Civilisation Mystique
Emblèmes des Castes
La société mystique est divisée en 4 castes. Chaque mystique a l’emblème de
sa caste apposé en relief sur son front (ils n’ont pas d’yeux et perçoivent leur
environnement par ondes, comme les aveugles avec le brail, donc toute leur
communication « écrite » est basée sur le relief).

Caste des Prieurs
Les Prieurs sont la caste dominante. Leur
emblème symbolise leur corps, dont les
récepteurs à énergie noire (sorte de grand
col autour de la tête) sont hypertrophiés.

Caste des Nourrisseurs
Les Nourrisseurs prennent soin des jeunes
enfants. Leur emblème symbolise « l’Arbre
de vie » d’où naissent tous les mystiques.

Caste Ouvrière
L’emblème de la caste Ouvrière représente
les Temples qu’ils construissent (en forme
d’entonnoir) ainsi que les bras qu’ils
développent pour les travaux manuels.

Caste Érudite
Les Érudits sont chargés de l’éducation et de
l’orientation des enfants vers les différentes
castes. Leur emblème symbolise les multiples
chemins auxquels ils préparent la population.

créé par Abderrahmane et Jaf

Civilisation Mystique
sphères de communication
En guise « d’affiches », les Mystiques utilisent des sphères encodées en 3D qui
sont lues par leur sonar. En voici des retranscription en 2D (et en français) ;)

Grande prière
planétaire, dirigée
par le Grand Prieur
Xosuefd.

Pour échapper à la vigilance
des Prieurs, les Ouvriers
créent parfois des sphères
« fermées » qui ne sont
lisibles que par les Ouvriers
grâce à leurs bras.
Ici un appel réalisé par
Lokhzex pour son projet
« Liverum ».

créé par Diane

Civilisation Mystique
Concepts visuels
Planète des
Mystiques

Grand arbre
de vie où
naissent les
bébés.

Les racines de l’Arbre
percent, ce qui fait
naître des lacs au
centre desquels on
construit les Temples.

Temple
Mystique
Grand entonnoir pour
recevoir les vibrations
de l’énergie noire.

Les vibrations venues du vide cosmiques
se répercutent dans les eaux du lac, où les
fidèles trempent leurs bras pour les ressentir.
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Civilisation Technocrate
Emblème des Technocrates
Le cercle à pointes symbolise de la toile cosmique et les éclairs bleus l’énergie
noire qui en est extraite. Les lettres T et O renvoient à la technocratie.

L’IA
Vx-4.12,
représentante des
humains auprès des
Mystiques, est bien
sûr estampillée de
ce symbole.
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Civilisation Technocrate
Aden
ADEN est l’entreprise qui possède la technologie propriétaire permettant de stocker de
l’energie noire. Le stockage se fait dans des structures « en éponge » où l’énergie noire est
emprisonnée dans les zones de vide au coeur de la matière.
La nature exacte de ce matériau révolutionnaire reste secrète, mais il s’agirait d’un nouveau type d’ADN (constitué sur des bases nucléiques autres que GATC).

ENEX
(ENergy EXtraction)
est le principal
fournisseur
d’énergie noire
brute.
La scientifique
Latavia travaille
pour ENEX.
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Civilisation Technocrate
Light Travel Inc
Light Travel Inc. est une entreprise qui propose des voyages interstellaires pour
emmener des touristes fortunés sur des planètes exotiques. La compagnie voit
dans la découverte des Mystiques l’opportunité d’ajouter l’option « rencontrez
des autochtones extraterrestres » à son catalogue.

Les vaisseaux
Light Travel sont
propulsés par la
technologie
ADEN CORE.
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Civilisation Technocrate
Militantisme anti-énergie noire
L’organisation militante à laquelle appartient Soraya veut sensibiliser la population
humaine au sort qui l’attend : encourager l’utilisation de l’énergie noire, c’est se
condamner soi-même à être consommé en tant que carburant post-mortem...
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