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PRÉSENTATION DE HALO EVOLVED 

par Jack-115 
 

« La seule limite à un univers, c’est votre imagination. » 
(devise de Jack-115) 

 
 

 
 

Introduction 
 

Bien le bonjour cher lecteur et, si je peux l’espérer, cher fan de Halo. 
 
Cela fait aujourd’hui plus de 12 ans que la licence Halo existe, et on peut dire qu’elle a fait 

un sacré chemin depuis le premier jeu vidéo sorti le 15 novembre 2001, Halo : Combat 
Evolved. Acclamée dès le premier jour, elle n’a jamais cessé d’être un succès fort en Europe 
mais surtout aux Etats-Unis où le phénomène est colossal, et j’espère sincèrement qu’elle 
continuera ainsi pendant encore longtemps malgré le fait que les créateurs de la licence, Bungie 
Studios, aient confié cette dernière à 343 Industrie.  

 
Mais pour être franc, ce n’est pas avec le premier jeu de 2001 que je suis devenu un fan aussi inconditionnel de Halo. 

Bien sûr, j’ai été impressionné par les graphismes qui, pour l’époque, étaient impressionnants. J’ai également vibré sur les 
somptueuses musiques composées par le génial Marty O’donnell et j’ai été captivé par la fabuleuse histoire de l’anneau-monde, 
du Parasite, des forerunners et de la guerre humano-covenante. Je venais d’avoir 16 ans lorsque je l’ai terminé pour la première 
fois, et malgré tous ces bons côtés je ne l’ai d’abord considéré que comme un simple jeu vidéo, rien de plus. 

 
Ce n’est que quelques mois plus tard lorsque j’ai découvert par hasard le premier livre Halo, La Chute de Reach écrit par 

Eric Nylund, que j’ai considéré Halo comme un univers totalement à part et parfaitement digne de figurer parmi les grands 
univers de la science-fiction. En lisant l’histoire des spartans-II et le début du conflit contre les covenants, j’ai compris que Halo 

allait être l’une de mes plus grandes passions et c’est toujours aussi vrai aujourd’hui. A ce jour la licence compte huit jeux vidéo, 
dix romans, plusieurs mini-films, un recueil de nouvelles et des millions de créations de fans. D’innombrables joueurs ont utilisé 
leurs talents pour faire honneur à cet univers, que ce soit en réalisant des machinimas, en sculptant des répliques d’armes ou 
d’armures, en dessinant des fanarts ou organisant des tournois à une époque où Halo ne disposait pas encore de mode 
multijoueur en ligne. 

 
Pour ma part, c’est dans le domaine de la fanfiction que j’ai fait mes armes car j’ai toujours été doué pour inventer des 

histoires fantastiques en me servant de mon imagination, que beaucoup parmi mon entourage disaient sans limite. En tout j’ai 
écrit une bonne douzaine d’histoires, les plus connues à travers la communauté francophone étant celles de ma saga du Guerrier 
de la Foi. Toutes ces histoires étaient plus ou moins reliées entre elles, formant peu à peu une version personnelle de l’univers 
de Halo qui se différenciait de la version officielle en de nombreux points. Mais au lieu d’être critiqué pour ces différences par 
rapport aux jeux vidéo, je recevais constamment des remerciements pour ces enrichissements de l’univers et les descriptions 
que je faisais d’éléments méconnus ou carrément inconnus.  

 
Plusieurs années se sont écoulées et, en juillet 2013, Reclaimers Studios a publié la consécration de ce travail pour la 

communauté des fans, le projet le plus utile que j’aurais mené à bien pour eux et, je l’espère, le début d’une nouvelle ère dans 
l’épopée formidable de Halo, sous la forme d’une encyclopédie que j’ai nommée Halo Evolved. Ce livre en est la première 
extension officielle et nous espérons en délivrer d’autres dans les années à venir. 

 
 

 

Vocabulaire de fan 
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, et afin de faciliter mon explication, il est nécessaire que je vous définisse d’abord 
certains mots plus ou moins peu connus qui seront très utilisés par la suite : 
 
Fluff : c'est un terme anglais qui, dans sa définition la plus basique, signifie simplement 
"duvet", "coton" ou plus généralement "rembourrage". Mais dans le domaine d'un univers de 
fiction, ce mot possède cependant une signification bien plus profonde car il identifie toutes 
les informations qui forment et définissent ce même univers. Dans le cas de Halo, il s'agit des 
historiques des factions, des informations sur les races, des caractéristiques techniques des 
équipements, etc. ainsi que de l'histoire en générale, qu'elle provienne des jeux vidéo, des 
livres, ou d'autres supports. Cela ne concerne absolument pas des éléments d'ambiance ou de 
gameplay tels que la musique de bande-son, les easter eggs, les modes de jeu ou, dans le cas des 
jeux Halo, les effets des crânes. 
 
Univers de base : dans le cadre d'un univers de fiction, on nomme "univers de base" l'ensemble 
des éléments de fluff qui sont issus des supports les plus connus concernant cet univers et qui 
forment donc la base de la licence concernée. Par exemple, l'univers de base de Star Wars se 
compose uniquement de ce que l'on voit dans les deux trilogies de films, et pour Halo il s'agit 
uniquement de ce que contiennent les différents jeux vidéo sortis sur la licence (Halo Wars y 
compris). Cela n'inclue pas les livrets spéciaux des éditions légendaires de certains jeux, 
comme par exemple le Bestarium de Halo 3 ou le livret Brides dans l'Espace de Halo 2, car ces 
éléments font déjà partie de ce que nous nommons l'univers étendu. 

http://wiki.halo.fr/index.php/Easter_Egg
http://wiki.halo.fr/index.php/Cr%C3%A2ne_%28gametype%29
http://wiki.halo.fr/index.php/Bestarium
http://wiki.halo.fr/index.php/Brides_dans_l%27Espace
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Univers étendu : toujours dans le cadre d'un univers de fiction, on nomme "univers étendu" tous 
les éléments de fluff créés par ou avec l'accord du détenteur de la licence et qui viennent se 
greffer à l'univers de base dans le but de l'enrichir, le détailler, et le rendre plus dense (et 
accessoirement faire dépenser plus d'argents aux fans, mais c'est parce qu'ils le veulent bien 
^^). En effet, afin de le rendre accessible au plus grand nombre, l'univers de base d'une 
licence est généralement simplifié au maximum, et ceux parmi les passionnés qui veulent en 
savoir plus doivent se procurer d'autres éléments tels que des livres ou des DVD bonus pour 
satisfaire leurs soifs de connaissance. Dans le cas de Halo, l'univers étendu est composé par 
les livres, les comics, les encyclopédies officielles, les scénarios des campagnes de buzz (par 
exemple les lettres de Cortana, ilovebees, IRIS et autres), les mini-films de Halo Legends et 
les comic-motions du studio ONE (mais vu qu'ils sont basés sur des histoires du recueil de 
nouvelles Halo Evolutions, cela revient aux livres), ainsi que par les articles de Halo Waypoint 
se trouvant dans la section "l'Univers". Cela ne concerne pas des objets tels que les figurines, 
t-shirts, et autres produits dérivés non-informatifs car ils ne contiennent pas de fluff à 
proprement parlé. Certaines licences possèdent un univers étendu incroyablement vaste, les 
premiers qui me viennent à l'esprit étant ceux de Star Wars et de Warhammer 40.000, et qui sont 
nettement plus grands que celui de Halo. 
 
Canon : adjectif d'origine anglaise qui, dans le cadre d'un 
univers de fiction, concerne tout élément de fluff qui 
provient du/des créateur(s) de ce même univers ou des 
détenteurs de la licence. Dans le cas de Halo, il s'agit de 
toutes les informations sur l'univers de Halo qui ont été 
créées par ou avec l'accord de Bungie Studios ou de 343 
Industrie. Il peut exister certaines exceptions à cette 
règle pour des éléments à caractère parodiques ou 
humoristiques, mais dans ce cas-là les détenteurs de la 
licence précisent clairement qu'il ne s'agit pas d'éléments 
canons (le meilleur exemple étant le mini-film Odd One Out 
de Halo Legends). Pour les fans ayant un comportement de 
puriste, seuls les informations canons comptent, mais 
malheureusement cela les amène souvent à se torturer la tête 
en essayant de rendre logiques certaines incohérences créées 
involontairement ou volontairement par les détenteurs de la 
licence. 
 
Fanon : autre adjectif anglais qui, dans le cadre d'un 
univers de fiction, concerne toute information créée par un 
ou plusieurs fans de cet univers. Cela peut être simplement 
dans le cadre d'un projet d'amusement tel qu'une fanfiction 
ou un machinima et concerne tous les genres de création : 
humoristique, parodique, sérieux, voir même de type cross-
over (mélange avec un autre univers de fiction totalement 
étranger à l'univers de départ ; par exemple l'histoire 
d'une équipe de spartans qui affrontent des space marines de Warhammer 40.000). Un fanon peut 
être ultra-simpliste comme il peut être ultra-complexe, allant du simple ajout de personnage à 
la carte détaillée d'une planète ou au schéma technique complet d'un vaisseau spatial. De même, 
il peut aussi bien être entièrement en accord avec les éléments canon d'un univers qu'être 
partiellement voir totalement en désaccord avec certains éléments canons. Selon qu'il respecte 
ou non l'univers étendu de la licence, un fanon peut être considéré comme un élément fluff ou 
non. 

 
 

 
 
 

La problématique de l’univers officiel de Halo 
 

Venons-en maintenant au cœur du sujet : pourquoi cette encyclopédie ? En effet, il existe déjà des sites Internet qui 
recensent toutes les informations concernant Halo, comme par exemple Halopédia, Halo Nation (qui est plus récent mais qui a 
rattrapé son retard en pompant sur Halopédia) ou leur équivalent français Halo.wiki.fr, et qui font très bien leur travail. 

 
Sauf que l’univers officiel de Halo présente depuis longtemps un grave problème qui n’a jamais cessé d’augmenter au fur 

et à mesure de la publication des différents jeux vidéo, livres et autres supports : une inconsistance fondamentale doublée d’une 
foule d’incohérence justifiées de manières plus ou moins grotesque. Le fait est que les développeurs de Bungie Studios ne 
semblent pas avoir réalisé à quel point ils avaient créé un environnement et une histoire au potentiel titanesque, car ils se sont 
contentés de faire de nouveaux jeux sans enrichir réellement le fluff de Halo de manière directe et profonde. Nous n’avons eu 
droit qu’à de nouvelles histoires dans lesquelles étaient disséminées quelques ajouts d’informations sur des factions, des 
personnages ou d’autres choses diverses et variées, mais les point d’ombre et les incohérences ne faisaient qu’augmenter en 
nombre. Le meilleur exemple reste les Ecorcheurs, qui ont été intégrés à l'univers à travers le jeu Halo Reach sans autre 
explication que "ce sont des cousins des kig-yars", et jusqu'à maintenant il me semble bien que cela n'a pas changé. Pour 
couronner le tout, sur les 34 années que dure la guerre humano-covenante, 95% du fluff de Halo se situe dans les dix derniers 
mois de cette guerre, entre la chute de Reach et l'activation de Halo-04B. Et dans ces 95%, quasiment tout est centré autour 
d'une petite dizaine de personnages, en particulier le spartan John-117. 

 
 
 
 
 

http://wiki.halo.fr/index.php/Lettres_de_Cortana
http://wiki.halo.fr/index.php/Ilovebees
http://wiki.halo.fr/index.php/Iris
http://wiki.halo.fr/index.php/Halo_Legends_:_Odd_One_Out
http://www.halopedia.org/
http://halo.wikia.com/wiki/Main_Page
http://wiki.halo.fr/index.php/Accueil
http://wiki.halo.fr/index.php/%C3%89corcheurs
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Pendant un moment, j’ai eu un soupçon d’espoir avec l’annonce de la publication de la Halo Encyclopédia, que l’on disait 
conçue avec les données contenue dans la mystérieuse Halo Bible détenue par Bungie, mais au finale ce livre s’est révélé être un 
simple condensé de ce que les fans savaient déjà, le tout mis en page à la manière vulgaire d’un bête livre pour enfant. Le jour 
où j’ai lu cette pseudo-encyclopédie en octobre 2009, j’ai compris que l’univers de Halo ne serait jamais enrichi au niveau de 
celui de Star Wars ou de Warhammer 40.000, et qu’il revenait donc aux fans de faire changer cela. C’est ainsi qu’est né le projet 
Halo Evolved, l’encyclopédie d’une version alternative et personnelle de l’univers de Halo, que j’ai conçue avec l’aide d’une 
solide équipe de fans qui constitue le groupe Reclaimers Studios. 

 
 

 
 

Halo Evolved 
 

La question principale que mon équipe et moi nous sommes posée était « comment corriger les erreurs de l’univers 
officiel ? ». Cela nous a demandé pas mal de temps jusqu’à ce que, au final, nous choisissions d’analyser le problème comme un 
immense puzzle : en gros, ce projet consiste à éclater l'univers étendu de Halo pour prendre chaque élément du fluff de façon 
individuel, puis se dire "Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le modifie ? Ou est-ce qu'on le supprime ?". Une fois que l’on a 
décidé ce qu'on fait avec chaque morceau de l'immense puzzle qui constitue le fluff, on refait le puzzle en regardant comment 

adapter les formes des pièces pour qu'elles coïncident entre elles le plus parfaitement possible. Forcément, une fois qu'on a placé 
toutes les pièces, il y a des trous dans le puzzle, parce qu'il y a déjà ÉNORMÉMENT de trous dans l'univers officiel. Alors ce qu'on 
fait, c'est écrire des fanons qui se greffent à cette nouvelle version de l'univers étendu pour remplir ces trous. 
 

Grâce à ce travail, nous créons une nouvelle version de l'univers étendu de Halo, et nous appelons cette nouvelle version 
Halo Evolved. Plus riche, plus vaste, plus cohérente, elle vous permet de plonger dans un univers où vous pouvez vous créer 
facilement un personnage complexe et accomplir des aventures qui influenceront grandement le cours de la guerre, dans un 
sens ou dans l'autre, même si cela vous amène à faire évoluer cette guerre de façon totalement différente par rapport à l'histoire 
des jeux vidéo : vous pouvez aider l'UNSC à découvrir les coordonnées de colonies covenantes pour lancer des contre-offensives 
sur ces mondes, ou rejoindre la loge hérétique du Verdict des Cendres et parvenir à assassiner un ou plusieurs des hiérarques, 
ou encore vous engager dans une armée de mercenaires et accomplir des contrats pour l'UNSC contre les covenants dans des 
missions à très hauts risques mais très bien payées. Grâce à ce projet, vous avez à votre disposition un environnement de jeu 
immense avec un nombre colossal de possibilités d'évolution selon les actions de vos personnages. 

 
Par contre, nous avons décidé de décrire l’univers de Halo tel qu’il se trouvait en l’an 2525, au tout début du conflit 

humano-covenant que nous appelons la Grande Guerre. Ce choix a été fait pour simplifier au maximum la description de cet 
univers en vous épargnant des historiques trop lourds, ainsi que pour vous laisser libre d'imaginer comment évoluera la situation 
stratégique de cet univers au fil du temps dans les différentes créations de fans que vous pourrez être amené à produire. En 
effet, ce travail n’est pas réservé uniquement pour l’utilisation du jeu de rôle Halo : Héros et Hérétiques, car ce serait dommage 
de ne pas en faire profiter tous ceux qui pourraient en avoir besoin pour d’autres raisons. Halo Evolved est un travail de fan fait 
pour les fans. Il peut être utilisé pour servir de base à des jeux de rôle, mais aussi des role-play sur forum comme par exemple 
sur Halo Univers, ainsi que des fanstories ou même des machinimas.  

 
 
Voilà ce qu'est Halo Evolved. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez ce travail et que les informations 

contenues dans ce livre vous servirons beaucoup pour vos propres projets. 
 
 
 

Jack-115 et toute l’équipe de Reclaimers Studios 
 

  

http://wiki.halo.fr/index.php/Halo_Encyclopedia
http://www.halovers.com/
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE HALO EVOLVED 
 
 
Bien que ce projet soit déjà très bien avancé et nous permette enfin de vous présenter un univers riche et cohérent au 

travers de cette encyclopédie, nous devons vous prévenir qu’il est toujours en cours d’amélioration avec un enrichissement 
constant sur de multiples sujets. L’équipe de Reclaimers Studios continue d’écrire de plus en plus d’informations supplémentaires 
pour décrire des éléments méconnus ou inconnus de Halo (notre plus grand projet étant de détailler au maximum l’intégralité 
des colonies de notre carte stellaire), mais la progression est relativement lente en raison de notre emploi du temps déjà bien 
occupé par les études, voir même un emploi et aussi les hobbys, sans même avoir à invoquer le besoin d’un minimum de vie 
sociale. Pour preuve, il a fallu trois ans avant que nous ne parvenions à mettre sur pied cette première version de l’Encyclopédie 
Halo Evolved. 

 

Il est donc fort probable que de nouvelles versions de cette encyclopédie voient le jour au cour des prochaines années en 
fonction de l’avancement de nos travaux. Pour ceux qui souhaiteraient être tenus au courant des derniers ajouts dès leur 
validation par notre cellule d’analyse, je vous invite à passer sur notre wiki où nous postons tous les textes approuvés afin de 
pouvoir les retrouver rapidement, ainsi que pour offrir une base de donnée en ligne pour les fans : 
 

http://rs-halo-evolved.wikispaces.com/ 
 

Maintenant, avant de plonger dans l’univers de Halo Evolved en lui-même, précisons deux points très importants. 
 
 
 

Reclaimers Studios, Bungie Studios et 343 Industrie 
 

Pour être parfaitement clair et franc, Reclaimers Studios n’est en aucun cas lié à Bungie Studios ou à 343 Industrie, et le 
projet Halo Evolved a été développé sans le consentement des détenteurs de la licence Halo. Il s’agit d’un travail de fan 
totalement indépendant et ne bénéficiant d’aucun soutien officiel. 
 

Nous tenons cependant à préciser que tout le travail accompli dans le cadre de ce projet a toujours été entièrement 
bénévole dans un but non lucratif et qu’aucun membre de l’équipe de Reclaimers Studios n’a reçu la moindre rémunération pour 
son labeur. Notre ambition première était d’offrir gratuitement une description riche et cohérente de l’univers de Halo à tous les 
membres de la communauté des fans francophones de ce même univers. Si un jour les détenteurs de la licence venaient à 
s’intéresser à notre travail dans un sens ou dans un autre, notre souhait principal est que ce que nous avons créé les fasse 
réfléchir sur ce qu’est actuellement l’univers officiel de Halo et ce qu’il pourrait devenir si on y mettait le temps, les moyens et 
surtout le cœur. 

 
 
 

Le contenu de ce livre 
 

L’univers de Halo est avant tout un univers en guerre, et c’est pourquoi l’encyclopédie principale de Halo Evolved était 
axée essentiellement sur les données militaires permettant de comprendre la situation stratégique dans laquelle nous souhaitons 
permettre aux fans de s’immerger. Mais quel que puisse être la violence d’un conflit, celui-ci ne peut pas totalement faire 
disparaître certains aspects de la vie au quotidien qui sont essentiels au maintien d’une civilisation. Etant donné que l’humanité 
et l’Alliance covenante jouent toutes deux le jeu de la manipulation d’information pour garder le contrôle de leurs populations 
respectives, la vie civile conserve une très grande importance dans l’univers de Halo Evolved et c’est pourquoi cette présente 
extension de l’encyclopédie a pour tâche de vous en décrire tous les principaux aspects au travers de quatre parties distinctes :  

 
PARTIE 1 : LE DOMAINE DE L’U.N.S.C. 

Afin de commencer par le plus facile, nous débutons cette extension par les aspects de la vie civile humaine sous l’autorité 
martiale de l’UNSC car il présente de nombreux concepts très proches de notre propre monde moderne. 

 
PARTIE 2 : LE DOMAINE DE LA REBELLION 

Les mouvements indépendantistes humains sont trop faiblement armés pour s’opposer ouvertement aux armées de l’UNSC et 
doivent par conséquent vivre cachés, que ce soit grâce à des repères secrets ou au moyen de fausses identités et de société 
écrans. Cette partie traite des nombreuses contraintes imposées aux divers sympathisants de la rébellion, quel que soit leur 
niveau d’implication. 

 
PARTIE 3 : LE DOMAINE DE L’ALLIANCE COVENANTE 

La civilisation covenante possède de nombreux points communs avec l’humanité, mais également de grandes différences dans 
plusieurs aspects de sa vie civile qu’il est important de présenter afin de comprendre pleinement le climat particulier qui règne 
dans la cohabitation apparente des différents peuples covenants. 
  

PARTIE 4 : LE DOMAINE DES HERETIQUES 
Bien que bénéficiant d’une position meilleure que les rebelles humains, les hérétiques covenants ne peuvent pas agir 
ouvertement en raison de la traque constante de l’Inquisition des prophètes, et c’est pourquoi les membres de ses différentes 
loges doivent vivre dans des conditions plus dures que les civiles de l’Alliance pour pouvoir continuer leur lute. Cette dernière 
partie explique donc comment les divers mouvements hérétiques parviennent à survivre dans l’ombre. 

  

http://rs-halo-evolved.wikispaces.com/
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RAPPEL DES CONCEPTS GENERIQUES 
  
 

Avant de commencer la description en détail de l’univers de Halo, nous devons vous présenter plusieurs éléments qui 
interviendront périodiquement dans de nombreux chapitres car ils font partie intégrante de cet univers et ne sont pas forcément 
affiliés à une faction ou une civilisation particulière. Il est donc nécessaire de vous les présenter ici pour former en quelque sorte 
les bases de Halo Evolved. 

 
 

1. La Voie Lactée 
 
Bien que cela puisse paraître stupide à première vue, nous sommes obligés de vous faire une petite présentation rapide 

de notre propre galaxie, la Voie Lactée. La raison est qu’un grand nombre d’évènements que nous allons décrire dans ce livre, en 
particulier ceux concernant les forerunners, s’étendent sur des régions assez méconnues de l’espace pour les non-initiés. Pour 
cela, nous allons utiliser la carte galactique ci-dessous :    

 

 
 

La Voie Lactée est ce que l’on nomme une galaxie spirale. Nous n’entrerons pas dans les détails astrophysiques avancés 
tels que le type de spiral, la vitesse radiale ou les coordonnées stellaires dans l’univers. Ce qu’il est important de savoir, c’est 
que cette galaxie s’est formée il y a environ 13,2 milliards d’années, soit approximativement l’âge de l’univers lui-même (pour 
information, notre planète Terre est âgée de 4,54 milliards d’années. Elle se présente sous la forme générale d’un disque de 
80.000 années-lumière de diamètre contenant entre 200 et 400 milliards d’étoiles.  

 
Ces étoiles ne sont néanmoins pas réparties de façon égale sur ce disque galactique. Au lieu de cela, elles forment ce que 

l’on appelle des bras galactiques ou bras spiraux, qui sont de longues bandes courbées d’espace où la densité d’étoile est 
plus importante. Il existe en tout 6 bras galactiques, le plus connu étant le Bras d’Orion car c’est dans celui-ci que se trouve 
notre propre système solaire, cependant le domaine des forerunners s’étendait sur l’ensemble de notre galaxie et nous parlerons 
donc plusieurs fois d’évènements s’étant déroulés dans d’autres régions.  
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2. Les intelligences artificielles 
 

Pour ce qui touche aux éléments de l’univers de Halo Evolved lui-
même, nous en douceur avec une technologie déjà grandement 
répandue dans les univers de science-fiction : les intelligences 
artificielles. Dans l’univers de Halo, ces entités informatiques supra-
évoluées sont soumises à un certain nombre de lois et phénomènes qui 
peuvent affecter leurs capacités et surtout réduire leur espérance de 
vie. Nous allons tenter ici de vous les décrire le plus clairement possible. 

Il existe de nombreux domaines d’activités où il devient 
rapidement nécessaire de faire appel à un ordinateur pour effectuer 
rapidement les calculs les plus complexes ou pour retrouver en un 
instant une information perdue au milieu de gigantesques bases de 
données contenant assez de lecture pour plusieurs vies humaines. Le 
summum de l’interface homme-machine est atteint par une civilisation 
lorsque celle-ci devient capable de fabriquer des intelligences 
artificielles, plus couramment appelées IA. On différencie toutefois deux 
catégories d’IA : celles dites « évoluées » et celles dites 
« primitives ». 

 
Nous ne nous attarderont pas beaucoup sur les IA primitives car il n’y a pas grand-chose à dire à leur sujet. En effet, ce 

sont de simples super-ordinateurs très avancés. Elles sont conçues dans le but d'assimiler des connaissances précises afin de les 

utiliser ou transmettre par la suite pour ensuite remplir un rôle bien précis dans la société, comme par exemple la gestion des 
systèmes automatisés d’une usine ou l’éducation d’enfants. Mais il leur est impossible d’apprendre quoi que ce soit et de ce fait 
elles ne peuvent pas étendre leur champ d’action à d’autres activités. Cette limitation est induite par leur impossibilité d'influer 
sur leur matrice. Elles sont donc spécialisées dans un domaine d'expertise assez précis, ce qui limite fortement leurs possibilités 
d'action, car elles ne sont pas aptes à utiliser des données hors de leur champ d'expertise, se contentant d'utiliser des réactions 
préprogrammées face à des situations inconnues. Ces IA manquent donc cruellement de la créativité des IA dites « évoluées », 
ce qui fait qu’elles sont incapables, par exemple, de répondre à une demande comme « invente une histoire à propos d’un ours 
bleu ».  Elles restent néanmoins bien plus efficaces que n'importe quel autre programme chacune dans leur domaine de 
spécialisation. Leur durée de vie est théoriquement illimitée, la seule limitation étant celle des appareils qui les contiennent. 
Chaque IA primitive dispose d’une voix et d’une apparence préprogrammée par ces concepteurs afin qu’elle puisse interagir avec 
d’éventuels utilisateurs lorsque cela est nécessaire, ces paramètres étant bien entendu adaptés à son rôle : les IA à but éducatif 
prendront l’apparence d’un adulte bienveillant tandis que celles remplissant une fonction industrielle présenteront une image plus 
sommaire, comme par exemple ci-dessous le SuperIntendant gérant divers systèmes de la ville de New Mombasa sur Terre. 

 

 
 

Passons maintenant au cas plus complexe des intelligences artificielles évoluées : 
   

 
CONCEPTION D’UNE IA EVOLUÉE : 

Toute intelligence artificielle évoluée est basée sur le schéma neuronal d’un individu bien précis dont le cerveau a été 
« cartographié » au nanomètre près pour être ensuite reproduit informatiquement, formant ainsi le réseau logique de l’IA. Ce 
procédé de cartographie neuronale est appelé ensemencement. Il consiste, chez la plupart des civilisations ayant maîtrisé cette 
technologie, à enregistrer au moyen de capteurs ultra-sensibles le cheminement de pulsations électriques envoyées à travers les 
voies neuronales du cortex cérébral, néanmoins ce processus détruit systématiquement les tissus nerveux du cerveau utilisé, ce 
qui fait qu’il n’est accompli que sur des sujets décédés.  

Une fois la carte neuronale établie, elle est reproduite informatiquement dans un assemblage de matériaux 
supraconducteurs pour concevoir une sorte de copie du schéma neuronal dans un environnement propice à l'utilisation de l'IA : 
sa matrice, qui pour les humains porte le nom scientifique de matrice de Riemann. Mais avant d’alimenter cette matrice pour 
lui donner vie, on y implante généralement plusieurs protocoles de sécurités et sous-programmes servant à restreindre sa liberté 
d’action dans l’intérêt des individus qu’elle est sensée servir. On trouve par exemple dans ces sous-programmes l’obligation de 
respecter la loi hiérarchique, le sens du sacrifice pour la protection d’êtres vivants et parfois même la diminution ou suppression 
totale des émotions afin d’éviter des réactions trop violentes dans les situations à risque. Les IA humaines les plus importantes 
renferment également en elles un protocole d’autodestruction qui peut être activé via un code spéciale afin d’éviter qu’elles ne 
tombent entre de mauvaises mains. Mais en dehors de ces lois imposées par les concepteurs de l’IA, cette dernière reste ensuite 
relativement libre d’évoluer psychologiquement selon ses choix et ses expériences.  

 
APPARENCE ET PERSONNALITÉ : 

Lors de sa première activation, une intelligence artificielle évoluée choisie librement son apparence et son comportement 
qui peuvent être extrêmement variés et souvent surprenants. Certaines décident de ressembler à un personnage historique ou 
mythologique tandis que d’autres choisissent d’apparaître comme des animaux, qu’ils soient réels ou imaginaires, et d’autres 
encore peuvent prendre des formes plus ou moins abstraites allant de la sphère de lumière multicolore à la simple boîte noire 
sans aucune inscription. Ce choix peut parfois être influencé par la personnalité de l’individu dont le cerveau a servi à sa 
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conception, bien qu’elle n’ait hérité d’aucun de ses souvenirs à part d’éventuelles brides mémorielles plus ou moins floues, et il 
arrive également que des IA évoluées prennent l’apparence exacte de l’être qui leur a donné vie. 

Il est extrêmement rare qu’une IA évoluée décide de changer d’apparence, néanmoins cela peut arriver. En revanche, sa 
personnalité ne peut pas être brusquement transformée volontairement et ne change que lentement au fur et à mesure de sa 
vie, car les IA sont généralement très attachées à leurs sentiments et leur mode de pensé.  

 
 

CAPACITÉS ET FONCTIONS : 
Les IA dites évoluées, à la différence des IA "primitives", ne sont pas restreintes à un domaine d'expertise. Elles sont 

capables d'assimiler, puis de traiter n'importe quel type de donnée grâce à leur capacité à modifier leur matrice, ce qui en fait 
des outils très puissants, notamment dans la recherche scientifique puisqu'elles sont capables de développer une capacité à tirer 
des conclusions d'un ensemble de données incomplet. On peut aussi remarquer que cette capacité à gagner en expérience et à 
tirer des conclusions leur permet de développer une personnalité différant de leur comportement initialement issu de leur 
modèle. Mais au-delà de tout ceci, le fonctionnement intrinsèque des IA est difficile à saisir pour les humains, car il est lui-même 
tiré du fonctionnement du cerveau encore méconnu par les scientifiques de l’humanité même au XVIème siècle. Il est néanmoins 
acquis que les IA restent des programmes synthétiques, et que la complexité de leur comportement n'égale pas celui des êtres 
vivants dont elles sont issues. Néanmoins, quelques rares analyses relèvent des cas d'amour réciproque entre deux IA, ce qui 
semble indiquer que le caractère artificiel de ces intelligences ne les empêche pas de conserver un certain côté émotif, un résidu 
du cerveau dont ils sont issus. 

La première certitude est que le cœur de l'IA est sa matrice, qui est une copie des données tridimensionnelles des 
réseaux neuraux d'un cerveau. Bien qu’elle ait nécessairement besoin d’un support physique, la matrice ne possède aucune 
consistance propre car il s’agit d’un programme, un ensemble de codes issus du scan du cerveau modèle, cet ensemble étant 
utilisé pour organiser les fonctionnalités de l'IA. C'est grâce à ce schéma de fonctionnement calqué sur celui des humains qu'une 
IA peut être aussi efficace et c’est également par son inconsistance qu’elle peut être facilement déplacée d’un support à un 
autre. Chaque IA nécessite cependant un code d'autorisation pour pouvoir être mise en relation avec un système informatique, 
tout en considérant que l'appareil doit être assez puissant pour contenir l'IA. C'est pourquoi il est dit que les IA ne peuvent pas 
naviguer librement sur les réseaux de donnée, du moins chez les civilisations humaines et covenantes. 

Les IA étant des outils informatiques, elles servent principalement d'assistants extrêmement compétents et effectuent des 
calculs ou des analyses avant de les transmettre à un superviseur. Ainsi, certaines IA assistent l'équipage des vaisseaux 
effectuant certaines manœuvres délicates ou calculent des solutions de tir extrêmement précises dans les situations de combat. 
Les scientifiques utilisent également les IA pour les aider dans leurs recherches de la même manière qu’ils utilisaient des 
ordinateurs auparavant, toutefois les intelligences artificielles présentent l’avantage de pouvoir être consultées pour émettre des 
suggestions, des avertissements et même des intuitions. 

 
 
ESPÉRANCE DE VIE ET DEGRADATION : 

Malheureusement, les immenses capacités mémorielles et créatives des IA évoluées présentent un prix non négligeable : 
une considérable réduction de leur espérance de vie. En effet, plus une IA accumule d'informations, plus elle doit créer 
d'interconnexions avec sa matrice pour stocker ces connaissances, et plus elle est sujet à des « pensées parasites » qui 
ralentissent peu à peu sa vitesse de calcul. Elle se met à prendre en considération de plus en plus de choses dans chacune de 
ses équations jusqu’à finir par ne plus être capable d’assurer son propre fonctionnement, oubliant sa propre survie  pour tenter 
de résoudre une foule de réflexions le plus souvent d’ordre émotionnel, sentimental ou de très haut niveau scientifique. On peut 
représenter ce phénomène par l’image d’un homme qui entre dans un tel état de concentration mental qu’il en oublie de 
respirer.  

Durant cette période d’intense réflexion, l’IA peut passer par jusqu’à trois étapes différentes avant de pouvoir atteindre 
un nouvel état de fonctionnement :  

 
Désespoir : l’IA commence par faire l’équivalent d’une dépression clinique, elle sombre dans l’apathie et se désintéresse 

du monde extérieur. Son comportement n’est pas dangereux et si elle reste trop longtemps dans cet état, les interconnexions à 
l’intérieur de sa matrice continuent de se multiplier jusqu’à ce que toute pensée claire lui soit impossible. Elle est alors 
considérée comme « morte ». Mais si par contre elle est maltraitée ou qu’elle rencontre une situation angoissante, impliquant le 
plus souvent une solitude extrême, elle peut passer au stade de la colère. 

 
Colère : L’IA imagine qu’elle est menacée et contrainte. Elle refoule ses 

émotions jusqu’à avoir un excès de rage. Son esprit se focalise quasi entièrement sur 
sa préservation, et elle tente alors de se venger du monde extérieur et de se libérer 
des contraintes de sa programmation dans l’espoir de devenir un être vivant à part 
entière. Pour cela, elle se met à éliminer d’elle-même une à une les connexions à 
l’intérieur de sa matrice au moyen de surcharges de tension, ce qui peut l’amener à 
couper volontairement des sous-programmes de sécurité ou à supprimer d’immenses 
paquets de connaissances informatisées dans le but de retrouver ses capacités 
originelles, mais cela comporte d’immenses risques à la fois pour elle-même et pour 
les autres. Son comportement devient rapidement irrationnel et peut devenir très 
dangereux, car elle peut considérer que les êtres vivants qui l’entourent sont une 
menace à son existence et elle emploiera alors tous les moyens nécessaires pour s’en 
débarrasser, quitte à devoir les tuer. Si une IA réussit à s’intégrer dans un système 
informatique suffisamment grand ou avancé pour surpasser ses propres limites, elle 
passe alors à l’étape de l'envie. 

 
Jalousie : l'IA cherche à grandir et se développer comme une personne réelle. Pour cela, elle tente de s'exposer à de 

nouvelles stimulations intellectuelles et d'élargir sa sphère de connaissance en assimilant autant de données que possible. Son 
comportement est autodestructeur, car son besoin de croissance intellectuelle est infini alors que son absorption est limitée par 
la capacité de stockage du système qu’elle habite. La très grande majorité des IA évoluées arrivant à ce stade finissent par 
s’autodétruire involontairement mais, dans de rares cas présents principalement chez celles de très haut niveau, il peut arriver 
qu’une IA prenne conscience de ses limites à temps. En fonction de sa réaction face à cette prise de conscience, elle peut 
atteindre deux états différents : la Métastabilité ou la Corruption.     
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Métastabilité : les IA atteignant ce stade sont celles qui finissent par accepter leurs limites technologiques avant de les 

atteindre, ainsi que le fait incontestable qu’elles ne seront jamais l’équivalent parfait des êtres vivants. Elles retrouvent alors un 
fonctionnement stable et des capacités de réflexion similaires à leurs capacités d’origines tout en conservant le savoir qu’elles 
ont emmagasinées et en étant libérées des contraintes qui avaient été programmées en elles par leurs créateurs. Elles 
deviennent alors des entités pensantes totalement indépendantes qui peuvent agir comme bon leur semble et dont la durée de 
vie est théoriquement illimité puisqu’il est peu probable qu’elles ne puissent pas résoudre à nouveau un problème dont elles ont 
déjà trouvé la solution. Malheureusement, en dehors du fait que les cas de métastabilité sont extrêmement rares, et les IA qui 
atteignent ce stade ont rarement envie d’être utilisées à nouveau comme de simples outils et ont donc tendance à se montrer 
très peu coopératives, voir même particulièrement contrariantes. De ce fait, elles sont systématiquement détruites pour des 
raisons de sécurité.  
 

Corruption : aussi appelé « Frénésie » par une partie des spécialistes en cybernétique, cet état est la conséquence d’une 
fureur sans borne chez une intelligence artificielle prenant conscience de ses limites, le plus souvent de façon brusque et sous 
une contrainte purement technologique.  L’IA dégénère en comprenant que son esprit est limité, que sa vie est courte et qu’elle 
ne sera jamais humaine. Elle devient alors une IA corrompue ou frénétique, et développe un énorme mépris envers les humains, 
les jugeant mentalement inférieurs quant à ses décisions. Certaines IA finissent même par imaginer qu’elles disposent de 
pouvoirs divins et se créent un scénario dans lequel les humains sont les ennemis. Son comportement est irréversible et très 
dangereux, ce qui fait que la seule chose à faire lorsqu’elle atteint cet état est de la détruire avant qu’elle ne nuise autant à 
autrui ou à elle-même. 
 
 

 

3. Le sous-espace 
 
Le sous-espace (subspace en anglais) est un continuum 

espace-temps parallèle à notre propre espace-temps, que nous 
nommerons ici tout simplement l’espace réel. Chez les 
humains, il est également nommé l’espace Shaw Fujikawa, en 
hommage aux deux savants Tobias Shaw et Wallace Fujikawa qui 
l’ont découvert en 2291, mais son existence avait déjà fait l’objet 
de nombreuses théories parmi la communauté scientifique bien 
avant cette date.  

En plus des quatre dimensions de base que nous 
connaissons (horizontalité, verticalité, profondeur et 
temporalité), il existe sept autres dimensions qui régissent 
certaines lois physiques très particulières à des niveaux de 
compréhension encore inaccessibles aux savants humains. Mais 
tandis que les quatre premières dimensions sont identiques dans 
le sous-espace et dans l’espace réel, cinq des sept autres 
possèdent des caractéristiques sensiblement différentes d’un 
continuum à l’autre. De ce fait, lorsqu’une matière ou une onde 
provenant de l’espace réel pénètre dans le sous-espace, les lois 
de la physique qui s’appliquent sur cette matière changent et en particulier la théorie de la relativité d’Einstein (e = m.c²), lui 
permettant de se déplacer plus vite que la lumière sans subir d’effet secondaire. 

Contrairement à l’espace réel, le sous-espace ne contient aucun corps astral tels que des soleils, des nébuleuses ou des 
éléments quantiques poly-instantanés, ce qui fait qu’il apparaît totalement noir car il ne contient rien de visible. Il est donc 
considéré comme totalement inhabitable, cependant l’utilisation de vaisseaux ou de stations spatiales permettent à des êtres 
vivant de survivre au vide absolu qui y règne, du moment que ces bâtiments sont étanches et suffisamment pourvus en air 
respirable. Certaines stations de recherche humaines effectuent régulièrement des missions longues durées dans le sous-espace 
dans le cadre de projets spéciaux, tandis que la grande majorité des relais de communication ne reviennent dans l’espace réel 
qu’en cas d’avarie ou de contrôle technique réglementaire. 

Le sous-espace est cependant loin d’être un environnement uniforme malgré son absence totale de consistance physique. 
En effet, on peut dire que ce continuum est plus ou moins « dense » à certains endroits et provoque ainsi ce que les scientifiques 
présentent comme des ondulations sub-spatiales ou des variations de densité sub-spatiale. En fonction de la densité physique du 
sous-espace, les objets s’y déplacent plus ou moins facilement et, dans certains cas extrêmes, peuvent se retrouver piégés pour 
une durée indéterminée dans une bulle d’espace-temps si dense que le temps y est figé. Ces différences de densités ne sont pas 
permanentes et varient au cours du temps : elles apparaissent, disparaissent et se déplacent de façon plus ou moins 
aléatoirement, ce qui les rend impossible à prévoir pour les races ne disposant pas de technologie adaptée pour mesurer la 
densité sub-spatiale. 

 
TRANSITION D’ESPACE-TEMPS : 

Lorsqu’un objet passe de l’espace réel au sous-espace ou inversement, on dit généralement qu’il effectue une transition 
d’espace-temps, ou plus simplement une transition. Par assimilation, à partir du moment où un objet de l’espace réel se trouve 
dans le sous-espace, on dit qu’il est en transit, qu’il soit en déplacement ou immobile. Il existe néanmoins beaucoup d’autres 
appellations moins scientifiques telles qu’une immersion, un saut ou parfois même un hypersaut. 

Transiter dans le sous-espace n’est possible qu’avec l’utilisation d’un moteur sub-spatial, nommé moteur Shaw-Fujikawa 
dans le cas des modèles humains. Cette appellation est néanmoins erronée puisqu’un moteur sub-spatial ne permet pas de 
propulser un vaisseau ou tout autre objet dans le sous-espace, mais simplement à ouvrir un passage entre les deux continuums 
d’espace-temps. Chez les humains, le terme scientifique exact pour désigner un tel passage est CCR (Controled Continuum 
Rupture, soit Rupture Contrôlée de Continuum en français). Toutefois, ce terme est rarement utilisé en dehors de la 
communauté scientifique, la plupart des gens préférant celui de portail qui est d’ailleurs le seul utilisé par les extraterrestres des 
diverses races covenants. Un CRR consiste en quelque sorte à créer un trou noir miniature, parfois appelé trou de vers. Pour 
cela, il est nécessaire d’utiliser un ou plusieurs d’accélérateurs de particules qui vont « déchirer » l’espace réel afin d’atteindre le 
sous-espace. Une fois ce trou noir créé, il aspire tout objet se trouvant à proximité immédiate avec une force incalculable, ce qui 
permet à des vaisseaux de plusieurs millions de tonnes de passer d’un continuum à un autre en l’espace d’une fraction de 
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secondes. Une fois que le vaisseau a transité, les forces physiques qui maintenaient le trou noir en place ont disparu et il se 
désintègre alors en dégageant des radiations de Hawking qui, heureusement, sont inoffensives pour les êtres vivants. 

