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T1	L’arcologie asiatique : la Tour Aztaca

T2	Historique

T3	Un vieux rêve
Dans la Chine riche et inégalitaire de 2048, le communisme était pour certains un mauvais souvenir, et pour d’autres un idéal qui en valait bien d’autres. Le multimilliardaire Guan Boï faisait partie des gens qui souhaitaient créer une société parfaite, mais cette fois-ci pacifiquement. Il dirigeait une congrégation monacale laïque qu’il avait fondée dix ans auparavant. Grand propriétaire terrien enrichi par des spéculations immobilières, Guan Boï finit par acquérir suffisamment de fortune et de soutiens politiques pour lancer son projet de Seconde Société. Cette Seconde Société, émanation de la première, en resterait strictement séparée pour se développer sans être écrasée et dissoute par les tensions et les flux du monde.
Quatre ans plus tard fut achevée sur un polder à Shanghai la construction de la tour Aztaca. Il s’agissait d’une tour bourrée de haute technologie et capable de pourvoir à l’existence de ses habitants. Libérés de la peur de ne pas avoir de quoi manger, deux mille volontaires devaient y former l’embryon de la société idéale, coupés de tout contact avec l’extérieur. Les murailles de la tour étaient même capables de repousser les ondes de toutes sortes, afin d’empêcher les émissions de radio et de télévision de pouvoir être captées à l’intérieur. Mû par l’esprit de sacrifice et le besoin de représenter la Seconde Société à l’extérieur, Guan Boï était la seule personne à rester en contact (ne serait-ce que visuel) avec le reste de Shanghai.
Le soin particulier apporté à l’isolation de la tour sauva ses habitants. Tandis que la “ Première Société ” périssait dans le grand cataclysme de 2054, la Seconde Société menait une vie paisible, dans l’ignorance de ce qui se passait à l’extérieur. Guan Boï décida de ne pas révéler à ses pairs le sort de l’humanité dans un premier temps, attribuant le choc initial à un raz-de-marée suscité par une météorite tombée en mer de Chine. Il craignait que ses pairs ne veuillent secourir les survivants de Shanghai dans les gigantesques appartements vides de la tour Aztaca, ce qui, selon lui, aurait tué la Seconde Société, alors qu’elle était de toute évidence le meilleur espoir pour une humanité meilleure. Il condamna les portes automatiques de la tour et rendit opérationnels tous les systèmes qui garantissaient son autonomie à long terme.
Trois ans plus tard, alors que les habitants de Shanghai étaient tous morts ou en fuite, Guan Boï révéla la vérité à ses pairs. Horrifiés par ses mensonges, ceux-ci le firent passer en jugement. Guan Boï passa trois ans à subir un traitement psychiatrique avant d’être déclaré réhabilité. La Seconde Société édicta des règles destinées à permettre dans le futur à des humains extérieurs de rejoindre ses rangs même lorsque tel n’est pas leur désir. La plupart des hommes et des femmes présents avaient déjà passé des années dans un monastère, et ils surent trouver en eux la force de surmonter le traumatisme de la fin du monde de l’Avant. Le plus grand soin fut apporté à préserver la diversité des compétences, puisqu’il n’était plus possible de compter sur l’adhésion de volontaires désirant intégrer la Seconde Société.

