les projectiles sont 
si rapides qu’il est impossible de les éviter, 
et un impact peut être suffisant pour mettre 
hors combat le vaisseau adverse - pour peu 
qu’on arrive à se mettre en bonne position 
de tir et que l’artilleur vise correctement. La 
seule défense contre ce genre d’armes est 
sans doute de convaincre l’adversaire de ne 
pas faire feu... 

Corporations

Conglomérat des Compagnies Minières

Le CCM est issu des premières compagnies 
de l’expansion, celles qui ont fait fortune 
en exploitant les ressources minérales de 
la Lune, de Mars, et surtout de la Ceinture 
d’astéroïdes. Aujourd’hui présent à travers 
tout le système, il a un quasi-monopole sur 
les installations minières, les stations de 
forage et les moissonneuses spatiales: il n’y 
a guère que les gisements de gaz atmos-
phériques et de méthanes qui lui échap-
pent en partie. Connue pour les conditions 
de travail et de survie effroyables de ses 
centaines de milliers d’ouvriers, et pour les 
troubles que causent leurs syndicats - hau-
tement illégaux. 

LightCell Inc. 

Compagnie issue des colons de l’Orbitale 
abandonnée autour de Vénus durant le 
black-out de la guerre des Silices - de véri-
tables miraculés à vrai dire, et des pionniers 
en matière de systèmes de survie et de col-
lecte d’énergie dans le vide. Maîtrise entre 
autres la technologie des cellules énergé-
tiques, des sortes de batteries solaires à 
longue autonomie qui ont fait sa fortune. 
Produit également les voiles magnétiques 
les plus performantes pour les chantiers 
navals, et les spectaculaires miroirs orbi-
taux que l’on utilise ici et là pour modifier 
les conditions climatiques de certains corps, 
comme Mars ou Encelade. Ces stations sont 

les seules colonies de LightCell Inc. en-
dehors de l’orbite de Vénus, et du centre 
résidentiel de la Terre.

Baganesh Corp.

Principal constructeur et affrêteur de vais-
seaux civils, cette compagnie, basée essen-
tiellement autour de Jupiter et de Titan, 
fournit des navires commerciaux à prati-
quement toutes les autres grandes sociétés. 
Elle fonctionne selon un modèle pyramidal 
assez strict, les rangs et les postes de ses 
employés étant essentiellement héréditai-
res; mais cette structure est moins oppres-
sive qu’il n’y paraît pour ses citoyens qui y 
sont habitués, grâce à une forme de démo-
cratie subtile qui permet à chaque échelon 
de la pyramide de prendre ses propres déci-
sions et lui donne des moyens de pression 
codifiés sur les échelons supérieurs. Une 
compagnie influente, pleine de surprises et 
de paradoxes. 

Gardes Rouges d’Olympus Mons

Les célèbres forces de sécurité martiennes 
sont actuellement la principale force armée 
du système Humain, en plus d’être la pre-
mière autorité sur Mars et son périmètre (y 
compris les chantiers de Phobos). Mais les 
GROM sont devenus essentiellement des 
mercenaires, qui vendent leurs services à 
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toutes les autres compagnies sans trop se 
mêler de politique hors de leur planète-
mère. Gardes du corps d’élite, troupes d’as-
saut lourdement armées, équipage de sécu-
rité à bord des grands vaisseaux, pilotes 
de chasseurs hors pair... Les GROM sont 
redoutés par tous les illégaux à travers le 
système, et à juste titre. 

Institut de Recherches Ethiques

L’Institut de recherches génétiques et 
d’éthologie scientiste de Sinus Iridum fut, à 
l’époque de la guerre des Silices, l’un des 
groupes organisant la lutte de l’Humanité 
pour sa survie. Il est resté depuis lors en 
quelque sorte la «conscience» de l’espèce 
humaine dans ses progrès scientifiques, 
toutes les compagnies se fiant à son juge-
ment éclairé pour autoriser ou condamner 
des découvertes ou des projets. La rumeur 
veut que l’IRE mène depuis longtemps un 
programme de recherches et de sélec-
tions génétiques au sein de ses propres 
membres: les dons avérés de télépathie de 
ses émissaires en sont peut-être le résultat. 
Ceux-ci louent leurs services pour commu-
niquer en instantané à travers le système 
solaire, valider les transactions importan-
tes, représenter les différentes parties lors 
de négociations difficiles... 

Comité d’Aménagement de Ganymède

Plusieurs des petites compagnies qui s’im-
plantèrent autour de Jupiter fusionnèrent 
il y a soixante ans pour tenir tête à l’ex-
pansion de sociétés plus vastes. Le CAG 
constitue aujourd’hui la principale force du 
secteur. Ses activités économiques sont très 
diverses: centrales à fusion, produits de 
consommation courante, construction pla-
nétaire, recherches scientifiques sur l’élec-
tromagnétisme et les champs de gravité... 
Les hommes et les femmes du CAG sont 
d’origines culturelles très variées (majorité 
d’anglo-saxons et de noir-africains), mais 
ils ont en commun un goût prononcé pour 
l’indépendance, l’individualisme et l’esprit 
de compétition. 