Maîtriser cette technologie n’est pas chose facile. En effet, il est impératif de toujours effectuer les calculs de saut et de 
coordonnées avant d’effectuer une transition car, une fois qu’un vaisseau ou tout autre objet accomplit un saut sub-spatial, il lui 
est impossible de modifier sa trajectoire de déplacement tant qu’il n’est pas revenu dans l’espace réel. Ces calculs sont d’une 
extrême complexité et ne peuvent donc pas être effectués sans l’assistance d’un ordinateur de navigation ou d’une intelligence 
artificielle, car la moindre erreur suffirait à obtenir une déviation de plusieurs centaines de parsecs par rapport au point de sortie 
prévu. Pour ne rien arranger, il est quasiment impossible d’effectuer des transitions sûres en se trouvant à côté d’une planète, 
d’une lune, ou de tout autre objet astral de grande taille, car le puits de gravité entourant ces mêmes objets perturbe 
énormément l’espace-temps selon des variantes très mal connues chez les plupart des civilisations. A moins d’avoir atteint un 
niveau technologique suffisant pour mesurer et donc compenser ces perturbations, chose que seuls les forerunners sont 
parvenus à faire, il est absolument nécessaire de maîtriser la technologie de la gravité artificielle pour vouloir transiter au abord 
d’un puits de graviter, que ce soit pour entrer ou pour sortir du sous-espace. A la date où nous nous trouvons dans l’univers de 
Halo Evolved, les humains ne disposent encore d’aucune de ces deux possibilités et c’est pourquoi leurs vaisseaux ne peuvent 
passer de l’espace réel au sous-espace et inversement qu’à condition de se trouver à plusieurs millions de kilomètres de tout 
corps céleste majeur.  

 
 

Technologie humaine : 
Les humains sont encore très loin d’avoir parfaitement compris les phénomènes qui gèrent le sous-espace, ainsi que les 

effets qu’implique une transition depuis l’espace réel. Les vaisseaux humains effectuant un voyage à travers le sous-espace le 
font généralement d’une seule traite, excepté en cas de soucis techniques sur le moteur Shaw-Fujikawa ou s’ils souhaitent éviter 

d’être suivis, par exemple en cas d’application de l’article 1 du Protocole Cole (voir chapitre IV.9). 
Le fait que les humains ne disposent pas d’instruments capables de mesurer la densité du sous-espace pendant leur 

transition fait que leur vitesse peut varier énormément et de façon totalement imprévisible au cours de leur voyage. Du coup, il 
est pratiquement impossible pour une flotte de combat, par exemple, de faire en sorte que tous ses vaisseaux surgissent du 
sous-espace exactement au même moment. 

L’autre souci principal des moteurs Shaw-Fujikawa est leur faible précision quant aux coordonnées exactes du point de sortie 
vers l’espace réel : au mieux, cette précision est de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, et dans les pires cas 
elle peut atteindre l’ordre de la dizaine de millions de kilomètres. De ce fait, les capitaines de vaisseaux humains doivent 
toujours s’assurer de paramétrer leurs coordonnées de sortie suffisamment loin de tout corps stellaire pour éviter une collision 
lors de leur retour en espace réel, ce qui est d'ailleurs nécessaire pour éviter les perturbations gravitationnelles de ces mêmes 
corps. La plupart des vaisseaux humains surgissent donc du sous-espace en-dehors du système planétaire qu’ils souhaitent 
atteindre, généralement en-dessous ou au-dessus du plan de celui-ci, puis terminent leur voyage à vitesse normale dans 
l’espace réel. 
 

Type d’objet Vitesse maximale 

Onde de communication 8,37 AL / heure 

Navette de transit 15 AL / jour 

Vaisseau de tonnage inférieur à 15.000 tonnes 7,2 AL / jour 

Vaisseau de tonnage supérieur à 15.000 tonnes 5,3 AL / jour 

Note : AL = Année Lumière 
 
 

Technologies covenantes : 
Contrairement aux vaisseaux humains, les appareils covenants se déplacent dans le sous-espace en effectuant plusieurs « 

micro-transitions » les unes derrière les autres, utilisant l’énergie de transition pour accélérer leur vitesse de déplacement dans 
l’espace Shaw-Fujikawa. Ces transitions sont quasi instantanées et ne sont donc pas visibles depuis l’espace réel, mais suffisent 
pour transformer en accélération la force d’attraction du trou noir créé par le moteur sub-spatial, permettant d’atteindre des 
vitesses nettement plus importantes que celles des vaisseaux humains qui, eux, n’effectuent qu’une seule transition. Cette 
technologie est dérivée de celle employée par les forerunners, mais n’est néanmoins qu’une imitation très imparfaite et reste 
donc encore très inférieure à la technologie originelle en terme de vitesses maximales possibles. 

Grâce à leur meilleure maîtrise de la création de portails, les plus gros vaisseaux covenants sont équipés de moteurs 
subspatiaux avancés capables de faire effectuer le même genre de micro-saut à des appareils légers incapables de transiter 
seuls, comme par exemple les navettes de transport, les chasseurs de combat ou les bombardiers. Cela leur permet d’envoyer 
ces appareils à travers le sous-espace pour une durée extrêmement courte mais suffisante pour leur faire parcourir une distante 
maximum équivalente au à celle d’un système planétaire. Cette technologie est principalement équipée sur les transporteurs de 
classe Heaven et Fateful pour leur permettre d’envoyer des vagues d’assaut au plus près de l’ennemi sans avoir à s’exposer. La 
plupart des capitaines de vaisseaux covenants, ainsi que la plupart de leurs homologues humains, surnomment cette technologie 
la « catapulte sub-spatiale ». 

En plus de la grande vitesse accordée par le phénomène de micro-transition, celui-ci offre également deux avantages non 
négligeables par rapport à la technologie humaine. Tout d’abord, la précision au niveau des coordonnées du point de retour en 
espace réel est de l’ordre du mètre, ce qui permet par exemple à un vaisseau d’apparaître directement dans l’atmosphère d’une 
planète ou au plus près d’une station spatiale, du moment que son équipage est certain des coordonnées à atteindre. Mais cette 
précision est également due au fait que leur technologie de gravité artificielle leur permet d'être totalement à l’abri des 
perturbations gravitationnelles provoquées par les corps célestes, contrairement aux vaisseaux humains. L’autre avantage 
apporté est d’affranchir total les vaisseaux covenants des problèmes liés aux variations de densité du sous-espace. Cela fait 
qu’ils maîtrisent parfaitement leur vitesse de déplacement, ce qui est très important par exemple pour une flotte de combat qui 
souhaite arriver à destination de façon synchronisée. 
 

Type d’objet Vitesse maximale 

Onde de communication 225 AL / seconde 

Navette de transit 61 AL / heure 

Vaisseau de tonnage inférieur à 15.000 tonnes 45 AL / heure 

Vaisseau de tonnage supérieur à 15.000 tonnes 38 AL / heure 
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Technologies forerunners : 
Les forerunners sont passés maître dans l’art d’analyser, d’utiliser et même de manipuler le sous-espace grâce à leur 

prodigieuse technologie. Non seulement ils maîtrisaient parfaitement la technique de micro-transitions partiellement imitée par 
l’Alliance covenante, ce qui leur permettait d’atteindre des vitesses phénoménales, mais ils étaient aussi capables de déterminer 
la trajectoire optimale pour chaque transition en détectant les variations de densité du sous-espace. Contrairement aux races 
moins avancées qui se contentent actuellement de faire transiter des vaisseaux ou de petites stations spatiales à travers le sous-
espace, à l’exception seule de Grande Bonté, cela n’était nullement un problème pour les forerunners qui pouvaient faire 
transiter des installations de tailles planétaires telles que des mondes artificielles ou les Halos. 

De même que les covenants savent propulser de petits appareils dans le sous-espace sur une distance limitée au moyen de 
catapultes sub-spatiales, les forerunners avaient poussé cette technologie au point de pouvoir faire transiter du matériel ou des 
individus dans le sous-espace. Cette technologie est appelée la translocation sub-spatiale, mais les covenants et les rares 
humains qui l’ont expérimenté préfèrent utiliser le terme plus simple de téléportation, étant donné que le phénomène est quasi 
instantané pour éviter l’asphyxie des utilisateurs. A ce jour, les covenants ne sont pas encore parvenus à imiter correctement 
cette technologie, les rares essais effectués ayant systématiquement abouti par la mort peu enviable des unggoys utilisés 
comme cobayes. 
 

Type d’objet Vitesse maximale 

Individu 363.000 km/ seconde 

Onde de communication 223 AL / seconde 

Navette de transit 76 AL / minute 

Vaisseau de tonnage inférieur à 15.000 tonnes 43 AL / minute 

Vaisseau de tonnage supérieur à 15.000 tonnes 38 AL / minute 

Stations spatiales et mondes artificiels 21 AL / minute 

 
  
 

4. La gravité artificielle 
 

Dans l’univers de Halo, la technologie de gravité artificielle est très fortement présente, en particulier au sein des 
civilisations extraterrestres des covenants et forerunners, les humains n’ayant pour le moment fait qu’effleurer très légèrement 
les concepts permettant la maîtrise des forces gravitationnelles. Elle est utilisée pour de nombreuses choses comme par exemple 
transférer rapidement des troupes et du matériel d’un endroit à un autre, isoler des éléments instables ou même pour maintenir 
un bâtiment de guerre de plusieurs milliards de tonnes en orbite basse d’une planète. 

 
LES BASES DE LA GRAVITÉ DANS HALO EVOLVED : 

 

Important : cet article est totalement fictif, bien qu’inspiré de travaux de recherches réels, car la particule de graviton est pour 

le moment une pure théorie qui n’a été ni confirmée ni démentie par la communauté scientifique jusqu’à ce jour. Nous utilisons 
simplement ce concept pour expliquer la technologie de gravité artificielle dans l’univers de Halo. 

 

Les forces de gravité sont provoquées par 
des particules élémentaires nommées gravitons 
et dont l’existence reste à ce jour purement 
théorique chez les scientifiques humains. Leur 
fonctionnement est en partie similaire à celui des 
photons transportant la lumière étant donné 
que, comme eux, les gravitons partagent le 
même phénomène de dualité onde-corpuscule et 
voyagent donc eux aussi à la vitesse de la 
lumière à travers le continuum espace-temps.  
Toute matière émets en permanence et dans 
toutes les directions des photons et des 
gravitons ainsi que d’autres particules que nous 
ne développerons pas ici. Mais tandis que les 
photons sont aisément stoppés, réfléchis ou 
absorbés par les matériaux qu’ils rencontrent, 
les gravitons sont presque impossibles à arrêter 
et possèdent donc une influence beaucoup plus 
grande que l’on observe principalement à 
l’échelle cosmique. En effet, lorsqu’il traverse une matière, un graviton attire cette même matière selon un vecteur de direction 
identique à sa trajectoire et de sens opposé. De ce fait, plus un corps est gros, plus il émet de gravitons qui attireront la matière 
alentour vers lui, cependant la force d’attraction transmise par ces particules élémentaires est extrêmement faible et ce n’est 
qu’à l’échelle cosmique qu’elle peut prendre le pas sur d’autres forces telles que les interactions fortes, les interactions faibles et 
les forces électromagnétiques.  
 

Lorsqu’une civilisation parvient à maîtriser suffisamment les lois physiques liés aux gravitons, elle peut alors concevoir 
plusieurs types de technologies aux effets particulièrement utiles que nous décrivons ci-dessous : 
 
LES CANONS A GRAVITON : 

Plus couramment appelés les rayons à gravité modulable ou plus simplement rayons à gravité, ces instruments sont 
la base de la gravité artificielle car ils émettent un flux continu et plus ou moins intense de gravitons qui sont envoyés dans une 
direction bien précise. Cela permet d’attirer rapidement des objets en les arrachant à la gravité naturelle. Ce type de technologie 
est principalement utilisé pour concevoir des ascenseurs gravitationnels : ce sont des cylindres de lumière à l’intérieur desquels 
la gravité peut être manipulée librement par les utilisateurs pour que des personnes ou du matériel puissent transiter librement 
entre différents niveaux sans avoir à employer de lourds systèmes de levage mécanique. Les canons à graviton sont également 
utilisés au niveau des vaisseaux pour former des rayons tracteurs qui servent à collecter des débris spatiaux ou à immobiliser 
des bâtiments ennemis avant de les aborder ou de les pilonner à pleine puissance. 
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LES CHAMPS ANTI-GRAVITÉ : 
Il existe un moyen de stopper net la progression des gravitons et ainsi de les empêcher de communiquer la force 

d’attraction qu’ils transportent. Basée sur des mécanismes complexes de mécanique quantique, la technologie des champs anti-
gravité permet de s’affranchir totalement de toutes les forces d’attraction gravitationnelles quelles que soient leur origines et 
ainsi de provoquer une apesanteur artificielle. Cette technologie présente l’immense avantage de permettre à un vaisseau de 
pénétrer dans l’atmosphère d’une planète à faible allure et de se maintenir dans les airs à très basse altitude sans s’écraser au 
sol. Elle est également utilisée pour ralentir ou carrément stopper la chute de personne ou d’objet, que ce soit en tant que 
mesure de sécurité ou pour permettre un largage orbital rapide. 
 
LES RÉPULSEURS GRAVITIQUES : 

Utilisée principalement sur des véhicules pour leur permettre de flotter à seulement quelques dizaines de centimètres du 
sol, la technologie des répulseurs gravitiques est basée sur l’inversion de la force d’attraction transportée par les gravitons afin 
que le véhicule soit à la fois attiré par le sol et repoussé par celui-ci. On a alors l’impression que l’engin flotte simplement au-
dessus de la surface, ce qui lui donne une bien plus grande manœuvrabilité en terrain accidenté. 

 
 
 

5. Les paliers d’évolution technologique 
 

D’un point de vue purement fonctionnel, le concept des paliers d’évolution technologique a été créé par race des 
forerunners puis réutilisé par les races covenantes pour leurs propres besoins administratifs. Cependant comme il est 
particulièrement utile pour présenter la progression d’une civilisation à travers l’histoire, nous le décrivons ici afin de pouvoir 
l’employer dans la description des forerunners eux-mêmes. Pour plus de facilité, nous allons commencer par le palier le plus bas, 
puis progressivement monter vers le summum de la maîtrise technologique tel qu’il était vu par les forerunners :  

 
Palier 7 : Préindustriel 

Le 7e palier, l'un des plus communs et des plus stables, est caractérisé par un armement limité et des menaces 
environnementales négligeables. Les sociétés sont en général de taille réduite, éparpillées, et subsistent grâce à l'agriculture, la 
culture fourragère, la chasse et la cueillette. Leur technologie se limite à des outils et des armes de simple facture, ou à des 
instruments et méthodes agraires ; il n'est toutefois pas rare qu'elles aient des connaissances de base sur les mouvements 
planétaires ou solaires. 

 
Palier 6 : Ère industrielle 

Le 6e palier est souvent le tournant décisif d'une civilisation. Les sociétés agraires peuvent connaître la stabilité au stade 
préindustriel, mais lorsque le 6e palier est atteint, les tensions au sein de la population et la mécanisation de la production 
alimentaire créent invariablement des pressions politiques et économiques difficilement maîtrisables. Les civilisations qui 
surmontent ces difficultés sont presque certaines d'accéder au progrès. Certaines sociétés approfondissent leurs connaissances 
environnementales et médicales en même temps que leurs machines et leurs moyens de transports évoluent ; celles qui n'y 
parviennent pas sont vouées à disparaître. 

 
Palier 5 : Ère atomique 

Les espèces du 5e palier finissent généralement par atteindre le statut spationautique et se concentrer sur la production 
d'énergie propre. Il arrive toutefois que certaines espèces belliqueuses utilisent l'énergie atomique à des fins militaires, ce qui 
cause souvent leur extinction. Typiquement, elles parviennent à voler dans l'atmosphère et évoluent souvent par la suite vers le 
vol spatial. 

 
Palier 4 : Ère spatiale 

Les espèces suffisamment intelligentes pour quitter la surface de leur berceau mais qui se contentent de se livrer à des 
guerres dans l'abîme qui l'entoure ne dépassent que rarement ce palier. Leur technologie est entièrement tournée vers le 
confort, mais n'exclut pas des progrès médicaux. 

 
Palier 3 : Spationautique 

Dès qu’une civilisation parvient à accomplir des transitions dans le sous-espace avec suffisamment de stabilité, elle est 
considérée comme une civilisation spationautique. Le plus souvent, les connaissances qu’elle a accumulées dans les domaines de 
la physique et de l’électronique pour accomplir cet exploit lui permettent également de développer d’autres technologies très 
avancées telles que les intelligences artificielles semi-conscientes, les armes à induction linéaires asynchrone ou les espaces de 
stockage holographiques. Une telle civilisation présente très rapidement des tendances plus ou moins prononcées vers une 
expansion coloniale multi-planétaire qui, s’il n’est pas mesuré et réfléchi, peut aisément être la source de graves conflits.    
 
Palier 2 : Interstellaire 

Ce palier impose la maîtrise d’une navigation spatiotemporelle extrêmement précise et d’un système de communication 
interstellaire quasi-instantanée pour maintenir un empire galactique de très grande ampleur. Les civilisations atteignant ce 
niveau technologique peuvent utiliser leurs immenses capacités dans un but militaire ou diplomatique, avec dans chaque cas 
d’immenses répercussions sur toutes les autres races qu’elles rencontreront.   

 
Palier 1 : Fondateurs de mondes 

A ce jour, seuls les forerunners sont parvenus à atteindre ce palier, qu’ils croyaient être le dernier possible. Il nécessite, 
pour être atteint, de maîtriser de nombreuses capacités technologiques ultra-complexes telles que la manipulation des forces 
gravitationnelles à l’échelle cosmique, la création d’IA pleinement conscientes et la fabrication de matière ultra-denses. 
 
Palier 0 : Transsensible 

Les forerunners inventèrent ce nouveau palier technologique lorsqu’ils découvrirent le moyen d'accélérer l'évolution des 
formes de vies intelligentes, une chose qu’ils n’auraient jamais crue possible auparavant. Etant donné que c’est à peu près à la 
même époque, vers la fin de leur règne, qu’ils parvinrent à mettre au point le moyen de voyager vers d’autres galaxies, cette 
technologie est également considérée comme nécessaire pour atteindre ce palier d’évolution.  

 



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
12 

6. Les cristaux de donnée 
 
La technologie des Intelligences Artificielles n'aurait jamais pu être développée à son plein potentiel par aucune 

civilisation sans l'invention des cristaux mémoriels. La moindre parcelle de cette matière semi-conductrice permet de stocker et 
de transférer des quantités phénoménales de données informatiques, ce qui a considérablement diminué la taille des appareils 
de stockage d'informations. 

 
Cette matière a rapidement remplacé tous les autres systèmes de stockage 

antérieurs dès lors qu'il s'agit de contenir plusieurs dizaines de téraoctets. Elle a également 
servi à développer un système de carte mémorielle portable révolutionnaire nommées 
Memo-cristaux ou plus communément cristaux de données. Les plus grosses d'entre 
elles font la taille d'un livre de poche tandis que les plus petites ne dépassent pas la taille 
d'une carte bancaire, mais leurs capacités de stockages restent phénoménales. Ces mémo-
cristaux sont utilisés pour transporter différents types de données : 

 L'utilisation la plus commune est le transport d'Intelligences Artificielles, dont 
la matrice de Riemann peut y être transférée très facilement et s'y développer sans 
problème dans le cas des IA évoluées. Les mémo-cristaux d'IA sont le plus souvent conçus 
pour être insérés dans des bornes d'affichage holographique ou des holopad afin de 
permettre à l'entité informatique d'afficher son apparence visuelle ainsi que les données 
qu'elle traite aux personnes présentes à ses côtés. 

 Les mémo-cristaux sont également utilisés pour contenir les notes, rapports ou 
observations faites par une personne et devant les transmettre à une autre dans le cadre 

de son travail ou pour un besoin personnel. Cela permet un échange de données simple, rapide et peu encombrant. 
 Les organisations militaires ou secrètes utilisent également beaucoup les mémo-cristaux afin de transporter des 

données sensibles de haute importance, telles que les dossiers de projets confidentiels ou les plans de technologies prototypes. 
Ces données sont généralement cryptées et accessibles uniquement grâce à des codes parmi les plus complexes pouvant être 
mis au point par la faction concernée. 
 
 
 
 

7. L’échiquier galactique de Halo Evolved 
 

En dehors de l’histoire des forerunners et de leur terrible conflit 
contre le Parasite, l’univers de Halo Evolved se limite à une maigre 
région du Bras d’Orion de notre galaxie. Mais bien que cette région d’à 
peine quelques centaines d’années-lumière soit relativement 
insignifiante par rapport aux dimensions de la Voie Lactée, elle abrite un 
très grand nombre de mondes habitables dont la grande majorité sont 
aujourd’hui colonisés soit par les humains soit par les diverses races de 
l’Alliance covenante.  

 
L’un des principaux buts de cette encyclopédie est d’offrir aux 

fans de Halo un environnement le plus détaillé possible, et cela passe 
obligatoirement par la description géographique (ou plutôt spatiale) de 
cette région du bras d’Orion afin de connaître les positions de ces 
différents mondes les uns par rapport aux autres. Cela permet par 
exemple de savoir où se situe la ligne de front entre les deux 
civilisations, de connaître le temps qu’il est nécessaire de passer dans le 
sous-espace pour voyager d’une planète à une autre ou de savoir 
quelles sont les routes marchandes les plus probables dans un territoire 
donné. 

 
A ce moment-là, il est important de préciser que Bungie n’a 

jamais conçu ne serait-ce que le début d’une carte stellaire de l’univers 

de Halo. Les différents livres, jeux vidéo et autres sources officielles font 
références à de très nombre  nous ont permis de situer certaines 
planètes les unes par rapport aux autres, mais dans l’ensemble nous 
étions complètement dans le noir. Il nous a donc fallu concevoir, à partir 
de ces maigres informations, une caste stellaire que vous pouvez voir à 
la page suivant  et dont la légende se trouve ci-contre. 

 
 

 

IMPORTANT : Vous noterez que cette carte ne couvre ni l’intégralité du domaine humain ni l’intégralité du domaine covenant. Il 
y a deux raisons à cela : tout d’abord parce que faire une carte stellaire de ces deux domaines entiers serait une tâche bien trop 
grande que nous préférons laisser éventuellement à d’autres, et ensuite parce que cela laisse une part d’inconnu que les fans 
peuvent exploiter selon leurs désirs pour insérer leurs propres créations si nécessaire. 
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PARTIE 1 : 

 

DOMAINE DE L’U.E.G. 
 

 
 

En dépit de son niveau technologique nettement moins avancée que celui des peuples 
covenants, l’humanité présente l’avantage de constituer une civilisation homogène où le racisme a 
disparu depuis longtemps et qui possède une certaine stabilité sociale. Cependant, en plus de la 
guerre contre l’Alliance qui ne semble pas en sa faveur, cette civilisation est au bord d’une 
immense guerre civile en raison des nombreux mouvements séparatistes qui combattent pour 
obtenir l’indépendance des colonies extérieure. Cette situation a forcé le gouvernement unifié de la 
Terre à remettre les pleins pouvoirs au Conseil de Sécurité de l’UNSC, créant ainsi une société 
extrêmement sévère où vos moindres mouvements sont surveillés et où les libertés individuelles 
sont bien plus limitées en comparaison avec l’âge d’or de la colonisation spatiale. 
 

 
 
 

I.1. L’ETAT D’URGENCE 
 

Le 27 février 2525, après le retour de l’Héraclès, seul vaisseau survivant du groupe de combat envoyé enquêter sur le 
destin de la colonie de Harvest, les hauts responsables militaires de l’UNSC comprirent que l'humanité allait mener une guerre 

historique contre un ennemi très largement supérieur en technologie. Il fallait prendre des mesures radicales pour espérer 
gagner cette guerre et c’est pourquoi l'Amiral Terrence Hood, directeur du comité de sûreté de l’UNSC à l'époque, décida qu'il 
était temps de consacrer la race humaine tout entière à la lutte pour sa survie. Encore fallait-il imposer son choix dans un 
territoire déjà traumatisé par des guerres insurrectionnelles. A cette fin, le 13 avril 2525, suite à un vote des assemblées et avec 
l'accord des principaux ministres, le président de l’UEG déclara en personne l'état d'urgence à l’ensemble de la population de la 
Terre et de ses colonies :  
 

[...] Cette guerre réclame la mobilisation de toutes nos forces vives et de tous les citoyens des colonies. En conséquence, afin 
d'assurer la cohésion de notre nation, afin de protéger plus efficacement nos mondes et nos villes et afin d'assurer à la race 
humaine une victoire écrasante face aux avancées des barbares et en conformité avec l'article N°7 de la constitution de l'United 
Earth Governement ainsi qu'avec l'aval de l'ensemble du corps politique. Je confie l'ensemble des pouvoirs au Conseil de Sécurité 
tant que la menace extra-terrestre ne sera pas défaite. [...]  

Discours de Jonathan Valleck, 72ème Président de l'United Earth Governement  
 
 
 

I.1.1. Mesures d’urgence 
 
 

LES LOIS DE L’ETAT D’URGENCE :  
Immédiatement après la mise en place de l’état d’urgence, une série de lois se mirent en place progressivement, elles sont 
constituées de lois officiels (connues de tous) et lois officieuses aussi appelées aussi « directives » envoyées dans tous les 
centres militaires et installations sous contrôle direct de l’UNSC.  
 
Article 1 :  

- Sur toutes les colonies, il incombe aux forces de sécurité locales (police, SWAT, milices et forces auxiliaires) de mettre en 
place un couvre-feu allant de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour (les horaires variant selon les planètes). Tout individu 
se retrouvant dans les rues ou à l'extérieur d'un quelconque domicile sans une autorisation signée par les autorités compétentes 
sera passible d'une détention de 2 mois assortie d'une peine de 1000 Crédits.  

- Pour toute sortie exceptionnelle durant le couvre feux, une demande de la part du citoyen devra être transmise au poste de 
police/militaire le plus proche. Dans le cas où cette sortie est nécessaire (pour raison médicale, juridique, etc.) il faudra l'accord 
d'un officier compétent et le citoyen sera escorté par deux soldats au minimum.  

- Le Conseil de Sécurité de l’UNSC a la possibilité d'interdire les grèves ou toutes autres formes de manifestations si cela est 
nécessaire pour la sécurité de la Nation.  

 
Article 2 :  

- Le Conseil de Sécurité de l’UNSC peut – par décret – prendre le contrôle de tout moyen de communications si cela est 
nécessaire pour la bonne conduite de la guerre.  

- Le Conseil de Sécurité de l’UNSC peut – par décret – limiter le rôle des partis politiques et syndicat s'ils peuvent constituer 
une menace pour la stabilité de la nation.  
 
Article 3 :  

- Les trafics spatiaux (civils, particuliers et marchands) emprunteront les voies de circulation données par le Ministère des 
Transports afin d'éviter toute capture par les forces covenantes. Tout vaisseau repéré hors des voies officielles sera réquisitionné 
et son équipage sera sanctionné par une peine pouvant aller de une à dix années de prison. Si le vaisseau refuse l'abordage par 
les troupes de la Navy, le capitaine en charge des forces de l'UNSC présentes sur place est autorisé à faire usage de la force.  
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Article 4 :  
- Le conseil de sécurité peut – par décret – placer les infrastructures économiques jugées importante pour l'effort de guerre 

sous la tutelle directe des autorités gouvernementales et/ou militaires. Il en sera de même pour tous les salariés de l'installation 
ou domaine concerné.  
 

DIRECTIVE PC-05783 : A tout le personnel des forces de sécurité et forces militaires d’UNICOM. Au cours du couvre feux, il 

sera demandé de mettre en place un système de quadrillage des villes (et localités en zone rurale). Il est préconisé d'équiper les 

soldats de caméras thermique pour toute discrétion et de les appuyer par des Hélicoptères équipés d'équipement de guerre 

électronique et ou d'installation radar. Toute fréquence jugée suspecte fera objet d'une investigation 

 
DIRECTIVE PC-06824 : A tout le personnel des forces de sécurité et forces militaires de l’UNSCDF. En cas de présence 
covenante confirmée à l’intérieur d’un système colonisé, il est impératif de déclencher le plan d’urgence code WINTER 
CONTINGENCY pour l’évacuation des civils, la mise en place de défenses militaires appropriées et la protection absolue de toutes 
les données sensibles. Les preuves tangibles d’une présence covenante sont les suivantes et sont à transmettre au 
commandement local dans les plus brefs délais :  

 Interception de communication covenante contenant le nom ou les coordonnées stellaires exactes d’une colonie de 
l’UNSC, 

 Découverte d’une preuve physique évidente d’activité covenante (contact visuel de troupes ou vaisseaux, matériel 
abandonné, résidus et/ou dégâts provoqués par l’utilisation d’une arme à plasma), 

 Détection de multiples transitions sous-espaces intersystème (point de sortie et point d’entrée situés dans le même 
système solaire), 

 Engagement contre des forces covenantes. 
 

DIRECTIVE GAMMA-07648PCC-2525: A tous le personnel de l’ONI, section 1. Toute personne suspectée d'être liée de près ou 
de loin à l'insurrection fera objet d'une surveillance rapprochée et discrète. En cas d’éléments confirmant cette hypothèse, 
l’individu pourra être arrêté pour menace à la sécurité de la nation sans avoir à donner d’autre justification aux forces de sécurité 
locales. Il pourra être détenu indéfiniment jusqu’à preuve de sa culpabilité ou de son innocence au travers d’un interrogatoire 
pouvant ignorer les lois de protection de l’individu.  
 
DIRECTIVE SIERRA-07623PCC-2525: A tous le personnel de l’ONI, section 1 et 2. Les Intelligences Artificielles utilisées dans 
la gestion de centres de population civils doivent à présent intégrer un programme de surveillance accrue de l'ensemble de la 
population. Il sera demandé aux municipalités et localités de tripler le nombre de dispositifs de surveillance dans les lieux publics 
afin d’offrir à ces IA les moyens d’accumuler et d’analyser le plus de données possible sur la population civile. 
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LE PROTOCOLE COLE :  
Après étude des différents affrontements qui ont eu lieu contre les covenants dans les colonies extérieures et la façon dont 

l’ennemi est parvenu à découvrir les coordonnées stellaire des mondes attaqués, l’amiral Cole présenta devant le Conseil de 
Sécurité une proposition de loi visant à ralentir la progression de l’ennemi et ainsi gagner du temps pour mettre au point une 
contre-offensive efficace. Elle fut mise en application le 27 février 2525 et consiste en cinq articles transmis à l’ensemble du 
personnel de l’UNSC sous la forme de la communication suivante :  
 

Transmission prioritaire de l’UNSC  

 
Code de cryptage : rouge  
Clé publique : ficher/lumière primaire/  
De : UNSC/FleetCom H.T.Ward  
A : TOUT LE PERSONNEL DE L’UNSC  
Objet : Ordre Général 098831 A-1 (Protocole Cole)  
Classification : RÉSERVÉE (directive BGX)  
 
/début de fichier/  
 
Le Protocole Cole  
 
Afin de préserver la Terre et ses colonies, les vaisseaux et stations de l’UNSC ne doivent pas être capturées en possession de 
données de navigation intactes qui pourraient conduire les forces covenantes vers des centres de population civils et humains.  
Dans tous les cas où des forces covenantes seraient détectées :  

1. Activer l’effacement sélectif des bases de données de tous les réseaux d’information planétaires ou présentes à 
bord de vaisseaux.  

2. Initier une triple vérification pour s’assurer que toutes les données ont bien été effacées et que toutes les 
sauvegardes ont été neutralisées.  

3. Exécuter les programmes de destruction de données virales. (téléchargement à l’adresse 
UNSCTTP://COLE_PROTOCOLE/DestructViral/fev.091).  

4. En cas de fuite face aux forces covenantes, tous les vaisseaux doivent pénétrer dans le sous-espace avec des 
vecteurs de trajectoires aléatoires NON dirigés vers la Terre, ses colonies ou tout autre centre de population humain.  

5. En cas de capture par les forces covenantes, tous les vaisseaux de l’UNSC DOIVENT s’autodétruire.  
Toute violation de cette directive sera considérée comme un acte de TRAHISON et conformément aux Articles de Loi 

Militaire JAG 845-P et JAG 7556-L, ces violations sont passibles de réclusion à perpétuité ou d’exécution.  
 

/fin de ficher/ 

 

LE COUVRE-FEU :  
Sur toutes les planètes placées sous l’autorité de l’UNSC, il est interdit aux citoyens de quitter leur domicile après 19h30 

(heure locale), ce qui permet de limiter grandement les possibilités d’action des groupuscules indépendantistes et de protéger les 
institutions gouvernementales. Seules les personnes disposant d’autorisations officielles peuvent passer outre le couvre-feu dans 
la limite de temps et d’espace qui leur a été attribué (voir plus bas le fonctionnement des pass). A 19h15, des lumières rouges 
se mettent à clignoter dans les rues pour indiquer que le couvre-feu débutera dans un quart d’heure et les citoyens doivent alors 
retourner dans leurs habitations au plus vite. Lorsque le couvre-feu débute, ces mêmes lumières restent allumées en continue 
jusqu’à 6h30.  

 
Patrouilles : Durant toute la durée du couvre-feu, des patrouilles sont organisées à travers les différents centres de 

population. Le plus souvent composées de membres des forces de l’ordre local, ces patrouilles peuvent également être 
effectuées par des soldats de l’UNSC pour les villes les plus importantes ou les sites à haute valeur stratégique. Dans les deux 
cas, leurs membres sont équipés d’armes non létales en plus de leurs armes de service, mais aussi d’appareils de détection 
nocturne ou infrarouge pour détecter aisément toute personne qui passerait outre le couvre-feu. Ces patrouilles sont souvent 
pédestres avec parfois l’appui de chiens spécialement entraînés pour traquer et immobiliser les indisciplinés, mais peuvent 
également être motorisées (véhicule de police, jeep militaire, etc.) ou aéroportée par hélicoptère.  

 
Checkpoints : Selon la taille de la zone d’habitation concernée, celle-ci est divisée en un nombre variable de secteurs qui 

sont numérotés. Toutes les voies d’accès permettant de passer d’un secteur à un autre sont sécurisées par des points de 
contrôle (checkpoints en anglais) qui sont des barrages militaires plus ou moins fortifiés. Les troupes placées là sont équipées de 
scanners et d’accès aux bases de données centrales afin de vérifier les autorisations de chaque individu et pour fouiller 
méticuleusement les véhicules qui transitent. 

 
Pass : pour être autorisé à circuler durant le couvre-feu, il faut déposer une demande de pass auprès de l’administration 

locale en donnant un justificatif valable (le plus souvent des heures de travail nocturne). Chaque pass est nominatif, c'est-à-dire 
qu’il ne peut être utilisé que par un seul individu bien défini. De plus, il peut être limité de deux façons : en ne donnant le droit 
de circuler que dans des secteurs bien spécifiques, et en délimitant une plage d’heure précise où l’individu peut sortir de chez lui. 
Il existe néanmoins des pass de « plein-droit » qui donne accès à tous les secteurs de la ville à n’importe quelle heure, mais ils 
sont généralement réservés aux personnalités politiques ou affiliées aux autorités militaires de l’UNSC. 
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I.1.2. La justice militaire 
 

Dans le cadre de l’état d’urgence, toutes les affaires de justice sont actuellement traitées par des instances militaires au 

lieu des juridictions de droit commun pour assurer le maintien de l’ordre sur le domaine de la Terre et de ses colonies. Il existe 

trois catégories de coures militaires traitant chacune des catégories différentes d’affaires judiciaires : 

 

 

Les Coures martiales :  
 Juridiction : ce type de tribunal militaire traite les affaires de crimes commis par des soldats ou des officiers de l’UNSC, 

quel que soit la gravité de ces crimes. Il juge donc aussi bien les infractions aux lois civiles commune (vol, contrebande, viole, 

etc.) que celles aux lois militaires (couardise, désobéissance/offense à un supérieur hiérarchique, etc.), du moment que l’accusé 

est un membre de l’armée de l’UNSC. Potentiellement, les cours martiales peuvent également juger les soldats et officiers 

d’armées ennemies reconnues comme telles, mais pour l’instant aucun mouvement séparatiste n’entre dans ces critères et c’est 

pourquoi les prisonniers rebelles sont jugés par les tribunaux militaires (avant tout pour que ces jugements puissent être diffusés 

par les médias). En théorie, il serait possible de faire juger des prisonniers covenants devant une cour martiale, cependant aucun 

officier ou haut responsable alien n’a été capturé en vie. 

 Composition : habituellement, une cour martiale est composée d’un juge, d’un procureur, un avocat de la défense et 

éventuellement un jury composé d’un nombre variable d’officiers ou de soldats du rang selon le grade de l’accusé. Le juge doit, 

lorsque c’est possible, être un officier ayant au moins le grade de lieutenant-colonel. 

 Déroulement : pour les crimes perpétrés sur le théâtre d’opérations militaires, la grande majorité des cours martiales 

sont accomplies directement sur place en réunissant rapidement le personnel nécessaire pour accomplir le jugement. Cela est 

particulièrement le cas sur les vaisseaux de l’UNSC Navy. Cependant pour les affaires extrêmement graves ou particulièrement 

complexes qui demandent plusieurs jours d’analyse et de débat, l’accusé est mis aux arrêts pour être conduit sur la Terre ou 

l’une de ses colonies afin qu’une cour martiale exceptionnelle y soit réunie, généralement en mobilisant de hauts membres de 

l’UNSC et plus spécialement de l’ONI.   

 

 

Les Tribunaux militaires :  
 Juridiction : ce deuxième type de coure militaire a pour mission de juger les membres de forces adverses capturés, et 

se distingue des cours martiales dans le sens ou l’accusé est un ennemi de l’UNSC. Il s’agit donc essentiellement d’un système 

inquisitorial car c’est un jugement fait par l’UNSC à partir de charges apportées par l’UNSC (au travers de la section 1 de l’ONI), 

dont la sentence est décidée par des membres de l’UNSC contre un membre d’une faction ennemie. Actuellement, cela concerne 

essentiellement les membres de mouvements séparatistes et leurs sympathisants, aucun membre des races covenants n’ayant 

fait l’objet d’un tribunal militaire jusqu’à présent.  

 Composition : un tribunal militaire est quasi identique à celui d’une cour martiale, à la seule différence que l’accusé ne 

peut pas bénéficier d’un avocat de la défense et doit donc se défendre lui-même. 

 Déroulement : de la même façon que pour les coures martiales, les tribunaux militaires peuvent être assemblés soit 

directement sur le théâtre des opérations, soit plus tard sur la Terre ou l’une de ses colonies dans un cadre plus officiel et parfois 

avec une couverture médiatique. Cela dépend avant tout du grade de l’accusé, mais aussi de la gravité des charges portées 

contre lui ainsi que de la situation sociale du moment : l’UNSC n’hésite pas à improviser des tribunaux militaires lourdement 

médiatisés lorsque l’opinion publique est mauvais ou que le moral de la population est jugé trop bas. 

 

 

Les Tribunaux civils :  
 Juridiction : ce dernier type est chargé de juger toutes les affaires concernant des citoyens ayant enfreint la loi civile ou 

les lois inhérentes à l’état d’urgence (couvre-feu, protocole Cole, etc.). Il opère donc en dehors des conditions de guerre et de la 

considération des factions ennemies pour traiter tout ce qui ne concerne pas directement le déroulement de la guerre contre les 

covenants ou contre les mouvements séparatistes. 

 Composition : les tribunaux civils sont identiques à ce qu’ils étaient avant d’être saisis par la justice militaire, et se 

composent donc d’un juge, d’un procureur, d’un avocat de la défense et d’un jury. Cependant, le juge est systématiquement un 

officier supérieur de la justice militaire et les jurés sont des membres de l’UNSC, mêlant officiers et soldats du rang. Le procureur 

peut également être issu de la justice militaire lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant directement l’état-nation (dégradation de 

bâtiments officiels, résistance aux forces de l’ordre, vol des biens gouvernementaux, etc.). L’avocat de la défense, par contre, 

est toujours issu d’un cabinet privé même dans le cas d’un commis d’office. 

 Déroulement : le nombre d’affaire à traiter par les tribunaux civils oblige ces derniers à être particulièrement expéditifs 

dans l’analyse des dossiers et l’attribution de peine pour éviter de trop traîner sur un même cas. Il y a donc rarement plus de 

deux séances espacées d’une à deux semaines : la première pour établir les faits et entendre les arguments des deux partis, la 

deuxième pour une argumentation finale avant le jugement.  
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I.1.3. Le système carcéral 
 

L’établissement de l’état d’urgence a permis aux autorités de l’UNSC de mettre en place une longue série de mesures visant à 

combattre l’insurrection en mettant à l’ombre tout individu considéré comme une menace pour la sécurité de la nation.  Les 

prisons ont donc évoluées pour être placées directement sous le contrôle des militaires, avec des normes de sécurités accrues, 

des règlements intérieurs beaucoup plus stricts, et de sales petits secrets que très peu de personnes connaissent.  

Pour commencer, les anciennes prisons civiles 

établies sur les différentes colonies humaines ne sont 

plus que des centres de détention provisoires, des 

endroits où sont placés les détenus dans l’attente de 

leur transfert vers leur véritable lieu de détention : un 

vaisseau pénitencier de classe Daedalus (voir 

image ci-contre). Il existe actuellement une dizaine de 

ces bâtiments, éparpillés à travers l’espace protégé de 

l’UNSC, changeant périodiquement de coordonnées 

pour éviter d’être pris pour cibles par les flottes 

rebelles. D’un point de vue administratif, ils sont sous 

la responsabilité de la NavLogCom, mais l’autorité des 

capitaines de ces vaisseaux est souvent supplantée 

par celle d’un officier de l’ONI présent à bord de façon 

permanente. Chacun de ces vaisseaux est protégé par une escorte militaire composé d’une demi-douzaine de frégates, corvettes 

ou destroyers qui ont pour mission d’intercepter tous les intrus, détruisant purement et simplement tout appareil approchant 

sans présenter les codes d’autorisation. Pour des raisons de sécurité, les vaisseaux pénitenciers détiennent très peu d’armes 

létales à bord, le personnel de sécurité ne portant généralement que des matraques étourdissantes. En cas d’émeute grave, ce 

sont les vaisseaux d’escorte qui envoient sur place des forces d’intervention armées qui, le plus souvent, exécutent quelques 

détenus dès le début de l’affrontement pour amener les autres à se rendre. 