T3	Le séisme de 2082
En 2082, la Seconde Société était toujours complètement isolée de l’extérieur. Malgré la situation, il avait été jugé que le temps n’était pas encore à l’ouverture des portes. De toutes petites expéditions avaient juste montré que le monde était perdu, que les hommes étaient morts, et que des créatures génétiquement modifiées et très hostiles rôdaient dans les ruines. Une antenne satellite avait permis de réaliser qu’il existait des poches de survivants, mais les contacts avaient rapidement été réduits au strict minimum.
Quand un grand tremblement de terre secoua les ruines de Shanghai, de nombreux gratte-ciel déjà durement éprouvés s’effondrèrent. Les dispositifs antisismiques du titanique polder encaissèrent le gros du choc. Le polder s’affaissa cependant d’une trentaine de mètres, tandis que la tour Beizhen voisine tombait sur Aztaca. Depuis, la tour Beizhen est accolée à celle d’Aztaca, qui est légèrement penchée et dont les deux premiers niveaux sont sous-marins. 
L’inclinaison de leur lieu de vie gêna moins les habitants d’Aztaca que la coupure temporaire d’électricité. Ils dépendaient pour vivre de l’énergie fournie par un puits géothermique située sous la tour. Le puits avait été endommagé par le séisme. Les énergies alternatives étaient rares. Les combustibles fossiles n’étaient pas disponibles, et le soleil absent du ciel ne pouvait alimenter les panneaux situés au sommet de la tour. Un groupe d’ingénieurs parvint finalement à fabriquer une mini-centrale marémotrice en quelques jours, dans l’usine interne de la tour, en fonctionnant sur batteries. Une expédition plaça la centrale automatisée à bonne distance dans la baie. L’électricité ainsi fournie fut tout juste suffisante pour survivre. D’autres centrales marémotrices en mer et une série d’éoliennes (rétractables pour éviter les dégâts environnementaux) sur le toit et les flancs de la tour permirent finalement de pallier la défaillance du puits géothermique.

T3	La colonisation de Shanghai
Les ruines de Shanghai offrent beaucoup d’intérêt aux shankréatures. Elles regorgent de cachettes et de tanières idéales. En revanche, les humains et la nourriture (à part le poisson) y sont rares. Durant les décennies qui suivirent le grand cataclysme, les shankréatures eurent tendance à nidifier et à se reproduire dans Shanghai, et à repartir à l’intérieur des terres la majeure partie de l’année. Pour cette raison, les hommes qui fondèrent quatre bases avancées de la Seconde Société dans les ruines de la métropole chinoise ne rencontrèrent d’abord aucune opposition. Ces bases servaient à étudier les mutations et surtout à trouver de nouvelles sources de nourriture. La Société avait en effet connu une explosion démographique depuis sa fondation, même si, dans le souci de préserver l’importance de l’éducation accordée à chacun, une certaine limitation des naissances était spontanément pratiquée.
Lorsqu’un premier essaim de shankréatures tenta de pénétrer dans les quatre bases en 2103, il se heurta à une opposition bien plus solide que celle qu’il pouvait rencontrer de la part des autres habitants de l’Obscur. La Seconde Société, au cours des décennies qui s’étaient écoulées, avait mené des opérations ponctuelles pour récupérer du matériel de valeur dans la région, y compris du matériel militaire. L’essaim fut détruit mais une des bases fut tellement contaminée qu’elle dût être abandonnée.
Durant de nombreuses années, la Seconde Société vécut ainsi, menant ses batailles contre les shankréatures par bases interposées, et tentant de prendre pied à l’intérieur de Shanghai. Une nouvelle mentalité se développa au sein de la jeunesse. Les notions pacifiques de la congrégation de Guan Boï étaient inadaptées à ce monde. Il fallait former une jeunesse guerrière, qui sache à la fois conserver le volontarisme, la diversité des talents et la bonté de ses parents, mais qui puisse aussi combattre les shankréatures et reconquérir à terme la planète Terre.

T3	L’histoire récente
Deux changements ont marqué l’histoire récente de la Seconde Société. Le premier est l’intensification des contacts avec les autres arcologies, en dépit du dogme de l’isolationnisme vis-à-vis de la Première Société. La nouvelle génération se sent capable de traiter sur un pied d’égalité avec les restes de l’ancienne société humaine. Du coup, l’antenne satellite est de plus en plus utilisée. Le second changement n’est pas étranger à l’ouverture plus grande vers les autres arcologies. Il s’agit d’une offensive shankr massive, qui submerge la Seconde Société et semble la mener à l’hécatombe. Au cours des dix dernières années, trente mille de ses membres, vivant à l’extérieur de la tour, ont péri. Une quadragénaire charismatique appelée Zhan Julie a su convaincre ses pairs du bien-fondé d’un repli général à l’intérieur de la tour. La décision reste controversée mais pour le moment les pertes sont retombées à un niveau raisonnable, même s’il faut désormais ratisser les niveaux inférieurs pour exterminer les shankréatures infiltrées.