Le Keiretsu

Conglomérat de petite taille (trois cents 
mille personnes) mais très performant, 
compétitif et agressif, aux activités très 
diverses. Regroupe en son sein l’essen-
tiel des ressortissants de l’ancien archipel 
nippon ayant survécu à la guerre. Le Kei-
retsu est particulièrement connu pour ses 
systèmes électroniques miniaturisés et 
pour ses programmes de simulations et de 
loisirs sophistiqués: autant de produits qui 
lui valent l’attention suspicieuse de l’IRE. 
On dit de ses employés qu’ils n’ont pas de 
consciences individuelles, mais plutôt un 
esprit d’entreprise surdéveloppé, voire une 
sorte de conscience de ruche. 
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le Ferraille

A l’origine, le vaisseau qui sert de maison 
aux Hasagi (les personnages des joueurs, 
PJs) est un petit cargo plutôt obsolète et 
abimé, auquel Sasha Borovitch s’efforce 
de redonner une nouvelle jeunesse depuis 
quelques années. Il était prévu pour un 
équipage d’une douzaine de personnes, 
pour le transport interplanétaire de fret, 
avec une assez vaste soute et deux points 
d’accrochage pour containers standard. 
Son organigramme schématique est assez 
simple: 

• Proue: bouclier anti-particules classique, 
aujourd’hui complètement perforé; petite 
batterie de lasers, destinés à la détection 
et à la vaporisation des petits obstacles; 
passerelle de navigation, sur babord, 
cabine de �0m² avec trois postes de 
consoles, munie de baies dont les volets 
de protection sont restés fermés depuis si 
longtemps qu’ils sont soudés. 

• Babord: soute principale, pressurisée, 
d’environ �00 m3, qui sert de quai pour 
la petite navette de transit, d’atelier et de 
débarras; container cubique verrouillé, 
pour le stockage de marchandises; grap-
pins de fixation pour un second container 
standard. 

• Tribord: ponts d’habitation, reliés par une 
cage d’ascenseur HS depuis longtemps. 
Au sommet (proue), quartiers du capi-
taine (taicho) et observatoire, petite salle 
confortable avec baie panoramique proté-
gée par volets d’acier escamotables. En 
bas, en poupe, trois niveaux d’habitation: 
les deux premiers communiquent entre 
eux et sont réaménagés par la famille, le 
dernier est condamné et dépressurisé. 

• Poupe: grand réservoir hydrocarbures 
(1200m3), originellement réservé au 
méthane servant d’unique source d’éner-
gie; vieux propulseur à combustion; 
paire de propulseurs ioniques bricolés par 
Sasha; citerne d’eau d’environ 800m3. 

Un petit corridor avec un sas bloqué ouvert 
relie la passerelle avec le pont d’habitation 
de proue; un autre conduit semi-rigide relie 
la cuisine du pont � à la soute principale. 
Celle-ci est reliée aux contrôles des contai-
ners et de la citerne, ainsi qu’au réservoir 
de méthane. D’autres passages, galeries et 
conduites existent un peu partout dans le 
vaisseau, mais ils sont pratiquement inutili-
sés, et seule Hasagi Hinamori connaît vrai-
ment ces recoins comme sa poche. 

A ce schéma d’ensemble s’ajoutent tous 
les équipements techniques: centrale élec-
trique, recycleurs d’air, d’eau, de déchets, 
ventilation et autres systèmes de survie, 
centrale informatique, convertisseurs 
hydrauliques, systèmes de contrôle des 
propulseurs et des différents équipements 
mécaniques, etc. L’essentiel en est regroupé 
dans une longue colonne qui relie la proue 
à la poupe, passant au-dessus du réser-
voir et des containers de fret, et qui est le 
centre et l’axe du Ferraille (même si elle 
n’est pas géométriquement dans l’axe de 
cet assemblage hétéroclite et asymétrique). 
Elle est constituée d’une enfilade de locaux 

techniques plus ou moins exigus, 
reliés par des échelles à travers une 
multitude de trappes d’acier. Un 
réacteur à fusion a été bricolé par 
Sasha durant sa première année à 
bord, rendant le vaisseau indépen-
dant du méthane pour son énergie 
et indirectement sa propulsion: il 
forme une excroissance torique à 
partir de cette colonne technique, 
à mi hauteur. De cette ossature 
partent les différents réseaux de 
tout le vaisseau; s’y greffent aussi 
les structures secondaires qui main-
tiennent les capteurs et paraboles 
en périphérie du Ferraille. 

Les systèmes d’armement du bord sont 
assez dérisoires. Comme la plupart des vais-
seaux de fret, celui-ci compte deux évents 
à missiles faits pour l’autodéfense: ils sont 
théoriquement fonctionnels, à condition de 
retrouver à peu près comment s’en servir, 
mais il n’y a en stock qu’une demi-douzaine 
de missiles thermoguidés basiques (raison-
nablement fiables, mais peu puissants et 
relativement peu agiles), ainsi que deux 
vieilles torpilles récupérées sur une épave il 
y a des années. Leur hypothétique usage ne 
se ferait pas sans quelques risques d’inci-
dents. Il y a un poste d’artillerie sur babord, 
mais ses gyroscopes étant morts, il ne 
serait pas d’une très grande utilité en cas 
d’affrontement sérieux. 

Les PJs disposent à bord de tout ce dont 
ils peuvent avoir besoin comme matériel 
courant, outils, mobilier, nourriture de base, 
etc.; chacun a ses affaires personnelles, 
aux joueurs d’estimer ce qu’ils doivent avoir 
sous la main, avec l’accord du MJ évidem-
ment. Ils ont également des scaphandres 
de sortie, qui sont plus ou moins équiva-
lents à ceux qu’on connaît au début du 21° 
siècle, en un peu plus légers, résistants et 
souples; leurs pompes peuvent s’aiman-
ter, leurs casques sont munis de radios et 
de petits projecteurs, ils ont quelques ins-
truments de mesure et des outils de base 
intégrés dans leurs diverses poches, etc. 
Chaque scaphandre a une autonomie de six 
à sept heures en oxygène. 
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