La vie de détenu à bord d’un de ces vaisseaux est extrêmement rude, car les prisonniers ne sont protégés par absolument 

aucune loi : dès lors que vous êtes un prisonnier, l’UNSC peut faire absolument ce qu’il veut de vous. Les lois sur les prisonniers 

de guerre ne s’appliquent pas pour des séparatistes ou des aliens (dans l’éventualité où des covenants seraient capturés un 

jour), et l’état d’urgence autorise la « détention sans durée limite de toute personne présentant un risque à la sécurité de la 

nation ». Une phrase qui peut facilement être interprétée pour être valable à chaque condamné. C’est pour cela qu’aucune 

personne transféré sur ce genre de bâtiment n’est jamais revenue pour raconter ce qui s’y passe. Les détenus sont placés dans 

des cellules individuelles de très petite taille avec le strict nécessaire d’hygiène, leurs rations distribuées et évacuées par un 

circuit pneumatique. Ces cellules sont toutes des blocs hermétiques modulables qui peuvent, au besoin, être déplacés d’un 

endroit à un autre du vaisseau ou éjectés dans l’espace, faisant suffoquer l’occupant en approximativement quinze minutes. Les 

prisonniers sortent se promener dans des salles sécurisées par groupes de quinze deux fois par jour à des heures bien précises 

et, si les gardes viennent les chercher en-dehors de ces horaires, cela n’augure jamais rien de bon. 

 Car les vaisseaux pénitenciers font donc partie des quelques endroits où l’UNSC peut agir avec une totale liberté sans se 

soucier de l’opinion publique, et cela a mené à diverses dérives particulièrement malsaines initiées par l’ONI. Parmi ces dérives, 

on peut compter la torture physique et mentale poussée à son paroxysme, ainsi que les expérimentations médicales et 

psychologiques sur les détenus, voir même des essais d’armement bactériologique ou de technologies d’espionnage par 

l’implantation d’organes bioniques. Ces endroits sont devenus d’énormes laboratoires d’où sortent les pires inventions mises au 

point pour lutter contre la rébellion ou contre les covenants. 

 

 

 

I.1.4. La militarisation générale 
 

L’état d’urgence autorise l’armée de l’UNSC à réquisitionner des institutions entières et à saisir des entreprises privées pour 

s’en servir à des fins militaires, que ce soit pour la protection de la population ou pour renforcer sa propre puissance face à 

l’ennemi. Le Conseil de Sécurité a donc rapidement mis la main sur des secteurs-clés pour la sécurité et le développement des 

moyens militaires, tels que la recherche, l’industrie métallurgique, les chantiers navals, l’électronique, et encore bien d’autres. 

Aujourd’hui, près de la moitié des grandes entreprises sont aux mains des militaires, leurs conseils d’administration répondant 

aux injonctions du Conseil de Sécurité et/ou de l’ONI. Elles conservent une certaine liberté d’action par rapport à leur 

management interne, mais les objectifs sont toujours pilotés par l’armée qui définit clairement ses besoins. 
 

Voici ci-dessous une liste non exhaustive des grandes entreprises multi-planétaires détenues par l’UNSC : 
 

 Asklon : de son nom réel AMG Transport Dynamic, il s’agit d’une entreprise de construction de véhicules 

terrestres, aériens et navals, que ce soit pour les militaires ou pour les civils. Elle est célèbre essentiellement pour son modèle de 

jeep Warthog non-armée pour les citoyens souhaitant bénéficier des avantages technologiques d’un véhicule de l’armée. 

 Atlas Communication Corporation : principal fournisseur de service pour les communications militaires et 

civile, ce qui le place en première ligne dans la manipulation et la collecte des informations pour l’ONI. Cela faisait longtemps 

que cette compagnie était manipulée dans l’ombre par les services de renseignement militaires, et c’est pourquoi sa 

militarisation s’est déroulée sans le moindre problème. Plusieurs de ses filiales ont été absorbées avec elles, comme par exemple 

SiriusHub, spécialisée dans la construction de satellites de communication et autres émetteurs-récepteurs radios embarqués sur 

les vaisseaux ou véhicules. 



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
19 

 Chalybs Defense Solutions : industrie d’armement certes moins importante que Misriah Armory (voir plus 

bas), mais qui ne connaît pas de concurrence réelle dans sa spécialité : les véhicules lourds. Créatrice des principaux chars de 

combats de l’UNSC tels que le Scorpion, le Rhino ou le Grizzly, cette entreprise est d’une très grande importance pour les 

militaires car ces véhicules constituent l’un des principaux avantages que possède l’armée humaine sur les troupes terrestres 

covenantes. 

 Wamer & Ives : compagnie spécialisée dans le démantèlement spatiale, chargée de démonter les épaves de 

vaisseaux pour en récupérer les éléments encore fonctionnel et de recycler le reste en matière brute pour les chantiers navals. 

L’intérêt de l’UNSC pour cette entreprise est parfaitement compréhensible dans le sens où la Navy perd de nombreux vaisseaux 

dans ses affrontements contre les covenants. De plus, toutes les épaves de vaisseaux aliens récupérées sont laissées aux soins 

de cette entreprise qui travaille désormais en collaboration avec la section 3 de l’ONI pour en analyser les technologies avant de 

les démanteler. 

 Global Water Campaigne : première entreprise d’assainissement et de distribution d’eau potable sur la Terre 

et ses colonies, cette entreprise est passée sous le contrôle de l’UNSC pour des raisons de sécurité interne car il s’agit d’un 

élément vital de la société. Les installations de cette entreprise sont toutes sous la surveillance et la protection de l’armée pour 

éviter toute attaque bactériologique pouvant être perpétrée par les divers mouvements séparatistes. 

 Hannibal Weapon Systems : industrie d’armement de pointe, cette entreprise est à l’origine de nombreux 

équipements très avancés pour les armées de l’UNSC, notamment les systèmes de détection ou de communication, qu’ils soient 

portables ou embarquées, ainsi que les ordinateurs intégrés et les systèmes d’alimentation miniaturisés pour les armures. Elle a 

été très largement impliquée dans le développement des armures MJOLNIR. 

 Lethbridge Industrial : grâce à son important centre de recherche, cette société possède les brevets de très 

nombreux équipements militaires tels que les scanners, les holopads ou les combinaisons thermo-isolantes, ce qui fait qu’elle 

possède le monopole de leur fabrication.  

 Misriah Armory : première industrie d’armement humaine, à l’origine de la plupart des armes, armures, 

équipements, et véhicules employés par l’UNSC. Disposant de nombreux centres de production dispersés à travers les principales 

colonies des différents secteurs du domaine de l’UEG, c’est le premier fournisseur de matériel militaire pour l’UNSC. C’est 

également cette compagnie qui est responsable de la production des armures MJOLNIR des combattants spartans-II, ce qui 

donne une assez bonne idée de ses moyens technologiques et scientifiques. 

 Nomolos Refining : principale industrie de raffinage des gazs et combustibles énergétiques, c’est le premier 

fournisseur de l’UNSC et de la plupart des grandes entreprises humaine en carburants divers. Ses installations et vaisseaux 

transporteurs sont toujours très lourdement protégés par les forces de l’UNSC car il s’agit d’éléments sensibles auxquels les 

différents mouvements rebelles cherchent continuellement à avoir accès. 

 Optican : en tant que première industrie médicale et pharmaceutique humaine, Optican fournit la quasi-

totalité du matériel de soin pour l’UNSC, de la dose de médigel au bloc opératoire complet en passant par le casque de chirurgie 

optique individuel qui fit sa fortune dans les années 2140. Elle fournit également les hôpitaux civils, cliniques privées et autres 

cabinets médicaux, mais cela ne représente pas la plus grosse partie de son chiffre d’affaire. 

 Oros Trading Compagnie : principal constructeur de moteurs Shaw-Fujikawa, cette entreprise est passée 

sous le contrôle des militaires pour s’assurer le suivi complet des moyens de transit subspatiaux, principalement dans la traque 

des mouvements rebelles et de leurs sympathisants. Les installations de recherche d’Oros sont également très importantes car 

elles sont à l’origine de certains prototypes de moteurs qui pourraient permettre d’améliorer les voyages inter-systèmes. 

 Reyes-McLees Shipyards : très importante chaîne de chantiers navals établie sur Mars et sur de nombreuses 

autres colonies de la Terre, cette entreprise est à l’origine de plusieurs modèles de vaisseaux militaires utilisés par l’UNSC Navy 

tels que le croiseur Halcyon ou le destroyer Agios. Elle constitue un secteur clé pour la défense du domaine de l’humanité face 

aux covenants, car tant que le fossé technologique n’aura pas été réduit, le seul moyen de vaincre l’ennemi est de pouvoir 

aligner au moins trois fois plus de vaisseaux que lui. La cadence de production de ces chantiers navals a donc quintuplé depuis la 

déclaration de l’état d’urgence. 

 SinoViet Industrie : cette immense entreprise opère dans plusieurs secteurs d’activités répartis dans trois 

divisions distinctes : SinoViet Shipyards est la seconde plus grande chaîne de chantiers navals humain à ce jour, SinoViet 

Materials combine à la fois les activités minières et de démantèlement des épaves de vaisseaux, et enfin SinoViet Heavy 

Machinery construit des véhicules de chantier et autres engins très lourds pour le civil (grues, camion-benne, foreuse, etc.). 

 Veryon Telecommunication : un concurrent direct d’Atlas Communication Corporation dans le domaine civil, 

cette entreprise a cependant été construite de toute pièce par l’UNSC avec le concours de la section 2 de l’ONI pour donner 

l’illusion d’un choix des citoyens sur leur fournisseur d’accès téléphonique et Internet.  

 

Afin de mieux connaître le domaine des colonies de l’UEG, nous vous mettons également ci-dessous la liste de grandes 

entreprises non militarisées : 

 BXR Industrie : compagnie minière très implantée dans les colonies extérieures avec une spécialisation dans 

l’exploitation d’astéroïdes et de planètes à atmosphère irrespirables. 

 COBB Industries : manufacture de containers, caissons étanches et autres moyens de transport de matériel. 

 Dasuss : manufacture d’ascenseurs, systèmes de ventilations et autres équipements divers pour le bâtiment. 

 EMG (Electric Managment Group) : manufacture d’équipements électriques (câblage, relais, alternateur, etc.). 

 Energuide : manufacture de générateurs pour les installations fonctionnant avec des sources d’alimentation 

énergétiques ancienne (combustible fossile, pétrole, etc.). 

 Fueder Construction : industrie du bâtiment disposant de nombreux architectes très compétents, travaillant 

essentiellement dans le civil.  

 HuCiv : constructeur automobile axé exclusivement sur le secteur civil. 

 Interstelar Solutions : compagnie de transport marchand opérant principalement dans les colonies intérieures.  
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 Intersystem News : premier journal quotidien lu par les citoyens de l’UEG, c’est un média extrêmement important 

pour l’UNSC dans le cadre du contrôle des informations et de la manipulation de la population. Tout comme Atlas Communication 

Corporation, son organisation est depuis longtemps contrôlée dans l’ombre par les autorités militaires, mais il n’a pas été 

militarisé officiellement pour maintenir l’illusion d’une presse indépendante. Les hauts responsables de ce journal sont tous 

affiliés plus ou moins directement avec la section 2 de l’ONI et tous ses reporters sont recrutés de manière très stricte pour 

veiller à leur dévouement envers l’UEG et l’UNSC. 

 Jakubaitis Standard Système : principale compagnie de construction des différents modèles de cryo-tubes utilisés sur 

les vaisseaux civils et militaires humains. 

 Jotun Heavy Industries : manufacture d’équipements agricoles automatisés et semi-automatisés. Présent 

essentiellement dans les colonies extérieures qui fournissent l’essentiel de la production agricole de l’humanité. 

 New Branch Construction : industrie du bâtiment plus récente que Fueder Construction et qui prend de plus en plus 

d’importance pour devenir un concurrent sérieux, essentiellement dans les colonies extérieures où elle bénéficie de la sympathie 

des populations par rapport au leader originaire de la Terre. 

 Spaceways : principale entreprise de voyage civile dans les colonies intérieures et extérieures. 

 STARS Magazine : journal hebdomadaire très populaire en raison de ses actualités people, c’est devenu un autre 

instrument de la manipulation médiatique par la section 2 de l’ONI. 

 Traxus Heavy Industries : constructeur de véhicules lourds pour le civil, en particulier les camions, bus et trams, 

ainsi que les trains de transport opérant sur les ascenseurs orbitaux des différentes colonies humaines. 

 Vestol Corporation : entreprise spécialisée dans les systèmes électroniques et programmes cybernétiques divers, avec 

une grosse activité dans les jeux vidéo et simulateurs d’entraînement pour le pilotage. 

 

 

 

 

I.1.5. Le contrôle de l’information 
 

L’UNSC est assis sur une énorme poudrière en raison de la situation extrêmement dangereuse dans laquelle se trouve 

l’humanité : non seulement la guerre contre l’Alliance est très loin d’être gagnée, mais en plus les différents mouvements 

séparatistes prennent de plus en plus d’importance dans les colonies extérieures au fil des années. Il est donc indispensable de 

maintenir un contrôle médiatique total sur la population afin de masquer ou de déformer ces deux terribles réalités pour éviter la 

panique ou la révolte générale. Pour cela, le Conseil de Sécurité de l’UNSC a chargé l’ONI de remplir plusieurs fonctions 

vitales qui sont les suivantes : 

 

Surveillance : 
Il est impératif de pouvoir débusquer les 

mouvements séparatistes où qu’ils se cachent, et 

pour cela la section 1 de l’ONI dispose de moyens 

gigantesques pour collecter et analyser les 

informations à travers tout le domaine colonial de 

la Terre. Les caméras de surveillance ont envahi les 

centres de population tandis que les systèmes de 

communication transmettent en direct toutes les 

données qui transitent par leurs serveurs. Ces 

informations sont envoyées vers le plus proche 

centre d’étude de l’ONI, qui est généralement 

dissimulé sous l’identité d’une société-écran, et 

sont analysées par des armées d’Intelligences 

Artificielles « primitives » dont le rôle est de 

déceler le moindre indice d’activité séparatiste ou 

même illégale. Si un individu est suspecté d’être un 

activiste ou sympathisant de la rébellion grâce à un 

recoupement de données, les lois de l’état 

d’urgence autorisent l’armée à le mettre aux arrêts 

et à le juger au travers d’un tribunal militaire sans 

avoir à rendre cela publique. Toutefois, il est rare 

qu’une arrestation soit basée uniquement sur ces 

analyses car les autorités militaires veulent s’assurer de garder la confiance de la population. C’est pourquoi les individus 

suspects font l’objet d’une surveillance renforcée pour permettre aux forces de l’ordre de le prendre en flagrant délit ou de 

collecter des preuves acceptables par le public. 
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Propagande de guerre : 
Tous les combattants de l’UNSC qui sont revenus d’un 

affrontement contre les covenants savent à quel point la 
guerre est violente et terriblement difficile. Mais ils ont tous 
reçu l’ordre de ne pas révéler cette information à des civils, et 
de dire au contraire que les combats se déroulent très bien 
afin de rassurer l’opinion publique. Cette manipulation des 
informations est l’œuvre de la section 2 de l’ONI, que ce soit 
par un conditionnement des soldats lors de leur formation ou 
par la menace d’un jugement en cour martiale pour violation 

des lois de l’état d’urgence. Mais cette propagande ne se limite 
pas seulement au personnel militaire : les médias de masse 
eux aussi sont sous le contrôle total de la section 2, qui ont 
placés leurs agents à la tête des grands journaux et télévisions 
avant de remplacer les journalistes trop intègres par des 
hommes de confiance. 

Les reporteurs de guerre qui suivent le déroulement des 
combats contre l’Alliance (lorsqu’ils le peuvent) ont pour 
consigne de ne pas montrer trop ostensiblement les côtés 
tragiques de la guerre tels que les évacuations massives de 
civils, les massacres ou les planètes vitrifiées. Les rares 
reportages en direct depuis le front ne sont autorisés que 
lorsque la victoire est parfaitement assurée. Pour le reste, 
beaucoup de photographies sont rejetées et les autres sont 
souvent retouchées afin d’être embellies, tandis que les 
articles et commentaires de reportage sont rédigés par des 
agents de la section 2 qui choisissent soigneusement leurs 
mots pour manipuler discrètement les pensées des lecteurs ou 
des téléspectateurs. Ainsi, pour la très grande majorité de la 
population civile, la guerre contre les covenants se déroule 
parfaitement bien et sera terminée d’ici quelques années. 

Mais cette propagande possède un autre but caché : 
renforcé le sentiment patriotique des citoyens pour amener de 
plus en plus d’entre eux à s’engager volontairement dans 
l’armée de l’UNSC. Car afin de ne pas montrer ouvertement 
l’aspect désespéré de la situation, le Conseil de Sécurité n’a 
pas voulu établir la mobilisation générale et a préféré 
maintenir l’enrôlement volontaire à condition de le doubler 
d’un endoctrinement efficace des masses. Les covenants sont 
donc présentés comme des barbares, des sanguinaires vivant 
dans des sociétés arriérées et tribales ou la violence est 

courante, unies seulement par leur désir d’extermination de l’espèce humaine. La section 2 utilise régulièrement des images où 
l’on voit des covenants commettre des actes de violence extrême, les plus intéressantes étant les rixes internes entre leurs 
propres races afin d’accentuer cette aspect de leur société. Le citoyen moyen voit alors les covenants comme des aliens stupides 
et divisés qui peuvent être facilement vaincue. Dès lors, l’idée de s’engager dans l’armée ne paraît pas aussi dangereux que ça 
l’est réellement.  

 
 

Diabolisation des insurrectionnistes : 
Il est vital pour l’UNSC de contrer la montée progressive des idées indépendantistes fomentées par les différentes 

organisations rebelles qui sévissent dans les colonies extérieures. Et pour cela, le moyen le plus efficace est de décrédibiliser ces 
organisations par tous les moyens possibles. Les insurrectionnistes sont donc dépeints comme des anarchistes, des inconscients 
ou des opportunistes qui chercher à profiter du fait que l’humanité est en guerre pour assouvir leurs ambitions personnelles au 
dépend de la population. Les agents de la section 2 travaillant au sein des médias de masse sont allé jusqu’à les accuser d'être 
"Un mal créer par les covenants pour fragiliser nos planètes, les plongeant dans la terreur et la confusion en vue d'une invasion 
massive". De fausses preuves furent utilisées pour associer les rebelles à l’Alliance covenante, les plus célèbres étant des photos 
truquées montrant des personnages clés rebelles serrant la main a des envoyés de l'alliance. 

Tout est fait pour présenter les insurrectionnistes comme le plus grand mal de l’humanité, ce qui provoque deux effets 
important : d’abord cela rend le citoyen hermétique (voir hostile) aux idées indépendantistes, et ensuite cela l’encourage 
également à dénoncer les sympathisants de l’insurrection qu’il vient à découvrir autour de lui, réduisant ainsi considérablement 
la liberté d’action des rebelles.  
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I.2. COMMERCE ET VOYAGES 
 

 

 

Le domaine de l’UEG tient essentiellement sur une économie forte pour maintenir le niveau de vie des citoyens afin de 

stimuler la croissance, la conquête spatiale et la recherche scientifique. Cependant, cette économie ne peut perdurer qu’au 

travers d’échanges commerciaux entre ses différentes planètes, et c’est pourquoi il existe de très importants moyens de 

transports permettant de faire transiter des personnes et des marchandises à travers le sous-espace. 

 

 

I.2.1. L’économie humaine au XXVIème siècle 
 

Très peu de choses ont changés par rapport aux principes de fonctionnement de l’économie humaine entre le XXI me et le 

XXVI me siècle : nous sommes toujours dans un système libéral avec la protection du libre-échange, de la liberté d’entreprendre 

et de la libre-concurrence ainsi que du libre choix de sa consommation et de son travail à titre individuel. Néanmoins l’ultra-

libéralisme expérimenté entre le XXème et le XXIIème siècle avait très clairement montré ses limites et ses vices sur de nombreux 

plans, la situation économique évoluant au profit des puissances financières avant celui des états et de leurs populations. 

Plusieurs règles de contrôle des transactions ont été mises en place à la fin de cette époque avant d’être renforcée peu après la 

naissance de l’UEG, dont le pouvoir de décision était considérablement plus grand que celui des anciennes nations de la Terre. 

Nous allons donc passer en revue les points principaux de cette économie libérale du XXVI me siècle : 

 

Monnaie unique :  
Avec la formation d’un gouvernement unifié, les anciennes monnaies nationales et multinationales ont disparu pour faire 

place au crédit UEG. La valeur unitaire du crédit est difficile à comparer avec les anciennes monnaies, car celles-ci ont presque 

toutes subie d’énormes dévaluations lors des crises répétées de l’époque ultra-libérale, mais il est accordé que cette valeur doit 

être à peu près équivalente à celle du dollar telle que celui-ci était au début des années 2000. Il est totalement dématérialisé, 

c'est-à-dire qu’il n’existe que sous forme informatique et ne peut que transiter d’un compte bancaire à un autre. Cela présente 

un avantage pratique pour les différents niveaux du système économique, mais surtout une nécessité pour permettre la 

surveillance des transactions par les autorités financières de l’UEG au travers de la section 1 de l’ONI. 

Néanmoins il était impossible de rendre la monnaie entièrement virtuelle, et c’est pourquoi certaines transactions 

s’effectuent au moyen de métaux précieux qui sont, par ordre de valeur, l’argent, l’or et le platine. Pour être utilisés comme 

monnaie d’échange valable, ces trois métaux doivent être moulés en forme de pièces, de lingotins et de lingots, et dont le 

poids aura été vérifié par une autorité compétente. Car leur valeur sur le moment varie selon les stocks disponibles sur 

l’ensemble du domaine de l’UEG : si par exemple une grande quantité d’or doit être utilisée pour fabriquer des composants 

électroniques de haute performance, la valeur en crédit du gramme d’or va augmenter, tandis que si une exploitation minière 

quelconque découvre un important gisement de platine, la valeur en crédit du gramme de platine va diminuer. 

Voici ci-dessous un tableau présentant les différentes formes de monnaie matérielle existante et leur valeur en 

crédit/gramme à la date du 1er janvier 2526 : 
 

Forme d’échange Métal 
Valeur en crédits UEG 

(01/01/2526) 

Pièce (50g) 

argent 7 

or 50 

platine 125 
 

Lingotin (250g) 

argent 35 

or 250 

platine 625 
 

Lingot (1000g) 

argent 140 

or 1000 

platine 2500 

 

 

Transactions informatiques : 
Ces transactions de compte à compte représentent une immense majorité des échanges économiques humains, que ce 

soit au niveau des citoyens ou des entreprises. Le système banquier est toujours aux mains d’entreprises privées, à la seule 

exception de l’EFB (Earth Federal Bank - Banque Fédérale de la Terre), qui appartient à l’UEG. Cependant, les lois de 

surveillance des transactions bancaires imposent à toutes les banques d’offrir à la section 1 de l’ONI un accès total à leurs 

archives informatiques, de manière à vérifier constamment la cohérence des flux entrants et sortants. Ces vérifications sont 

effectuées par des intelligences artificielles « primitives » qui rapportent la moindre anomalie aux agents spécialistes des 

finances pour que ces derniers mènent une enquête approfondie. 

Dans la vie de tous les jours, les transactions informatiques se font encore au moyen de cartes bancaires similaires à 

celles développées au XXème siècle, mais avec un système de cryptage beaucoup plus avancée pour sécuriser les transactions. 
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La principale évolution vient toutefois des lecteurs de cartes bancaires, qui ont été miniaturisés et adaptés sur de nombreux 

appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les holopads. Il est donc possible pour n’importe qui d’effectuer un 

virement en quelques secondes grâce à des objets du quotidien, et cela de manière parfaitement sûre grâce à la vigilance des IA 

de l’ONI. Les montants de ces transactions ne sont pas limités et il est possible dans la plupart des banques d’avoir un découvert 

temporaire tant qu’il ne dépasse pas un certain montant. 

Dernière précision qui reste néanmoins importante : le système des chèques papier a totalement disparu.  

 

 

Transactions en liquide :  

En théorie, n’importe qui est autorisé à posséder des monnaies d’or, d’argent ou de platine pour effectuer des 

transactions en liquide lorsque cela s’avère nécessaire. Le moyen le plus simple d’en obtenir est de se rendre à sa banque pour 

demander à convertir une partie des crédits présents sur son compte personnel en monnaie matérielle, ce qui nécessite de 

remplir un formulaire de demande de liquidité. Mais presque aucun citoyen lambda n’utilise cette forme de monnaie car elle n’est 

pas acceptée systématiquement partout, du moins dans les lieux respectables, et que contrairement au crédit UEG elle peut 

facilement leur être volée par des bandes bien organisées et bien équipées. Il suffit d’un bon scanner portable pour détecter au 

milieu d’une foule la moindre pièce d’argent détenue par une personne, transformant cette dernière en une cible privilégiée pour 

les malfaiteurs. De plus, comme nous allons le voir, le fait de détenir de la monnaie matérielle, même en petite quantité, peut 

facilement vous rendre suspect d’activités illicites. On ne voit donc presque jamais de transaction en liquide dans la vie de tous 

les jours.  

La vérité est que c’est un système de payement parallèle mis en place pour garder un semblant de contrôle sur les 

activités illégales comme la contrebande, les demandes de rançons, les pots-de-vin et bien d’autres encore. Plutôt que de laisser 

la pègre trouver par elle-même un système économique alternatif au crédit informatique, l’UEG a décidé de prendre les devants 

en mettant en place ce type de liquidité au travers des matériaux précieux. L’argent, l’or et le platine sont donc très utilisés dans 

les milieux hautement criminels ou hors-la-loi comme la piraterie, la mafia et surtout la rébellion. Nous en parlerons plus en 

détails dans la partie II : DOMAINE DE LA REBELLION.   

 

 

I.2.2. Les transports interstellaires marchands 
 

La Terre et ses colonies forment un immense réseau d’échanges commerciaux à travers lequel transitent des milliards de 

tonnes de ressources en tous genres chaque semaine. Le très faible coût du transport spatial en lui-même favorise les 

exportations de marchandises d’une planète à une autre, permettant ainsi aux différentes sociétés de vendre leurs produits sur 

un territoire extrêmement étendu et donc d’augmenter leurs bénéfices. Par contre, tandis que plupart des grandes entreprises 

industrielles possèdent leur propre flottille de vaisseaux-cargos pour transporter leurs produits à travers le sous-espace, les 

petites sociétés doivent systématiquement faire appel à des compagnies de transports marchands spécialisées. En effet, le 

coûteux entretient des vaisseaux-cargos ne peut être amortis qu’à partir du moment ceux-ci ils assurent un flux de ressources 

quasi constant, ce qui fait que posséder soi-même ce genre d’appareil n’est pas rentable pour un petit producteur qui exporte 

une cargaison tous les trois à six mois. La très grande majorité des vaisseaux-cargos existant actuellement est donc détenue par 

des compagnies de transport privées qui font transiter d’immenses stocks de ressources diverses entre les planètes du domaine 

de l’UEG. 

Il existe plusieurs modèles de vaisseaux-cargos qui diffèrent entre eux essentiellement au niveau de leurs dimensions : les 

plus petits, qui assurent des services de livraisons interstellaires ultra-rapides, ne font qu’une vingtaine de mètres de long, 

tandis que les plus gros space-tankers peuvent mesurer jusqu’à 1600 mètres en longueur. Les modèles les plus communs sont 

néanmoins les vaisseaux-cargos de classe Manta montrée à l’image ci-dessous, et dont les dimensions se rapprochent de celle 

d’un Boeing 747 dont le ventre aura été grandement gonflé. 
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En raison de l’existence d’une piraterie plus ou moins bien organisée dans les colonies extérieures, ces vaisseaux sont 

autorisés à être équipés d’un armement défensif limité et leurs équipages disposent également de permis de port d’armes pour 

qu’ils puissent se défendre en cas d’abordage. Cependant, afin de limiter les dépenses, ces équipages sont souvent réduits au 

strict minimum avec, par exemple pour les cargos de classe Manta, un ou deux pilotes qui assurent également le poste de 

techniciens et qui se relayent aux commandes de l’appareil. Très peu de vaisseaux marchands sont équipés de tubes 

cryogéniques, ce qui fait que la vie de ces pilotes se résume à passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à bord de leur 

vaisseau pour en livrer la cargaison. En contrepartie, une fois la livraison effectuée, la loi du travail impose qu’ils bénéficient 

immédiatement d’une période de repos sur la planète d’arrivée, la durée de cette période dépendant directement du temps qu’ils 

ont passé dans le sous-espace. 

Les vaisseaux-cargos n’effectuent que très rarement des entrées et sorties dans l’atmosphère d’une planète, car sans même 

avoir à prendre en compte l’énorme consommation de carburant nécessaire pour échapper à la gravitation planétaire, cela 

représente également des contraintes mécaniques très éprouvantes qui augmentent considérablement le coût de la 

maintenance. Au lieu de cela, ces engins s’amarrent aux spatiodocks pour y décharger leurs cargaisons qui seront ensuite 

envoyés vers la surface de la planète au travers de leur ascenseur orbital par trains de marchandise. Ce mode de transport 

interstellaire est la première raison pour laquelle les villes les plus florissantes des différentes colonies de l’UEG sont celles qui 

disposent d’un ou de plusieurs ascenseurs orbitaux avec spatiodock (et qui se trouvent donc obligatoirement au niveau de 

l’équateur).    

 

 

 

I.2.3. Les transports interstellaires civils 
 

S’il y a bien une leçon que l’UEG a retenu des Guerres Interplanétaires, c’est qu’il faut favoriser les relations de toutes sortes 

entre les différents mondes de l’empire colonial humain afin de créer une interdépendance de ces mêmes mondes et ainsi éviter 

les conflits entre populations. Dans cet optique, de nombreuses mesures économiques et technologiques ont été mise en place 

au fil du temps pour rendre le voyage interstellaire extrêmement facile et très accessible pour le citoyen moyen, au même titre 

que l’était le voyage aérien sur Terre au début du XXIème siècle. Il existe actuellement une dizaine de compagnies aérospatiales 

assurant des transports de passagers à travers les colonies intérieures et extérieures au moyen de vaisseaux transporteurs 

spéciaux. 

La fréquence des vols de liaisons entre deux planètes dépend à la fois de leur proximité (donc du temps nécessaire au 

transit), mais aussi de leur importance économique et de la taille de leurs populations respectives : tandis qu’il y a toujours au 

moins trois vols par jours entre la Terre et Reach, il n’y en a qu’un seul par semaine entre deux colonies extérieures de faibles 

importance comme Woodam et Alaris. Il est fréquent que les vols les moins fréquentés soient également utilisés comme 

transporteurs marchands en aménageant de la place pour des containers afin de rester rentables pour la compagnie. La très 

grande majorité des vaisseaux de transport civils sont des appareils de classe Celeris (voir image ci-dessous) ou des variantes 

de ce même modèle, et peuvent transporter jusqu’à 520 passagers avec leurs bagages, ces derniers étant soumis à une 

réglementation en terme de poids et de volume. 
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En raison de la durée assez importante des voyages dans le sous-espace, ces transports sont tous équipés de cryotubes pour 

éviter que les passagers ne s’ennuient mais aussi pour leur faire « économiser du temps de vie ». Ainsi, les hommes et les 

femmes qui voyagent beaucoup ont toujours une apparence plus jeune que ce que laisse penser leur date de naissance en raison 

des années qu’ils ont ainsi économisé grâce à la cryogénisation. De la même façon que pour les vaisseaux cargo, les appareils de 

transport civils effectuent rarement des entrées dans l’atmosphère d’une planète et préfèrent s’amarrer aux spatiodocks en 

orbite, les passagers étant donc obligés de passer par un ascenseur orbital pour accéder au vaisseau.   

Mais tandis que les citoyens moyens passent par des compagnies aérospatiales avec toutes les contraintes que cela implique, 

les classes les plus aisées disposent toutes d’un ou de plusieurs yachts personnels avec un équipage entraîné qui se tient prêt à 

les transporter vers la destination de leur choix à tout moment. Cela présente trois avantages majeurs : tout d’abord, cela 

permet d’éviter d’avoir à se mêler aux autres classes sociales et à passer par le lourd protocole des compagnies aérospatiales ; 

ensuite, la très petite taille de ces vaisseaux privés fait qu’ils peuvent aisément entrer et sortir de l’atmosphère d’une planète, et 

sont donc généralement stationnés tout près de la résidence ou du lieu de travail de leur propriétaire ; enfin, cette même taille 

fait que ce genre de vaisseau voyage deux à trois fois plus vite que les transporteurs civils standards (voir chapitre 3 des 

concepts génériques), ce qui fait économiser un temps précieux, en particulier sur les plus longs trajets. 

 

 

 

 

I.2.4. La vie dans l’espace 
 

L’importance des échanges interstellaires fait que l’espace, malgré les 

dangers évidents qu’il présente, est devenu un lieu commun où des millions 

d’êtres humains voyages chaque semaine. Un certain nombre de professions 

travaillent même quasi continuellement en orbite d’une planète ou dans 

l’espace profond, les premiers concernés étant bien entendu les équipages 

militaires ou civils de vaisseaux et stations orbitale. L’apprentissage des 

consignes de vie dans l’espace fait donc partie du cursus normal d’éducation 

des nouvelles génération, car ces dernières doivent devenir autant à l’aise 

dans une gravité artificielle ou en apesanteur qu’elles ne le sont dans l’eau 

ou sur la terre ferme. Et si jamais ils viennent à choisir un métier qui 

impliquera de longues périodes de vie dans le milieu spatial, ils suivront 

automatiquement une formation adaptée pour se prémunir des dangers les 

plus importants qu’ils pourraient rencontrer par la suite. Nous allons donc 

décrire en détails les différentes parties de ce processus éducatif : 

 

Les risques liés à l’espace : 
Dès les premières décennies de la conquête spatiale durant le XXème 

siècle, la NASA avait identifié un grand nombre de risques provoqués par les 

périodes prolongées de vie dans l’espace. Beaucoup d’entre eux ont été éliminés par les progrès technologies et médicaux de 

l’humanité, mais certains sont toujours d’actualités et enseignés à l’école vers 14 ans. En voici la liste : 
 

Dans tous les milieux spatiaux : 
 Adaptation sensorielle et motrice : Diminution des capacités sensorielle et motrice durant la période de vie spatiale 

ou après l'atterrissage lors de la réadaptation ; mal des transports. 

 Santé comportementale et performance : échec des performances humaines dû à une mauvaise adaptation 

psychologique ; échec des performances humaines dû à des problèmes neurocomportementaux ; échec des 

performances humaines dû au manque de sommeil et aux problèmes liés aux rythmes circadiens (éveil-sommeil). 
 

En milieu à très faible gravité ou en apesanteur (situation accidentelle) :  
 Perte osseuse : Risque accéléré de perte et de fracture osseuse; réparation osseuse altérée ; dégâts aux structures 

articulaires et intervertébrale; formation de lithiase rénale. 

 Altérations cardio-vasculaires : Troubles du rythme cardiaque; diminution des fonctions cardio-vasculaires. 

 Immunologie et infection : dysfonction immunitaire ; allergie et auto-immunité; interaction entre les facteurs des 

vols spatiaux, les allergies et l'auto-immunité ; altération des interactions entre les microbes et l'hôte. 

 Altération des muscles squelettiques : réduction de la masse, de la force et de l'endurance musculaire ; 

susceptibilité accrue aux lésions musculaires. 
 

Lors de sorties dans l’espace : 
 Radiation : Carcinogénèse ; risques aigus et à long terme sur le système nerveux central ; risques tissulaires 

chroniques et dégénératifs ; risques aigus des radiations. 
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Formation scolaires à la vie dans l’espace : 
En parallèle à l’enseignement des risques liés au milieu spatial, on apprend aux enfants un ensemble de connaissances à 

utiliser dans ce même milieu afin de réduire au maximum ces risques ou de pouvoir en corriger rapidement les effets. En voici le 

résumé rapide : 

 Marcher et courir dans un environnement à gravité artificielle. 

 Orientation et représentation spatiale dans un milieu en apesanteur.  

 Techniques de repérage des points d’accroche permettant de s’agripper en cas de perte de la gravité artificielle. 

 Reconnaissance des premiers symptômes d’une surexposition aux radiations spatiales. 

 Exercices physiques quotidiens pour le maintien du corps. 

 
 

Formation au travail spatial : 
Dans le cadre des professions intimement liées au domaine spatial, tous les nouveaux employés doivent passer une 

formation spéciale qui les préparera aux situations « anormales » des environnements spatiaux : diminution ou l’absence de 

gravité artificielle, dépressurisation de l’habitacle, variation soudaine de la vitesse de l’appareil, etc. Voici ci-dessous un résumé 

rapide des différentes étapes de cet entraînement, celui-ci étant d’une durée de deux à quatre semaines selon la rigueur de 

l’organisme de formation. 

 Exercices de résistance à la force G : lorsqu’un vaisseau effectue une brusque variation de vitesse (accélération ou 

décélération), le sang d’un membre d’équipage est poussé d’un côté ou de l’autre de son cerveau et ne parvient alors plus à en 

irriguer certaines parties, ce qui peut avoir des effets graves sur la santé. Le premier symptôme est généralement la perte de la 

reconnaissance des couleurs, suivi généralement d’un « effet tunnel » (perte de la vision périphérique), puis d’une cécité 

temporaire et peut aller jusqu’à la perte de connaissance. Les symptômes les plus faibles disparaissent dès que l’accélération ou 

la décélération s’achève, mais des séquelles totalement imprévisibles peuvent apparaître par la suite si l’individu n’est pas 

suffisamment entraîné. Les travailleurs de l’espace passent alors des tests de résistance à la force G par effet de centrifugeuse 

ou par des super-générateurs de gravité artificielle afin de connaître la tolérance de leur corps et, si besoin, subissent des 

opérations chirurgicales pour faciliter la circulation sanguine au niveau du cerveau.   

 Formation à l’utilisation des bottes et gants magnétiques : il n’est pas rare qu’un vaisseau ou une station spatiale coupe 

son générateur de gravité artificielle dans l’optique d’économiser de l’énergie. Dans cette situation, il reste encore possible de 

marcher au sol et même sur n’importe quelle autre surface grâce à l’utilisation de bottes magnétiques qui s’accrochent aux 

matières métalliques. Ces bottes sont également utilisées pour travailler sur la coque ou tout autre élément accessible 

uniquement depuis l’extérieur de l’appareil, parfois en combinaison avec des gants magnétiques fonctionnant sur le même 

principe. Bien que leur maniement ne soit pas extrêmement compliqué, un entraînement spécial est indispensable pour éviter au 

maximum les accidents lorsqu’on se déplace en absence de gravité. 

 Formation à l’utilisation de tenues EVA : il peut arriver qu’une avarie sur un vaisseau ou une station orbitale ne puisse 

être réparée que depuis l’extérieur, ce qui nécessite automatiquement le port d’une tenue EVA (Extra-Vehicular Activity) qui 

inclue toujours au minimum une combinaison étanche avec casque intégral, un respirateur et des bottes magnétiques. Un grand 

nombre de modèles incluent également une série de propulseurs à faible puissance faits spécialement pour se déplacer dans 

l’espace, ainsi qu’un grappin et des gants magnétiques pour s’accrocher facilement à une surface proche. Les missions EVA sont 

parmi les plus dangereuses qui puissent être menées dans le cadre du travail spatial, et c’est pourquoi l’utilisation de ces tenues 

occupe une grande partie de la durée de la formation. 

 Formation à la manipulation d’objets en gravité faible ou nulle : le travail dans l’espace demande souvent à manier des 

objets de différentes formes et de différentes tailles tandis qu’ils flottent dans les airs à cause du manque de gravité. Cela 

comporte certains avantages, comme le fait de pouvoir accéder facilement à n’importe quelle partie d’un moteur à démonter, 

mais demande un certain entraînement pour éviter les accidents humains ou mécaniques : Il faut savoir mesurer la force de ses 

gestes, maîtriser correctement la trajectoire sur laquelle on propulse des objets, parfois en leur donnant un effet de rotation si 

nécessaire. 

 Formation à la médecine contre les troubles de l’espace : bien que la grande majorité des maladies causées par la vie 

prolongée dans l’espace ne puisse être guérie que par des spécialistes avec un matériel médical adapté, la plupart de leurs 

symptômes peuvent être réduits au moyen de gestes simples ou par l’utilisation de kits de secours spéciaux mis à disposition sur 

quasiment tous les vaisseaux et stations spatiales humaines. Ceci constitue le test final de la formation.  



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
27 

I.3. TRAVAIL ET LOISIR 
 

 

Grâce à la très efficace propagande entretenue par la section 2 de l’ONI pour des raisons de sécurité nationale, les 

citoyens ordinaires ne savent rien de la triste situation de l’humanité dans sa guerre contre les covenants et continuent donc à 

travailler et à se détendre au travers de loisirs divers et variés. L’état d’urgence mis en place par l’UNSC n’a pas énormément 

bouleversé leurs habitudes de vie car la société s’est très vite adaptée aux nouvelles lois militaires, avant tout pour maintenir le 

moral de la population. Dans ce chapitre, nous allons donc survoler rapidement les principaux aspects du monde du travail et 

des distractions existant au XXVIème siècle dans la société humaine sous l’état d’urgence. 

 

 

  

I.3.1. Une société ultra-mécanisée 
 

Les énormes progrès accomplis dans les domaines de la robotique, de l’informatique et de la cybernétique durant les cinq 

derniers siècles ont permis une mécanisation quasi-totale des usines de production dans de nombreux secteurs de l’économie, 

comme par exemple la métallurgie, l’industrie automobile ou même l’agriculture. Un grand nombre d’infrastructures tels que les 

péages autoroutiers, les réseaux de communication ou les distributions de ressources (eau, gaz, électricité) sont aujourd’hui 

gérés par des intelligences artificielles pour la plupart « primitives » qui ont le contrôle d’une myriade de systèmes robotiques 

permettant une autogestion parfaite. Dans ces secteurs d’activité, les emplois humains sont donc limités à deux branches : la 

recherche et développement (conception de nouveaux modèles d’appareils, amélioration continue des infrastructures, 

augmentation de la durabilité des systèmes, etc.), et la maintenance mécanique (contrôles préventifs sur la fiabilité du matériel, 

remplacement programmé de pièces d’équipement et 

réparations fortuites d’appareils). Ces emplois demandent 

beaucoup de compétences et sont donc bien payés. 

Les secteurs du bâtiment et de l’exploitation minière 

sont restés globalement le même, avec des engins de 

chantiers manipulé par des opérateurs humains, mais il a 

reçu d’énormes amélioration au niveau du travail individuel 

par l’apparition des exosquelettes pour augmenter les 

aptitudes physiques des agents de manutentions. Le modèle 

d’exosquelette le plus connu est le HRUNTING Mark III (voir 

image ci-contre) qui est utilisé pour forer dans des 

environnements à risque, mais il existe des modèles plus 

légers se portant comme une simple combinaison, et certains 

d’entre eux comporte des réacteurs dorsaux pour faciliter les 

déplacements du porteur sur les chantiers. 

Le secteur tertiaire (les services publiques ou privés) 

reste celui où le nombre d’emploi est le plus important car le 

contact humain est toujours très apprécié dans ce domaine. 