T2	Les lieux

T3	Shanghai
Des ruines sous l’Obscur, voilà le triste sort de l’ancienne mégalopole chinoise. Ses dizaines de millions d’habitants sont morts depuis longtemps, et les rares communautés de survivants ont soit disparu soit rejoint la Seconde Société.

T3	Les quatre bases
Situées dans la capitainerie du port (2), dans l’ancienne réserve d’une banque shanghaïenne (3), dans le musée d’art moderne (4) et dans un abri antiatomique (5), elles permettaient aux membres de la Seconde Société de surveiller les accès à la baie et à la tour Aztaca. Des meurtrières permettaient de mitrailler les créatures hostiles et de protéger la tranquillité de la tour. Désormais, les bases sont habitées par des shankréatures. À part Hong Karl le Fusilier, plus personne ne s’y risque. La défense de la tour elle-même accapare toutes les ressources. Les monstres qui rôdent sur les quais et dans la baie soumettent de facto la Tour Aztaca à un blocus qui rend chaque jour plus difficile l’accès de l’arcologie à d’éventuels visiteurs.

T3	Les sept centrales marémotrices
Ces petites merveilles technologiques sont complètement automatisées. Elles comprennent des systèmes de sécurité qui tirent à vue. Elles transmettent l’électricité par des câbles sous-marins blindés, sur lesquels courent des robots nettoyeurs capables de tuer des requins. Si les ingénieurs de la Seconde Société s’inquiètent, c’est plus à cause des risques que les câbles courent tandis qu’ils remontent par les étages inférieurs de la tour. Ils craignent de devoir faire des réparations très dangereuses le jour où les shankréatures comprendront leur rôle et décideront de s’y attaquer.

T3	Les canaux
Le polder sur lequel est bâti la tour Aztaca se trouve désormais sous le niveau de l’eau. La trentaine de gratte-ciel qui s’y trouvent semblent maintenant surgir de l’océan. Pour accéder à la tour, il faut soit passer par le sas sous-marin devant l’entrée du rez-de-chaussée, soit utiliser l’ascenseur blindé qui transite entre le troisième et le dixième étage, où des passages ont été forés. Actuellement, l’ouverture du troisième étage est verrouillée de l’extérieur pour empêcher les shankréatures de s’attaquer à l’ascenseur, qui dessert uniquement le dixième étage.

T3	La tour (1)
La tour dispose de trois niveaux souterrains classifiés –1, –2  et –3, et de quatre-vingt-un niveaux aériens classifiés 0 à 80. Dans la pratique, les niveaux inférieurs sont noyés jusqu’à la moitié du niveau 2. Comme la tour est légèrement penchée, la hauteur de l’eau varie suivant la localisation dans l’étage.
Un étage typique est composé de bureaux, de zones de résidence, de salles de sport, de piscines, de galeries, de promenades, de grands halls, etc. La diversité des lieux est grande et tous les niveaux sont disposés différemment. Le plafond se trouve rarement à moins de trois mètres de hauteur, et il avoisine parfois les dix mètres. L’éclairage artificiel très puissant remplace correctement le soleil. L’intensité de l’éclairage varie en fonction d’un rythme quotidien de trente heures, censé être plus proche des besoins physiologiques de l’être humain que les vingt-quatre heures de rotation planétaire.
Du niveau –3 au niveau 7, les souterrains sont infestés de shankréatures. Les spécialistes de la sécurité se tirent les cheveux pour découvrir d’où ils proviennent, en vain pour le moment. Des expéditions meurtrières sont régulièrement menées pour éradiquer la vermine, mais en une semaine la situation semble être revenue au même point.
Au niveau 7 se trouve une casemate. L’endroit est truffé de pièges, blindé sur plusieurs épaisseurs, doté de détecteurs qui repéreraient n’importe quoi, et tenu par une équipe d’hommes et de femmes d’un courage à toute épreuve. Les shankréatures semblent pour le moment avoir renoncé à l’attaquer.
Le niveau 9 est entièrement consacré à la production industrielle. C’est une gigantesque usine, alimentée en permanence par l’énergie produite par les centrales marémotrices et éoliennes. Le consensus au sein de la Seconde Société est que la perte de ce niveau scellerait son sort.
Les habitants de la Seconde Société sont répartis un peu partout dans la tour. Il reste toujours beaucoup de place pour accueillir du monde. Il dispose de moyens de communications modernes qu’ils utilisent en cas de besoin, mais la règle est de toujours conduire des rapports sociaux en face-à-face physique. La tour est assez grande et compartimentée pour qu’il soit possible de ne pas croiser quelqu’un durant un an (mais les misanthropes sont exceptionnellement rares).
Au sommet de la tour se trouve un ensemble d’éoliennes, des hélices destinées à fournir de l’électricité grâce aux vents. Ces éoliennes sont dépliées quand le vent souffle suffisamment fort, et se rétractent sous un châssis protecteur lorsque ce n’est pas le cas, afin de se préserver des méfaits du noir-nuage.