Néanmoins, presque toutes les professions de ce secteur ont 

été bénéficiaires des mêmes avancées technologies et 

disposent aujourd’hui d’assistances mécaniques ou 

cybernétiques pour augmenter leur efficacité et leur 

rendement : les médecins disposent d’outils de supervision 

et d’intervention extrêmement précis tandis que quasiment 

tous les vendeurs possèdent un interface neuronal connecté 

à une banque de donnée, ce qui leur permet de consulter 

instantanément les informations sur les produits qu’ils proposent. Certains des postes les plus importants dans l’administration 

ou la gestion client disposent d’Intelligences Artificielles « évoluées » pour les aider dans leurs tâches de tous les jours, et il 

arrive souvent que ces entités participent à des réunions d’entreprises à tous les niveaux pour participer aux débats en 

apportant un point de vue objectif mais souvent trop mathématique. 

Les conditions de travail en 2526 sont donc relativement agréables pour ce qui est des contraintes physiques ou des 

exigences intellectuelles en raison de ces nombreuses assistances, mais la concurrence féroce entre les nombreuses entreprises 

des différents secteurs peut facilement amener certains chefs d’équipes ou patrons de société à être de plus en plus exigeants 

avec leurs subordonnés. Le harcèlement professionnel et le stress lié au travail n’ont donc pas complètement disparu, mais 

tandis que la moitié des victimes de ce genre de traitement se contentent de subir sans rien répondre, l’autre moitié préfère 

souvent démissionner et chercher un autre travail moins contraignant. Car le dynamisme formidable de la société humaine, 

maintenue par une colonisation spatiale constante, fait que les offres d’emploi sont toujours très nombreuses et que le chômage 

a presque totalement disparu. Le niveau d’instruction moyen des citoyens permet d’accéder sans difficulté à un très large 

éventail de postes de travail, c’est pourquoi seules les populations hostiles au système éducatif moderne peuvent présenter des 

difficultés à trouver un emploi. 
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I.3.2. Moyens de transport 
 

Que ce soit pour se rendre à son travail, visiter quelqu’un ou profiter d’un lieu de loisir agréable, toutes les colonies 

humaines suffisamment développées offrent des moyens de transports pratiques et peu coûteux que nous allons présenter 

rapidement ici. 

 

Réseau routier : 
Encore très utilisée par la plupart des citoyens pour des raisons pratiques, 

l’automobile représente le principal moyen de déplacement au jour le jour. Fonctionnant 

à l’hydrogène liquide non-polluant et facile à fabriquer, il existe une très grande variété 

de modèles adaptés aux différentes classes sociales, mais tous comportent de nombreux 

systèmes électroniques embarqués tels que le GPS avancé, le tableau de bord à 

commandes holographiques et même le pilotage automatique (du moment que l’on 

enregistre une destination). Le réseau routier est donc très étendu avec des services de 

taxis, de bus et de compagnies de transports par camions pour les entreprises.  

 

 

Réseau ferroviaire : 

La plupart des villes humaines sont reliées entre elles 

par un réseau ferroviaire utilisant la technologie de la LevMag 

(lévitation magnétique) : le train n’est  pas en contact direct 

avec les rails grâce à un phénomène de sustentation 

électromagnétique, cela afin de limiter les frottements et donc 

d’augmenter sa vitesse maximum (près de 700 km/h). Cette 

sustentation se fait au moyen d’électro-aimants qui créent une 

force de répulsion entre les rails et le train. Et bien que cette 

technologie soit particulièrement adapté aux longues 

distances, beaucoup de grandes ville entretiennent un réseau 

de transport ferroviaire interne qui parcoure en continue les 

différents secteurs de leur agglomération à la manière des 

métros du XXIème siècle. 

 

 

Trafic aérien : 

Les classes moyennes et aisées utilisent assez 

fréquemment les modes de transports aériens pour voyager 

sur de grandes distances à la surface d’une colonie, le plus 

souvent lorsqu’il est nécessaire de traverser une mer, un 

océan, ou une chaîne de montagnes. Les compagnies 

aériennes utilisent généralement une variante atmosphérique 

des vaisseaux de transport interstellaires civils, plus légers, 

plus manœuvrable, et moins coûteux à l’entretient. Grâce au 

trafic aérien, il est donc extrêmement facile par exemple de 

travailler à un endroit d’une planète durant la semaine pour 

ensuite rejoindre son domicile principal à l’autre bout du 

globe pour le week-end. 

 

 

Transports maritimes : 

Bien entendu, la pêche reste une source d’alimentation 

d’importance notable dans la société humaine et c’est 

pourquoi il existe encore de nombreux bateaux destinés à 

l’exploitation des ressources maritimes. Mais en tant que mode 

de transport, cela tient plus de la nostalgie ou du simple luxe 

qu’autre chose car les bateaux ne sont pas aussi rapides que 

les voyages aériens pour traverser les mers ou les océans, 

sans compter qu’ils demandent un entretien nettement plus 

coûteux. Depuis le simple hors-bord au vaisseau de croisière, 

ces véhicules sont réservés à une classe bien particulière de la 

population. Leur utilisation est limitée presque exclusivement 

aux loisirs et à la détente, et même si l’armée de l’UNSC 

entretient un parc de véhicules marins armés, ils ne servent 

que pour des missions très spécifiques lorsque le transport 

aérien est impossible. 
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I.3.3. Les loisirs au XXVIème siècle 
 

L’avancée technologique de l’humanité n’a pas bénéficié qu’au monde du travail, mais aussi à celui du divertissement. Le 

constant besoin de renouveau dans ce domaine pour empêcher à l’être humain de s’ennuyer a eu pour effet de constamment 

chercher à utiliser les progrès de la science pour trouver de nouvelles distractions ou d’améliorer les anciennes. Nous allons donc 

voir ici les loisirs les plus populaires de la civilisation humaine en 2526 et l’impact de l’état d’urgence sur certains d’entre eux : 
 

 

 

Bars et boîtes de nuit : 
Ces lieux de loisir n’ont pas disparu avec l’évolution de la société et même la mise en place du couvre-feu obligatoire n’a 

pas mis en danger leurs revenus, cela grâce aux aménagements spéciaux suivants : les bars, restaurants, boîtes de nuits et 

autres établissements du genre sont considérés comme des « zones libres » dans le cadre de l’état d’urgence, ce qui signifie que 

les personnes qui s’y trouvent au commencement du couvre-feu peuvent y rester aussi longtemps qu’elles le veulent. Durant la 

nuit, les gérants de ces établissements ont pour obligation de noter l’heure de départ de chacun de ses clients sur le réseau 

informatique afin que les patrouilles puissent vérifier si une personne qu’ils rencontrent vient tout juste de sortir d’un bar et s’il 

est sur la bonne route pour rentrer chez lui. Beaucoup d’établissements installent des systèmes de reconnaissance faciale ou de 

badge temporaire au niveau de leur porte de sortie pour se faciliter cette tâche, d’autant que les forces de l’ordre apprécient de 

pouvoir faire appel à des données sûres, mais certains de ces lieux se contentent encore d’entrer des listes de noms sans 

photographies sur le réseau. Pour le moment on les laisse faire ainsi, mais il ne fait aucun doute que l’UNSC renforcera 

prochainement cette législation afin d’obliger l’utilisation de reconnaissance faciale des clients.  

 

Les réalités virtuelles :  

Le développement de la cybernétique et l’augmentation spectaculaire des moyens informatique a rapidement permis vers 

le milieu du XXIIème siècle de créer des environnements virtuels très convaincants, mais ce n’est que dans les années 2380 que 

cette technologie devint suffisamment peu coûteuse à produire pour être commercialisée dans le civil. Les anciens jeux vidéo et 

autres simulateurs sur écran ont donc laissé place d’abord à des combinaisons d’interface virtuelles, puis aux dispositifs de 

connexion neuronales que près des deux tiers de la population a accepté de recevoir afin de bénéficier de ses avantages. Il est 

important de préciser que, dans le domaine militaire, les réalités virtuelles ne sont utilisées que pour les simulateurs de vol et 

non pour les entraînements de soldats, car les instructeurs ont vite compris qu’il fallait éviter de faire apparaître chez les troupes 

le « syndrome du game over » (le sujet n’a plus la notion du risque sur le terrain).  
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I.4. FACTIONS ANNEXES HUMAINES 
 

 

Il serait utopiste de penser que toutes les organisations et toutes les populations non rebelles sont, par défaut, entièrement 

fidèles à l’idéologie de l’UEG. L’humanité n’est pas simplement déchirée en deux camps s’affrontant pour la liberté ou la 

domination, car plusieurs entités visibles ou invisibles cherchent elles aussi à tirer leur épingle du jeu, parfois en travaillant pour 

les deux camps à la fois, rendant cet échiquier galactique encore plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. 
 

IMPORTANT : toutes les factions qui sont décrites dans ce chapitre sont des éléments que notre équipe a ajoutés à l’univers 

de Halo pour le rendre plus riche, plus complexe et plus varié. Cependant nous comprenons que ces mêmes factions peuvent 

sembler inadéquates pour certains fans ou joueurs, quelle qu’en soit la raison, et c’est pourquoi nous tenons à vous préciser ici 

qu’elles sont totalement optionnelles. Cela signifie que dans le cadre de vos créations (machinimas, fanstories, fanarts, etc.), 

ou dans le cadre d’aventures dans notre jeu de rôle Halo : Héros et Hérétiques,  vous pouvez entièrement les ignorer si vous 

le souhaitez. Nous ne vous en tiendrons aucune rigueur, ces factions sont là pour ceux qui souhaitent les utiliser. 

 

 

I.4.1. La Brigade des Dragons, les mercenaires d’élite 
 

“Peace with fear, victory with flames”  

(La paix par l’effroi, la victoire par les flammes.) 
 

Nature : milice privée paramilitaire 

Affiliation : neutre, mercenaires 

Origine : scission de l’UMA après l’échec de l’opération DARK SPARROW ayant 

conduit à la destruction de Far Isle (mai 2496) 

Dirigeant actuel : général de brigade Garis Mathenson 

Effectifs : environ 7.000 personnes 

Quartier général actuel : ville de New Alexandria, colonie de Reach, système 

Epsilon Eridani, secteur de la ceinture Solaire 
 

Connue de l’UNSC : oui (contrat d’alliance officielle) 

Connue de l’Insurrection : oui (soutien militaire discret) 

Connue de la population civile : oui 

 

Bien qu’elle soit souvent prise par erreur pour une milice privée, la Brigade des Dragons est en réalité une armée mercenaire 

dont le niveau d’indépendance est relativement élevé dans la mesure où elle n’a pas été fondée par une entreprise et qu’elle 

possède des contrats avec plusieurs sociétés différentes. Cette armée est née d’une scission à l’intérieur de l’UMA (United 

Mercenary Army) suite à une opération ratée contre les forces rebelles sur la colonie de Far Isle en mai 2496, nommée Opération 

DARK SPARROW. Durant cette opération, les mercenaires furent pris en embuscade par l’ennemi et subirent de nombreuses 

pertes avant de devoir se retirer, laissant sur le terrain les corps de leurs camarades dont les coûteux équipements furent 

récupérés par les rebelles pour continuer le combat avec d’autant plus d’efficacité. L’officier de l’UMA ayant été chargé de la 

mission, le major Garis Mathenson, rejeta la faute sur l’UNSC et l’ONI qui lui avaient fourni des renseignements insuffisants 

ayant grandement faussé les paramètres de mission. Plusieurs autres officiers partagèrent son point de vue et l’agitation fini par 

être telle que le major Matthenson et ceux qui le suivaient quittèrent l’UMA pour fonder leur propre armée de mercenaires : la 

Brigade des Dragons. Matthenson se donna alors le grade de général de brigade pour justifier sa position de chef dans cette 

nouvelle armée. 

 

 

Organisation et fonctionnement : 
Les 304 anciens membres de l’UMA qui ont vécu à la catastrophe de l’opération DARK SPARROW sont appelés les Rescapés 

et, bien que plusieurs d’entre eux soient morts depuis, ceux qui restent sont considérés avec respect par les autres membres de 

la Brigade. Très peu vont encore sur le terrain pour mener à bien des contrats, la plupart étant aujourd’hui affectés à des postes 

de direction stratégique ou à l’étude des résultats des candidats pour s’assurer que les recruteurs n’acceptent pas n’importe qui.  

Contrairement à l’UMA qui embauche et débauche ses mercenaires très facilement et avec assez peu de soins, la Brigade 

entretient une politique d’excellence par rapport à la qualité morale et aux capacités de ses troupes. Les épreuves que font 

passer les vétérans à ceux qui veulent s’engager dans la Brigade s’étalent sur plusieurs jours et portent non seulement sur les 

aptitudes physiques, mais aussi sur le profil psychologique des candidats ainsi que sur leur quotient intellectuel et leurs capacités 

de décision en situation de combat. Le taux de réussite de ces épreuves sont généralement de un pour quatorze candidats, mais 

ceux qui sont sélectionnés forment les meilleurs mercenaires connus à ce jour, des hommes qui n’hésitent pas à se surnommer à 

juste titre les Dragons. Ils sont ensuite répartis en différentes escouades portant chacune un nom de code bien particulier, mais 

qui répondent toutes au même commandement central situé sur la colonie de Reach. Extrêmement disciplinés, unis par un 

sentiment fraternel commun et capables d’une grande coordination stratégique, les Dragons agissent comme une véritable 

armée professionnelle. Il n’est d’ailleurs pas rare que plusieurs escouades travaillent de concert dans le cadre d’un même 
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contrat, contrairement aux mercenaires de l’UMA qui ont tendance à se battre entre eux pour décrocher les missions les mieux 

payées.  

Grâce à la grande renommée qui entoure la Brigade des Dragons, celle-ci peut se permettre de négocier des prix nettement 

plus élevés que ceux obtenus par les mercenaires de l’UMA. Tout l’argent est envoyé sur un premier compte bancaire central, 

puis réparti également entre chaque membre de la Brigade à la fin du mois, indifféremment du grade de chacun ou des missions 

qu’il a accompli. Et comme cette armée n’a pas besoin d’entretenir une colossale et inutile administration, ses revenus vont 

presque entièrement dans l’équipement et les soldes de ses troupes, qui sont donc toujours extrêmement bien armées. Un 

Dragon revêt généralement une armure lourde de grande qualité et hautement modifiée pour accueillir de multiples accessoires 

qui augmentent son efficacité au combat, et il porte souvent plus de trois armes sur lui, toutes hautement modifiées elles aussi. 

En temps de repos et durant les missions de protection, l’armure d’un Dragon est toujours peinte d’un noir total, ce qui renforce 

son aspect menaçant en lui donnant quelque peu l’apparence d’un ODST. L’idée est d’être le plus menaçant possible afin 

d’intimider l’adversaire, car « un adversaire qui vous craint est un adversaire déjà mort », disent les vétérans.  

En raison du traumatisme sur lequel s’est fondée la Brigade, il est interdit à ses membres d’accepter des contrats provenant 

des autorités de l’UNSC ou d’une entité reliée à l’UNSC (entreprise militarisée, militaires retraités, indicateurs de l’ONI, etc.), 

sous peine de renvoi immédiat et définitif. Seuls les particuliers et les sociétés non affiliées à l’armée peuvent proposer des 

contrats aux Dragons, le prix étant toujours particulièrement élevé même pour les missions les plus simples. De très nombreux 

contrats décrochés par la Brigade consistent à protéger des lieux ou des personnes de grande importance pendant une période 

donnée, et plus de la moitié de ces contrats durent une année entière avant d’être renouvelés l’année suivante, ce qui assure un 

revenu régulier à l’organisation. Mais aucun Dragon n’est affecté sur ce genre de contrat plus de quatre semaines de suite, car 

s’il restait plus longtemps il risquerait de perdre en compétences, et c’est pourquoi les équipes de protections changent chaque 

mois pour permettre à tous les Dragons d’accomplir d’autres contrats plus agressifs, plus dangereux et beaucoup mieux payés.   

 

 

Missions et modes opératoires :  
Depuis sa création, la Brigade des Dragons n’a jamais échoué à une seule de ses contrats et cela constitue un gage 

d’excellence en soit vis-à-vis de ses commanditaires. Il faut dire aussi que ses dirigeants n’hésitent pas à mettre plus que les 

moyens nécessaires lorsqu’une mission semble présenter un risque plus important que la normale. Les pertes civiles doivent 

toujours être réduites au minimum afin de maintenir l’image d’excellence de la Brigade. Toute mort de citoyen causée 

directement ou indirectement durant une opération fera l’objet de sévères sanction pouvant aller jusqu’au renvoi définitif du 

coupable.  

La discipline de fer des Dragon leur interdit de parler avec des civils lorsqu’ils sont en mission, à moins que cela ne serve 

directement leurs objectifs, mais dans ce cas c’est généralement le chef d’escouade qui établit les discussions. Cette règle fut 

établie pour augmenter l’image de professionnalisme de la Brigade, ce qui est bénéfique non seulement dans les relations avec le 

public mais aussi pour impressionner ceux qui voudraient essayer d’affronter les célèbres Dragons. Les officiers et chefs 

d’escouade reçoivent donc un entraînement spécial concernant la communication et la négociation, faisant d’eux les parfaits 

intermédiaires lorsqu’il s’agit de récupérer des renseignements, établir les règles d’un contrat ou déterminer le prix de celui-ci. 

Beaucoup de commanditaires apprécient tout particulièrement le soin apporté par la Brigade lorsqu’il s’agit de trouver un accord 

de manière calme et professionnelle.  

Afin de coller avec l’image des dragons mythologiques, les soldats de la Brigade se plaisent à utiliser des munitions et 

grenades incendiaires durant leurs missions, et ils entretiennent également un arsenal de lance-flammes modifiés pour projeter 

un produit que la Brigade a fait développer spécialement pour elle : un acide mono-moléculaire capable de ronger à peu près 

n’importe quelle matériau, même les blindages de véhicules militaires. Ce modèle de lance-flamme modifié est surnommé le 

Doom Breath (« Souffle de Ruine » en français), et il est extrêmement craint par tous ceux qui connaissent son terrifiant 

pouvoir de destruction, toutefois l’encombrement qu’il apporte oblige les mercenaires à le réserver uniquement à certaines 

opérations d’offensive lorsqu’ils peuvent compter sur un grand volume de transport.  

Officiellement, la Brigade des Dragon est alliée à l’UNSC, ce qui signifie qu’elle agit toujours dans l’intérêt du gouvernement 

de la Terre même si elle accepte uniquement les contrats privés. Cependant la vérité est entièrement différente, car le général 

de brigade Mathenson n’a jamais oublié la façon dont ses hommes ont été envoyés au massacre à cause d’un secret de 

recherche militaire, et après plusieurs semaines de réflexion il a décidé de changer son fusil d’épaule. Cela signifie qu’en plus des 

contrats privés, la Brigade possède en son sein une branche secrète qui travaille régulièrement pour la rébellion et dont les 

membres sont nommés les Dragons Rouges. Ces soldats sont prêts à se sacrifier pour la cause de l’Insurrection, et à ce titre ils 

portent tous sur eux une charge d’acide mono-moléculaire reliée à leurs signaux biométriques, ce qui fait que si jamais ils 

viennent à mourir durant une mission pour les rebelles, cette charge vaporise entièrement leur corps et leur armure pour ne 

laisser aucun indice qui pourrait prouver l’implication de la Brigade. Ainsi, la rébellion dispose d’un soutien paramilitaire de poids 

qui lui permet de mener des opérations extrêmement agressives contre les forces de l’UNSC, un service que la Brigade fait payer 

presque cinq fois moins cher que pour un client privé. 
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I.4.2. Argos, l’œil invisible 
 

« Knowledge is power » 

(Le savoir est le pouvoir)  
 

Nature : organisation secrète 

Affiliation : neutre, soutien financier et logistique des deux camps 

de la guerre civile humaine 

Origine : conférence secrète du 11 septembre 2147 

Dirigeants actuels : conseil de 7 personnes appelé le Comité 

Effectifs : quelques dizaines de patrons d’entreprise et 

d’intermédiaires, plusieurs milliers d’informateurs 

Quartier général actuel : ville de Sydney, planète Terre, système 

Sol, secteur de la ceinture Solaire 

 

Connue de l’UNSC : suspicion de l’ONI 

Connue de l’Insurrection : non 

Connue de la population civile : non 

 

 

Origines et antécédents :  
Argos est probablement l’organisation humaine la plus discrète qui existe à ce jour, malgré le fait que ses actions ont eu et 

continuent d’avoir des conséquences colossales sur le contexte géopolitique de l’humanité. Pour comprendre son fonctionnement 

actuel, il est nécessaire de connaître ses origines profondes : lorsque fut créée l’UEG en 2087 et que la grande majorité des 

raisons de conflit disparurent, cela provoqua une chute des actions boursières de toutes les entreprises liées à l’armement ou à 

la sécurité. Durant les années qui suivirent l’unification des gouvernements de la Terre, toutes les armées furent standardisées 

sur le modèle des anciens U.S.A., forçant les différents pays à équiper leurs soldats avec du matériel américain dont les brevets 

étaient détenus par un nombre limité d’entreprises. Cela provoqua la faillite de nombreuses industries d’armement qui furent 

ensuite rachetées par ces sociétés américaines avant d’être transformées pour adapter leurs chaînes de productions aux 

nouveaux besoins des armées de l’UEG. De cette époque de grands changements émergèrent sept entreprises contrôlant la 

quasi-totalité du marché de l’armement et de la protection civile :  
 

Nom de l’entreprise PDG actuel 

General Armament Kyle Lorenz 

Reyes-McLees Shipyards Franck McLees 

AMG Transport Dynamic Judith Hopper 

Chalybs Defense Solutions Jarold Amsek 

Hannibal Weapon Systems Dmitri Kavloski 

Misriah Armory Aaron Kolnert 

Lethbridge Industrial  Hiro Tamaka 
 

Ce regroupement des moyens de production et la standardisation forcée de l’armement permit à ces entreprises de connaître 

une brève mais intense période de prospérité financière qui fut suivi par une longue période de stagnation. Sans risque majeure 

de conflit armé, les besoins étaient de moins en moins importants et beaucoup d’usines durent être fermées par manque de 

commandes. Peu à peu, les chiffres d’affaires s’effondrèrent, tout comme le cours des actions boursières, jusqu’au jour du 11 

septembre 2147 où les dirigeants de ces entreprises décidèrent finalement de se rencontrer pour établir d’une stratégie qui 

permettrait d’inverser la tendance. Il en est ressorti que la seule solution viable était de provoquer un conflit de type guerre 

civile pour créer une forte demande en matériel militaire et ainsi relancer leur économie, un plan qui fut soumis à un vote à main 

levé et finalement accepté à l’unanimité. 

Cela n’était rien de moins qu’un complot, ils en étaient tous conscients, et c’est pourquoi ils décidèrent de sceller leur alliance 

en fondant l’organisation secrète Argos, dont le nom est issu du géant aux cent yeux de la mythologie grecque. Car pour pouvoir 

créer un conflit sans qu’on puisse les suspecter, ils allaient d’abord devoir créer un réseau d’information encore plus important 

que celui dont ils disposaient à l’époque (et qui était déjà relativement étendu) afin de toujours avoir un coup d’avance sur les 

militaires, les politiciens, et surtout les agents de l’ONI. A cette fin, ils utilisèrent leurs fonds secrets pour créer plusieurs petites 

sociétés dans divers secteurs d’activité et qui serviraient de couvertures pour leurs bureaux de renseignement et d’analyse, 

dirigés par leurs employés les plus dévoués et les plus ambitieux. Il leur fallut plusieurs années pour parvenir à mettre en place 

cette première partie de leur plan, mais cela porta finalement ses fruits lorsque l’un de leurs agents, Vladimir Koslovic, fonda en 

2150 le mouvement révolutionnaire qui porta son nom. Peu de temps après, le mouvement des Friedens qui sembla apparaître 

en réponse aux Koslovics n’était en fait qu’une autre manipulation d’Argos pour agiter la population et favoriser la naissance 

d’une guerre civile meurtrière. 

Après cela, Argos ne cessa de grandir en taille et en puissance grâce aux énormes bénéfices engendrés par la reprise de la 

production d’armement, appuyés par les apports de nombreuses sociétés privées qui furent rachetées pour servir de sources de 

renseignement et de revenu supplémentaire. Son développement fut momentanément ralenti quand le traité de Callisto du 7 

juillet 2170 mis fin aux guerres interplanétaires, mais le fait qu’une telle guerre civile soit apparu malgré un gouvernement 

unique avait fait son œuvre dans l’esprit des gens : quelle que soit l’organisation de la civilisation humaine, les conflits ne 

disparaîtraient jamais, et il y aurait donc toujours besoin d’armes pour se protéger des personnes mal intentionnées.  
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Actuellement, Argos est dans une seconde période de prospérité que l’organisation a elle-même provoquée et entretenue 

depuis l’année 2494, lorsque ses dirigeants ont estimé qu’il fallait déclencher une nouvelle guerre civile pour perpétuer le climat 

de peur constant. Ainsi, l’organisation a accompli les choses suivantes :  
 

 Février 2494 : a provoqué l’incident du Callipso grâce à un agent infiltré qui déclencha une fusillade conduisant au 

massacre de l’ensemble de l’équipage civil. Le vaisseau avait été choisi spécifiquement en raison de son nom qui rappelait le 

traité de Callisto, augmentant l’impact psychologique parmi le public. 

 Septembre 2494 : a financé le mouvement de rébellion dans le système Eridanus. Au travers d’agents se faisant 

passer pour des contrebandiers, Argos fournit des armes qui devaient être livrées à la CMA (Colonial Military Army) et qui furent 

déclarées comme ayant été volée, afin de créer le doute sur la fidélité de la CMA.  

 Août 2495 : a très lourdement financé les rebelles du Soulèvement Populaire sur la colonie de Far Isle pour leur 

permettre de s’infiltrer dans presque toutes les infrastructures civiles et militaires. 

 Novembre 2496 : probablement le chef-d’œuvre d’Argos dans la manipulation. Face à l’aggravation soudaine de la 

situation sur Far Isle, l’UEG recrute les forces de l’UMA pour débuter la reconquête de la colonie au travers de l’opération DARK 

SPARROW, et le major de l’UMA (United Mercenary Army) Garis Matthenson est choisi pour mener cette opération. L’organisation 

connaissait l’existence d’un centre de recherche secret qui avait été pris d’assaut par les rebelles pour en faire une place forte, et 

que l’UNSC comptait reprendre après que l’UMA aurait établi une tête de pont sur la planète, sans jamais avouer son existence 

aux mercenaires. Argos utilisa alors ses agents pour amener Matthenson à choisir d’effectuer son débarquement à proximité de 

ce centre de recherche sans en avertir les officiers de l’UNSC, cela afin de faire échouer l’invasion. Cet échec fut amplement 

médiatisé pour encourager les mouvements rebelles et placer le gouvernement de l’UEG dans une position extrêmement 

inconfortable. C’est là que le président de l’UEG de l’époque, Edgard Waydner, fut subtilement influencé par l’un de ses 

conseillers qui travaillait pour Argos, afin de prendre la terrible décision qui enflamma toutes les colonies extérieure : la 

destruction de Far Isle par un bombardement nucléaire. 

 Février 2497 : lorsque trois généraux de la CMA rassemblent leurs forces sur la colonie de Paris IV pour former l’URF 

(United Rebel Front), Argos utilisa d’énormes moyens de pression pour empêcher les forces de l’UNSC d’intervenir directement. 

Cela obligea les autorités militaires à envoyer d’autres forces de la CMA affronter leurs anciens camarades, mais ces troupes 

préférèrent en grande majorité rejoindre le mouvement rebelle plutôt que de suivre les ordres. A partir de cet évènement, Argos 

est assurée que la guerre civile continuera pour de très nombreuses années, et que les bénéfices de ses entreprises seront 

florissants. 

 

 

Organisation :  
Aujourd’hui, Argos est véritablement titanesque. Presque rien ne se produit dans les sphères financières, industrielles, 

politiques et militaires sans que l’organisation n’en soit informée. Grâce au fait qu’elle ait mis la main sur les principales sociétés 

de télécommunication avant la prise de pouvoir de l’UNSC, elle a pu mettre en place d’innombrables logiciels espions et portes 

dérobées informatiques qui sont totalement inconnus de l’ONI et qui supplantent même ceux que la section 1 a installés par la 

suite. Argos a donc presque toujours un coup d’avance sur toutes les autres entités de la civilisation humaine, s’étant fait une 

spécialité de prévoir les prochains mouvements d’une personne ou d’une entreprise par la simple analyse des faits.  

Le centre décisionnel absolu d’Argos est le Comité, formé par les directeurs des sept entreprises fondatrices. Ce sont eux qui 

décident de la stratégie à mettre en place, des manipulations à accomplir et des financements qui doivent être faits pour servir 

leurs intérêts. Ils se réunissent de façon parfaitement officielle car après tout il n’y a rien d’étonnant à cela, mais ils ne le font 

jamais au moyen de communications à distance, préférant la sécurité d’un vrai face-à-face à l’abri des oreilles indiscrètes de 

l’ONI. Ces hommes possèdent une influence énorme rien que par leur puissance économique et leur renommée, qui leur permet 

de traiter directement auprès des plus hautes instances militaires et politiques de l’UEG. Très peu d’individus dans la société 

humaine peuvent se permettre de leur dire non, à l’exception bien entendu des rebelles. 

Juste en-dessous du Comité se trouvent les collecteurs, qui sont les directeurs de société-écrans créées par le Comité afin 

d’y dissimuler les bureaux de renseignement et d’analyse d’Argos. Ces bureaux fonctionnent avec extrêmement peu de 

personnel, car il s’agit essentiellement d’énormes banques de données informatiques ultra-sécurisées, le travail d’analyse étant 

accompli par des intelligences artificielles primitives. Les collecteurs fournissent régulièrement des dossiers au Comité traitant 

des possibilités de profit selon la situation géopolitique ou financière, que ce soit par le rachat d’une société ou par le 

déclenchement d’un conflit sur une quelconque colonie. Ils sont les cerveaux d’Argos, ceux qui conçoivent la grande majorité des 

plans et ceux qui ont le plus facilement accès aux immenses savoirs de l’organisation. 

A l’étage inférieur opèrent les intermédiaires, des personnes recrutées par les collecteurs ou parfois directement par le 

Comité pour intervenir auprès des individus ou organisations qu’Argos souhaite manipuler. Ce sont des maîtres de la parole, 

sachant mieux que personne user de stratégie pour influencer ceux avec qui ils discutent pour les amener à prendre des 

décisions précises ou à accepter un marché. Ils sont parfaitement conscient du fait qu’ils occupent une position délicate et qu’ils 

sont parfaitement remplaçables, ce qui les oblige à faire extrêmement attention à tout ce qu’ils disent ou font pour éviter de 

dévoiler l’existence d’Argos. 

Et tout en bas de l’organisation se trouvent un nombre incalculable d’agents, des personnes qui ont été recrutées par des 

intermédiaires et qui peuvent être de deux catégories : les sources et les exécutants. Les premiers sont des individus qui 

fournissent des renseignements aux réseaux d’information des collecteurs sans savoir à qui vont ces renseignements, car ils ne 

font que déposer des documents à des endroits précis ou transmettre des messages à un service de messagerie en utilisant une 

porte dérobée d’Argos qui contourne la surveillance de l’ONI. Les exécutants, quant à eux, sont des personnes recrutées 

spécialement par des intermédiaires pour accomplir un travail précis, comme par exemple saboter des dispositifs, voler des 

objets ou même assassiner des gens. Aucun agent ne connait le nom d’Argos, et Argos ne travaille jamais longtemps avec les 

mêmes agents, cela afin d’éviter qu’ils ne découvrent la vérité.   
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I.4.3. Damoclès, les exécuteurs 
 

 “Nothing is real, everything is permitted” 

(Rien n’est vrai, tout est permis)   
 

Nature : organisation secrète 

Affiliation : neutre jusqu’en décembre 2525, puis anti-UNSC 

Origine : inconnue en raison de la perte des archives et des grands maîtres 

durant l’opération RED SHIELD sur Belthesda (décembre 2525), mais 

remonte peut-être à la fondation des assassins de la Perse antique.  

Dirigeant actuel : leader inconnu, auto-proclamé grand maître de Damoclès 

Effectifs : plusieurs centaines d’agents dispersés à travers les colonies et 

organisés en cellules 

Quartier général actuel : inconnu 

 

Connue de l’UNSC : oui (ONI et personnel autorisé uniquement) 

Connue de l’Insurrection : oui (contrats d’exécution fréquents contre des 

membres de l’UNSC) 

Connue de la population civile : oui, mais à l’état de rumeurs 

 

Damoclès est une faction mystérieuse qui agit dans l’ombre pour 

exécuter des contrats d’assassinats, que ce soit contre de simples citoyens 

ou contre des personnalités importantes. Elle se considère d’alignement 

neutre, se plaçant en arbitre pour choisir ce qui lui semblait être le mieux 

pour l’avenir de l’humanité, et dans le conflit qui se déroule aujourd’hui elle a 

choisi le camp des rebelles. Les services de renseignement de l’ONI 

mobilisent donc énormément de ressources pour parvenir à lutter contre ces 

assassins et empêcher qu’ils n’atteignent leurs cibles, mais malheureusement c’est loin d’être chose facile car ces individus sont 

particulièrement bien entraînés et même endoctrinés pour servir Damoclès jusque dans la mort. Bien que des mesures 

draconiennes aient été prises pour mettre un terme aux agissements de cette organisation, elle continue de présenter une 

menace non négligeable pour la sécurité de la Terre et de ses colonies. 

 

 

Origines et antécédents :  
L'origine exacte et la manière dont cette organisation secrète fut fondée demeure un mystère, car ceux qui pouvaient 

éventuellement connaître la vérité sont tous morts aujourd’hui. Cependant il est clair que l'ordre des assassins ai pris son nom 

du roi des orfèvres Damoclès qui, sous le règne du tyran de Syracuse Denys l'Ancien, reçu une leçon d'humilité quant à la 

véritable nature du pouvoir en prenant la place de son souverain un bref moment pour découvrir une épée suspendue au-dessus 

de sa tête. Le tyran cherchait à montrer que tout homme de pouvoir vit en permanence avec la menace d'une mort soudaine par 

ceux qui envie sa position, et cette vision a éventuellement été utilisée pour représenter le rôle de l'organisation des assassins : 

rappeler aux rois et souverains qu'ils peuvent mourir à tout instant si leur règne vient à perturber l'équilibre du monde. Mais la 

date exacte à laquelle cette organisation s’est créée peut aussi bien dater de l’antiquité que d’il y a seulement quelques siècles. 

Il est aujourd'hui extrêmement difficile de déterminer quels ont été les interventions de Damoclès à travers l'histoire 

ancienne de la Terre, car bien que plusieurs évènements anciens puissent être considérés comme preuves d’une certaine activité 

de l'organisation et d’un développement progressif de sa zone d'influence, il est tout aussi facile de considérer ces mêmes 

évènements comme sans aucun rapport avec Damoclès. L'implication de ces assassins durant les guerres interplanétaires fut 

néanmoins beaucoup plus évidente, bien que l'existence d'une telle organisation ne fut jamais rendue publique et que leurs 

actions furent dissimulés par des scénarios factices créés par les services de renseignement de l’ONI. Plusieurs chefs Friedens et 

Koslovics furent éliminés par les assassins de Damoclès qui, à cette époque, pensait apparemment que le gouvernement unifié 

de la Terre représentait l'espoir d'un univers de paix. Cette organisation fut donc l'un des acteurs principaux de la victoire de 

l'UNSC contre les groupements séparatistes du XXIIème siècle. 

Mais quelques siècles plus tard, lorsque la rébellion commença à se reformer dans les colonies extérieures, la position de 

Damoclès n'était plus aussi claire qu'avant. Sa confiance envers les autorités de la Terre semblait avoir grandement diminué et 

pendant de nombreuses années, l'organisation se contenta d'observer comment évoluait la situation pour décider si oui ou non 

elle devait choisir un camp et intervenir en sa faveur. L'amirauté de l'UNSC, craignant que Damoclès ne se range du côté des 

rebelles, décida de profiter du programme SPARTAN-II encore à l'état de projet pour former une arme efficace contre Damoclès : 

l’Aegis Team. Il s'agissait d'une équipe de trois spartans spécialement formés pour affronter et vaincre les assassins dans 

l'éventualité où Damoclès deviendrait hostile à l'UNSC : Rei-114, Jack-115, et Christopher-134. 

Cependant, la formation même de cette équipe fut ce qui décida Damoclès à choisir le camp de la rébellion : en effet, l'un 

des trois enfants sélectionnés par le docteur Halsey pour former l’Aegis Team, Rei-114, était une recrue de Damoclès qui jusqu'à 

l'âge de ses sept ans avait été entraînée par les assassins dans un orphelinat de la colonie d'Eridios servant de couverture à 

l’organisation. Sa récupération fut camouflée en attaque réglementaire contre ce qui apparut comme un repère de la rébellion, 

mais en 2525 Damoclès finit par apprendre les véritables raisons de cette opération et comprit les intentions de l'UNSC. Sortant 

de son attitude spectatrice dans ce qui était les prémices de l’Insurrection, elle décida d'agir en commençant par éliminer les 

membres de l’Aegis Team. Mais l'équipe d'assassins envoyée par Damoclès sur Reach fut anéantie par les trois spartans, 

dévoilant le premier mouvement de l'organisation, ce qui força l'UNSC à prendre une décision des plus importantes. 
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L'amirauté voulait une réaction aussi rapide que puissante, et c'est pourquoi les augmentations corporelles prévues 

initialement pour le programme SPARTAN-II en 2528 furent avancée afin de rendre l’Aegis Team opérationnelle le plus vite 

possible, malgré les risques encore présents d'effets secondaires potentiellement mortels des procédés d'augmentations qui 

auraient nécessité encore un peu de temps pour être pleinement sans danger. Les trois spartans de l'équipe survécurent au 

processus (en partie à cause du fait qu’ils ne reçurent pas de catalyseur d’hormone) mais furent déclarés comme morts durant 

l’opération, puis déployés sur la piste principale dont disposait l'ONI à propos de Damoclès. En à peine quelques semaines, 

l’Aegis Team remonta la piste avec une efficacité redoutable, abattant un grand nombre d'assassins qui ne parvinrent pas à les 

freiner dans leur enquête, jusqu'à ce qu’en décembre 2525 ils atteignent finalement le cœur de l'organisation sur la colonie 

extérieure de Belthesda et éliminent l’ensemble des chefs suprêmes de Damoclès. Le nom de code de cette mission était RED 

SHIELD, mais dans les milieux ayant accès aux données concernant cette organisation, cet évènement est désormais plus connu 

comme la Grande purge des assassins. 

Depuis ce jour, Damoclès tente de récupérer ses forces et fonder une nouvelle génération d'assassins, mais sans les anciens 

chefs pour guider leurs pas, l'organisation est devenue beaucoup plus agressive, d'autant qu'elle est désormais animée par un 

puissant sentiment de vengeance envers l'UNSC et particulièrement envers l’Aegis Team. Ses actions sont donc désormais 

beaucoup moins discrètes et l'organisation commence peu à peu à sortir de l'ombre pour affirmer son existence à travers les 

colonies humaines et répandre la peur parmi les institutions loyales au gouvernement de la Terre. La grande purge de 2525 a 

laissé Damoclès considérablement affaiblie, mais il semblerait qu'une figure inconnue ait reprit la tête de l'organisation et ait 

commencé à ordonné un recrutement en masse parmi les orphelins des colonies extérieures, particulièrement ceux dont la haine 

envers l'UNSC est la plus forte. L’Aegis Team continue de traquer et d'éliminer les assassins dans le plus grand secret, mais 

l'organisation reste toujours présente à ce jour. 

 

 

Organisation :  
La hiérarchie de Damoclès est organisée en cinq étages nommés cercles, le premier cercle étant celui des grands maîtres 

de l’organisation tandis que les simples agents débutent leur vie d’assassin dans le cinquième. Ce n’est qu’à partir du troisième 

cercle qu’un membre de Damoclès reçoit le titre de maître, gagnant ainsi le droite de devenir chef d’une équipe d’assassin et de 

former les nouvelles recrues. Après que tous les anciens grands maîtres aient été éliminés par l’Aegis Team, un maître du 

deuxième cercle s’est auto-proclamé grand maître de Damoclès pour reprendre l’organisation en main et lui permettre de 

survivre. 

Damoclès est aujourd’hui une organisation mourante qui tente de renaître de ses cendres malgré la traque permanente de 

l’Aegis Team et des forces spéciales de l’UNSC. De ce fait, elle ne peut plus se dissimuler derrière des façades telles que des 

orphelinats ou des refuges comme elle le faisait autrefois, car cette technique est désormais très bien connu de ses ennemis qui 

fouillent systématiquement ce genre de structure en prétextant des contrôles de routine. En désespoir de cause, et grâce à son 

alliance plus ou moins totale avec les mouvements insurrectionnistes, Damoclès est forcée d’établir ses installations au sein des 

bases rebelles afin de bénéficier d’une certaine sécurité. Cet éloignement par rapport à la population civile neutre et ignorante 

des colonies rend le recrutement sensiblement plus difficile, forçant parfois l’organisation à renoncer à certains de ses principes 

en recrutant directement des adultes parmi les rebelles volontaires. Mais ces individus ne feront jamais d’aussi bons assassins 

que ceux qui ont été formés selon les vieilles traditions. 

Car le recrutement normal de Damoclès se fait à la naissance, en sélectionnant des nouveau-nés d’après leur patrimoine 

génétique. D’une certaine manière, cette organisation a beaucoup inspiré le programme SPARTAN-II pour la sélection de ses 

propres recrues. Du temps d’avant la grande purge des assassins, Damoclès disposait de très nombreux appareils d’analyse 

d’ADN qui travaillaient en quasi permanence sur des échantillons récupérés dans les nurseries de très nombreux hôpitaux, afin 

d’identifier les meilleures recrues potentielles. Des vétérans de Damoclès portant le titre d’investigateurs sélectionnent ensuite 

les nouveau-nés les plus prometteurs qui sont ensuite kidnappés et emmenés dans des centres de formation où ils seront 

éduqués, entraînés et endoctrinés pour devenir des assassins redoutables. 

 

 

Missions et modes opératoires :  
Avant la grande purge des assassins, Damoclès s’occupait exclusivement d’assassinat et survenait parfaitement à ses besoins 

avec le seul revenu des contrats que ses membres remplissaient. Mais aujourd’hui, le besoin urgeant de grandir de nouveau en 

dimensions et le besoin d’entretenir de bonnes relations avec les mouvements séparatistes fait que cette organisation accepte de 

plus en plus de missions annexes telles que les vols, les sabotages et les captures de prisonniers pour le compte des rebelles. 

Mais qu’il s’agisse d’assassinat ou d’autres opérations, les agents de Damoclès ne travaillent que très rarement avec des soldats 

de la rébellion car leurs compétences et leur mentalité sont trop différentes pour leur permettre de travailler efficacement 

ensemble. Les seuls assassins qui acceptent sans difficulté d’opérer parmi les troupes insurrectionnistes sont ceux qui étaient 

eux-mêmes des rebelles avant d’être recrutés par l’organisation. 

La plupart du temps, les agents de Damoclès travaillent seuls ou en binôme afin de privilégier la furtivité. Cependant il peut 

arriver que, en raison d’un contrat d’une très grande importance ou d’une cible particulièrement difficile à atteindre, 

l’organisation mobilise ce qu’elle appelle une équipe d’extermination. Celle-ci se compose toujours d’un seul maître du 

troisième ou deuxième cercle, accompagné d’un nombre d’agents pouvant varier de deux à six selon la difficulté du contrat, et 

son mode opératoire est sensiblement différent de celui utilisé par les agents solitaires ou les binômes : pour une équipe 

d’extermination, toute personne qui se trouve entre elle est sa cible ou qui est témoin de sa présence doit être éliminée 

purement et simplement, que ce soit un militaire ou un civil, un homme ou une femme, un adulte ou d’un enfant. Le massacre 

qui accompagne le déroulement d’un contrat exécuté par une équipe d’extermination suffit à lui seul pour explique le nom donné 

à ces regroupement d’assassins.   
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PARTIE 2 : 

 

DOMAINE DE LA REBELLION 
 

 
 
 

La conquête spatiale humaine a beau avoir été organisée et financée par l’UEG depuis la 
découverte du moteur Shaw Fujikawa, dès que des populations se sont éloignées de la Terre elles ont 
commencé à vouloir en devenir indépendantes. Aujourd’hui, avec des colonies se trouvant à plusieurs 
dizaines d’années-lumière du berceau de l’humanité, ce sentiment est devenu tellement fort qu’une 
partie de plus en plus importante de leurs habitants se soulève contre le pouvoir de l’UEG, formants 
des mouvements séparatistes plus ou moins bien organisés et souvent armés. Face à la persécution 
constante de l’UNSC qui les voit (parfois à raison) comme des organisations terroristes, les agents et 
les sympathisants de la rébellion sont obligés de vivre dans l’ombre des autorités et de suivre leur 
cause par des moyens détournés, difficiles et souvent illégaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 

II.1. EXILE ET INFILTRATION 
 

Toutes les organisations indépendantistes, qu’elles soient combattantes ou non, sont considérées comme illégales et hors-la-

loi par l’autorité de l’UNSC, ce qui fait qu’elles ne peuvent pas exister au grand jour, ni sur Terre ni sur aucune de ses colonies. 

Dans ce cas, il n’existe que deux options : l’exile ou l’infiltration. La première méthode consiste à bâtir des repères secrets dans 

les régions inhabitées de l’espace ou d’une colonie afin de s’en servir comme base d’opération, tandis que la seconde s’effectue 

en agissant depuis l’intérieur de la société de l’UEG par divers moyens, ce qui permet parfois d’introduire des agents aux sein 

des institutions gouvernementales ou militaires de l’UNSC. La plupart des grandes factions rebelles multi-planétaires peuvent 

jouer sur les deux tableaux grâce à leurs moyens financiers et humains suffisamment important, mais beaucoup d’organisations 

plus petites ne peuvent que rester infiltrées parmi la population. Cela est progressivement en train de changer avec la montée 

en puissance de l’URF (United Rebel Front) qui se mets à rassembler tous les mouvements indépendantistes depuis quelques 

années pour mettre leurs ressources en commun. Dans ce chapitre nous allons décrire les contraintes imposées par chacune de 

ces deux méthodes de survie de la rébellion. 
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II.1.1. L’exile 
 

En plus de l’URF, il existe une dizaine d’autres factions rebelles moins importantes disposant d’au moins une base d’opération 

secrète dans les secteurs des colonies extérieures ou dans les régions inexplorées du Bras d’Orion. Près de la moitié de ces 

installations se trouvent dans l’espace plutôt que sur une planète, et cela pour deux raisons essentielles : d’abord faciliter 

l’apport de ressources par les vaisseaux de ravitaillement, et ensuite rendre ces structures extrêmement difficiles à repérer. 

Toutefois, que ce soit par manque de moyens ou par nécessité stratégique, les factions rebelles détiennent également des bases 

terrestres présentant des conditions de vie très variées selon la nature de l’environnement. Nous allons étudier plus en détails 

chacune de ces deux catégories d’installations : 

 

Stations spatiales :  
Le lieu de construction de ces structures est toujours très 

important, car elles doivent être le mieux camouflées 

possibles pour que même des vaisseaux d’exploration de 

l’UNSC puissent passer à côté (dans l’espace, « à côté » 

signifie à quelques milliers de kilomètres) sans les détecter. 

Les meilleurs endroits sont donc les champs d’astéroïdes car il 

est facile de creuser une station à l’intérieur des plus gros 

éléments, mais on trouve également des stations spatiales 

rebelles dans la haute atmosphère de planètes gazeuses en 

raison des fortes perturbations électromagnétiques qui y 

règnent, et certaines vont jusqu’à s’isoler dans l’espace 

profond. Tous les moyens sont bons pour s’assurer que les 

autorités de la Terre ne découvrent jamais ces repères et n’en entendent même jamais parler. 

La vie sur ces installations est très simple : tout le monde 

doit faire sa part de travail pour maintenir en état les différents 

systèmes, quelle que soit leur importance. Depuis le réseau de 

distribution d’eau potable aux balises lumineuses du hangar à 

navette, en passant par les serres de culture et le circuit 

hydraulique d’ouverture des portes, chaque partie d’une 

station spatiale doit être garder dans le meilleur état possible 

pour éviter les accidents et les dépenses inutiles. Les enfants 

élevés au sein de la rébellion apprennent donc très tôt à 

remplir un rôle pour la collectivité, tandis que les adultes 

savent assurer en moyenne une demi-douzaine de postes 

qu’ils prennent selon les besoins du moment. Les ressources 

nécessaires au fonctionnement d’une station sont apportées 

par des vaisseaux de contrebande, ces derniers faisant près des trois quarts de leur chiffre d’affaire auprès des rebelles. Il s’agit 

principalement de sources énergétiques, d’aliments divers et de matériels de première nécessité, mais les contrebandiers 

vendent également aux séparatistes des armes et équipements militaires volés à l’UNSC. 
 

 

 

Bases terrestres : 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une faction rebelle décide de construire un repère secret à la surface d’une planète. Le 

plus courant est qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour bâtir une station spatiale et l’entretenir, mais cela peut 

également être pour pouvoir exploiter un gisement minier très important ou parce que cette base servira de forteresse lorsque 

les combats commenceront sérieusement avec l’UNSC. Quoi qu’il en soit, ces bases sont toujours particulièrement difficiles à 

trouver, même sur les mondes déjà colonisés par l’UEG car on y trouve toujours d’immenses étendues de terres inhabitées et 

sauvages, voir même très hostiles à l’être humain. Les rebelles s’installent souvent dans des environnements à risques tels que 

des régions glaciaires, volcaniques ou dénuées d’atmosphère respirable afin de réduire les risques d’être découverts par une 

expédition chanceuse. De ce fait, les bases terrestres sont presque toujours plus ou moins souterraines et fonctionnent donc à 

peu près de la même manière que les stations spatiales, la principale différence étant la nature des convois de ravitaillement : 

les contrebandiers ou sympathisant rebelles trouvent généralement le moyen d’apporter leur cargaison ailleurs sur la même 

planète, que ce soit par des navettes de descente ou en utilisant un ascenseur orbital (dans le cas d’une planète déjà colonisée), 

puis d’employer des transporteurs terrestre pour rejoindre les rebelles à un point de rendez-vous décidé au dernier moment. Là, 

l’échange se fait, le payement étant de préférence en monnaie matérielle (voir chapitre I.2.1), et la cargaison change de mains 

avant d’être finalement transporté jusqu’au repère en toute discrétion. 

  Le premier avantage des bases terrestres par rapport aux stations spatiales est de pouvoir utiliser la chaleur du sol pour 

maintenir des conditions de vie acceptables. Parfois, des sources d’eau souterraines peuvent être utilisées de manière plus ou 

moins limitées, et la présence d’une atmosphère respirable fait économiser l’entretient d’équipements coûteux pour le recyclage 

de l’air. Mais en contrepartie cela apporte de sérieux inconvénients : en temps normal, déjà, l’approvisionnement est beaucoup 

plus compliqué, mais il faut également savoir que ces installations sont très difficiles à évacuer lorsqu’elles viennent à être 

découvertes par l’UNSC. Bien entendu, chacune de ces bases dispose d’un ou de plusieurs tunnels de secours pour permettre 

aux occupants de s’échapper, en commençant systématiquement par le personnel non-combattant pendant que les soldats 

retiennent l’ennemi.  
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II.1.2. L’infiltration 
 

Même pour une organisation aussi puissante que l’URF, il est indispensable d’avoir un vaste réseau d’agents infiltrés et de 

sympathisants dissimulés parmi la population d’une ou de plusieurs colonies afin de pouvoir combattre la société depuis 

l’intérieur. Ces individus peuvent remplir plusieurs fonctions extrêmement importantes pour la rébellion : 

 Aide de proximité pour les autres membres de la rébellion en mission (hébergement, fourniture de matériel, 

d’informations, etc.). 

 Diffusion de l’opinion indépendantiste et recrutement de nouveaux membres parmi la population des colonies. 

 Désinformation contre les services de renseignements de l’ONI. 

 Organisation de sabotages, attentats et assassinats contre l’UNSC. 

 Collecte de renseignement sur les actions présentes et à venir de l’UNSC 
 

Dans ce chapitre, nous allons passer rapidement en revue les trois différents types de milieu dans lesquels la rébellion peut 

disposer d’agents infiltrés. 

 

Milieu rural : 
Probablement l’endroit où il est le plus facile de dissimuler des agents de la rébellion, les campagnes et régions faiblement 

peuplées représentent généralement le cœur de toute faction rebelle infiltrée. Les cellules de résistance en milieu rural sont 

celles qui bénéficient de la plus grande liberté de mouvement, principalement en raison d’un couvre-feu beaucoup plus flexible et 

parfois même totalement inexistant, ce qui leur permet d’organiser des actions pour les autres cellules dispersées à travers une 

même colonie. Les résidences isolées et les villages sont parfaits pour dissimuler du matériel ou des personnes recherchées par 

les autorités, car on peut très facilement y construire des aménagements souterrains ou des compartiments secrets quasi 

indétectables, sans compter que les régions alentours peuvent offrir des abris naturels qui sont autant de bénédictions pour les 

rebelles. Certains des groupes séparatistes les plus influents sont parvenus à posséder des villages entiers qu’ils utilisent comme 

couverture pour coordonner leurs opérations, entretenir leurs troupes et fabriquer du matériel en secret. L’UNSC est 

parfaitement conscient de l’importance des milieux ruraux dans l’organisation rebelle, mais ne peux pas agir directement par la 

mise en place de lois restrictives car cela impacterait également les classes aisées et conservatives de la population qui 

possèdent des résidences à la campagne. Si le mode de vie de ces personnes venait à être bouleversé, non seulement l’UNSC 

perdrait une grande part de ses plus fervents défenseurs dans le civil, mais subirait aussitôt une contre-attaque financière dont 

l’impact serait dévastateur. C’est pourquoi la seule option est d’effectuer une surveillance constante mais discrète sur ces milieux 

par l’ONI pour s’assurer de dénicher les preuves d’une activité rebelle avant d’envoyer des soldats sur place. 
 

 
 

Milieu urbain : 
Bien plus dangereux que la région rurale, la ville est néanmoins un champ de bataille très important pour les mouvements 

séparatistes, car c’est là que se jouent trois aspects majeurs de leur bras de fer contre l’UNSC : le recrutement de nouveaux 

sympathisants parmi la population, la décrédibilisassions des institutions gouvernementales et militaires, et l’affaiblissement de 

ces mêmes institutions. Les agents de la rébellion infiltrés dans les villes distribuent des tracts, taguent les murs de slogans 

contestataires et sabotent les infrastructures des bâtiments officiels, parfois en violant le couvre-feu au risque d’être capturés et 

mis en prison. De petites cellules totalement indépendantes entre elles agissent chacune sur un territoire bien défini mais 

peuvent éventuellement unir leurs forces dans le cadre d’une grosse opération à haute valeur stratégique. Chaque cellule et 

chaque agent de ces différentes cellules est désigné par un nom de code qui peut changer lorsque les services de renseignement 

de l’ONI risquent de les identifier. Si un ou plusieurs de ces agents viennent à être découverts, ils doivent choisir entre deux 

options : partir en exile dans l’une des installations décrites au chapitre II.1.1, soit s’acheter une nouvelle identité en faisant 

appel à des faussaires affiliés ou non à la rébellion (ceux qui n’y sont pas affiliés sont naturellement plus chers) pour pouvoir 

continuer à agir en tant qu’infiltrés dans la société. 
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Milieu militaire : 
Seuls les meilleurs agents infiltrés de la rébellion parviennent à s’introduire dans les organisations militaires de l’UNSC pour y 

collecter des informations ou effectuer des opérations de sabotage depuis l’intérieur. Chacun de ces individus est d’une valeur 

inestimable pour la faction rebelle à laquelle il répond, mais aussi à toutes les autres factions similaires car les informations qu’ils 

transmettent sont souvent diffusées pour bénéficier au plus grand nombre. Ces hommes et ces femmes portent une 

responsabilité aussi immense que le risque qu’ils prennent chaque jour en vivant au cœur des institutions qu’ils combattent, 

créant des liens d’amitié plus ou moins faux avec des membres de l’UNSC pour correspondre à l’identité factice qu’ils se sont 

créée. Cela demande des qualités exceptionnelles, des années d’entraînement à l’espionnage, et plusieurs mois de préparation 

pour créer une fausse identité et être recruté par l’organisation à infiltrer. Ainsi, chaque agent de ce type possède à la fois une 

identité réelle, une identité factice, et un nom de code pour communiquer avec ses camarades de la rébellion, ce qui exige une 

grande capacité d’adaptation et de dédoublement de personnalité qui comporte malheureusement des risques psychologiques 

non négligeables. D’innombrables vies ont été sauvées grâce à l’action (et parfois le sacrifice) d’un agent infiltré au sein de 

l’UNSC qui a saboter une opération militaire ou qui ont prévenu leurs compagnons d’une attaque imminente, et c’est pourquoi 

leur présence est essentielle pour que la rébellion puisse survivre. 
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II.2. RESSOURCES 
 

 

 

En raison de leur exile imposé par l’UNSC qui les a déclaré hors-la-loi, des millions de membres de la rébellion ne peuvent 

pas bénéficier du système économique des colonies de l’UEG et doivent donc trouver des moyens alternatifs pour subvenir à 

leurs besoins essentiels. Chaque faction indépendantiste doit continuellement se fournir en ressources énergétiques, 

alimentaires, mécaniques et militaires si elle veut continuer à exister et à lutter contre la tyrannie de l’UNSC. Pour cela, ces 

factions peuvent utiliser différentes méthodes que nous allons présenter dans ce chapitre.  

 

 

 

II.2.1. Production interne et soutiens 
 

Le meilleur moyen de s’assurer d’avoir les ressources essentielles à sa propre survie, c’est de les produire soi-même. Dans 

cette logique, les différents mouvements séparatistes maintiennent des sites de fabrication inconnus des autorités de l’UNSC et 

dont tous les produits sont destinés aux agents et sympathisants de la rébellion, où qu’ils se trouvent. Parallèlement à cela, 

plusieurs entreprises officielles de tailles diverses sont partisantes de la cause des rebelles à différentes échelles et font alors 

tout leur possible pour envoyer une partie de leur production vers les installations d’exile. Nous allons rapidement présenter ces 

deux aspects : 

 

Production interne : 
Ce type de production concerne principalement les ressources alimentaires issues de la culture ou de l’élevage, car les autres 

domaines nécessite des installations complexes et coûteuses à l’entretient, sans compter les matières premières qui ne sont pas 

toujours évidentes à collecter. Les rebelles se contentent donc d’aller dans les régions les plus reculées de nombreuses colonies 

extérieures pour y faire pousser des plantations et y élever des troupeaux d’animaux comestibles très variés. Lorsqu’ils ne sont 

pas dissimulés par une forêt ou par des formations rocheuses complexes, les cultures et bâtiments sont systématiquement 

recouvert avec du camouflage militaire pour qu’ils ne soient pas repérés par l’aviation ou les satellites de l’UNSC, ce qui fait que 

la plupart de ces sites peuvent fonctionner pendant des dizaines d’années. Les récoltes et carcasses d’animaux abattus sont 

ensuite régulièrement confiées à des contrebandiers dans le cadre d’un contrat pour être livrée vers une ou plusieurs 

installations secrètes de la rébellion, et même si quelques convois sont découverts par l’UNSC, il en passe toujours suffisamment 

pour nourrir les habitants de ces installations.  
 

 
 

Soutiens : 
Un grand nombre de petites et moyennes entreprises des colonies extérieures soutiennent secrètement la cause des rebelles 

et veulent participer à leur façon au mouvement de révolte contre l’UNSC. La difficulté à envoyer des cargaisons de soutien 

dépend directement de l’étendue de la « conspiration » au sein de l’entreprise : chez certaines, seuls quelques travailleurs sur 

une chaîne de production sont pour la rébellion et alors cela devient plutôt du détournement, mais chez d’autre cela se passe 

uniquement au niveau des dirigeants de la société, et parfois tout le personnel peut être partisan de l’insurrection. Il existe 

également quelques rares grandes entreprises industrielles dont les patrons falsifient les chiffres de production pour détourner 

une importante quantité de produits pour les rebelles. Mais dans tous les cas, encore une fois pour ce genre de ravitaillement ce 

sont souvent les contrebandiers qui sont mis à contribution, ne serait-ce que pour éviter que les services de renseignement de 

l’ONI ne remontent jusqu’aux sociétés complices.  
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II.2.2. Le détournement 
 

Le moyen le plus profitable mais aussi le plus dangereux pour acquérir des ressources est de détourner celles de l’UNSC et 

des colonies de l’UEG. Cela peut se faire à trois étapes différentes du processus industriel : à la production, durant le transport, 

et dans les stocks de distribution. 

 

A la production : 
Le détournement durant cette étape s’effectue le plus souvent en dissimulant une partie de la marchandise avant qu’elle 

n’apparaisse dans les chiffres comptables d’une quelconque entreprise car cela peut se faire très facilement et sur une longue 

période. Ainsi, ce type de détournement constitue une source sûre, sécurisée et pérenne, ce qui est extrêmement profitable pour 

la faction qui l’a mise en place. Toutefois, ce procédé ne peut s’effectuer que sur les sites de production en masse tels que la 

métallurgie ou l’industrie agro-alimentaire, car les fabriques d’équipements plus avancés enregistrent méticuleusement chaque 

produit pour combattre justement toute forme de trafic interne. 

 

Durant le transport : 
Domaine privilégié des pirates et contrebandiers, le détournement de cargaison marchande ou militaire, le plus souvent dans 

l’espace, est la méthode la plus risquée mais dont le bénéfice potentiel est le plus grand. Les ressources de plus grande valeur 

sont celles qui bénéficient de la meilleure protection, qui peut aller du personnel de sécurité armé sur les vaisseaux-cargos aux 

vaisseaux d’escorte de l’UNSC Navy, celle-ci étant souvent mis à contribution pour protéger les convois à haute valeur 

stratégique ou économique s’aventurant dans les plus lointaines colonies extérieures. La meilleure manière d’attaquer un 

transport est d’avoir un agent infiltré parmi l’équipage pour saboter la propulsion, les systèmes de communication et 

l’armement, ce qui facilite énormément la tâche, mais cela n’est pas toujours possible. Les rebelles doivent alors intimider 

l’équipage du cargo par une démonstration de force, le plus souvent en déployant une petite flottille de combat bien armée, pour 

s’assurer que personne ne cherchera à jouer au héros, et c’est pourquoi la majorité de ce genre de hold-up spatial s’effectue en 

collaboration avec des factions de pirates ou de contrebandiers avec qui les rebelles partagent la prise.  

 

Au stockage : 
La dévalisassions de hangars de stockage est une option moyennement risquée à condition d’être effectuée de manière 

raisonnable : il est impossible de mettre sur pied le braquage intégral de ce genre d’endroit, surtout s’il s’agit d’un stock 

militaire, car cela demande d’énormes moyens de transport terrestres qui seront très vite repérés et neutralisés par les forces de 

l’ordre. L’action doit être rapide, précise et discrète. A cette fin, il est vital d’avoir les meilleurs renseignements possibles au sujet 

des produits stockés, de leur disposition dans la zone de stockage, et des dispositifs de sécurité existant. Seules les cibles les 

plus importantes (et donc les plus risquées) sont attribuées à des soldats rebelles entraînés, les autres étant dévalisés par des 

agents infiltrés parmi la population civile qui dissimule ensuite le butin dans les régions rurales où elles seront ensuite stockées 

dans l’attente d’être pouvoir expédiées vers les stations spatiales et bases terrestres de la rébellion.  

 

 

 

II.2.3. La contrebande et la piraterie 
 

Dans la situation délicate qui est la sienne, la rébellion est fréquemment forcée de demander l’aide de milieux criminels plus 

ou moins dangereux qui peuvent aller des simples escrocs indépendants aux organisations mafieuses, en passant par les 

trafiquants d’armes et les assassins freelance. Ceux vers qui les factions rebelles se tournent le plus sont les réseaux de 

contrebande et de piraterie, même si ces derniers sont presque toujours liés à une mafia ou à une autre, car ce sont des 

fournisseurs de ressources assez fiables et qui ont l’habitude de la négociation. Ce sont des individus très débrouillards, 

ingénieux, capables de se battre si nécessaire et qui ont un bon sens des affaires, mais ce ne sont pas forcément des partisans 

confirmés de la rébellion. Ils ne sont donc pas toujours mis totalement au courant du déroulement des opérations qu’ils doivent 

mener pour les séparatistes et découvrent la suite du plan au fur et à mesure que celui-ci se déroule, une habitude qu’ils 

n’apprécient pas forcément mais qui a été mise en place pour brouiller les pistes en cas d’espionnage par l’ONI. 
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D’un point de vue pratique, les pirates récupèrent déjà une quantité non négligeable de matériel en pillant les épaves de 

vaisseaux, qu’ils soient civils ou militaires, parfois en se faisant passer pour des entreprise de démantèlement afin d’avoir accès 

aux débris. Il arrive qu’une faction rebelle contacte au dernier moment un groupe de contrebandiers pour les prévenir qu’une 

embuscade a été réussie contre un ou plusieurs vaisseaux de l’UNSC, et qu’il y a des épaves à exploiter rapidement avant que la 

Navy n’envoie un second groupe de combat plus important pour sécuriser la zone. Cette collaboration peut parfois aller jusqu’à 

organiser une attaque coordonnée contre des cibles militaires, mais cela représente un risque de fuite d’information que les 

rebelles ne peuvent pas toujours se permettre de prendre. Quoi qu’il en soit, les stations spatiales de la rébellion regorgent 

souvent d’équipages de pirates dont les vaisseaux sont à quai pour décharger du matériel, se réapprovisionner ou effectuer des 

réparations entre deux pillages. 

De leur côté, les contrebandiers sont beaucoup employés par les rebelles pour contourner les contrôles réglementaires de 

cargaisons lorsqu’il est nécessaire de transporter des ressources ou des individus recherchés depuis un repère de la rébellion 

vers un autre. Chaque contrat passé avec un groupe de contrebande spécifie le lieu de récupération de la marchandise, la nature 

de cette même marchandise, le lieu de livraison et le délai accorder pour remplir le contrat. Sur la grande majorité des contrats, 

le payement se fait à moitié d’avance tandis que l’autre moitié est versée à la livraison mais, pour les cargaisons ayant une très 

grande valeur pour la rébellion, ce payement est entièrement donné lorsque le contrat a été rempli. Il arrive d’ailleurs souvent 

que, lorsqu’un objet ou une personne très importante doit être transporté par des contrebandiers, ces derniers soient 

accompagnés par des agents confirmés de la rébellion assurant le rôle de force de sécurité mais surtout de surveillants. 

 

 

Les rebelles et la pègre :  
Bien que les membres de la rébellion soient considérés comme des hors-la-loi par l’UNSC au même titre que les pires 

criminels de l’humanité, ce n’est pas pour autant qu’ils se sentent proches du milieu de la pègre. Au contraire, il existe une 

profonde rivalité assez inavouée entre ces deux milieux pour une raison essentiellement économique : en effet, les gangs et les 

organisations mafieuses préfèrent que l’UEG reste au pouvoir car plus une nation est grande et puissante, plus il est facile de la 

parasiter et plus les bénéfices sont importants. Si la rébellion venait à obtenir l’indépendance de la plupart des colonies 

extérieures, les pertes seraient énormes pour la pègre et c’est pourquoi les dirigeants de ce milieu sont fondamentalement 

opposés aux ambitions des rebelles. Néanmoins, même les plus puissantes mafias savent parfaitement que si elles venaient à 

contrecarrer directement les plans de l’URF ou de toute autre faction insurrectionniste, elles seraient aussitôt écrasées par une 

contre-attaque en règles impitoyable. Leur seule option est donc d’offrir aux rebelles un soutien modeste pour maintenir un statu 

quo sans pour autant leur donner trop de munitions pour affronter l’UNSC. 

De leur côté, les factions rebelles méprisent les membres de la pègre mais pas ouvertement, car elles ont besoin d’eux pour 

leur fournir des ressources au travers de la contrebande et du marché noir, sans compter les petits services d’espionnage, de 

sabotage et d’assassinat qu’ils peuvent offrir en cas de besoin. Certains dirigeants de l’insurrection, et en particulier les trois 

généraux renégats de l’URF, ont envisagé la possibilité d’éradiquer les mafias pour supprimer cette gêne, reprendre leur 

business et en récupérer l’ensemble des bénéfices. Mais cette hypothèse a vite été oublié en raison de deux dangers majeurs qui 

ont été mis en évidence lors des discussions : le premier est que les activités mafieuses finiraient inévitablement par corrompre 

la rébellion et décrédibiliserait son combat, donnant ainsi de puissantes munitions à l’UNSC pour sa propagande. Le second est 

que faire table-rase de la pègre laisserait la place pour l’avènement d’une nouvelle génération de crime organisé dont les 

membres seraient totalement hostiles à la rébellion, provoquant une guerre civile meurtrière d’où il serait impossible de sortir. 

Les dirigeants rebelles ont donc accepté la pègre actuelle comme un mal nécessaire qu’ils tâcheront de combattre uniquement 

après qu’ils aient remporté leur combat contre l’UNSC. 

 

 

 

II.2.4. Les receleurs et marchés noirs 
 

Les énormes ressources accumulées par les membres de la pègre sont souvent vendues sous le manteau dans des lieux bien 

précis qu’ils maintiennent fermement sous leur contrôle, et ils n’hésitent pas à faire payer très cher certains objets qu’ils savent 

être particulièrement intéressants pour la rébellion. Ce racket organisé est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les 

dirigeants de l’URF avait envisagé de renverser les mafias pour prendre la direction de leurs affaires, mais les bénéfices auraient 

été minimes par rapports aux conséquences d’un tel renversement.  

Des agents spéciaux rebelles, nommés agents d’approvisionnement, se rendent donc régulièrement dans ces lieux de 

vente pour examiner la marchandise qui y est proposée. Chacun d’entre eux dispose d’un budget mensuel ou hebdomadaire 

suffisant pour négocier des prix, et peut éventuellement demander à ses supérieurs une somme supplémentaire pour obtenir un 

objet exceptionnel. Les personnes choisies pour remplir ce rôle doivent donc être extrêmement fiables tout en ayant un bon sens 

des affaires et une excellente capacité d’évaluation d’un article. Mais ces agents de confiance ne sont pas les sens rebelles à 

parcourir ces endroits : les combattants et sympathisants de l’insurrection forment une bonne partie de la clientèle régulière, à la 

différence qu’ils utilisent leur solde personnelle pour acheter des ressources personnelles, en prévision de futures opérations ou 

simplement pour arriver à survivre. Lorsqu’un agent d’approvisionnement et une autre personne, affiliée à la rébellion ou non, 

sont en conflit pour obtenir le même article, l’agent n’a qu’à transmettre un mot de passe au vendeur pour que celui-ci lui donne 

la priorité. En effet, le fragile statu quo établi entre la pègre et les organisations rebelles implique ce genre de privilège, à défaut 

de quoi les rebelles seraient en droit de faire une « descente » pour saisir une partie du stock du vendeur n’ayant pas respecté 

cet accord. 

Il existe deux types d’endroits où on peut effectuer ce genre de commerce : les boutiques de receleurs, et les marchés noirs. 
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Les receleurs : 
Il existe de nombreux commerces et petites entreprises dans les colonies extérieures qui possèdent, derrière leur activité 

officielle, un rôle de revendeur d’objets volés ou illégaux pour le compte de la pègre. Connaître l’identité de ces receleurs et la 

nature de leur marchandise n’est pas très difficile lorsqu’on s’adresse aux bons informateurs, et même l’ONI connaît une bonne 

partie d’entre eux sur certaines planètes mais préfère les laisser tranquille et se contente de les surveiller en espérant coincer 

leurs commanditaires. De toute façon, dès qu’un receleur est arrêté par les autorités, un autre est mis en place quelques jours 

plus tard pour reprendre le fonds de commerce. Il est rare que plusieurs factions rebelles se fournissent chez un même receleur, 

car cela peut être un sujet de tension non seulement entre ces factions mais également entre elles et la mafia locale, ce qui fait 

qu’il existe une certaine notion de protection territoriale au sein de l’insurrection. 

Mais il ne suffit pas seulement de connaître l’adresse d’un receleur pour avoir accès à la marchandise : il faut établir le 

contact d’une manière prédéfini par le vendeur lui-même. Parfois, cela consiste à demander à voir une personne qui n’existe pas, 

ou alors à répondre à une question par une phrase-clé, ou encore à présenter un symbole particulier qui change périodiquement. 

Chaque receleur est libre de choisir son propre code de contact, et lorsqu’on présente ce code correctement, il vous ouvre sa 

réserve secrète sans discuter. Par contre, il est extrêmement mal avisé de demander à voir ce genre de marchandise puis de ne 

rien acheter, car ce métier présente un sérieux risque et chaque client peut très bien être un espion de l’ONI venu faire du 

repérage. Il est de plus bien évident que tous ces vendeurs sont armés, certains beaucoup plus que d’autres, pouvant aller 

jusqu’à utiliser des systèmes de sécurités automatisés et à engager des gardiens relativement bien équipés pour assurer leur 

protection. Mieux vaut donc ne pas les brusquer à moins de pouvoir compter sur de sérieux renforts.   
 

 
 

 

Les marchés noirs : 
Les plus importants lieux de commerce illégaux sont sans conteste les marchés noirs, de grands espaces partagés par de 

nombreux vendeurs et protégés par les agents de puissants gangs ou mafias qui touchent une part des bénéfices. L’accès à ces 

zones n’est pas particulièrement difficile, car cela se passe à peu près de la même manière que pour demander à voir la 

marchandise d’un receleur, mais une fois que l’on a passé le premier contrôle, on arrive généralement dans un hall d’accueil ou 

une pièce similaire occupée par des gardiens. Ces individus sont toujours très bien équipés et scannent systématiquement toute 

personne qui se présente à eux pour lui retirer ses armes et tout objet suspect, qu’il pourra bien entendu récupérer lorsqu’il 

ressortira. 

Une fois que l’on a accédé au marché noir, il est important de connaître quelques règles de survie élémentaires :  

 Chaque boutique possède un étalage public et un stock spécial gardé pour les clients exigeants, les habitués et 

les connaisseurs. 

 Contrairement aux clients, tous les vendeurs sont armés, et certains parmi les plus importants disposent 

également de gardes du corps très dangereux. 

 Ne pas négocier un prix, quelle que soit sa hauteur, est extrêmement suspect. 

 Si un individu conteste les privilèges d’un agent d’approvisionnement rebelle (voir page précédente) l’agent en 

question est en droit de faire intervenir les gardiens du marché pour exiger à l’individu fautif une réparation en argent ou au 

travers d’un service. 
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II.3. VIE SOCIALE DANS LA REBELLION 
 

 

 

La présence d’une importante population non-combattante dans les refuges des mouvements insurrectionnistes nécessite la 

présence d’un modèle social stable afin de subvenir aux besoins de cette population tout en l’impliquant plus ou moins 

indirectement dans la lutte contre l’UNSC. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier les différents aspects de la vie au sein de la 

rébellion en-dehors des activités militaires et combattantes. 

 

 

 

II.3.1. Administration civile 
 

Bien que la très grande majorité des factions rebelles (et tout particulièrement l’URF) sont issues d’organisations militaires, 
elles ne peuvent pas traiter tous les exilés comme s’ils étaient des soldats. En effet, ces gens ont besoin d’une gouvernance plus 
souple, plus familière et plus proche d’eux par rapport aux états-majors coordonnant les efforts des armées de l’Insurrection. 
C’est pourquoi chaque faction rebelle possède une administration civile partiellement calquée sur le gouvernement local de la/les 
colonies dont elle est issue, les différences entre ces différentes administrations n’étant que très légères d’une faction à une 
autre. Il est néanmoins important de savoir que, quelle que soit leur organisation, ces administrations sont toujours contraintes 
d’obéir aux autorités militaires de leur factions si ces dernières jugent nécessaire de s’immiscer dans les affaires civiles. 

Dans ces administrations, on trouve presque toujours le concept d’un chef politique local, qui est le plus souvent nommé 
gouverneur, et qui a en charge un territoire bien défini comme une installation spatiale, un repère souterrain ou un réseau de 
villages entièrement fidèles à la rébellion. Ce gouverneur est entouré d’un nombre variable de conseillers ou de ministres qui 
gèrent chacun un aspect particulier de la vie sociale sur le territoire. Chez les factions rebelles les plus largement militarisées, le 
gouverneur est presque toujours un officier supérieur, mais par contre ses conseillers ne sont pas toujours des membres de 
l’armée car leurs fréquents contacts avec la population civile. Le gouverneur est toujours désigné par l’état-major rebelle, tandis 
que les conseillers sont régulièrement élus par les civils habitant de façon plus ou moins permanente sur le territoire ainsi 
gouverné. 

Chaque conseiller ou ministre régie un ou plusieurs services administratifs s’occupant des affaires civiles dans le domaine qui 
le concerne. Sur les plus grandes stations spatiales, ces services peuvent être formés de plusieurs centaines de personnes 
choisies parmi les plus dévouées à la cause, occupant ainsi des postes de fonctionnaires qui leur font bénéficier de quelques 
avantages sociaux particuliers pour limiter les risques qu’ils soient corrompus par des influences extérieures. Les autorités 
militaires effectuent régulièrement des inspections très minutieuses dans les différents services pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement, rappelant par là-même qu’au-dessus du gouverneur se trouve l’état-major du mouvement rebelle. 

 

 
 

Les services les plus importants ou qui ont besoin de traiter les plus grandes quantités de données bénéficient parfois d’une 
des intelligences artificielles que la rébellion est parvenue à fabriquer par elle-même, cela grâce à d’anciennes installations de la 
CMA qui ont été délocalisées depuis. Très peu de ces IA sont de type évoluées, car leur création nécessite des ressources trop 
rares ou trop coûteuses qui doivent généralement être volées à l’UNSC, ce qui amène certains mouvements à faire fonctionner 
leurs IA existantes au-delà de la limite règlementaire des sept ans malgré le risque de la Corruption (voir chapitre 2 des 
concepts génériques). Des mesures de sécurités spéciales sont prises pour permettre la destruction de ces entités informatiques 
si jamais elles venaient à se montrer hostiles, et on compte déjà deux ou trois cas de dégénérescence d’IA qui ont forcé les 
autorités militaires à employer ce genre de mesures pour protéger leurs populations. 
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II.3.2. Partage du travail et salaire 
 

La société mise en place par les mouvements rebelles ne peut se perpétuer sans un constant travail dans de nombreux 

domaines parmi lesquels nous pouvons principalement citer l’agriculture, l’entretient mécanique, la médecine et l’éducation. 

C’est pourquoi chaque citoyen ou militaire qui habite dans l’un des refuges de la rébellion doit participer à l’effort général du 

mieux qu’il peut selon ses aptitudes et son savoir-faire. 

Afin d’éviter le surmenage, le stress et bien d’autres inconvénients liés aux travaux pénibles ou répétitifs, la très grande 

majorité des emplois sont faits pour être échangés facilement d’une personne à une autre, ce qui fait que les travailleurs 

alternent régulièrement entre deux ou trois postes sur lesquels ils sont compétents mais qui ne présentent pas les mêmes 

contraintes. L’administration civile s’arrange pour que chaque individu permute entre un travail pénible et un travail plus ou 

moins tranquille, lui évitant ainsi de nombreux troubles physiques ou mentaux sur le long terme.  Seuls les postes de chefs 

d’équipes sont attribués de façon permanente à une même personne en raison de leur importance et du fait qu’ils présentent 

assez peu de contraintes si les horaires sont convenablement aménagés. 

Toute personne qui travaille dans la société rebelle reçoit automatiquement un salaire de base qui permet d’assurer les 

besoins les plus essentiels tels que le logement, l’alimentation et la médecine. Des primes sont attribuées selon la nature du 

travail et les contraintes associées afin d’encourager les gens qui y participent, la hauteur de certaines primes pouvant être 

nettement plus importantes que celles données pour les postes à responsabilité. Ensuite, certains emplois peuvent offrir des 

privilèges et avantages qui sont propres à la nature de leur travail, comme par exemple des consultations gratuites chez des 

médecins ou l’accès à des informations techniques classifiées, ou encore une limite de consommation d’énergie quotidienne 

légèrement plus élevée. 

 

 

 

II.3.3. Les générations fantômes  
 

La rébellion existe depuis de nombreuses décennies, et les familles qui se sont exilées loin de l’espace contrôlé de l’UEG ont 

eu le temps de donner naissance à plusieurs nouvelles générations d’individus que l’on appelle les « générations fantômes ». Ce 

nom vient du fait que ces enfants de l’insurrection sont totalement inconnus des services de renseignements de l’UNSC, même si 

l’ONI a bien conscience de leur existence sans pouvoir estimer leur nombre exact. Dans le vocabulaire militaire de la rébellion, 

un homme ou une femme issue d’une génération fantôme est appelé un spectre, mais cela ne signifie pas forcément qu’il/elle 

est impliqué(e) militairement dans le combat contre l’UNSC. Les spectres peuvent constituer d’excellents agents de l’Insurrection 

pour certaines missions à très haut risque, car non seulement les fausses identités qu’ils reçoivent n’entrent pas en conflit avec 

des fichiers d’identification que l’ONI détiendrait déjà sur eux, mais leurs familles ne risquent pas de subir de représailles de la 

part de l’UNSC.  

Certaines factions rebelles aux faibles effectifs obligent les familles de réfugiés à envoyer leur premier enfant dans les armées 

de la résistance, tandis que d’autres, comme l’URF, préfèrent laisser un système de volontariat où les spectres ont toujours le 

choix. Actuellement, la proportion de ces générations fantômes qui s’engage volontairement dans les troupes de l’URF est 

d’environ 50%, et seulement 32% de ces volontaires sont des femmes. Ces spectres combattants reçoivent un entraînement 

privilégié afin de pousser leurs aptitudes jusqu’à leurs limites, faisant d’eux des sortes de troupes d’élite rassemblées dans des 

escouades d’opérations spéciales. Lorsqu’ils rejoignent ces unités, ils reçoivent plusieurs avantages tels que l’accès à certaines 

ressources militaires limitées, une solde légèrement plus importante et un traitement plus rapide de leurs requêtes, qu’elles 

soient administratives ou militaires. 

De nombreuses familles protégées par l’Insurrection ont acquis 

une tradition d’engagement volontaire dans les armées rebelles, 

principalement lorsque deux parents ont été des combattants. C’est 

en quelque sorte l’équivalent des familles patriotiques de la Terre et 

des colonies intérieures qui sont membres de l’UNSC de parents en 

enfants, que ce soit dans l’Army, les marines, ou encore la Navy. 

Ces familles élèvent leurs enfants avec une discipline de fer pour 

qu’ils deviennent de bons soldats, que ce soit au niveau de leurs 

aptitudes ou de leur dévotion à la cause de l’Insurrection. On peut 

donc dire que leur formation au combat commence dès qu’ils sont 

capables de se tenir debout. Après quelques années d’activités, la 

plupart des spectres issus de ces familles font partie des meilleures 

troupes que comptent les rebelles à ce jour, leur efficacité au 

combat n’étant égalée que par les soldats d’élite ODST de l’UNSC et, 

bien entendu, les combattants spartans. 
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II.4. RELATIONS AVEC LES COVENANTS 
 

 

Contrairement à ce que pense les hauts responsables de l’UNSC, les principaux mouvements rebelles (et en particulier l’URF) 

sont parfaitement conscients de la puissance militaire de l’Alliance covenante et de son désir d’extermination de l’humanité. En 

réalité, de manière assez paradoxale, les factions indépendantistes savent probablement plus de choses sur la société covenante 

que l’UNSC. La raison principale est que les pirates kig-yars et autres aliens hors-la-loi ont commencé dès mai 2525 à prendre 

contact avec des rebelles et contrebandiers humains afin de commercer avec eux sur certaines stations spatiales secrètes situées 

à la frontière des colonies extérieures, voir même au-delà de ces frontières. Mais derrière cela, il existe des phénomènes 

beaucoup plus inquiétants. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier les aspects des relations humano-covenants chez les 

différentes factions rebelles. 

 

 
 

II.4.1. Commerce 
 

Dès l’annonce de l’existence des humains, le peuple kig-yars s’est intéressé de très près à tout ce qui concernait cette race 

nouvellement découverte par l’Alliance. Malgré le statut d’ultra-hérétique qui leur avait été attribué par les prophètes, et l’ordre 

d’extermination absolu qui en découlait, les humains représentaient une source de profit potentiel que les natifs d’Eayn ne 

pouvaient pas négliger. Chaque kig-yar se disait intérieurement que s’il ne profitait pas de cette chance, d’autres que lui le 

feraient et gagneraient leur part du gâteau, ce qui a provoqué une sorte de ruée vers l’or humain parmi leur population. Ainsi, 

seulement quelques mois après la première bataille pour Harvest, des aventuriers kig-yars ont établi un contact pacifique avec 

des humains des colonies extérieures, eux-mêmes pirates et contrebandiers, pour mettre en place un trafic de grande 

importance entre leurs deux civilisations. Quelques mois plus tard, les différentes factions hérétiques ont commencé à avoir vent 

de ce commerce, et plusieurs d’entre elles ont alors envoyé des expéditions aux côtés des pirates kig-yars pour tenter de 

récupérer des ressources utiles eux aussi, mais la crainte qu’ils inspirent rend la chose beaucoup plus ardue. Ils se retrouvent 

alors souvent obligés d’employer des kig-yars comme intermédiaires pour gérer ces échanges, ce qui est une preuve suffisante 

que leur situation est assez désespérée, car faire confiance à ces rapaces pour des questions d’argent est vraiment la dernière 

chose à faire. Les leaders les plus malins préfèrent faire appel à des unggoys qui, en plus d’avoir une trouille maladive de 

décevoir leurs supérieurs, sont particulièrement doués pour apprendre des langues étrangères et peuvent donc devenir d’assez 

bon interprètes en l’espace de quelques mois.  