XXX Encart XXX
T3	Par où entrent les shankréatures ?
Par le puits géothermique, colonne vertébrale désaffectée de la tour. Une fissure sous-marine traversant le polder permet à certaines shankréatures robustes de s’infiltrer à l’intérieur. Tiens, quelle coïncidence : c’est précisément dans le puits géothermique abandonné que sont isolés les étrangers qui entrent en contact avec la Seconde Société. L’endroit constitue théoriquement une prison parfaite. Peut-être que les nouveaux venus pourront avertir leurs hôtes que le ver est dans le fruit, s’ils ne se font pas manger par lui.
XXX Fin encart XXX

T2	La Seconde Société

T3	Apparence
Physiquement, le peuple d’Aztaca est métis (sino-européen), avec quelques gouttes de sang sud-américain (Guan Boï recrutait large). À l’intérieur de la tour, chacun est invité à construire sa personnalité en même temps que sa garde-robe, et l’accoutrement des habitants est donc très variable. En revanche, lors des cérémonies civiques et des réunions politiques, chacun porte la bure traditionnelle conçue par la vieille congrégation de Guan Boï au vingt-et-unième siècle. La bure est de couleur différente selon les accomplissements de l’individu. La couleur des enfants et des nouveaux venus est le noir. La couleur la plus élevée est le violet. À l’extérieur de la tour, les membres de la Seconde Société sont tenus de porter des vestes et des pantalons de protection, d’aspect extérieur fort semblable à des pyjamas. Ils doivent aussi porter une arme et être capables de s’en servir.

T3	Mentalité et mode de vie
Mélange de mysticisme et de philosophie, elle est dominée par un très fort sentiment de devoir, inculqué par l’éducation. Une des particularités de cette éducation est la valorisation de la diversité. Ce n’est pas parce qu’ils ne font plus partie de la Première Société que les hommes iraient se persuader que la Seconde a été créée ex nihilo. Chaque citoyen connaît au moins trois langues de l’Avant, une science exotique, et un livre entier par cœur. Les pédagogues vivent dans la hantise d’un virus qui détruirait les bases de données informatiques de la Tour, et une bonne partie du savoir est retransmis oralement même s’il existe d’abord sous forme écrite.
Les générations âgées de la Seconde Société sont partisanes de commencer par repeupler l’intérieur de la tour, tandis que la jeunesse est plus encline à aller à l’extérieur. C’est une opposition traditionnelle et qui ne suscite pas de conflits. D’ailleurs, la sortie à l’extérieur constitue une sorte de rite de passage à l’âge adulte. Elle n’est autorisée que lorsque la personne est formée au combat et prête à se montrer impitoyable. Les rigueurs de l’Obscur finissent par refroidir les ardeurs de la plupart des gens, et au bout de quelques années ils préfèrent s’occuper de leur vie à l’intérieur plutôt que risquer leur peau à l’extérieur.
Tandis que la Seconde Société est beaucoup moins aventureuse et dynamique que les sociétés des stallites, elle a su conserver son humanisme. La stabilité mentale et le bon sens sont la règle, parce que dès le début de l’habitation de la tour, il a été clair qu’elle devait abriter une société coupée du reste du monde. En dépit de la trahison de Guan Boï, le traumatisme de la fin du monde n’a pas détruit la société, au contraire elle l’a soudé encore plus.
Des insatisfaits existent cependant. Pour assouvir leurs besoins, la direction de la Seconde Société a toujours su leur trouver et leur proposer des occupations, de grands plans d’envergure. Réparer l’antenne radio située sur la tour Beizhen en bravant un orage noir… Cartographier la nouvelle géographie de la région… Fabriquer une radio à ondes courtes ultra-puissante pour tenter de contacter d’autres survivants… S’adonner à des activités artistiques… S’adonner à la réalité virtuelle dans le caisson qui servait initialement pour le soutien psychologique et qui a été reprogrammé pour pouvoir simuler toutes sortes d’environnements et de situations…