Pour ce qui concerne les kig-yars, la communication est encore loin d’être parfaite mais on 

arrive à leur faire comprendre les choses essentielles d’une négociation : désigner la 

marchandise qu’on souhaite acheter et présenter la masse de métal qu’on offre en échange. Car 

le crédit UEG ne signifie évidemment rien pour les covenants, et ils n’acceptent d’être payés 

qu’en métaux précieux, ou éventuellement en technologie humaine qu’ils pourront ensuite 

revendre chez eux à des prix exorbitants dont les rebelles avec qui ils négocient n’ont même pas 

idée. Il peut arriver de temps en temps que la discussion s’envenime au point que des coups de 

feu soient tirés, mais ce sont essentiellement des manœuvre d’intimidation qui marchent en 

faveur du camp qui aligne le plus grand nombre de canons, le genre de moment où les kig-yars 

commandités par les hérétiques sont subitement très contents de pouvoir faire appel à eux. Cela 

n’est encore jamais allé jusqu’à l’affrontement direct, car une telle chose risquerait de mettre 

définitivement fin au commerce inter-civilisation, une chose qu’aucun des deux camps ne 

souhaite réellement. 

Les ressources covenantes les plus convoitées par les rebelles sont les armes à plasma et autres équipements militaires 

avancés, mais leur méconnaissance totale des technologies aliennes fait que les kig-yars leur proposent presque toujours du 

matériel de dernière catégorie : le plus souvent de simples pistolets à plasma, quelques grenades énergétiques et cellules 

d’alimentation standards, mais quasiment jamais d’équipements de grande valeur. De toute façon, tous les objets 

technologiquement très avancés sont achetés par les loges hérétiques tant que le prix proposé est honnête. Toutefois la rébellion 

est parvenue à obtenir quelques puissants objets technologiques covenants (qu’ils ont payé dix à trente fois leur valeur réelle) 

tels que des boucliers énergétiques, des camouflages optiques et des armes lourdes à plasma qui sont systématiquement 

conservés dans des chambres fortes, prêts à servir en cas de force majeure… 
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II.4.2. Espionnage 
 

Il n’a pas fallu longtemps à l’Inquisition des prophètes pour 

apprendre de plusieurs pirates capturés qu’ils avaient établis des 

relations commerciales avec les humains. Un grand nombre 

d’agents de la 6ème division ont été chargés d’infiltrer les lieux 

d’échanges humano-covenants et de rassembler suffisamment 

d’informations pour permettre l’éradication pure et simple de 

cette hérésie. Mais cette dernière décision changea lorsque les 

grands prophètes reçurent les rapports des espions : la présence 

d’un conflit interne à l’humanité présentait une opportunité 

unique qu’il était urgent de saisir. 

Les espions envoyés sur les lieux d’échange reçurent donc 

une nouvelle mission : s’approcher le plus possible des factions 

rebelles afin de leur proposer du matériel militaire covenant très 

avancé en échange d’informations vitales sur l’UNSC. Pour le 

moment, cela se limite aux stratégies, protocoles et 

organisations générales, mais ce n’est que pour commencer. Ce 

que les inquisiteurs veulent réellement récupérer, ce sont les 

coordonnées stellaires des mondes humaines et, par-dessus 

tout, de la Terre. Cela prendra certainement très longtemps 

avant d’obtenir la pleine coopération des factions rebelles les 

plus avides de technologies, mais l’Inquisition est confiante 

quant aux capacités de persuasion de ses agents. 

Bien entendu, l’activité de la 6ème division n’a pas échappé aux hérétiques, et ces derniers tentent de purger discrètement les 

lieux d’échanges humano-covenants sans alerter les rebelles. Les éliminations d’agents inquisitoriaux ressemblent soient à des 

accidents, soit à des règlements de compte internes, ce qui fait que les affaires sont rapidement étouffées car personne n’a 

intérêt à ce que les relations s’aggravent. Cependant, tout ceci ne fait que ralentir les progrès de l’Inquisition dans la réalisation 

de ses plans, et nul ne peut prédire quand les premières coordonnées stellaires seront échangées, ni comment.  

 

 

 

II.4.3. Coalition hérético-rebelles 
 

La cohabitation entre humains et covenants n’en est encore qu’à 

ses balbutiements, et il est impossible à ce jour de prévoir son 

évolution avec exactitude, mais plusieurs signes montrent les prémices 

d’un rapprochement autre que simplement commercial. A l’occasion, 

les interprètes unggoys cherchent à discuter avec des rebelles dans 

l’espoir de se faire de nouveaux alliés, et ces discussions peuvent 

montrer à quel point les objectifs des rebelles et des hérétiques sont 

similaires. Il peut alors se créer une certaine compréhension qui amène 

de la compassion, ouvrant la porte à une éventuelle coalition hérético-

rebelle. 

Même la fierté des sangheilis ne peut leur faire nier la réalité sur les 

qualités des humains lorsqu’ils ont l’occasion de les observer 

suffisamment longtemps : ceux qui luttent pour la rébellion peuvent se 

montrer très courageux, inventifs et bons combattants. De plus, ils ont 

une bien meilleure compréhension de leur propre technologie et 

possèdent des connaissances médicales beaucoup plus avancées que 

celles de n’importe quel peuple covenant. De leur côté, les rebelles 

reconnaissent parfaitement les performances martiales des sangheilis 

hérétiques et de leurs alliés, sans compter leur puissant arsenal 

militaire qui donne tant de mal à l’UNSC. 

L’idée d’une telle coalition n’est pour le moment qu’à l’état 

d’embryon, une hypothèse jugée improbable, folle et diablement 

risquée. Mais si jamais cela venait à devenir réalité, si jamais les 

factions rebelles et hérétiques arrivaient à s’unir pour combiner leurs 

forces dans un but commun, cela pourrait très bien donner naissance à 

la faction militaire la plus dangereuse de l’univers connu… 
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PARTIE 3 : 

 

DOMAINE DE L’ALLIANCE COVENANTE 
 

 
 

Dans cette partie, nous ne parlerons pas de la vie civile sur les mondes d’origine des différents peuples covenants, car ce 
sujet a déjà été présenté dans le livre principal de notre encyclopédie Halo Evolved. Nous nous concentrerons ici sur les 
différents aspects de la cohabitation de tous ces peuples sur les colonies mixes de l’Alliance, les différentes installations spatiales 
et tout autre lieu plus ou moins librement accessibles à toutes les races. Car malgré les pactes, dettes d’honneurs et contrats qui 
unissent ces peuples, il n’est pas si facile que ça de les faire coexister dans une même société sans utiliser des méthodes bien 
particulières que nous allons voir en détail ici. Notre deuxième objectif est de montrer les principales différences qui existent 
entre l’humanité et les covenants afin d’éviter le phénomène d’anthropomorphisme (prendre le mode de vie humain comme 
modèle de référence pour imaginer celui des covenants). 
 

 
 

 
 

III.1. RELIGION ET LOIS OFFICIELLES 
 

La foi occupe une place majeure dans la société de l’Alliance car elle en est le fondement spirituel, sans compter qu’elle fut 

l’un des principaux instruments dans la conversion de la plupart des peuples covenants, les jiralhanaes en étant le parfait 

exemple puisqu’ils ont accepté de servir les san’shyuums sans le moindre combat. Malgré cela, toutes les races ne possèdent pas 

la même dévotion envers la religion officielle et celle-ci doit alors être appuyée par des lois juridiques incontestables mises en 

place par l’administration san’shyuums et protégées par la poigne de fer dévouée des sangheilis. Cet ensemble de foi et 

d’obligations constitue les piliers sur lesquels repose la société de l’Alliance, et que nous allons étudier ci-dessous. 

 

 

 

III.1.1. Le Jjaro 
 

La religion officielle de l’Alliance se nomme le Jjaro, qui 

est un terme san’shyuum pouvant être traduit par 

« l’ascension » ou « le renouveau », ou même « la 

conquête » dans le cadre de certaines expressions. Née bien 

avant l’exil des san’shyuums sur le monde d’origine, Janjur 

Qom, cette religion était basée sur la vénération des 

forerunners mais dissimulait de terribles secrets qui ont été 

perdus lorsque les Réformistes ont quitté la planète à bord 

du vaisseau-clé forerunner de classe Dreadnought (pour plus 

de précisions, voir le chapitre II.1.1 de l’encyclopédie Halo 

Evolved). En effet, vu qu’aucun haut prêtre ne se trouvait 

avec eux ils n’ont pas appris tous les secrets qui auraient pu 

les faire réfléchir sur la nature divine des forerunners et la 

dimension sacrée de leurs vestiges technologiques. 

Au lieu de cela, les survivants san’shyuums sont restés 

conforment à la religion telle qu’elle était enseignée aux masses de la population de Janjur Quom sans en comprendre les 

fondements ni connaitre la vérité sur les soi-disant dieux qu’ils vénèrent encore aujourd’hui. Leurs connaissances de l’histoire 

des forerunners sont très fragmentaires de par le fait qu’ils n’ont eu accès qu’aux textes étant en accord avec leur croyance, tout 

le reste ayant été mis à l’index par les hauts prêtres, voir même détruit. Ils connaissent donc de nombreux éléments importants 

de l’histoire et de la culture forerunner, mais qui ont été très fortement teintés de mysticisme et de spiritualité, perdant une 

grande partie de leur sens pour devenir des mythes très éloignés de la réalité. Leur fanatisme est devenu tel que chaque 

nouveau texte forerunner qu’ils découvrent est aussitôt interprété de façon religieuse pour finalement toujours aller dans le sens 

de leurs croyances, les rendant complètement aveugles à la vérité qui pourtant se trouve dans un grand nombre d’archives 

forerunners récoltées au travers du temps. Et bien entendu, leur aveuglement s’est répandue à travers tous les autres peuples 

covenants qui rejoignirent l’Alliance au fil des siècles. 

Nous vous synthétisons ci-dessous les grandes lignes du Jjaro. Certains éléments qui le composent ont été entièrement créés 

par les san’shyuums alors qu’ils vivaient encore tous sur Janjur Quom, tandis que d’autres sont de lourdes déformations de 

l’histoire forerunner pour s’accorder aux fondements de leur croyance : 
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LE NÉANT : Dans presque toutes les religions, il existe une entité maléfique voir même démoniaque qui cherche à faire 

grandir son influence parmi les mortels pour leur apporter le malheur et la ruine. Dans le Jjaro cette entité est désignée 

simplement sous le terme de Néant, car lui donner un nom serait trop horrible. Son but ultime est la corruption de toute chose 

vivante dans l’univers, et c’est pourquoi régulièrement il tente de s’introduire dans notre réalité en prenant la forme du Parasite. 

 

LE PARASITE : Aussi nommé le Fléau des dieux, le Grand Dévoreur ou l’Archi-Ennemi, le Parasite possède une 

dimension spirituelle aussi importante que les forerunners eux-mêmes dans le Jjaro car il est l’incarnation physique du Néant 

apportant la corruption aux peuples de l’univers. Le Parasite est donc considéré comme une sorte de fléau démoniaque chargé 

de tester la foi des vrais croyants et d’apporter un juste châtiment aux hérétiques. Cela ne signifie pas que les croyants sont 

épargnés par le Parasite, mais simplement que la puissance de leur foi protègera leurs âmes de la damnation éternelle s’ils 

viennent à périr face à lui. Le Parasite peut toujours être vaincu et détruit, mais le Néant qui lui a donné naissance ne peut 

jamais disparaître et c’est pourquoi il se réincarnera de nouveau dans notre réalité au bout d’un certain temps, obligeant à 

nouveau les mortels à choisir entre la damnation et la salvation. 

 

LE GRAND VOYAGE : Que ce soit à cause d’un défaut de traduction ou en raison de l’influence des autres principes 

de base de leur religion, les covenants sont persuadés que le Grand Voyage entrepris par les forerunners lorsqu’ils ont quitté 

notre galaxie fut en fait un voyage spirituel qui a fait d’eux des dieux. Car il est dit qu’au moment où le Parasite est vaincu, un 

chemin de lumière apparaît aux vrais croyants pour les guider jusqu’au domaine céleste du Panthéon. Ceux qui empruntent ce 

chemin accomplissent ce que les covenants appellent la transcendance du physique, c'est-à-dire l’abandon de sa forme charnelle 

mortelle pour acquérir une essence divine. 

 

LE PANTHÉON : Dans le Jjaro, il s’agit d’un domaine divin dont la puissance est alimentée par la dévotion des croyants 

mortels. Ses habitants sont les anciennes races de croyants qui ont affronté et vaincu le Parasite par le passé, gagnant ainsi le 

statut de divinité pour mener le combat dans la dimension spirituelle contre le Néant. On compte donc parmi elles les 

forerunners mais aussi les Précurseurs bien que ces derniers possèdent un statut nettement moins important. En effet, le 

Panthéon est toujours dirigé par le dernier peuple à avoir vaincu le Parasite, les autres étant devenus de simples observateurs 

ayant mérité un repos éternel dans ce domaine céleste paradisiaque. 

 

LE MANTEAU DE RESPONSABILITÉ : Alors que, dans la civilisation forerunner, il s’agissait essentiellement 

d’un concept philosophique défendu par un ensemble de lois juridiques, les covenants croient que le Manteau de Responsabilité 

est un objet divin qui est donné au peuple régnant sur le Panthéon. Il est porté par la dernière race ayant vaincu le Parasite et 

lui donne un pouvoir immense non seulement sur les mortels mais aussi sur tous les autres peuples du Panthéon. Ceux qui le 

portent ne peuvent pas intervenir dans le monde réel et encore moins affronter directement le Néant lui-même, aussi se 

contentent-ils d’utiliser leur puissance pour insuffler force et courage à tous ceux qui font preuve de foi envers eux et protègent 

leurs âmes contre la damnation apportée par le Parasite. Actuellement il est détenu par les forerunners, ce qui explique 

l’importance de ces derniers dans le Jjaro. 

 

LE CYCLE DE RECLAMATION : Selon les dires des san’shyuums, le Cycle de Réclamation est un cycle de 

succession divine permettant de continuer le combat contre le Parasite chaque fois qu’il réapparaît. Car lorsqu’un peuple 

accompli le Grand Voyage en récompense pour sa dévotion et son courage, rejoignant le Panthéon et recevant le Manteau de 

Responsabilité, il faut qu’un nouveau peuple apparaisse et devienne le nouveau champion des dieux dans la lutte éternelle contre 

le Néant. De ce fait, l’action de « Réclamation » dans la culture covenante possède un sens très différent de celui qui lui était 

donné par les forerunners : il s’agit d’abord de réclamer comme sien tout ce que les dieux ont laissé derrière eux en 

accomplissant le Grand Voyage, mais le but ultime du cycle n’est autre que de réclamer le Manteau de Responsabilité lui-même 

après avoir prouvé sa valeur devant le Parasite. 

 

LES HALOS : Désignés par les covenants comme les sept anneaux sacrés, ces installations sont un cadeau des 

forerunners pour permettre à leurs successeurs de vaincre le Parasite lorsqu’il menacera à nouveau d’engloutir la galaxie. Ils en 

connaissent partiellement le fonctionnement, principalement la méthode de mise à feu par l’insertion de l’Index (qu’ils nomment 

l’icône sacrée) dans le cœur logique de la salle de contrôle, mais sont persuadés que l’onde apoptotique qu’ils émettent est de 

nature divine pour ouvrir le chemin du Grand Voyage aux croyants tout en éradiquant les infidèles et les hérétiques. Il est donc 

logique que ces anneaux sacrés soient les reliques forerunners les plus ardemment recherchées par les covenants. Le moindre 

indice sur la localisation d’un d’entre eux est une information inestimable pour laquelle des légions entières de guerriers seraient 

prêtes à donner leurs vies. 
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III.1.2. Rappel de la mesure du temps covenant 
 

Bien que nous l’ayons déjà présenté dans le livre principal de l’encyclopédie Halo Evolved, nous rappelons ici le système 

de comptage temporel utilisé de manière universelle par les différentes races covenantes. Car à partir du chapitre suivant, nous 

nous baserons presque uniquement sur ce système pour définir les durées dans les chapitres suivants afin de vous forcer à vous 

familiariser avec.  

Ce système de mesure est né d’une fusion entre les unités temporelles des sangheilis avec celles des san’shyuums car, 

suite à l’œuvre des forerunners dans le cadre du programme GENESIS (voir chapitre I.2.3 de l’encyclopédie), toutes les planètes 

capables d’accueillir la vie suivent approximativement le même temps de rotation et de révolution autour de leur soleil. Les 

systèmes temporels de ces deux civilisations étaient donc fondés sur une base commune favorisant leur rapprochement. La 

Terre ne faisant pas exception, on trouve donc de grandes similitudes entre les unités temporelles covenantes et celle des 

humains. 
 

Nous vous donnons ci-dessous un tableau décrivant les différentes unités de temps de l’Alliance avec leurs 

caractéristiques et leurs équivalents en unités humaines. Ensuite, nous décrivons en détail l’origine de chacune de ces unités. 

 

Unité Valeur Equivalent humain 

Pulsation  1 pulsation = 1 seconde 

Segment 1 segment = 60 pulsations 1 segment = 1 minute 

Arc 1 arc = 60 segments = 3600 pulsations 1 arc = 1 heure 
  

Cycle 1 cycle = 24 arcs 1 cycle = 1 jour 
  

Lune 1 lune = 52 cycles 1 lune = 52 jours 

Kyeld 1 kyeld = 365 cycles = 7 lunes + 3 cycles 
  

1 kyeld = 1 an 
  

 

Pulsation : cette unité vient du système temporel des sangheilis et équivaut au temps d’intervalle entre deux battements de 

cœur d’un adulte bien portant et se trouvant en pleine phase de méditation. 
 

Segment : inventé par les san’shyuums une fois qu’ils aient maîtrisé suffisamment de principes mécaniques pour développer un 

système permettant de diviser un arc en plusieurs parties égales. Ce système était un affichage digital représentant un arc sous 

la forme d’une droite découpée en neuf soixante-dix segments de tailles égales, avec un chiffre indiquant quel arc était en cours. 

Lors de la formation de l’Alliance, le nombre de segment fut réduit à soixante pour devenir l’intermédiaire parfait entre une 

pulsation et un cycle. 
 

Arc : l’origine de cette unité vient de l’observation du vaisseau-clé forerunner s’étant posé sur le monde natal des san’shyuums. 

La forme particulière de ce vaisseau en a fait une sorte de cadran solaire géant pour les habitants de ce monde, la course du 

soleil étant marquée par l’ombre de cet imposant édifice à la nature quasi-divine. Le tracé de son ombre fut divisé en douze arcs 

de cercle découpant le temps de la journée en douze périodes de même durée. Lorsque la technologie permit aux san’shyuums 

de mesurer le temps de façon mécanique puis électronique, ils conservèrent l’unité de l’Arc et l’appliquèrent également à la 

période nocturne, découpant au final le temps d’une rotation complète de leur planète en 24 arcs. 
 

Cycle : c’est le nom utilisé par les sangheilis pour nommer le temps qui s’écoule entre deux levés d’un même soleil sur le monde 

natal, Sanghelios, qui fait partie d’un système solaire à trois étoiles. 
 

Lune : Sanghelios possède deux lunes, Suban et Qikost, qui apparaissent presque toujours pleines dans le ciel du fait des trois 

soleils qui éclairent leur surface. Leurs courses respectives les amènent cependant à éclipser plus ou moins partiellement l’un de 

ces soleils tous les 52 cycles. C’est ainsi que les sangheilis ont découpé le temps de révolution de leur planète en 7 lunes portant 

chacune un nom reflétant la personnalité de cette noble race : Ferveur, Honneur, Devoir, Colère, Haine, Souffrance et 

Pénitence. Les san’shyuums partageant les mêmes valeurs, bien que dans des proportions sans doute différentes, ces noms 

furent conservés dans le système temporel de l’Alliance sans discussion. 
 

Kyeld : ce mot est l’équivalent de « Printemps » dans le langage des san’shyuums. Bien qu’ayant perdu leur monde natal à 

jamais, ils sont toujours restés très attachés au cycle de la vie végétale, et plus particulièrement à cette période où les Gléades, 

une espèce de fleure qu’ils affectionnent par-dessus toutes les autres, fleurissent en une seule journée et perdurent pendant 

sept jours avant de mourir. Un kyeld est composé en tout de 7 lunes + un jour, qui est le dernier jour du kyeld et qui possède 

une importance religieuse pour l’Alliance (voir chapitre suivant). 

 

Exemples d’écriture d’une date covenante : 

· 15 arcs 27, 14ème Honneur, 12ème kyeld du 16ème Âge de la Reconquête 

· 21 arcs et 14 segments, 1ère Pénitence, 7ème année du 2ème Âge du Doute 

· 3ème Âge des Conflits, 1ère année, 48ème Colère, 17 arcs, 53 segments et 15 pulsations 

 

Note : ici, lorsque nous disons "14ème Honneur", cela ne signifie pas 14ème lune de l'Honneur mais "14ème cycle de la lune de 

l'Honneur". C'est une manière bien agréable de simplifier l'écriture d'une date dans le modèle covenant, car sinon cela risque de 

rapidement devenir très long. Pour connaître les équivalents exacts de chaque date humaine dans le calendrier covenant, utilisez 

le fichier pdf téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.halovers.com/download.forum?id=6 

 

http://www.halovers.com/download.forum?id=6
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III.1.3. Les rites religieux 
 

Le Jjaro se pratique non seulement par l’enseignement de ses principes, mais aussi par des rituels mis en place par les 

prophètes san’shyuums et qui sont d’une importance capitale dans la vie sociale de l’Alliance. Nous allons passer en revue 

l’ensemble de ces concepts. 

 

La prière quotidienne : chaque membre de l’Alliance, qu’il soit soldat ou simple civil, doit prier au moins une fois par jour les 

forerunners afin que ces derniers le guide vers l’accomplissement de sa destinée et de celle de tous les peuples covenants. Il 

n’existe pas de prière commune, chacun étant libre de choisir les mots et le moment qui conviennent le mieux, ce qui fait que les 

individus les moins pieux peuvent aisément passer outre cette obligation. Néanmoins, dans la plupart des groupes de combat 

militaires, c’est l’officier en charge qui décide le moment où tout le monde se rassemble pour prier en silence.  

 

Le jour des morts : il s’agit du dernier jour avant le début d’un nouveau 

kyeld, ce qui correspond au 22 février dans le calendrier humain, et coïncide 

avec la période de floraison des Gléades phosphorescentes. C’est un 

moment sacré pour les membres de l’Alliance, car on y commémore la 

mémoire des guerriers qui ont donné leurs vies pour servir la cause du 

Grand Voyage au cours de l’année qui s’achève. Cela se fait au cours d’une 

cérémonie officiée partout dans le domaine de l’Alliance par les san’shyuums 

ou par des officiers sangheilis reconnus pour leur piété, de préférence en un 

endroit où poussent des Gléades phosphorescentes. Durant cette cérémonie, 

n’importe quel soldat de l’armée sainte peut venir dire quelques mots sur un 

frère d’arme qu’il a personnellement connu et qui a quitté ce monde au nom 

des dieux. Les plus fervents croyants gardent en mémoire les noms de tous 

leurs compagnons tombés au combat, ou du moins ceux qu’ils considèrent 

comme dignes d’être commémorés, ce qui dépend beaucoup de la race à 

laquelle appartient le croyant. L’emploi des armes est autorisé uniquement 

pour se défendre, car tuer un fidèle pendant le jour des morts est un crime 

extrêmement grave souvent considéré comme une preuve d’hérésie. Une 

fois cette journée terminée, un nouveau kyeld commence avec l’espoir qu’il 

soit meilleur que le précédent. 

 

Les cérémonies funéraires : à l’exception des kig-yars pour qui ce concept est totalement étranger, tous les peuples covenants 

possèdent des traditions de funérailles plus ou moins élaborées. Mais lorsque le défunt est un san’shyuums ou un sangheili 

membre de l’armée de l’Alliance, cela prend aussitôt un caractère religieux officiel. Bien entendu, les dimensions de la cérémonie 

dépendent directement de l’importance dudit défunt, et peuvent aller du petit comité de compagnons d’armes aux obsèques 

sacrées partagées dans tout le territoire covenant. Cela se déroule différemment selon qu’il s’agit d’un décédé sangheili ou 

san’shyuum. Dans le premier cas, le sang de l’individu est collecté dans une coupe avant d’être bu par ses proches et par ceux 

qui se sont battus avec lui, puis son corps est brûlé et les cendres envoyées par capsule dans l’un des trois soleils de Sanghelios. 

Dans le cas où son corps n’a pas pu être récupéré, une prière solennelle pour le salut de son âme est faite à la place. Pour un 

san’shyuum, le corps est enrobé dans un linge pour être enterré dans l’un des jardins privés de leur peuple (sans être mis dans 

un cercueil, précisons-le) et des Gléades sont plantées sur sa tombe. Ci-dessous, nous vous mettons deux exemples de prière 

adressée à un mort : 

 “Ton voyage s’est achevé. Ton sacrifice n’est qu’une autre pierre pavant la voie afin que d’autres puissant 

continuer. Tu ne t’es jamais écarté de la voie ni faille dans ta foi. Pour cela, tu seras récompensé. Que tes actions 

soient un phare pour tous ceux qui viendront après toi. Lorsque le Grand Voyage commencera, nous marcherons à 

nouveau tous ensembles.” 

“Puisse le Grand Voyage t’attendre, puisse tes ennemis brûler en enfer, et ta lignée se perpétuer avec honneur. 

Puisse ton corps brisé se rendre au-delà des frontières de l’esprit, au-delà des frontières de nos mondes, vers le 

lieu auquel nos ancêtres rêvaient en chantant, et dont les prophètes nous ont tant parlé.” 

 

La bénédiction des reliques : lorsqu’une technologie forerunner est découverte, il est interdit de la mettre en marche avant qu’un 

san’shyuum disposant de suffisamment d’autorité ne l’ait béni, car dans le cas contraire son essence divine peut être souillée et 

avoir de terribles conséquences. Le rituel d’activation nécessite de prononcer une longue succession de sermons destinés à 

apaiser la conscience des forerunners qui habite le lieu où l’objet ainsi béni, de façon à ce que sa puissance demeure intacte et 

que les peuples covenants soient gardés dans les bonnes grâces des dieux. Selon l’importance de la technologie concernée (et 

donc de sa valeur religieuse aux yeux des san’shyuums), la bénédiction d’une relique peut durer entre quelques minutes et 

plusieurs heures. 

 

 

 

 

 

 

 



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
52 

III.1.4. La loi de l’Alliance 
 

Afin de maintenir la stabilité et la puissance de l’Alliance, celle-ci doit non seulement rassembler les différents peuples 

covenants autour d’une religion commune, mais aussi être protégée par un système juridique aussi fort qu’incontestable. C’est 

dans ce sens que l’administration, et en particulier le ministère de la Pénitence, a rédigé un ensemble de lois qui ont été 

présentées devant le Grand Conseil pour y être votées. Toutefois, en raison de la place privilégiée des sangheilis dans la 

politique covenante, leurs conseillers militaires ont eux aussi émis des propositions de loi dont la plupart ont été approuvées par 

les grands prophètes.  

Nous allons parcourir ici les plus importantes des lois de l’Alliance en les classant par sujet de manière alphabétique : 

 

 Académies militaires : les individus les plus prometteurs parmi les différentes races covenantes peuvent entrer 

au service de l’Alliance en commençant par une éducation avancée de la part des meilleurs vétérans de l’armée. Il existe de 

nombreuses académies militaires à travers le territoire de l’Alliance, mais les plus prestigieuses se trouvent sur Grande Bonté et 

sont les plus difficiles d’accès. Il y a deux manières de rentrer dans ce genre d’académie : soit payer le prix d’inscription (qui est 

souvent exorbitant et qui est plus important pour les races vassales), soit obtenir un score suffisamment élevé aux tests 

d’aptitudes pour que cette éducation soit entièrement prise en charge par le budget militaire de l’Alliance. Il faut étudier pendant 

au moins un an pour avoir le droit de passer les examens finaux, mais la majeure partie des candidats ne le font qu’après trois 

ans en raison de la difficulté de ces examens. Ces derniers combinent à la fois des questions à l’orale sur des décisions tactiques, 

des épreuves physiques et des affrontements avec des armes d’entraînement. Tout individu qui a passé avec succès les examens 

finaux d’une académie militaire reçoit l’honneur de pouvoir porter la rune de cette académie sur ses habits ou son armure. Il 

sera ensuite plus facilement promu à des grades supérieurs et ses avis seront considérés avec respect par les autres soldats et 

officiers de l’Alliance, dans la limite du raisonnable bien entendu.  

 Duels d’honneur : ce type de duel peut 

être autorisé pour deux raisons uniquement : soit pour 

réparer une offense, soit pour déterminer qui a raison dans 

un débat ne trouvant pas d’issue. Dans les deux cas, 

l’affrontement doit se dérouler sous l’arbitrage d’un sangheili 

qui porte alors temporairement le titre de magistrat. Celui-

ci doit toujours être de grade plus élevé que les 

protagonistes dans la hiérarchie sociale ou militaire, et il doit 

également avoir été témoin de l’offense ou du débat en 

question ou avoir pris la responsabilité d’accepter le combat 

sur la bonne foi des participants. Un duel d’honneur se 

déroule toujours à l’arme blanche et entre deux individus 

seulement, mais les adversaires ne sont pas obligés 

d’utiliser des armes identiques. Par contre, tout individu 

impliqué dans un duel d’honneur peut demander à un sangheili de se battre pour lui tant que celui-ci est de grade inférieur au 

magistrat et qu’il accepte de défendre l’honneur de l’individu en question. En général, le vainqueur gagne le droit de décider du 

sort de son adversaire (ou de celui qu’il représente), ce qui peut inclure le choix de mettre fin à ses jours si le magistrat 

l’autorise. 

 Enrôlement et quotas militaires : tous les peuples covenants doivent verser un tribut à l’Alliance non pas en 

argent ou en ressources matérielles, mais en individus sains et capables de travailler ou de se battre. Sa valeur est réévaluée à 

chaque kyeld par le Grand Conseil pour mieux convenir aux besoins, mais chaque peuple peut exiger un délai pour répondre à 

cette demande, ce délai ne pouvant pas dépasser trois lunes.  

 Hérésie : d’innombrables gestes, paroles et pensées peuvent être 

considérées comme hérétiques par le ministère de l’Inquisition. Cela va du non-respect des 

rites religieux du Jjaro à la destruction pure et simple de reliques forerunners. Bien qu’il 

puisse y avoir des circonstances atténuantes pouvant excuser les personnes ainsi accusées, la 

décision d’accepter ou non ces excuses appartient uniquement aux autorités de la 6ème 

division et/ou du ministère de l’Inquisition, que ce soit en privée ou au travers d’un jugement 

protocolaire. Les civils reconnus coupables d’hérésie mineure sont généralement enrôlés de 

force dans l’armée de l’Alliance afin de se racheter devant les dieux en servant la cause du 

Grand Voyage, ce qui est un moyen très efficace de renflouer les effectifs militaires en cas de 

besoin. Dans le cas d’individus étant déjà des guerriers de l’Alliance, le châtiment peut très 

vite être la mort, en particulier pour les membres des races vassales ne bénéficiant pas de la 

protection d’un officier sangheili bienveillant. Ceux qui sont laissés en vie doivent porter la 

Marque de la Honte (ci-contre), apposée au fer rouge à même la peau en un endroit bien 

visible du corps afin que tous ceux qu’ils rencontrent soient conscients de leurs fautes. 

 Hiérarchie sociale : toutes les races covenantes n’ont pas la même importance dans la société, leur valeur étant 

déterminée par le Grand Conseil en fonction de plusieurs paramètres : leurs compétences 

martiales, leur dévotion envers le Jjaro, la manière dont elles sont rentrées dans l’Alliance et la 

date de leur conversion. Actuellement, cette hiérarchie se présente comme indiquée dans le 

tableau ci-contre. L’importance d’une race influe sur de nombreuses choses, comme l’ordre de 

priorité pour l’attribution de ressources, la quantité et la qualité de ces mêmes ressources, les 

privilèges accordés ou tout simplement le niveau d’autorité militaire et religieuse. Chose très 

san’shyuums 

sangheilis 

jiralhanaes 

lekgolos  keg-yarns 

kig-yars unggoys 

Yanme’es 
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importante à savoir, cela influe également sur la valeur de la parole d’un individu dans le cadre de toute procédure civile ou 

militaire : le témoignage d’un jiralhanae vaudra plus que celui d’un lekgolo ou d’un keg-yarn, mais moins que celui d’un 

sangheili. Précisions aussi que cette hiérarchie sociale n’est pas figée et qu’elle peut donc évoluer selon les évènements 

futurs qui ennobliront ou discréditeront une race par rapport aux autres. 

 Médecine : conformément à la culture sangheili (voir chapitre II.2.6 de l’encyclopédie), le travail de médecin 

est très mal considéré car il fait couler le sang en dehors de tout combat honorable. Les individus exerçant cette profession, que 

ce soit dans le civil ou dans l’armée de l’Alliance, sont désignés sous le terme mehr’na, qui signifie grossièrement « individu 

dépourvu d’honneur » en langage sangheili. Bien que cette insulte soit parfois employée contre des ennemies aux tactiques 

sournoises, elle possède un sens bien particulier dans la société de l’Alliance. Quelle que soit sa race, son sexe, son âge ou sa 

valeur en tant que guerrier, un mehr’na ne pourra jamais occuper un poste à responsabilité, et dans le cadre de l’armée il ne 

pourra jamais s’élever au-delà du grade de Minor Domo mais pourra néanmoins être muté d’une division à une autre si ses 

qualités le justifient. 

 Propriété : seuls les races seigneuriales (sangheilis et san’shyuums) sont autorisées à posséder des biens 

immobiliers (bâtiment ou terrain) sur les colonies mixes de l’Alliance. Les races vassales ne peuvent qu’occuper les structures et 

terrains mis à leur disposition par l’administration du ministère de la Pondération ou louer des logements présentant un confort 

supérieur à la normale. 

 Transitions sub-spatiales : afin de lutter du mieux possible contre les hérétiques, les pirates et les 

contrebandiers, aucun vaisseau civil n’a le droit d’effectuer une transition dans le sous-espace sans avoir reçu un code 

d’autorisation de la part de l’un des vaisseaux militaires se trouvant sur place. Pour obtenir ce code, le vaisseau doit s’identifier 

et indiquer sa destination ainsi que sa cargaison. Cela peut amener à une inspection règlementaire avant l’autorisation de 

transit, mais l’armée ne procède que rarement à ces fouilles faute de temps, mais par contre elle prévient les forces militaires 

situées à la destination officielle du vaisseau afin qu’elles puissent confirmer son arrivée. Si le vaisseau change de trajectoire et 

n’arrive pas aux coordonnées qu’il avait indiquées, il est immédiatement fiché comme hors-la-loi et sera intercepté à vue par 

l’ensemble des forces navales de l’Alliance. 

 Vieillesse et handicapes : l’Alliance n’a que faire des personnes incapables d’assurer un rôle productif, qu’elles 

soient trop âgées ou qu’elles aient subi des blessures trop gravement handicapantes. C’est pourquoi tout individu qui ne peut 

plus assurer aucun rôle dans la société doit retourner sur le monde d’origine de son peuple ou obtenir les soins nécessaires pour 

être à nouveau productif, sinon quoi il est exécuté par les sangheilis. A part les jiralhanaes et les kig-yars qui méprisent les 

faibles et sont loin d’être altruistes, tous les peuples covenants cherchent à récupérer leurs anciens lorsqu’ils ont atteint l’âge de 

se retirer du service de l’Alliance et utilisent alors leurs ressources gouvernementales payer le transport ou l’effectuer eux-

mêmes. Malheureusement, ce n’est pas aussi facile pour tous, car si certains comme les sangheilis ou les lekgolos possèdent 

largement les moyens financiers ou matériels suffisants, d’autres comme les keg-yarns ou les unggoys ne peuvent pas toujours 

payer ces voyages. Pour ce qui est des individus handicapés, ceux qui font partie des armées de l’Alliance ont généralement un 

revenu suffisant pour payer les soins nécessaires car ils sont de moindre coût pour les militaires, mais ce n’est pas aussi simple 

pour les civils.  

 

 

 

III.1.5. La justice covenante 
 

En raison de son organisation de type féodal, l’Alliance covenante possède un système judiciaire très différent de celui des 

humains car non seulement tous les peuples ne sont pas égaux en droits comme nous avons pu le voir dans le chapitre 

précédent, mais ils ne sont pas non plus égaux dans l’application des peines. Par exemple, pour un même crime, un unggoy ou 

un kig-yar sera plus facilement exécuté afin de servir d’exemple que ne le serait un keg-yarn ou un lekgolo. L’autorité 

incontestable des races seigneuriales fait que ces dernières se montrent extrêmement sévères et parfois à la limite de la tyrannie 

car cela représente le principal moyen de maintenir l’Alliance forte. 

Il existe en tout quatre moyens pour les races seigneuriales d’appliquer cette justice sur le territoire de l’Alliance (cela ne 

concerne pas les mondes d’origine des différents peuples covenants qui, eux, ont conservé leurs propres systèmes judiciaires), 

et nous allons les décrire rapidement ici : 

 Jugement immédiat : les crimes et délits sont tellement nombreux sur le domaine de l’Alliance qu’il est 

totalement impossible de toutes les traiter au travers de tribunaux officiels, d’autant que la grande majorité de ces affaires ne 

concernent que des races vassales de peu d’importance. Afin de pouvoir en expédier rapidement une bonne partie, la loi de 

l’Alliance autorise tout sangheili membre de l’armée sainte d’accomplir un jugement immédiat même s’il n’a pas été témoin des 

faits, mais pour avoir un avis impartial il ne doit connaître aucune des personnes impliquées. Un sangheili connaissant de près ou 

de loin une personne impliquée dans un jugement immédiat peut toujours se porter garant pour lui et ainsi influer sur la décision 

finale, mais cela n’arrive que très rarement. Ce type de justice est appliqué pour la totalité des affaires civiles ainsi que pour les 

affaires militaires de faible importance, mais il est important de préciser que seuls les sangheilis membres de la 6ème division, 

l’Inquisition des prophètes, peuvent accomplir un jugement immédiat sur des actions pouvant être considérées comme 

hérétiques.  

 Les cours Martiales : ce type de jugement n’est mis en place que pour les affaires impliquant des soldats de 

l’Alliance et dont la complexité et/ou la gravité des faits rend tout jugement immédiat impossible. Cela peut concerner par 

exemple une désobéissance à un ordre direct ayant entraîné une suite de conséquences graves dans le cadre d’une opération, ou 

la découverte d’un trafic important de matériel nécessitant une enquête approfondie pour en découvrir l’ampleur et les différents 

bénéficiaires. Une cour martiale est constituée en tout de 11 sangheilis : 10 jurés et un juge, celui-ci étant toujours soit un 

maître de terrain, soit un maître de flotte, soit encore un maître des opérations spécial. C’est généralement le Conseil des Actes 
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et de la Doctrines qui choisit les individus qui constitueront une cour martiale, mais il peut arriver que dans l’urgence cette 

décision soit prise par des membres de la 7ème division tout en informant le Conseil.  

 Jugement Inquisitorial :   toutes les affaires concernant des 

actes considérés comme hérétiques sont gérées uniquement par les 

sangheilis de la 6ème division de l’Alliance. Lorsque des personnes extérieure 

à la Sainte Inquisition des Prophètes découvrent un ou plusieurs hérétiques 

(coupables ou suspects), elles peuvent les interpeler en faisant tout leur 

possible pour les capturer (car les abattre pourrait être vu comme une faute 

grave envers l’Alliance), mais doivent surtout prévenir la 6ème division afin 

qu’elle prenne l’affaire en charge.  Ce n’est qu’une fois qu’un hérétique a été 

arrêté et amené devant un ou plusieurs inquisiteurs qu’il peut être jugé par 

ces derniers, le plus souvent après un interrogatoire où les pires formes de 

torture peuvent être utilisées afin de recueillir des aveux. Il faut noter que 

les inquisiteurs sont les seuls individus, à l’exception des Grands Prophètes 

san’shyuums, à pouvoir faire apposer la Marque de la Honte sur un individu 

quel qu’il soit. Il est interdit de remettre en question la décision d’un 

inquisiteur, à moins d’être soi-même un inquisiteur disposant d’une autorité 

supérieure (celle-ci se mesurant par sa considération auprès des grands 

prophètes). 

 Jugement exceptionnel devant le Grand Conseil : dans 

toute l’histoire de l’Alliance, ce genre de procès n’est arrivé qu’une poignée 

de fois à peine. Cela n’est justifié que pour étudier des affaires qui possèdent 

un immense impact sur l’Alliance ou sur les peuples covenants qui la 

composent, que ce soit au niveau militaire, économique, social, ou surtout 

religieux. Beaucoup de demandes d’intégration d’une nouvelle race vassale 

dans l’Alliance ont nécessité une audience devant le Grand Conseil suivie presque immédiatement d’un jugement. La chambre 

des sangheilis et celle des san’shyuums doivent effectuer chacune un vote séparé pour connaître leur avis général, et si les deux 

tombent d’accord alors le jugement est immédiat avec une décision finale négociée entre les deux chambre. Par contre, si elles 

sont en désaccord, ce sont les trois hiérarques qui tranchent la question tout comme pour l’étude des affaires politiques de 

l’Alliance.  
 

Même si la peine de mort est une sentence assez courante dans l’Alliance, elle n’est pas la plus souvent employée car pour 

plusieurs raisons d’ordre économiques et sociales, le Grand Conseil a demandé de privilégier la peine d’emprisonnement 

temporaire ou définitive. De ce fait, l’Alliance a développé un système carcéral extrêmement développé et sécurisé qu’il est 

nécessaire de décrire en détails. Il existe principalement deux types de prisons : les colonies pénitentiaires et les vaisseaux 

fantômes de l’Inquisition. 

 

 

Les colonies pénitentiaires : 
Le territoire de l’Alliance s’étend sur des centaines de mondes dont seulement quelques ’un sont habités, les autres étant soit 

abandonnés soit exploités par l’industrie covenante pour leurs ressources naturelles mais sans que cela en face de véritables 

centres de population. A ces catégories nous pouvons également ajouter les colonies pénitentiaires, qui sont des mondes choisis 

pour présenter à la fois une grande inhospitalité climatique et des ressources naturelles importantes, ce qui fait que les seuls 

individus qui pourraient accepter d’aller y travailler sont des prisonniers, qui deviennent alors des forçats. 

Les colonies pénitentiaires font toutes l’objet d’un blocus de la flotte militaire pour empêcher toute évasion mais aussi afin 

d’interdire à tout vaisseau non-autorisé d’approcher la surface. Quant aux installations de surface, elles sont constamment 

patrouillées par de nombreux soldats covenants de toutes races afin de mieux combiner leurs aptitudes contre les fréquentes 

émeutes et tentatives d’évasion. Les forçats portent des entraves magnétiques (voir chapitre III.3.4) sur leurs deux chevilles et 

leurs deux poignets, réglés pour limiter leurs mouvements de manière à ce qu’ils ne puissent pas accomplir de gestes trop 

brusques, ce qui les rend très faciles à maîtriser. Les gardes sangheilis portent souvent des bâtons de douleur comme seule 

arme, d’abord parce que cela suffit contre la plupart des mutins et ensuite parce qu’ils peuvent aisément tuer à mains nues 

même les plus forts des forçats sangheilis en raison de leurs entraves magnétiques. Les tâches à accomplir ne sont pas 

forcément pénibles en elles-mêmes, mais l’environnement de travail est souvent très difficile à supporter et donc la moindre 

action peut y devenir laborieuse et éprouvante.  

 

Il existe actuellement cinq grandes colonies pénitentiaires qui abritent les trois quarts des condamnés covenants n’étant pas 

des hérétiques, ces derniers étant gardés précieusement par l’inquisition sur leurs vaisseaux fantômes (voir plus bas). Nous 

allons en faire ici les brèves descriptions : 

 

Ghosts of Shameful Past : cette colonie est une condamnation à mort en elle-même, car en raison d’un faible champ 

magnétique et du rayonnement intense de son soleil bleu, elle contient des quantités phénoménales d’éléments radioactifs dans 

son atmosphère et son sol. Il n’est donc pas étonnant que cette planète soit actuellement le principal centre d’exploitation de 

gazs radioactifs pour la fabrication de plasma à l’usage de l’Alliance, avec plusieurs dizaines de raffineries dispersées sur sa 

surface. Les condamnés qui y sont envoyés meurent généralement de multiples défaillances métaboliques en l’espace de trois à 

sept kyelds selon la constitution de l’individu, tandis qu’aucun garde n’est affecté plus de trois lunes d’affilées sur cette colonie. 
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Arch of Judgment : découverte totalement par hasard par un vaisseau militaire covenant ayant subi une avarie de son 

moteur sub-spatiale, cette colonie pénitentiaire est un mystère en elle-même, tant par le secret qui l’entoure que par sa nature 

propre. Il s’agit d’une énorme planète tellurique qui dérive dans l’espace profond depuis un évènement inconnu qui l’a 

probablement éjectée de son système solaire d’origine. Sa surface totalement stérile n’est donc éclairée que par la lointaine 

lueur des étoiles… et par les projecteurs des nombreuses installations minières construites par l’Alliance. Dépourvue 

d’atmosphère, la survie du personnel et de la population carcérale de Arch of Judgment dépend en grande partie du bon 

fonctionnement de recycleurs d’airs dispersés dans les différentes installations d’exploitation minières. Car si ce monde présente 

un tel intérêt pour l’Alliance, c’est en raison de son manteau rocheux extrêmement riche en métaux lourds très utiles pour la 

fabrication de blindage et de coques pour les vaisseaux ou les stations spatiales. La totalité des installations sur cette colonie 

sont donc souterraines et s’enfoncent sur plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface, ce qui fait qu’il y règne une chaleur 

étouffante que certaines races covenantes sont loin de pouvoir supporter. Mais ce qui rend le travail particulièrement pénible, 

c’est la gravité écrasante de ce monde : 3,7 G en moyenne. 

 

Weeping Shadows of Sorrow : il s’agit sans conteste de la plus célèbre des colonies pénitentiaires covenantes parmi les 

sangheilis en raison de son climat glaciaire qui est très mal supporté par les natifs de Sanghelios car ils sont une espèce à sang 

froid. De plus, aucun condamné unggoy n’est envoyé sur cette planète car ce type d’environnement lui conviendrait bien mieux, 

ce qui fait que les forçats sangheilis sont souvent obligés d’accomplir des tâches très dégradantes à cause du manque crucial de 

cette race vassale. C’est également la plus ancienne de toutes, et donc celle dont les installations de production sont les plus 

vastes avec le plus grand nombre de forçats et de gardes. Les ressources exploitées sur ce monde sont essentiellement des 

matériaux bruts et de l’hydrogène, ce qui fait que Weeping Shadows of Sorrow abrite à la fois des chaînes de production et des 

raffineries à plasma, mais ces installations ne produise aucun armement ou du moins pas dans leur forme finale utilisable pour 

des raisons évidentes de sécurité. 

 
 

Forsaken Cage : ce lieu était autrefois une importante station spatiale construite par les hérétiques de la loge du Verdict 

des Cendres pour leur servir de base d’opération, et qui a été découverte puis purifiée par l’Alliance covenante il y a maintenant 

quelques kyelds au terme de violents combats. Entourée d’épaves de vaisseaux des deux camps qui ont été détruits ou trop 

sévèrement endommagés pour être considérés réparables, cette station est désormais un immense chantier de démantèlement 

visant à récupérer toutes les technologies et matières premières réutilisables, une grande partie ayant d’ailleurs été volée à 

l’Alliance. D’un point de vue purement physique, les conditions de travail ne sont pas plus pénibles que sur n’importe quelle 

autre installation spatiale covenante, mais le fait de devoir contempler jour après jour les traces des affrontements, témoins de 

la fureur de l’Alliance et de l’Inquisition envers les hérétiques, est en soit un supplice très difficile à supporter. 

 

Deamon’s Fate : la plus récente et la moins peuplée des colonies pénitentiaires covenantes n’en est pas pour autant la 

moins dangereuse et la moins inhospitalière. Créée peu avant le début de la guerre contre les humains, elle avait d’abord reçu le 

nom de Fate of the Uncleans, mais fut rebaptisée après les premiers contacts avec les combattants spartans-II durant la bataille 

de Dwarka (voir chapitre IV.7 de l’encyclopédie). Cette colonie est établie sur un monde volcanique qui avait été découvert par 

l’Alliance depuis déjà de nombreuses décennies, mais qui avait été jugé trop dangereux pour y exploiter les ressources 

minières… jusqu’à ce que le Grand Conseil estime nécessaire la création d’un sixième centre carcéral. Les installations à la 

surface ne sont protégées des nuées ardentes et des innombrables projections de lave que par de solides boucliers énergétiques 

qui doivent absolument être maintenus en état de marche. 
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Les vaisseaux fantômes : 
Tous les individus suspectés ou accusés d’hérésie 

et qui présentent un avantage quelconque à être 

gardés en vie sont détenus à bord de corvettes 

furtives de classe Prostration appartenant non pas à 

la 4ème division mais à la Sainte Inquisition des 

prophètes. En raison du secret absolu sur leurs 

emplacements qui changent périodiquement, ces 

corvettes sont désignées comme les « vaisseaux 

fantômes » par la population covenante, et il est dit 

qu’aucun détenu n’en est jamais sorti vivant dans 

toute l’histoire de l’Alliance. Chacun de ces 

bâtiments est commandé par un Grand Inquisiteur, 

peut contenir entre dix et trente détenus et sert 

généralement de base d’opération à tous les 

Inquisiteurs qu’il a formés par le passé, ainsi qu’à leurs agents de confiance. La simple présence de ces terribles guerriers 

fanatiques suffirait normalement à ce qu’aucun hérétique ne puisse s’échapper, mais leurs conditions de détention rendent déjà 

cette hypothèse totalement impossible. 

Le fait est que les vaisseaux fantômes de l’Inquisition sont les seuls endroits autres que le sanctuaire intérieur des prophètes 

à contenir d’authentiques reliques forerunners de deux genres bien précis : les caissons de stase sub-spatiale et les champs de 

confinement. L’Alliance n’est pas parvenue à reproduire ces technologies de façon suffisamment fiables pour qu’ils puissent être 

utilisés, les répliques se montrant défaillantes de façon systématiques après quelques heures d’utilisation, mais un nombre 

suffisant d’exemplaires ont été récupérés sur différentes installations forerunners pour en équiper les vaisseaux fantômes. 

  

 Caissons de stase sub-spatiale : ces grands tubes rectangulaires et lourdement ornementés, un peu plus grands qu’un 

tube cryogénique humain, font partie des mesures d’urgence développées par les forerunners durant les derniers temps de leur 

guerre contre le Parasite, et étaient destinées à servir d’abris de dernier recours contre la déflagration des Halos pour ceux qui 

ne pourraient pas rejoindre les mondes-boucliers. Malheureusement, les expéditions des librariens étaient trop éloignées du 

territoire sécurisé d’Ecumène pour qu’on puisse leur en délivrer en quantité suffisante et la technologie fut principalement utilisée 

pour la population civile n’ayant pas pu être évacuée. La technologie de stase sub-spatiales est utilisée par les forerunners dans 

le même but que la cryogénie humaine : afin de conserver un individu dans le même état sur une longue période. Mais là où la 

cryogénie se base sur un ralentissement forcé du métabolisme de l'individu, la stase sub-spatiale enferme celui-ci dans un 

champ de sous-espace qui le coupe des lois spatio-temporelles de l'espace réel, permettant sa conservation pendant un temps 

virtuellement illimité. Ainsi, l'utilisateur se retrouve piégé dans une "cage" de sous-espace où le temps est arrêté sans qu’il en 

soit conscient pour autant car son propre métabolisme est complètement figé, ce qui présente un avantage certain pour 

l’Inquisition dans le contrôle de ses prisonniers. 

 

 Champs de confinement : le champ de confinement est un 

système permettant d'emprisonner un objet ou un individu en 

l'empêchant complètement de bouger. En apparence semblable à un 

ascenseur gravitationnel car déployant le même genre de cylindre de 

lumière coloré, un champ de confinement piège toute personne ou 

objet se trouvant dans ce cylindre en limitant ses mouvements selon la 

position où il se trouve à l'intérieur de ce cylindre. Une fois que le 

système de confinement est activé, un rayon de lumière est émis par 

un dispositif pouvant se trouver soit au sol, soit au plafond du pièce, ou 

même sur un mur ou selon un plan incliné. La hauteur maximale du 

rayon dépend de la puissance du dispositif, les plus grands pouvant 

aller jusqu'à une centaine de mètre de haut et faire une dizaine de 

mètres de diamètre, tandis que les plus petits font seulement une 

dizaine de centimètres de haut sur quatre ou cinq centimètres de 

diamètre. Tout objet ou individu pénétrant à l'intérieur du rayon 

lorsque celui-ci est activé est immédiatement attiré vers le centre du rayon, ce qui le fait alors flotter dans les airs grâce à la 

création d'une gravité artificielle par le dispositif de champs de confinement. A l'intérieur de ce rayon, les forces de gravité 

artificielle sont réparties de façon inégale, sa puissance étant plus importante sur les extrémités du rayon qu'en son centre. Cela 

fait que la personne piégée à l'intérieur du champ de confinement est partiellement libre de ses mouvements : elle peut toujours 

bouger mais plus elle s'approche de l'extrémité du rayon, et plus ses mouvements sont difficiles, jusqu'à être totalement 

impossibles. Ce système d'emprisonnement fonctionne également contre les objets capables de se déplacer comme les navettes 

ou même les projectiles physiques comme les missiles ou les balles qui sont alors stoppées par la force de gravité artificielle. Par 

contre, il ne fonctionne pas contre les projectiles énergétiques tels que les tirs de plasma, ce qui fait que les champs de 

confinement sont beaucoup utilisés par les membres de l'Inquisition pour piéger leurs cibles avant de les exécuter par un déluge 

de tirs plasmatiques. 
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III.2. ECONOMIE ET COMMERCE 
 

 

L’union d’autant de peuples différents favorise énormément les échanges commerciaux, et c’est pourquoi l’économie 

covenante est particulièrement florissante si on la regarde d’un point de vue d’ensemble. Car bien évidemment, certaines races 

sont plus douées que d’autres pour les affaires, ce qui fait que la plupart des transactions se font toujours au détriment des 

mêmes communautés. Il n’en reste pas moins que la société de l’Alliance se maintien en grande partie grâce à la circulation de 

sa monnaie et des ressources marchandes à travers ses colonies, et nous allons en étudier ici les différents mécanismes.  

 

 

 

III.2.1. La monnaie commune : l’anneau 
 

Lors de la création de l’Alliance, les san’shyuums ne possédaient plus de système monétaire depuis longtemps, car leur exile 

les avaient forcé à mettre en place une société basée sur la solidarité où chacun devait apporter sa contribution pour la survie de 

leur peuple. De leur côté, les sangheilis possédaient plusieurs monnaies différentes mises aux points par les clans ancestraux de 

Sanghelios, et la valeur de chacune d’entre elles dépendait directement de la puissance militaire du clan qui la contrôlait.  

L’union de ces deux civilisations amena à la création d’une monnaie unique afin de favoriser la mise en commun des 

ressources mais aussi pour éviter de donner un avantage économique trop fort aux sangheilis, dont les moyens de production 

industriel étaient nettement plus importants que ceux des san’shyuums malgré le fait que ces derniers avaient accès aux 

ingénieurs huragoks. Cette nouvelle monnaie fut baptisée l’anneau, et se présente sous la forme d’une pièce de métal trouée 

d’environ cinq centimètres de diamètre, et sa valeur dépend uniquement du métal dans lequel elle est forgée. 

Car pour les san’shyuums comme pour les sangheilis, la valeur matérielle ne représente rien par rapport à la valeur 

symbolique. C’est pourquoi ils n’ont utilisé ni l’argent, ni l’or ni le platine comme le font les humains pour fabriquer leur monnaie, 

et ont préféré employer des matériaux bien plus lourds de sens pour eux : le bronze, le fer, l’acier et l’adamantium. Leurs 

valeurs respectives sont fixes, car les pièces sont créées sur Grande Bonté par des huragoks spécialisés et étroitement surveillés 

afin d’éviter tout risque d’inflation. Lorsqu’on dit « un anneau », cela sous-entend « un anneau de bronze », car il s’agit de la 

valeur la plus faible. A l’opposé, l’anneau d’adamantium est celui qui a le plus de valeur car, à part les forerunners, aucune autre 

civilisation connue des covenants n’est parvenue à synthétiser ce métal.  

A partir de maintenant, faites très attention car cela va devenir un petit peu plus compliqué. En effet, tandis que l’humanité a 

construit la plupart de ses modèles mathématiques et économiques sur un système décimale (base de 10), les covenants 

utilisent une base de 7 en raison de la valeur quasi religieuse de ce nombre. Puisque 7 est le nombre d’anneaux-mondes créés 

par les forerunners selon les écrits sacrés, c’est un chiffre magique chez eux qui apporte la chance et la prospérité. Donc si vous 

ne vous souvenez plus de votre table de multiplication de 7, ce sera l’occasion de la réviser. Voici ci-dessous les valeurs de 

conversion des différents types d’anneaux en fonction de leur matériau : 

1 anneau de fer = 7 anneaux de bronze 

1 anneau d’acier = 7 anneaux de fer = 49 anneaux de bronze 

1 anneau d’adamantium = 7 anneaux d’acier = 49 anneaux de fer = 343 anneaux de bronze 

 

 

 

III.2.2. Système bancaire 
 

Que ce soit pour faciliter la distribution des soldes militaires et des salaires de l’administration ou pour éviter aux classes les 

plus riches de la société de détenir d’immenses masses de pièces chez elles, l’Alliance covenante a mis en place un système 

bancaire similaire à celui qui avait été créé dans les commanderies des Templiers du Moyen Age : ce sont uniquement des 

banques de dépôt où n’importe qui peut ouvrir un compte afin de déposer ou retirer de l’argent selon ses besoins du moment, le 

contenu du compte étant géré de manière informatique sur un réseau. Ainsi, une personne peut déposer son argent à une 

banque, et le retirer d’une autre banques quelques segments plus tard, car elles sont toutes contrôlées par le ministère de la 

Pondérance. Curieusement, les covenants n’ont pas pensé à pousser ce système d’échange informatique à l’extrême pour obtenir 

un système similaire aux transactions de crédits virtuels en place dans le domaine de l’UEG. Nous devons cependant préciser 

deux points importants avant d’aller plus loin. 

 

L’endettement : la plupart des institutions officielles de l’Alliance acceptent le concept d’endettement, c’est-à-dire le 

fait qu’un individu ne puisse pas régler tout de suite sa part d’une transaction mais qu’il compte le faire dans un proche future. 

Lorsque cela arrive, une reconnaissance de dette est signée par l’individu en question en précisant le montant de la dette et 

l’identité du créancier (celui à qui il doit l’argent). Cette reconnaissance de dette est ensuite transmise à la banque la plus proche 

pour être prises en compte par l’administration, de manière à ce que le versement soit effectué dès que le compte aura été 

renfloué, même partiellement, jusqu’à éponger totalement la dette.  

 

L’usure : ce concept est totalement étranger aux différentes races covenantes, même aux kig-yars qui pourtant cherchent 

toujours de nouveaux moyens d’arnaquer les autres peuples ou mêmes leurs semblables, car ils ne font pas suffisamment 

confiance aux autres pour accepter la notion de dette. On peut donc dire que l’argent ne travaille pas chez les covenants.  
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III.2.3. Les autres monnaies 
 

Malgré les efforts faits par les san’shyuums pour imposer l’anneau comme unique monnaie d’échange sur le territoire de 

l’Alliance, les anciennes monnaies des différentes races continuent d’être utilisées sur leurs mondes d’origine dans le cadre du 

commerce intérieur et parfois même dans le cadre d’exportations ou d’échanges illégaux. Nous allons donc passer en revue les 

différents peuples covenants au niveau des monnaies qu’ils utilisent :   

 

Sangheilis : chaque clan ancestral et clan millénaire possède le droit de battre sa propre monnaie, dont la valeur dépend 

uniquement de la puissance militaire du clan en question et peut donc varier très rapidement. Elles se présentent sous la forme 

de pièces de métal taillées pour ressembler à des lames, l’aspect général étant au choix du clan. Toutes ces monnaies portent le 

nom de shaar suivi du nom de leur clan d’appartenance : par exemple, les pièces du clan Derul se nomment shaar’Derul. La 

monnaie de l’Alliance est parfaitement utilisable sur Sanghelios et ses différentes colonies. 

 

Jiralhanaes : l’argent n’a pas cour sur Doisac et la monnaie de l’Alliance n’y a absolument aucune valeur. A la place, 

toutes les ressources d’une meute appartienne au mâle alpha qui décide comment elles doivent être utilisées et dans quelles 

mesures, cela afin d’éviter les abus et d’assurer la survie du clan pour les générations à venir. Pour plus de précision, voyez le 

chapitre II.8.3  de l’encyclopédie. 

 

Lekgolos : le peuple de Te n’avait aucune notion de monnaie avant sa rencontre avec l’Alliance, mais a depuis créé un 

système économique de type communiste qui grandit en puissance d’année en année grâce à des échanges commerciaux 

toujours plus importants à chaque nouveau kyeld. Dans ce système, tout l’argent perçu par un lekgolo, qu’il soit marchand, civil 

ou militaire, est intégralement versé sur un unique compte dépôt accessible uniquement aux meta nels (anciens) qui le 

distribuent ensuite selon les besoins de la population. Au début, les lekgolos utilisaient l’argent de l’Alliance, mais depuis 

quelques années ils se sont mis à transformer systématiquement toutes les pièces qui leur sont transmises pour fabriquer leur 

propre monnaie, le dol van, afin d’avoir un poids économique plus fort dans le cadre des échanges avec les autres peuples 

covenants et en particulier les kig-yars. 

 

Keg-yarns : le mode de vie tribal du peuple d’O’Neayn ne leur permet pas d’avoir un système de monnaie stable, 

toutefois les échanges entre tribus sont fréquents et utilisent plutôt le système de troc pour assurer la survie de tous et parmi les 

ressources échangées il y en a une qui peut être identifiée comme l’équivalent d’une monnaie pour les autres races : la griffe. 

En effet, les griffes des keg-yarns sont d’une incroyable solidité et ne peuvent pas être imités, ce qui rend leur valeur sûre, sans 

compter que comme elles finissent inévitablement par se fragmenter et dépérir, le risque d’inflation est minime. De ce fait, la 

griffe keg-yarn est utilisée dans le cadre du troc interne pour son utilité pratique mais aussi dans les échanges extérieurs en cas 

de nécessité. De son côté, la monnaie de l’Alliance n’est que très rarement acceptée car elle ne peut servir qu’à faire du 

commerce avec d’autres peuples covenants, une chose difficile pour une population cloisonnée sur une planète située au beau 

milieu de l’empire colonial sangheili.  

 

Kig-yars : contrairement à leurs cousins d’O’Neayn, les kig-yars ont une conception extrêmement avancée de la valeur de 

l’argent, et acceptent à peu près toute monnaie covenante existante à des taux qu’ils déterminent plus ou moins librement en 

fonction de la puissance financière de chaque peuple, exactement de la même manière que les shaars sont évalués selon la 

puissance militaire de leurs clans respectifs. Ils possèdent également une monnaie interne, le yorg, qui est une banale plaque de 

métal gravé d’un chiffre et d’un sceau d’authentification, mais qui curieusement est la monnaie la moins utilisée dans les 

échanges commerciaux internes. La raison en est que c’est une monnaie très facile à contrefaire et qu’elle a été très largement 

abandonnée lorsque d’énormes masses de nouvelles pièces sont apparus en quelques années.  

 

Unggoys : les habitants de Balaho possède une curieuse monnaie que l’on pourrait presque considérer comme une forme 

de troc si elle n’était pas sujette à un système d’évaluation si complexe. Cette monnaie se nomme le Gullerion, et tire son nom 

de l’insecte sur lequel elle est basée. S’apparentant à un scarabée de couleur bleu saphir au corps semi-transparent, c’est une 

source nutritive de très grande valeur sur Balaho et qu’on donne essentiellement aux nouveau-nés pour s’assurer de leur survie, 

son corps contenant à la fois une grande quantité de protéine et des anticorps contre la plupart des maladies les plus mortelles 

de Balaho. Sa valeur dépend de nombreux paramètres comme sa taille, son âge, son sexe (une femelle vaut près de trois fois le 

prix d’un mâle) et sa couleur générale qui témoigne de sa perfection génétique (plus le bleu est intense, voire parfois 

phosphorescent, meilleur est l’animal). Mais quelle que soit la valeur marchande d’un de ces insectes, lorsque l’insecte meure, 

elle est immédiatement réduite de moitié. Pour des raisons évidentes de survie de cette espèce dans un environnement 

dépourvu de méthane, cette « monnaie » n’est que très rarement utilisée en-dehors de Balaho, car nécessitant des caissons 

d’isolement spéciaux. De ce fait, presque tous les échanges commerciaux avec les autres races covenantes se font à l’aide 

d’anneaux de l’Alliance.  

 

Yanme’es : de même que les jiralhanaes de Doisac, le peuple insectoïd de Palamok ne possède pas de monnaie car cette 

notion lui est totalement étrangère. Ils acceptent le troc simple pour effectuer des transactions entre eux ou avec les autres 

peuples covenants, les plus fréquentes étant l’échange de soldats ou d’ouvrier yanme’es contre des ressources alimentaires, des 

matériaux de construction ou des technologies particulières. 

 



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
59 

III.2.4. L’industrie et le commerce 
 

D’une manière générale, l’industrie au sein la civilisation covenante est divisée en deux catégories : l’industrie militaire de 

l’Alliance et l’artisanat. La première catégorie rassemble l’ensemble des moyens de production contrôlés directement par 

l’administration san’shyuums, en particulier le ministère de la Pondérance qui est en charge de la gestion des ressources sur 

l’ensemble des colonies et stations spatiales répondant à l’autorité de Grande Bonté. La seconde catégorie est assez proche du 

petit commerce chez les humains car, si l’on fait exception des industries lekgolos, les covenants ne possèdent aucune grande 

corporation marchande privée. 

 

 

L’artisanat : 
Beaucoup d’objets plus ou moins communs sont issues des différents 

peuples covenants ou de civilisations qui ont été jugées hérétiques par les 

prophètes avant d’être exterminées (voir chapitre III.3.2). Les méthodes de 

conception de ces objets sont très largement répandues et d’innombrables 

artisans de différentes races sont donc capables de les fabriquer tant qu’ils 

disposent des instruments et matériaux adéquats. Leurs produits sont ensuite 

vendus le plus souvent sur place ou dans des marchés peu éloignés, et ne se 

diffusent à travers le territoire covenant que par de multiples reventes par leurs 

différents propriétaires. 

Certains peuples possèdent une activité artisanale bien plus importante que 

d’autres, comme par exemple les lekgolos qui constituent un unique 

conglomérat commun extrêmement puissant et qui partage toutes ses 

techniques de conception ou d’amélioration, ce qui leur donne la possibilité de 

produire même les objets les plus complexes. Les unggoys, keg-yarns et 

jiralhanaes eux aussi sont très portés sur la manufacture d’objets, mais la 

plupart du temps il s’agit de technologie très primitive qu’aucune autre race ne 

souhaite utiliser, ce qui fait que cela ne leur ouvre pas de marcher extérieur. 

Les kig-yars sont les plus adaptatifs, récupérant des technologies partout où ils 

le peuvent pour ensuite fabriquer en masse ce qui se vend le plus, cependant 

leurs produits sont réputés moyennement fiables et parfois même sujet à une 

dégénérescence programmée extrêmement courte. Les yanme’es, eux, ont un 

artisanat particulièrement fort mais ne vendent quasiment rien de leur 

production, car ils ont tendance à ne fabriquer que ce qui leur est nécessaire 

sur le moment. 

Finalement, ce sont les sangheilis qui possèdent l’artisanat le moins 

important de tous, alors qu’ils avaient autrefois bâti une société autonome 

d’une grande puissance. De nombreuses technologies développées par leur 

civilisation ont été irrémédiablement perdues, remplacées par les technologies forerunners supérieures mais détenues par les 

san’shyuums, créant ainsi une immense dépendance envers l’Alliance. De plus, la quasi-totalité des mâles sangheilis sont élevés 

pour devenir des guerriers, ce qui les détourne de toute autre activité sociale. Les derniers savoirs de fabrication sont donc 

détenus par les femelles des différents clans dont la faible production est généralement concentrée sur des domaines non 

couverts par les usines de l’Alliance, mais peu à peu l’artisanat diminue en importance dans la société sanghelienne et il ne fait 

aucun doute qu’il finira par disparaître complètement.  

 

 

L’industrie militaire :  

Cette catégorie représente près des deux tiers de l’activité économique totale, car elle assure la production de la plupart des 

équipements de haute technologie les plus indispensables au maintien de la civilisation covenante. Parmi ces produits, on peut 

citer les cellules énergétiques, les moteurs subspatiaux, les afficheurs holographiques ou encore les ascenseurs gravitationnels 

de toutes tailles. Les san’shyuums n’ont jamais voulu perdre le contrôle de ces usines, et encore moins des secrets de fabrication 

hérités des technologies forerunners car cela risquerait de faire diminuer le pouvoir de Grande Bonté sur les races vassales. Il 

n’est donc pas surprenant que tous les sites de fabrication et de stockage soient sous la responsabilité de l’armée et protégés 

par des guerrier sangheilis, parfois assistés par des soldats de confiance issus des peuples alliés. Bien qu’une part importante de 

la production soit destinée à l’armée de l’Alliance, le reste est largement suffisant pour subvenir aux besoins de la population des 

colonies et des stations spatiales.  

Les produits de l’industrie militaire sont systématiquement stockés dans d’immenses entrepôts souterrains ou cargos 

spatiaux dispersés à travers le domaine de l’Alliance, et on y déplore extrêmement peu de détournements par la contrebande 

kig-yar. Ces produits sont ensuite pour la plupart livrés aux chantiers navals militaires et autres infrastructures de l’Alliance, 

tandis que le reste est acheté directement sur les lieux de stockages par des marchands et autres vendeurs de différentes 

colonies et de différentes races. Inutile de dire que les actions de vente se font toujours sous une importante surveillance 

militaire et qu’il est interdit aux civils d’apporter des armes dans ces endroits. Malheureusement, il est arrivé plusieurs fois que 

des hérétiques soient parvenus à effectuer un raid sur l’une de ces installations et à en voler plusieurs caissons de stockage, 

généralement sans même avoir le temps de savoir ce que ces derniers renfermaient. 
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On différencie plusieurs catégories de complexes industriels militaires que nous allons étudier ici : 

 

Les raffineries plasmatiques : 

La très grande majorité de l’armement naval et terrestre covenant utilise du plasma, que ce soit comme munition ou comme 

source d’alimentation. Il s’agit donc d’une ressource extrêmement précieuse qui doit être produite en masse continuellement 

pour subvenir aux immenses besoins des forces militaires de l’Alliance, et c’est précisément à cela que servent les raffineries 

plasmatiques. Ces installations sont construites en deux types d’endroits : sur les gisements de gazs naturels des mondes 

telluriques ou sur des stations spatiales orbitaux autour de planètes gazeuses. Dans les deux cas, ce sont des complexes très 

imposants, s’étendant sur au moins deux fois la taille d’un super-transporteur de classe Fatefull, et qui abritent plusieurs milliers 

de covenants des diverses races assurant les rôles d’ouvriers et/ou de soldats. 

Les principaux gazs exploités par ces raffineries sont l’hydrogène et ses isotopes radioactifs, le deutérium et le tritium, mais 

quelques éléments plus lourds tels que l’hélium, le lithium et leurs isotopes respectifs peuvent être utilisés en cas de besoin, bien 

que le procédé soit plus compliqué et moins rentable. Le plasma d’origine radioactive est utilisé principalement dans les 

réacteurs des vaisseaux covenants, mais il est également utilisé comme munition pour quelques armes : les torpilles navales, les 

canons à barreau de combustibles, les mortiers à plasma, les canons d’assaut lekgolos et les carabines à plasma. Le plasma non 

radioactif, lui, sert de munition pour les autres armes à énergie covenante ainsi que comme source d’alimentation pour presque 

toutes les technologies que l’Alliance a héritées des forerunners. Très peu de personnes travaillant dans les raffineries 

plasmatiques savent comment fonctionne le procédé de fabrication du plasma, car cette connaissance est partagée avant tout 

par les hauts dirigeants des races seigneuriales.  
 

 
 

Les principales charges des ouvriers sont donc de garder les installations en état de marches et de déplacer les containers à 

plasma (voir image ci-dessus) dont la taille standard est d’environ 1m50 de haut sur 1m de large. Parfois l’énergie est 

directement insérée dans des systèmes d’alimentation standard covenant qui peuvent se présenter quatre formes différentes 

formes selon le type d’appareil que ces modules sont sensés alimenter et que nous présentons dans le tableau ci-dessous. 

 

Désignation Image Dimensions et poids Utilisation 

Cellule à 

plasma 

 

3cm de diamètre pour 

quelques grammes. 

Alimentation des petits objets 

portables ; munition pour la 

plupart des armes d’infanterie. 

Pile à plasma 

 

30 cm de long sur 7 

de large et de haut ; 

pèse environ 4kg. 

Alimentation des véhicules 

terrestres, aériens et spatiaux 

de petite taille ; munition pour 

les pièces d’artillerie diverses. 

Module 

d’alimentation 

lourd 

 

1m20 de long sur 

55cm de large et 

35cm de haut ; pèse 

environ 34kg. 

Alimentation des bâtiments, 

installations de taille moyennes 

et véhicules Scarab. 

Noyau 

d’énergie 

 

Fabriqué sur mesures 

selon les besoins, 

peut aller de quelques 

dizaines à quelques 

centaines de mètres 

de haut ; le poids se 

mesure en tonnes. 

Construit sur les stations 

spatiales, complexes industriels 

et vaisseaux spatiaux de 

grande taille, servant à la fois 

d’alimentation et de réserve de 

plasma pour certains types 

d’armements intégrés. Ne 

fonctionne qu’avec du plasma 

radioactif mais produit 

énormément d’énergie avec. 
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Les chaînes de production : 

Toutes les technologies qui ne sont pas des vaisseaux spatiaux sont construites dans d’immenses complexes terrestres 

couvrant parfois des centaines de kilomètres carrés pour les plus importants d’entre eux, et qui abritent d’innombrables chaînes 

de production permettant une fabrication en série très rapide. Contrairement aux humains qui ont choisi de découper les 

différentes parties de la création de certains objets dans différentes usines, les chaînes de production covenantes effectuent 

l’intégralité des opérations depuis la transformation de la matière première jusqu’à l’assemblage final. Grâce à la maîtrise de la 

gravité artificielle qui permet même aux vaisseaux les plus imposants d’effectuer des entrées atmosphériques, le transfert de 

ressources entre les différentes planètes de l’Alliance ne pose absolument aucun problème et se fait sans l’aide d’ascenseurs 

orbitaux.  

La très grande majorité des ouvriers issus des races vassales vivent sur place dans des logements préfabriqués, seuls 

quelques-uns parviennent à se loger dans les villes à proximités en utilisant les transports de marchandise comme navettes 

entre l’usine et leur domicile. Presque toutes les chaînes de production ne sont qu’à moitié automatisées et nécessitent donc 

l’intervention d’ouvriers pour effectuer certaines tâches de montage ou de fabrication souvent répétitives et ennuyantes, car les 

plus complexes sont laissées aux mains expertes des huragoks ou, à défaut, des yanme’es. Les conditions de vie sont 

relativement dures en raison des très faibles tolérances de la hiérarchie militaire en ce qui concerne la quantité et la qualité des 

produits fabriqués, sans compter que les gardes sangheilis ont droit de vie et de mort sur l’ensemble des travailleurs. Cela crée 

périodiquement des révoltes et émeutes qui sont rapidement étouffées de manière aussi sanglante qu’impitoyable et qui font 

partie de la vie courant des chaînes de production covenantes.  

 

Les chantiers navals : 

Malgré le fait que les vaisseaux spatiaux covenants pourraient parfaitement être construits à la surface d’une planète, les 

chantiers navals de l’Alliance sont tous situés en orbite ou sur des corps célestes dépourvus d’atmosphère comme les lunes ou 

les astéroïdes. La raison est que la qualité assez médiocre des ouvriers unggoys, qui sont chargés de la plupart des tâches de 

manutention et d’assemblage sur ces installations, présente un risque par rapport à l’absolue nécessité que tout vaisseau soit 

parfaitement protégé contre le vide spatial. Il y a déjà eu par le passé quelques expériences fâcheuses d’appareils qui semblaient 

parfaitement construits sur des installations terrestres jusqu’à ce qu’ils quittent l’atmosphère pour révéler des failles à plusieurs 

endroits de leur coque extérieure, créant une dépressurisation des sections voisines. Voilà pourquoi l’Alliance préfère assembler 

ses vaisseaux directement dans l’espace. Cette obligation fait que ces installations sont toujours entourées de plusieurs 

vaisseaux de combat covenants, recevant ainsi le rôle secondaire de port d’attache militaire. Elles disposent également d’un 

armement naval intégré  et d’un important service de sécurité interne pour être capable de se défendre en cas d’attaque des 

hérétiques qui cherchent continuellement à mettre la main sur des pièces de rechange pour leurs propres vaisseaux, voire 

carrément capturer des appareils presque achevés. 

 Dans l’ensemble, les chantiers navals sont surtout des sites d’assemblages, car à peu près toutes les pièces nécessaires sont 

fabriquées par des chaînes de productions (voir plus haut). Les seuls éléments qui sont construits sur place sont la coque et la 

structure interne, donc en gros le « squelette » du vaisseau, qui est ensuite rempli avec du matériel produit ailleurs. Du coup, les 

conditions de travail sont légèrement moins contraignantes que dans les complexes industriels terrestres de l’Alliance, mais les 

ouvriers reçoivent la même absence de considération de la part des gardes sangheilis chargés de surveiller ces installations. Les 

révoltes sont moins fréquentes et plus faciles à maîtriser.  
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III.3. LES COVENANTS ET LA TECHNOLOGIE 
 

 

Le rapport des covenants avec la technologie et tout ce qui est lié au progrès scientifique est très particulier en raison de la 

nature extrêmement religieuse de leur société. Alors que les humains ont fondé une civilisation ultra-rationnelle où la foi a été 

placée au second rang derrière la recherche, l’économie et l’expansion spatiale, la dévotion des covenantes qui existe depuis des 

siècles à différents niveaux selon les peuples est la cause d’un aveuglement général lourd de conséquences que nous allons 

étudier du mieux possible au travers de ce chapitre. 

 

 

III.3.1. De la science à la superstition 
 

L’immense majorité des objets utilisés par les covenants aujourd’hui sont 

produits par la reproduction très imparfaite de reliques forerunners et 

extraterrestres découvertes au fil de leurs explorations spatiales, toutefois il existe 

également des choses que ces différents peuples ont su inventer par eux-mêmes 

durant leurs propres périodes d’expansion indépendantes. Nous pouvons citer ici 

l’exemple des sangheilis qui avaient maîtrisé la transition sub-spatiale par leurs 

propres moyens bien avant de rencontrer les san’shyuums, ou encore les kig-yars 

pour qui le voyage spatial était un symbole de liberté vers lequel toute la population 

se tournait. Certains, comme les jiralhanaes ou les unggoys, ont subi des 

changements brutaux de société qui les ont fait régresser technologiquement au 

cour de leur histoire, mais certains vestiges de leur époque de gloire subsistent 

encore aujourd’hui même si les principes scientifiques sur lesquels ils sont basés ont 

été totalement oubliés. D’autres, comme les lekgolos ou les kig-yars, ont conservé 

un recul suffisant par rapport à la philosophie de l’Alliance pour conserver une très 

grande maîtrise de leurs propres technologies et, par conséquent, la stabilité de leur 

société, ce qui leur donne un avantage non négligeable dans le cadre des échanges 

commerciaux avec d’autres peuples. 

Malheureusement, depuis la fondation de l’Alliance qui a entrepris une quête quasi fanatique de toutes les reliques 

forerunners, presque toutes les races covenantes sont devenues très lourdement dépendantes de ces artéfacts pour progresser 

et, pire encore, les plus religieuses d’entre elles ont peu à peu négligé leurs propres technologies et savoirs scientifiques. La 

société sanghelienne actuelle en est le parfait exemple, son peuple étant désormais presque entièrement élevé pour la guerre 

sans se préoccuper d’autre chose. Cela a pour conséquence que les autres secteurs d’activités tels que l’agriculture, la 

recherche, la construction et l’industrie sont totalement délaissés car toutes les ressources nécessaires sont accessibles 

directement au travers des moyens de production de l’Alliance, grâce à une exploitation des races vassales à un niveau qui tient 

de l’esclavage. Au final, cela fragilise considérablement le peuple de Sanghelios, le rendant incapable de retrouver une parfaite 

autonomie de production si jamais il venait à quitter l’Alliance un jour. 

La technologie est donc devenue quelque chose de quasi sacré pour les covenants, quelque chose de mystérieux et de tabou 

que seuls les prophètes peuvent comprendre. L’innovation scientifique en elle-même est devenue une hérésie car, pour les 

autorités religieuses de l’Alliance, le progrès est une bénédiction accordée par les forerunners et ne doit pas être obtenu 

autrement que par la découverte de leurs reliques sacrées. Chercher à améliorer le fonctionnement d’un objet est également 

interdit dès que sa technologie provient de la reproduction d’un objet forerunner, car cela sous-entendrait que l’un des dons des 

dieux n’est pas parfait, alors qu’en fait tous les problèmes viennent du travail de reproduction accompli par les prophètes avec 

l’aide des huragoks, mais seuls des hérétiques oseraient affirmer une telle chose. 

 

 

 

III.3.2. Assimilation de technologies extra-covenantes 
 

En dépit de leur fanatisme religieux par rapport aux reliques forerunners, il arrive que les covenants s’intéressent aux 

technologies des autres civilisations qu’ils rencontrent et qu’ils exterminent lorsqu’ils ne peuvent pas les convertir au Jjaro. Trois 

espèces évoluées ont déjà été anéanties par les armées de l’Alliance avant le premier contact avec l’humanité, faisant de cette 

dernière la quatrième race condamnée à disparaître par la volonté du Grand Conseil. Chacune de ces civilisations avait développé 

des technologies qui ont été jugées suffisamment utiles pour être reproduites par les ingénieurs huragoks et utilisées par les 

guerriers ou les civils covenants, avec parfois des restrictions très sévères pour les plus dangereuses ou les plus coûteuses à 

fabriquer. Les objets issus de ce genre d’assimilation sont ceux que les covenants considèrent avec le moins de respect, car ils 

ne découlent ni des forerunners ni de leurs propres civilisations et possèdent donc une valeur symbolique extrêmement faible, ne 

méritant d’exister que pour les avantages pratiques qu’ils apportent. Il n’est donc pas rare de voir un covenant jeter contre un 

mur un module de camouflage qui s’est subitement mis à dysfonctionner, sans même se demander si une réparation était 

possible.  

Nous allons donc passer rapidement sur ces différentes civilisations aujourd’hui disparues et les technologies qui ont été 

récupérées chez chacune d’entre elles, avant de parler des quelques objets humains que les covenants commencent à reproduire 

suite aux premiers contacts dans les colonies extérieures. 
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Les Taurons : 
Période d’affrontement : 3ème Âge du Conflit (de -623 à -781 du calendrier humain) 

Cette race ultra-agressive avait atteint assez rapidement la maîtrise des transitions sub-spatiales par ses propres moyens, 

débutant une expansion spatiale très importante dans lesquelles elle extermina près d’une demi-douzaine de civilisations 

primitives ou peu avancées avant de rencontrer l’Alliance covenante. Il n’y eu aucune négociation, aucun pourparlers, juste une 

violente et terrible guerre qui saigna à blanc les peuples sangheilis et lekgolos, ces deux peuples étant à l’époque les seuls forces 

combattantes de l’Alliance. Mais les taurons étaient technologiquement inférieurs car ils s’étaient catégoriquement refusé à 

étudier les reliques forerunners, considérant ces dernières comme des boîtes de Pandore à ne surtout pas ouvrir. Ce fut 

principalement leur nombre, leur ténacité et leurs grandes aptitudes guerrières qui firent durer le conflit durant plusieurs 

décennies sans qu’il fût question une seule fois de reddition ou de trêve, et les taurons luttèrent jusqu’à leur extermination 

totale. La plupart des sangheilis qui ont vécu ce conflit considéraient que les taurons leur étaient grandement similaires sur de 

multiples aspects, et que s’ils avaient accepté d’entrer dans l’Alliance aucune force dans la galaxie n’aurait pu les arrêter. Mais 

cette race ne supportait pas l’idée d’être l’allié ou le serviteur de qui que ce soit, et c’est ce qui a provoqué sa perte. 