XXX Encart XXX
T3	Hong Karl le Fusilier
Le sourire de ce trentenaire excentrique aux yeux très bridés est très apprécié. Que de voyageurs entre les bases et Aztaca il a sauvés grâce à son regard perçant et à son talent au fusil ! Le grand projet actuel de Hong Karl est de parvenir à créer des stations de combat manœuvrables par radio depuis la Tour. D’autres “ Shangaïens ” s’occupent de l’aspect technique dans l’usine de l’arcologie, tandis que lui s’assurent que les shankréatures ne détériorent pas trop les éoliennes situées dans les ruines.
Agilité 3 / Camoufler 4, Esquiver 1
Force 2 / Porter 1
Hargne 2
Mouvement 3 / Grimper 4, Nager 3, Sprinter 2
Prestance 1
Résistance 2 / Contrôler 1, Endurer 2
Sens 3 / Percevoir 3, S’orienter 2, Chercher 1
Trempe 3 / Résister 1, Surmonter 1

Arts martiaux 3 / Dague 3, Fusil de précision 5, Pied et poing (Karaté) 5, Pistolet 3
Communication 1/Empathie 1, Langage des signes 3, Langues 3
Érudition 4 / Avant 5, Lettres 3, Livre (Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) 4, Région (ruines de Shanghai) 3, Shankréatures 1
Survie 2 / Milieux (Mer) 1, Milieux (Ruines) 5, Pistage 2, Premiers soins 3
Techniques 3 / Antech 2, Matériaux (Corps) 1, Matériaux (Métal) 1, Énergies (Vents) 2

Vie : 11
Énergie : 8
Rang : 3 – Réputé (au sein de l’arcologie)
XXX Fin encart XXX

T3	Les forces armées
Tous les membres adultes de la Seconde Société en font partie. Tout le monde est appelé à combattre même si, dans les faits, peu de gens ont eu l’expérience du combat réel. En tout cas, l’entraînement militaire est une partie intégrante de l’éducation. Les gens sont formés au combat à mains nues (la plupart sont passés maîtres dans un art martial), au combat au couteau, au pistolet et au fusil. Ceux qui s’intéressent à la chose apprennent l’artillerie et le pilotage.
L’arsenal de la tour comprend trois vedettes, un sous-marin, trois deltaplanes et un hélicoptère. Tous les véhicules sont équipés d’armes légères, sauf l’hélicoptère, un modèle militaire récupéré dont les roquettes sont soigneusement entretenues.


T2	Politique

T3	Le système politique
Il a beaucoup évolué depuis 2052. Principal changement, la militarisation de la vie civique. Pour être vraiment écouté lors des réunions politiques, il faut avoir prouvé sa valeur en tant qu’homme ou femme de guerre face aux shankréatures qui empoisonnent l’existence de la Seconde Société. Bizarrement, cette militarisation s’est accompagnée d’une lâcheté de plus en plus grande de la Seconde Société face aux monstres. Mais il faut dire que des dizaines de milliers de membres de la Seconde Société se sont fait tuer sur place plutôt que de céder les bases aux shankréatures. (Pour rien, depuis le retrait des bases.) La société aspire à la paix.
La tour d’Aztaca abrite une démocratie directe sans structure étatique élaborée. Personne ne détient des postes de responsabilité (surintendants, généraux en chef, etc). Chacun doit faire son devoir. Dans les faits, cela donne une aristocratie de personnages dynamiques et austères (penser à Sparte), qui ont souvent du mal à se mettre d’accord. Mais une fois que la décision est prise par la communauté, elle est appliquée rapidement et sans contestation.

T3	Les factions
Les “ Exodiens ” pensent que la tour va tomber entre les mains des shankréatures d’ici peu, et qu’il est temps d’organiser la fuite. Ils recherchent des points de chute.
Les “ Shanghaïens ” pensent qu’il faut coûte que coûte reprendre et tenir le territoire de Shanghai. Le repli dans la tour a été difficilement vécu par cette faction. Les récentes attaques contre la tour, auparavant préservée, semblent leur donner raison.
Les “ Isolationnistes ” pensent qu’il faut faire surtout attention à garder son intégrité sociale dans les contacts avec les autres arcologies et avec la station spatiale.
La Seconde Société n’a à peu près réussi qu’une seule chose en trois siècles d’existence : elle-même. En l’état actuel, aucune faction n’ira jusqu’à tenter d’imposer sa solution par la force. Au pire, certains pourraient juger opportun d’aller fonder ailleurs une communauté jumelle. Mais jamais les citoyens ne forceront d’autres adultes à se conformer à leur plan. Le volontarisme est pris très au sérieux. En conséquence, toute tentative de la station spatiale ou d’autres arcologies de gagner du pouvoir sur les vies quotidiennes des membres de la Seconde Société déclenche une réaction de rejet susceptible de conduire à un retour à la politique isolationniste d’antan.
Compte tenu de son caractère pacifique, le débat des factions doit être alimenté par des informations pertinentes, ce dont manque cruellement la Seconde Société, qui ne compte en son sein que des explorateurs timorés. Pour cette raison, les hommes de l’Obscur et des stallites qui se présentent devant l’arcologie sont soumis à des pressions diverses (mais pas hostiles). Les Isolationnistes savent que la darkessence est une maladie redoutablement contagieuse et obtiennent donc de mettre les nouveaux venus en quarantaine (lire l’encart “ Par où entrent les shankréatures ? ”). Ensuite, ces derniers sont invités à s’exprimer (sous bonne garde) sur la situation actuelle de Sombre-Terre. La Seconde Société connaît le point de vue de la station spatiale, mais elle aimerait en savoir plus sur les Initiés… Puisqu’elle n’en compte aucun en son sein. Elle fait des efforts importants pour comprendre les langages sombre-terriens, qui seront sûrement utiles dans la mise en place du futur projet Reconquête. L’idée de devoir se “ soumettre ” aux Runkas ou à Gaïa n’est pas pour plaire à des hommes et des femmes qui ont une maîtrise complète de leur destinée depuis des siècles (même s’ils n’en ont pas fait grand chose). Quoi qu’il en soit, le talent oratoire et les informations des “ hommes du dehors ” peut faire prévaloir l’une ou l’autre des factions.

XXX Encart XXX
T3	Zhan Julie
Cette physicienne charismatique quitte rarement son sérieux et sa grande robe de soie bleue. Foncièrement honnête, capable de prendre des décisions difficiles, elle n’a qu’un seul défaut, une tendance à accaparer la conversation. Elle ne réalise pas toujours qu’il vaut mieux avoir tort parfois dans l’urgence, lorsque expliquer une idée impopulaire et convaincre de son utilité prendrait trop de temps.
Agilité 3 / Camoufler 1, Esquiver 1
Force 1
Hargne 2 / Supporter 1, Surprendre 1
Mouvement 2 / Grimper 1, Nager 2, Sprinter 1
Prestance 4 / Impressionner 2, Influencer 3
Résistance 3 / Endurer 2, Régénérer 2
Sens 3 / Percevoir 1
Trempe 3 / Motiver 3, Résister 1, Surmonter 1

Arts martiaux 1 / Poing (Aïkido) 5, Dague 4, Pistolet 4, Fusil 1
Communication 4 / Éloquence 4, Empathie 1, Langues 3
Érudition 4 / Avant 6, Chimie 4, Histoire de Sombre-Terre 2, Intendance 4, Lettres 3, Livre (L’Odyssée d’Homère) 4, Microbiologie 2, Physique 5, Région (ruines de Shanghai) 2
Survie 2 / Milieux (Ruines) 1, Premiers soins 1
Techniques 4 / Antech 6, Énergies (Électricité) 4

Vie : 13
Énergie : 7
Rang : 4 (au sein de l’arcologie)
XXX Fin encart XXX

XXX Maquettiste XXX
Plan : alentours de la tour
XXXXXXXXXXXXX