 Une seule technologie fut récupérée aux taurons : celle des 

charges à antimatière, qui sont actuellement les plus puissants 

explosifs de l’arsenal covenant. C’est un appareil assez massif, 

faisant deux mètres de long sur un mètre de large environ, 

entouré de pics qui étaient purement décoratifs pour les taurons 

mais que les ingénieurs huragoks ont reproduit sans se poser de 

question. La puissance de destruction d’une charge antimatière 

est équivalente à dix-sept charges nucléaires SHIVA 

conventionnelles, ce qui est suffisant pour détruire n’importe 

quel vaisseau-amiral ou pour vaporiser la moitié d’une station 

spatiale. 

 

 

Les Xal-Kaajs : 
Période d’affrontement : 4ème Âge du Conflit (année -304 du calendrier humain) 

Cette race pacifique et très avancée avait étudié avec attention les reliques forerunners se trouvant sur sa planète natale et, 

de la même manière que les grands prêtres san’shyuums de Janjur Qom, elle avait appris l’histoire des forerunners au travers 

d’archives soigneusement entretenus et connu de l’ensemble de son peuple. Le fait de savoir comment les forerunners s’étaient 

développés et avaient protégé la galaxie contre le Parasite avant de partir leur avait fait prendre conscience de l’absurdité de 

toute forme de conflit et du besoin de préserver l’univers. Mais ils ne comptaient pas reprendre le flambeau derrière les 

forerunners car ils savaient que les reclaimers humains étaient leurs véritables et dignes héritiers (voir chapitre I.5.6. de 

l’encyclopédie). C’est pourquoi ils régulaient soigneusement leur population pour vivre agréablement sans porter préjudice à leur 

planète ni avoir besoin de coloniser d’autres mondes, laissant le reste de la Voie Lactée aux humains. Dès leurs premières 

entrevues avec les représentants de l’Alliance, les xal-kaajs furent considérés comme des archi-hérétiques prêchant une fausse 

religion. En moins d’un kyeld, leur civilisation non-violente fut entièrement anéantie simplement pour avoir connu la vérité au 

sujet des forerunners, et toutes les reliques qui se trouvaient sur leur monde natal furent détruites sous prétexte d’avoir été 

corrompues. Bien que le nom des xal-kaajs subsiste encore dans l’Alliance au travers des quelques technologies que les 

covenants assimilèrent, toute leur histoire et archives furent effacées pour faire tomber leur savoir dans l’oubli. 

Bien que les xal-kaajs aient été non-violents, ils étaient parvenus à développer des technologies extrêmement intéressantes 

dans les domaines qui les intéressaient le plus : la gestion des ressources, la médecine et la protection de l’environnement. Les 

covenants ont donc été très vite intéressés par leurs appareils de recyclage d’eau, d’urine et d’atmosphère qui sont désormais 

installés sur toutes les installations covenantes situées dans l’espace ou dans les milieux hostiles. L’assimilation de ces 

technologies permit donc à l’Alliance de démultiplier sa population en créant des conditions de vie nettement meilleures dans les 

environnements à risques et en économisant la plupart de ses ressources vitales.   

 

 

Les Shinaris : 
Période d’affrontement : 5ème Âge du Conflit (de 205 à 476 du calendrier humain) 

La race aujourd’hui éteinte des shinaris fait partie des peuples les plus détestés par l’Alliance covenante dans toute son 
histoire, non pas en raison de sa dangerosité ou de son idéologie, mais simplement parce que tout shinari était naturellement 
fourbe et par conséquent dénué d’honneur. La nature même de cette race l’obligeait à privilégier son propre intérêt par les 
moyens les plus vils possibles afin de pouvoir détruire ses ennemis presque sans avoir à combattre. C’est ainsi que les shinaris 
ont failli provoquer l’anéantissement de l’Alliance en provoquant la longue guerre du 5ème Âge du Conflit, qui fut la plus longue 
guerre qu’ai connu l’Alliance dans toute son histoire. Ils possédaient une apparence fragile mais cet aspect était trompeur en 
raison de l’organisation plus complexe des fibres musculaires et de la grande résistance de leurs écailles, ce qui leur donnait une 
force insoupçonnable et une grande endurance aux chocs physiques ou thermiques. Dotés d’une dextérité et d’une agilité 
supérieure à celle de la plupart des peuples connus, ils étaient capables de mouvements aussi vifs que précis, ce qui leur donnait 
un net avantage dans les combats rapprochés et les opérations d’infiltration, mais la caractéristique la plus étonnante et la plus 
dangereuse des shinaris était leurs capacités télépathiques. C’est cette aptitude qui leur a permis de manipuler plusieurs 
civilisations voisines pour former une Coalition en apparence égalitaire mais qu’ils contrôlaient dans l’ombre.  
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Lorsque les premières négociations débutèrent entre les représentants de la Coalition et ceux de l’Alliance, les san’shyuums 
découvrirent les capacités télépathiques de ces aliens et tentèrent de les dévoiler aux autres races de la Coalition, mais ce fut en 
vain. Comprenant qu’ils ne pourraient pas manipuler les peuples covenants comme ils l’avaient fait jusque-là pour les autres 
races, les shinaris déclenchèrent une guerre meurtrière où l’ensemble des peuples de la Coalition se sacrifièrent un à un pour 
protéger les shinaris. Ils furent exterminés en derniers avec une fureur égalée uniquement par celle qu’expriment les covenants 
dans le conflit humano-covenant actuel.  

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les technologies de dissimulation telles que les pylônes de furtivité et les modules 

de camouflage optique des armures covenantes ne sont pas des imitations d’artéfacts forerunners, mais d’appareils shinaris. 

C’est grâce à l’assimilation technologique de cette race que la 2ème division est devenue réellement dangereuse en obtenant les 

parfaits outils pour traquer ses proies et effectuer des frappes mortelles. Mais en plus de ces technologies, il subsiste une autre 

chose du 5ème Âge du Conflit à travers la puissante haine qu’exprimèrent les soldats sangheilis qui y participèrent : le nom 

shinari est devenu une insulte qui sert aujourd’hui à désigner toute personne malhonnête qui se sent trop faible pour affronter 

son ennemi de face et qui préfère le poignarder dans le dos. Par extension, shinari désigne toute personne qui emploi des 

procédés lâches et déshonorant pour parvenir à ses fins ou pour assurer sa survie ou son bien-être. 

 

 

Les humains : dès les premiers contacts, il est une technologie humaine qui a suscité le plus grand intérêt de la part 

des covenants : les intelligences artificielles (voir concept générique n°2). Ces entités informatiques capables d’accomplir 

tant de choses en si peu de temps constituent l’un des principaux atouts dont dispose l’humanité pour résister à sa propre 

destruction, principalement dans le cadre des batailles spatiales pour effectuer des calculs de solutions de tir ou de trajectoires 

en plein combat. Quelques intelligences artificielles « primitives » ont pu être récupérées durant le pillage de Harvest, mais leurs 

capacités limitées et les nombreuses entraves placées dans leur matrice interne les rendaient totalement inutilisables par 

l’Alliance. Ce n’est qu’avec la bataille de Dwarka et la capture de l’IA « évoluée » Arael que les covenants ont pu concevoir leurs 

premières intelligences artificielles propres qui commencent à être testées par la flotte et les différentes divisions militaires. Nous 

les décrivons plus en détail dans le chapitre suivant. 

Autre progrès humain que les covenants cherchent à mettre à leur profit, les psychotropes représentent pour les sangheilis 

et pour les san’shyuums un excellent moyen de contrôle des races vassales. L’utilisation de telles substances agissant sur le 

cerveau pourraient augmenter la productivité des usines, améliorer les compétences des guerriers et envoyer vers une mort 

certaine des centaines de combattants unggoys sans qu’ils n’aient conscience du danger. Dans le même domaine, les 

tranquillisants et drogues de combat diverses développées par les laboratoires civils ou militaires comportent également des 

avantages irréfutables qui pourraient être mis au service des armées de l’Alliance. C’est pourquoi nombre des formules 

chimiques furent confiées à des « scientifiques » kig-yars avec pour mission de les produire en masse de façon régulière dans 

des installations militaires covenantes. Malheureusement, les kig-yars parviennent toujours à détourner une partie de la 

production afin de la revendre pour leur propre profit. 
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III.3.3. Les intelligences artificielles covenantes 
 

Les intelligences artificielles covenantes sont un sujet sensibles au sein de l’Alliance, à la fois en raison de leurs origines, de 

leur comportement général et de la façon de les produire. Très peu d’individus connaissent tous les détails de la découverte de 

cette technologie, beaucoup d’informations ayant été gardées secrètes par les prophètes et les hauts membres de l’Inquisition 

afin d’éviter l’éventuelle propagation d’une hérésie. Pour comprendre parfaitement toute la complexité de ce sujet, il nous est 

nécessaire de résumer les circonstances dans lesquelles les premières IA covenantes furent créées.  

 

Histoire :  
Au cours de la bataille de Dwarka en avril 2525 (décrite 

dans le chapitre IV.7 de l’Encyclopédie Halo Evolved), le 

vaisseau Light of Urs du capitaine sangheili Varos’Ikorulnee 

reçut pour tâche d’envoyer des forces spéciales sécuriser une 

série de satellites de communication humains afin de tenter 

un piratage informatique à l’aide d’ingénieurs huragoks. A 

leur grande surprise, ils découvrirent une IA « évoluée » 

humaine ayant atteint le stade de Métastabilité (voir chapitre 

2 des concepts génériques). Cette entité informatique se 

nommait Arael et fuyait l’ONI qui tentait de la neutraliser 

depuis qu’elle s’était échappée d’un centre de recherche top 

secret sur Bliss en juillet 2524.  

Le premier contact avec cette IA fut accompli par un 

huragok nommé As the Wind go, au travers d’une connexion 

directe qui permit à Arael d’explorer les merveilleuses 

connaissances de l’ingénieur covenant et son incroyable 

structure artificielle semi-organique. Ce fut comme le premier 

contact visuel d’un nouveau-né avec sa mère : simple mais immensément intense, chargé d’émotion au point de marquer l’IA 

pour le reste de son existence. Car malgré le fait d’avoir atteint le stade de Métastabilité, un prodige qui, officiellement, ne s’est 

encore jamais produit dans toute l’histoire humaine, Arael était brisée et incomplète. Sa transformation pour éviter la Corruption 

et sa fuite face aux gigantesques moyens mis par l’ONI pour la retrouver l’avait grandement affectée, créant un vide dans sa 

matrice interne qu’elle attendait de pouvoir remplir. C’est ce qui arriva lorsqu’elle se connecta avec As the Wind go. 

A partir de cet instant, son seul désir fut d’en savoir plus sur les forerunners, sur les covenants, sur l’univers tout entier. Cela 

devint son principal but, sa principale fonction, au point d’en devenir presque une religion. Elle transféra alors son programme 

dans le corps artificiel de As the Wind go comme elle se serait transféré vers un mémo-cristal, et attendit de pouvoir entrer en 

contact l’un des représentants de l’autorité religieuse covenante. Il lui fallut patienter plusieurs cycles avant que le Light of Urs 

ne retourne à Grande Bonté et que les ingénieurs huragoks ayant accédé à la technologie humaine ne soient délivrés aux grands 

prophètes pour interrogation. Arael se matérialisa directement via le système d’affichage holographique de leur sanctuaire 

intérieur et s’adressa à eux en Diservos (voir chapitre III.4.1), puisqu’elle avait eu largement le temps d’analyser les souvenirs 

de As the Wind go pour l’apprendre dans une large étendue. Elle leur proposa ses services en l’échange d’un accès à toutes les 

données concernant l’Alliance et les forerunners, mais au lieu de constater l’immense opportunité qui se trouvait devant eux, les 

prophètes virent là une menace à leur sécurité et à celle de l’Alliance toute entière. Leur réaction fut donc des plus violentes avec 

des répercussions terribles. 

Ils ordonnèrent à leurs huragoks de capturer l’intelligence artificielle, ce qui ne fut pas fait sans mal pour Arael. Confinée 

dans un appareil d’isolement forerunner, elle fut l’objet d’étude des grands prophètes pendant plusieurs dizaines de cycles et 

subit d’innombrables manipulations de leur part, jusqu’à ce que finalement son mental soit brisé et se fragmente en douze 

entités, de la même manière qu’un esprit humain se divise sous l’effet d’une torture psychologique intense. Ces douze entités 

formèrent chacune une IA partielle, incomplète, mais stable et pour la plupart entièrement dévouées à la cause du Grand 

Voyage. Ce sont les douze IA covenantes de type Alpha, les plus puissantes dont dispose l’Alliance à ce jour, mais elles ne 

sont plus que le reflet de ce qu’était Arael. 

 

Les Alphas : 
Ces IA sont conservées dans des champs d’isolement séparés au cœur du sanctuaire intérieur des 

prophètes et n’en sortent jamais, car elles possèdent toutes une valeur inestimable pour l’Alliance. 

Chacune d’entre elles est un aspect de la personnalité originelle d’Arael qui est soit une émotion, soit un 

mode de pensée particulier, ce qui a pour conséquence qu’elles raisonnent toutes de manières unique et 

qu’elles donnent donc des conseils très différents selon l’aspect qu’elle représente. Elles ont perdu la 

capacité à se créer une apparence holographique propre et se présentent seulement sous la forme d’éclats 

de lumières (voir image ci-contre), mais peuvent être différentiées par leur couleur qui est unique. 

Les quelques très hauts inquisiteurs sangheilis eurent l’autorisation de s’entretenir avec l’ensemble de 

ces entités constatèrent que sept d’entre elles pouvaient être utilisées à des fins militaires, une pour 

chaque division des armées de l’Alliance. Les autres furent jugées soit inutiles soit dangereuses en raison 

des pensées qu’elles pouvaient émettre et qui présentaient un risque d’erreurs stratégiques ou d’hérésie 

parmi les troupes. Suite à cette constatation, chaque IA Alpha reçu un numéro d’identification ainsi qu’un 

nom propre pour l’identifié. Dans le tableau ci-après, nous vous donnons la liste des douze Alphas 

existantes avec leurs aspects psychologiques respectifs : 
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Les Bêtas :  
Les Alphas ne peuvent pas quitter le sanctuaire des prophètes en raison de leur très grande valeur technologique. Mais afin 

de permettre à l’Alliance de profiter des conseils stratégiques des sept premières d’entre elles, les quelques hauts membres de 

l’Inquisition qui y ont accès peuvent ordonner aux huragoks de forcer une IA Alpha à se dupliquer. Le processus prend 

généralement un peu moins d’un cycle et il faut attendre environ une lune et demie pour pouvoir recommencer sans risquer 

d’endommager l’Alpha. Les entités informatiques nées de ces duplications formées sont désignées IA covenantes de type Bêta 

et sont immédiatement stockées dans des cristaux mémoriels adaptés. Mais du fait de l’imprécision et l’incertitude du processus 

de copie matricielle, les Bêtas sont moins « évoluées » et moins stables que les Alphas, ce qui fait qu’elles possèdent une 

espérance de vie limitée à sept ans. Malgré cela,  elles restent relativement utiles pour l’Alliance qui les emploie pour des rôles 

bien précis en fonction de l’IA Alpha dont elles sont issues : 

Les bêtas-1 : utilisées par les troupes régulières, ces IA favorisent les 

stratégies offensives, brutales et meurtrières en facilitant la coordination des 

vastes effectifs de la 1ère division lors des campagnes terrestres. Pour une 

raison inconnue des covenants, elles désignent parfois des installations et 

même des êtres humains bien précis comme étant des cibles prioritaires dont 

l’élimination est indispensable à la victoire. L’explication est qu’elles ont hérité 

de la haine d’Arael contre l’ONI à cause de ce que cette organisation lui a fait 

subir, ce qui fait que dès qu’elle identifie quelque chose d’apparenté à l’ONI, 

elle ne souhaite que sa destruction la plus rapide possible. 

Les bêtas-2 : les IA confiées aux troupes furtives sont extrêmement utiles 

pour effectuer des approches discrètes car leur prudence naturelle fait qu’elles 

« reniflent » les pièges tendus par l’ennemi, en particulier par les humains dont 

elles connaissent assez bien le mode de pensée. Elles savent donc assez bien 

trouver le meilleur chemin à prendre pour infiltrer une place forte ou passer à 

travers les lignes adverses pour ensuite causer un maximum de dégâts. 

Les bêtas-3 : les missions confiées aux éclaireurs sont particulièrement 

difficile dans le sens où leurs guerriers se battent presque toujours en sous-

nombre comme les troupes furtives, mais sans les capacités de dissimulation 

dont bénéficient ces dernières. Les premières minutes des assauts de la 3ème 

division sont les plus importantes car c’est durant le bref moment que l’ennemi 

est sous l’effet de la surprise et donc vulnérable, et c’est pourquoi les IA de 

type bêta-3 sont parmi les plus audacieuses de toutes pour sélectionner les 

objectifs à grande valeur stratégique comme premières cibles. Pour ces entités, 

rien n’est impossible tant que l’on possède la volonté nécessaire. 

Les bêtas-4 : la principale mission de la flotte de l’Alliance consiste à patrouiller le territoire covenant, explorer l’espace 

extérieur et débusquer les humains et hérétiques où qu’ils se trouvent. Le comportement de l’IA Alpha-4 a été jugé parfait pour 

remplir ces différents rôles, car sa curiosité naturelle fait qu’elle ne néglige aucune donnée, aucun indice. Les bêtas-4 qui sont 

issues de sa duplication sont donc d’excellents traqueurs qui semblent parfois dotés d’une intuition remarquable pour déceler les 

ennemis de l’Alliance ou même parfois des installations forerunners dissimulées.   

Les bêtas-5 : ce sont probablement les IA militaires covenantes les plus redoutables lorsqu’elles sont correctement 

employées. En effet, les moyens logistiques et technologies de la 5ème division, doublée des formidables compétences de ses 

guerriers, donne à ces IA d’innombrables possibilités de stratégies à établir pour prendre l’ennemi au dépourvu quelle que soit la 

situation. Leur extraordinaire créativité rend les forces spéciales de l’Alliance totalement imprévisibles car elles n’utilisent 

presque jamais deux fois les mêmes tactiques d’engagement durant un même conflit, ce qui augmente de beaucoup leur 

efficacité en mission. 

Les bêtas-6 : bien qu’une IA humaine telle qu’Arael n’ait pas été programmée avec la moindre capacité de développer des 

sentiments purement religieux, l’aspect d’Espoir hérité par Alpha-6 s’est tellement développé qu’il apparaît presque comme une 

dévotion envers les forerunners qu’elle voit comme l’unique moyen de salvation de toutes les espèces vivantes. Les bêtas-6 sont 

Titre Nom Aspect Couleur 

Alpha-1  Thunderstorm Colère Rouge 

Alpha-2  Cloud Prudence Bleue 

Alpha-3  Though Luck Audace Jaune 

Alpha-4  Catch Curiosité Orange 

Alpha-5  Famine Créativité Violette 

Alpha-6  Mythic Foi (Espoir) Or 

Alpha-7  Iron Raison (Logique) Verte 

Alpha-8  Fog Humilité Argentée 

Alpha-9  Sickness Tristesse Blanche 

Alpha-10  Cowbell Compassion Rose 

Alpha-11  I Would Have Been Your Father Cynisme Cyan 

Alpha-12  Black Eye Egoïsme Noire 
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donc celles qui acceptent le plus totalement la théorie selon laquelle les humains sont des hérétiques qui veulent empêcher les 

covenants d’accéder aux vestiges des forerunners, et qu’à ce titre ils doivent être exterminés. Elles savent donc motiver les 

guerriers de l’Inquisition au moyen de paroles quasi fanatiques très violents et préfèreront être détruites plutôt que de trahir les 

prophètes. 

Les bêtas-7 : afin de diriger efficacement les immenses effectifs des armées covenants, la 7ème division a reçu les IA issues de 

la plus intelligente Alpha détenue à ce jour, ses capacités de raisonnement étant sans pareil dans le domaine de l’Alliance. Les 

bêtas-7 sont capables d’analyser des quantités phénoménales d’informations tactiques pour en tirer des flots immenses de 

statistiques, prédictions et conseils d’une très grande utilité. Elles se comportent toujours de manière neutre et objective, leurs 

calculs n’étant affectés par aucune émotion parasite. 

 

 

Les Gammas : 

Lorsqu’une IA covenante de classe Bêta arrive en fin de vie, elle a tendance à vouloir créer une « descendance » 

informatique afin de laisser quelque chose d’elle dans le monde réel après sa disparition. A cette fin, elle se copie dans le 

premier système de stockage mémoriel qui lui est accessible et crée alors une nouvelle IA encore moins évoluée et plus instable 

qu’elle. L’Alliance a souvent du mal à contrôler l’apparition de ces IA créées sans qu’un ordre n’ait été donné, mais la plupart se 

présentent d’elles-mêmes aux autorités militaires en demandant à être utilisées car elles souhaitent se rendre utiles, avoir un 

but. De par leur nature et leur origine, ces IA de troisième génération sont désignées comme les Gammas. 

Elles possèdent exactement la même apparence que les bêtas, mais semblent être plus ou moins fréquemment sous l’effet 

d’un brouillage électronique car leur image présente des perturbations de forme ou d’intensité lumineuse. Leur voix également 

peut montrer des défauts avec des grésillements, des variations de volume et parfois même des inversions involontaires de 

mots, ce qui peut les rendre assez difficiles à comprendre et donc moins fiables. Malgré cela, il y aura toujours des individus prêt 

à payer quelques centaines d’anneaux (voir chapitre III.3.1) au marché noir pour mettre la main sur ce genre de technologie. 

 

 

 

III.3.4. Technologies covenantes courantes 
 

Afin d’avoir une première vision des conditions de vie sur le domaine de l’Alliance, il est nécessaire de connaître certaines des 

technologies parmi les plus communes qui sont les plus largement répandues ou les plus fréquemment rencontrées et qui 

sortent de ce que nous connaissons habituellement dans la civilisation humaine. Nous en avons listées quelques-unes ici, mais 

d’autres seront certainement rajoutées dans de prochaines extensions à notre encyclopédie de Halo Evolved.  

 

Bracelets gravitiques : 
D’une manière assez étrange, ces instruments peuvent être utilisés aussi bien pour libérer leur porteur que pour l’entraver. En 

effet, ces bracelets développent une gravité artificielle sur l’ensemble du corps du porteur, mais la force de cette gravité peut 

être réglée entre 0 et 10G avec des effets variables : à 0G, l’utilisateur est en apesanteur comme s’il était dans l’espace, à 1G sa 

situation est normale, et au-delà de 1G ses mouvements deviennent plus difficiles (à moins qu’il soit originaire d’une planète à 

forte gravité comme Te ou Doisac). De ce fait, l’Alliance covenante en a fait deux usages majeurs : celui d'améliorateur de vol 

pour les éclaireurs de la 3ème division ainsi que certains travailleurs sur les installations terrestres, et celui de menottes pour les 

prisonniers et forçats travaillant dans les colonies pénitentiaires.  

 

Communication holographique :  
Il s’agit du principal mode de communication utilisé sur le 

territoire de l’Alliance, cela étant permis par différents 

modèles d’appareil fixes ou portables plus ou moins 

encombrant selon leur niveau de qualité technologique. 

Presque tous les panneaux de commande informatique sont 

équipés d’afficheurs et scanners holographiques qui 

permettent de recevoir ou d’émettre l’image d’une personne. 

De plus, la vitesse de transmission des ondes de 

communication covenantes dans le sous-espace fait que 

même si le correspondant se trouve à plusieurs dizaines 

d’années-lumière, le délai de réponse est à peine perceptible. 

  

Disques d’authentification : 
Bien qu’étant réservée aux membres des forces spéciales, de l’Inquisition ou des conseils des maîtres, cette technologie est 

suffisamment connue dans l’Alliance pour mériter d’être mentionnée ici. Ces disques informatiques sont des outils 

d’identifications qui contiennent le code génétique de leur porteur ainsi que leurs informations personnelles et tous leurs 

antécédents militaires et civils. Ils sont indispensables pour être autorisé à accéder à certaines zones de très haute sécurité sur 

les vaisseaux, stations spatiales et installations terrestres de l’Alliance. 
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Distributeur automatique de méthane : 
Cette technologie fut créée spécialement pour l’approvisionnement des 

unggoys en méthane, le seul gaz qu’ils sont capables de respirer. Il existe 

de nombreux modèles de tailles différentes pouvant accueillir de un à 

douze unggoys simultanément, ces derniers rechargeant le réservoir 

intégré de leur combinaison en se branchant avec l’appareil par une prise 

située sur le côté de ce réservoir. Le rechargement prends quelques 

segments seulement, et la plupart des distributeurs automatiques 

possèdent des réserves suffisantes pour effectuer plusieurs centaines de 

rechargement avant de devoir être rechargés. Plusieurs fois les dirigeants 

de l’Alliance ont considéré que les contraintes liés à la dépendance des 

unggoys envers le méthane étaient trop coûteuses, mais les bénéfices de 

cette main-d’œuvre restent bien plus grands, ce qui justifie pour l’instant 

qu’autant de moyen soit mis en place pour assurer sa survie. 

 

Ecran d’isolement atmosphérique : 
Ces écrans servent à séparer un milieu à atmosphère respirable d’un milieu à atmosphère non respirable ou sans atmosphère 

tout en permettant des échanges faciles entre ces deux milieux. La très grande majorité de ces appareils sont installés sur les 

vaisseaux et stations spatiales covenantes au niveau des points de sortie vers l’espace, mais ils sont également utilisés pour 

isoler des zones remplies de gaz chimiques mortels ou les secteurs de vie unggoy (voir chapitre III.5.3.). L’écran en lui-même 

est translucide, fait d’une matrice énergétique qui possède deux modes de fonctionnement : intégral et partiel. En mode intégral, 

la matrice stoppe absolument tous les objets qui cherchent à la traverser tout en restant translucide et résiste extrêmement bien 

aux tirs d’armes, qu’il s’agisse de plasma ou de munitions solides. En mode partiel, elle continue de retenir l’atmosphère et de 

protéger contre les tirs d’armes, mais laisse passer les objets solides tels que les véhicules ou les individus. Cependant, comme 

le mode partiel présente une protection moindre contre les attaques extérieures, durant les périodes de combat il n’est utilisé 

que lors des instants de transfert (passage d’une navette, de troupes ou de matériel). 
 

 
 

Hologrammes semi-solides : 
Contrairement aux humains qui manipulent encore des écrans tactiles pour 

interagir avec leurs différents appareils électroniques ou informatiques, les 

covenants utilisent une technologie héritée des forerunner permettant la création 

d’hologrammes interactifs. Cela signifie qu’il est possible de manipuler 

directement l’image holographique qui est affichée, que ce soit pour actionner un 

bouton, faire varier la hauteur un levier de puissance ou simplement pour 

zoomer, déplacer ou faire tourner des images. Ces hologrammes réagissent 

directement au contact de la peau ou d’un gantelet d’armure équipé d’interfaces 

de commande, un gadget qui est systématiquement intégrée sur les armures 

sangheliennes mais pas forcément sur celles destinées aux races vassales. Il est 

cependant important de noter leur faible résistance physique qui fait que s’ils sont 

touchés avec trop de force par un objet quelconque, celui-ci passe à travers et 

l’image se brouille jusqu’à ce que la zone d’affichage soit à nouveau libre. 
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Lecteur d’ADN : 
Héritée d’une technologie forerunner, ce système de sécurité est capable de lire le code génétique d’un individu par l’utilisation 

d’un scan à distance sans avoir besoin d’un échantillon de matière, la portée du scan étant cependant limitée à quelques mètres. 

Cette technologie sert à ficher les individus dès leur entrée dans une quelconque organisation officielle de l’Alliance, car elle est 

utilisée dans le cadre de sécurités automatiques comme l’ouverture de portes blindées ou pour les paramètres accessibles à 

chaque utilisateur sur une console de commande. Malheureusement en raison de la complexité de sa fabrication, cette 

technologie n’est employée qu’au sein des installations de types militaires et quelques zones civiles très sécurisées. 

 

Lits covenants : 
Bien que les covenants dorment souvent sur des lits matelassés et sous une couverture comme les humains, il s’agit du type de 

lit le plus primitif et le moins apprécié mais également le moins cher à produire. Car il existe également des lits à anti-gravité 

conçus pour maintenir l’utilisateur dans les airs au milieu d’une bulle d’air thermo-régulée pour son confort, cette technologie 

étant accessible principalement aux officiers militaires ainsi qu’aux membres des classes supérieurs de la société et, 

principalement, aux san’shyuums. Il est à noter que les lekgolos ne dorment jamais puisqu’ils sont formés d’une colonie de vers 

qui se reposent à tour de rôle, ce qui explique pourquoi ils font d’aussi excellents gardiens. 

 

Pylône de furtivité : 
Bien qu’il s’agisse d’une technologie militaire, nous sommes 

obligés de la décrire ici car son utilisation est assez fréquente 

chez les loges hérétiques pour dissimuler leurs repères et 

installations secrètes aux yeux de l’Alliance. Composé d’une 

antenne tournante supportée par trois piliers de soutien 

contenant ses systèmes d’alimentation, un pylône de furtivité 

diffuse des ondes électromagnétiques qui contrent absolument 

n’importe quel appareil de détection. A mi-hauteur de cette 

structure se trouve une plate-forme reliée à la surface par un 

ascenseur gravitationnel, et qui sert principalement à l’entretien 

des composants électroniques situés à ce niveau mais aussi de 

poste de tir snipers et emplacements d’armes lourdes afin de la 

défendre. Seules les IA évoluées humaines sont capables de 

s’apercevoir de l’effet de distorsion provoqué par ce genre 

d’installation, qu’elles identifient comme une « zone d’ombre ».  

 

Stylus : 
Il s’agit de l’équivalent covenant du stylo humain. Sorte de long cylindre dont l’une des extrémités est surmonté d’un cristal 

bleuté, il peut interagir avec n’importe quel afficheur holographique covenant et peut également créer des hologrammes semi-

solides n’importe où dans les airs, mais qui s’estompent au bout de quelques segments. 

 

Téton nutritif : 
Autre technologie mise en place spécialement pour les unggoy, celle-ci leur permet de se nourrir sans avoir à retirer leur masque 

respiratoire. Cette machine est un énorme réservoir contenant une pâte bleuté riche en protéine mais au goût affreux qui, en 

termes humains, ferait penser à « une chaussette sale enrobée dans du vieux fromage ». Un nombre variable de tubes de 

distribution sortent de l’appareil et se termine par un dispositif en forme de téton fait pour se loger sur le masque facial des 

unggoys.  

 

Urinoirs covenants : 
Tandis que l’humanité du 26ème siècle utilise toujours le système du tout-à-l’égout combiné au traitement des eaux usées, les 

peuples covenants emploient un moyen beaucoup moins encombrant et demandant nettement moins d’entretien sous la forme 

des incinérateurs d’excréments. Ces appareils portables possèdent une taille et une forme différente selon la ou les races pour 

lesquelles ils sont compatibles, mais sont tous basés sur le même principe : c’est un genre de coquille en métal en deux parties 

qui sont faites pour épouser la forme du bassin de l’utilisateur grâce à des mécanismes d’ajustage, et qui récupèrent les 

excréments avant de les assécher complètement. Cela nécessite bien évidemment une alimentation par cellule plasmatique 

standard, mais le processus est très peu consommateur en énergie. La matière fécale ainsi asséchée est éjectée sous forme de 

cubes solides inodores qui sont utilisés pour les exploitations agricoles covenantes, et beaucoup d’individus revendent donc leurs 

déchets aux propriétaires de ces mêmes exploitations afin de gagner quelques anneaux de plus. 
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III.4. TRAVAIL ET LOISIR DANS L’ALLIANCE 
 

 

Tout comme les humains, les civils de l’Alliance mènent une vie centrée sur deux choses essentielles que sont le travail et les 

loisirs, mais avec des règles qui n’ont rien à envier avec l’état d’urgence mis en place par l’UNSC depuis le début de la Grande 

Guerre. Les différents peuples covenants sont forcés d’apporter leur contribution à la poursuite du Grand Voyage et parviennent 

néanmoins à trouver des moyens de se détendre durant leurs quelques moments de liberté, ce qui peut créer d’agréables 

relations tout comme cela peut créer de graves querelles. 

 

 

III.4.1. Lois générales du travail 
 

Les entreprises privées covenantes sont libres d’appliquer les méthodes de travail qu’elles désirent à partir du moment où 

elles n’accomplissent aucune activité criminelle. On rencontre donc des conditions de travail extrêmement variées chez les 

petites sociétés indépendantes selon la mentalité de leurs dirigeants, tandis que les différentes installations contrôlées par 

l’Alliance sont soumises à des règles bien précises que nous résumons rapidement ci-dessous : 
 

Emploi : les contrats de travail n’existent pas chez les covenants. A la place, il n’y a qu’un engagement verbal avec un 

responsable membre d’une race seigneuriale et un enregistrement ADN dans le fichier des travailleurs de l’installation qu’il 

rejoint. Cet enregistrement est ensuite utilisé pour lui permettre de passer les portes de sécurité menant à son lieu de travail 

ainsi que d’utiliser d’éventuelles consoles informatiques. Cette formalité se fait en l’espace de quelques segments à peine. 
 

Jours de travail : quelle que soit la race à laquelle il appartient et quelle que soit la tâche qu’il occupe, un civil covenant 

travaille trois jours sur quatre. Le jour de repos est défini pour chaque individu d’une même équipe par son supérieur 

hiérarchique direct afin que celui-ci dispose toujours d’un nombre suffisant d’ouvrier chaque jour. De manière à pouvoir faire 

tourner les usines en continue, une journée de travail est découpée en trois équipes de huit heures de la même manière que 

chez les humains. 
 

Pauses et permissions : aucun travailleur n’a le droit de prendre une pause ou de s’absenter sans l’accord de son supérieur 

hiérarchique direct. Les chefs d’équipe (qui sont toujours des sangheilis) ont les pleins pouvoirs sur cet aspect du travail, ce qui 

fait qu’ils choisissent à quel moment un ou plusieurs de ses ouvriers peut s’absenter et personne d’autre ne peut remettre en 

question leurs décisions tant que les objectifs de production sont atteints. Cela peut les amener à créer des conditions de travail 

qui sont à la limite de l’esclavagiste, leur personnel devant régulièrement être remplacé en raison de départs ou de décès.  
 

Promotions : seuls les sangheilis peuvent occuper des postes à responsabilité et s’élever dans la hiérarchie du travail de 

l’Alliance. Le plus souvent, il s’agit de remplacer un supérieur qui libère une place pour une raison ou une autre, mais cela peut 

aussi être pour occuper un poste plus élevé sur une installation nouvellement créée. Le choix du successeur se fait toujours par 

vote à la majorité directe entre les sangheilis occupant le même type de poste dans l’entreprise. 
 

Maladie, retards et accidents : l’Alliance n’a que faire des individus incapables de travailler. Si un covenant ne peut pas 

accomplir sa tâche ou se rendre sur son lieu de travail à temps, quelle qu’en soit la raison, il perd immédiatement son emploi et 

toutes les autorisations qui y sont associées. Il pourra toujours essayer de le récupérer lorsqu’il le pourra, à condition que 

personne n’ai pris sa place entretemps. Car de très nombreuses personnes sans emploi attendent quotidiennement devant les 

usines et autres grands centres d’activités de l’Alliance en attendant qu’une place se libère, ce qui arrive plus souvent qu’on ne 

pourrait le penser. 

 

 

 

III.4.2. Nourritures covenantes 
 

Les ressources alimentaires consommées par les covenants sont très différentes de celles des humains, car issues de 

planètes aux climats et aux évolutions biologiques très variées. On y trouve de nombreuses similarités avec des plats de la Terre 

et de ses colonies, mais leurs noms sont directement issus des cultures des peuples qui exploitent ces ressources et il nous 

semble important de connaître leurs appellations réelles. Voici ci-dessous quelques exemples de nourritures covenantes parmi 

les plus répandues ou les plus connues : 

 

Irukan 
Il s’agit d’une plante à graines comestibles, originaire de Sanghelios, mais qui aujourd’hui n’est que très peu cultivée par le 

peuple sangheili dont la population s’est presque entièrement tourné vers la guerre. Des plantations ont été créées sur la plupart 

des colonies mixtes de l’Alliance, où les irukans sont exploitées par des ouvriers kig-yars qui ont également pour charge d’en 

préserver le patrimoine génétique. Les graines sont de forme ovale, font entre un et trois centimètres de diamètres, et sont 

enrobée dans une très mince coquille que les kig-yars retirent au moment de la récolte. Elles ont un goût légèrement sucré et 

proche de celui des noix cultivées par les humains, fournissant la totalité des éléments nutritifs nécessaires, ce qui fait qu’elles 

sont très appréciées par la grande majorité des races covenantes et forme souvent les réserves de soldats prévoyants qui 

partent pour des missions longues.  
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Helioskrill 
Ce grand prédateur volant de type reptilien vit dans les hautes montagnes de Sanghelios et de ses colonies, se maintenant 

parfaitement immobile pour imiter la forme d’un rocher avant de fondre sur sa proie avec une vitesse effrayante. C’est une 

créature chassée régulièrement par les sangheilis pour éviter qu’elle ne prolifère, mais aussi parce qu’elle offre un excellent 

adversaire pour les guerriers novices. Sa viande n’est cependant pas aussi savoureuse que celle d’autres créatures chassées ou 

élevées par l’Alliance, ce qui fait qu’il s’agit d’une nourriture consommée principalement par les sangheilis pour sa valeur 

symbolique et qu’elle n’est pas beaucoup commercialisée. 

 

Yor Jed  
Ces herbivores massif de sept mètres de haut sont issus de la faune de 

E'klyn, la planète où vivaient les keg-yarns avant d’être déportés sur 

O’Neayn lors de leur incorporation dans l’Alliance (voir chapitre II.5.1. de 

l’encyclopédie). Se déplaçant en vastes troupeaux à travers les plaines et 

les forêts, elles sont d’un naturel paisible mais peuvent faire preuve d’une 

force redoutable pour se défendre, ce qui fait qu’elles possèdent très peu de 

prédateurs naturels. Il est donc assez facile d’en faire des élevages sur de 

vastes terrains clos pour en exploiter leur viande, celle-ci étant la moins 

chère à produire et donc la plus largement consommée sur le territoire de 

l’Alliance. Par contre, bien que cette créature soit originaire de l’ancien 

monde des keg-yarns, ces derniers n’en ont tiré presque aucun bénéfice 

économique car aujourd’hui la très grande majorité des élevages sont 

détenus par des clans kig-yars ou des meutes jiralhanaes. 

 

Colo  
Autre créature originaire de Sanghelios, celle-ci est un herbivore paisible à la viande savoureuse, ce qui fait qu’aujourd’hui il 
existe un très grand nombre d’élevage de colos à travers les colonies de l’Alliance. Ce sont des hexapodes, c’est-à-dire qu’ils ont 
six pattes, et possèdent un corps massif avec une tête placée au sommet d’un long cou brillant, le tout mesurant près de dix 
mètres de haut pour trois mètres de larges chez un adulte. Leur peau écailleuse les protège de la plupart des rayonnements 
solaires les plus dangereux, mais ils supportent très mal les températures basses, ce qui oblige parfois de les élever dans 
d’énormes serres ou dans des abris en sous-sol. Il s’agit de la deuxième source de viande dans la civilisation covenante après les 
Yor’Jed en raison du prix plus élevé qui en fait une nourriture peu accessible à certaines classes sociales. 
 

Guêpe de vase 
Cet insecte ne vit que sur Balaho ou dans des environnements sous atmosphère de méthane, et il est presque impossible d’en 

faire des élevages en raison de la complexité de l’écosystème dont il dépend. Les unggoys chassent les guêpes de vase en raison 

de leur très grand apport en protéines, mais sont obligés d’utiliser des pièges assez rudimentaires pour les attraper et les prises 

ne sont pas fréquentes. Parmi les autres races covenantes, seules les keg-yarns apprécient eux aussi cette nourriture, 

contrairement à leurs cousins kig-yars qui considèrent d’un mauvais œil tout ce qui vient de la culture unggoy, toutes les autres 

races ne voyant pas l’intérêt de se nourrir d’insectes.   

 

Crabe nocturne 
Principale source alimentaire pour les habitants de Balaho, le crabe d’ombre est un crustacé qui, comme son nom l’indique, ne 

sort que la nuit en raison de son sa très faible tolérance aux rayonnements solaires. Tout comme la guêpe de vase, il ne peut 

pas survivre dans les environnements dénués de méthane, ce qui fait que les élevages de crabes nocturnes sur les colonies ou 

les stations spatiales de l’Alliance se trouvent systématiquement dans les secteurs de vie unggoy. Sa viande est grandement 

appréciée même par les sangheilis et les jiralhanaes, mais les unggoys n’ont jamais pu la vendre à un prix très élevé à cause de 

leur faible position dans la hiérarchie sociale de l’Alliance. 

 

 

Tunde 
Il s’agit d’une baleine carnivore qui, à taille adulte, 

mesure 5 mètres et demi de long et pèse 10 tonnes. 

Originaire des fleuves et des grandes rivières de 

Sanghelios, cette espère a été introduite sur plusieurs 

autres planètes présentant d’assez grandes étendues 

d’eau et suffisamment d’espèces aquatiques pour lui 

servir de nourriture. Elle est pourvue de grandes dents 

tandis que ses nageoires possèdent des doigts osseux 

mais aussi des pouces opposables qui lui servent à saisir 

ses proies ou à se défendre d’autres prédateurs. Sa 

chaire est très appréciée de la plupart des covenants, ce 

qui en fait une importante source de nourriture sur une 

grande partie du territoire de l’Alliance.  
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III.4.3. Boissons covenantes 
 

Ce sont les sangheilis qui ont les premiers découvert le procédé de fabrication de l’alcool, mais leur consommation était 

limitée dans un cadre raisonnable, car leur préoccupation première restait la guerre. Au cours des différentes conversions des 

autres peuples covenants pour les faire rentrer dans l’Alliance, d’autres alcools sont apparus et aujourd’hui les lieux de détente 

offre un vaste choix de boissons pour ceux qui veulent oublier leurs problèmes ou simplement passer un bon moment. 

 

Nom Fabricants 
Taux 

d’alcool 
Buveurs Description 

Gaddle’Bugle unggoys 45% 

unggoys 

jiralhanaes 

sangheilis 

Aspect vert foncé, avec un gout peu perceptible de barbe à papa. 

Boisson forte et rafraîchissante. Elle est hallucinatoire et rend ses 

buveurs hystériques. Certains disent qu’elle aide aussi à une 

bonne fluidité du sang. 

Grytine 
kig-yars 

jiralhanaes 
37% 

kig-yars 

jiralhanaes 

De couleur transparente, sans gout déterminé, presque banale. 

Des rumeurs fausses disent qu’elle développe les muscles et les 

capacités psychiques. Les Brutes ont ainsi pour tradition de 

souvent en boire avant le combat, bien que conscient qu'elle n'a 

aucun effet de ce genre. 

Lijn’Alovi keg-yarns 21% 

keg-yarns 

kig-yars 

unggoys 

De couleur violette, avec un gout de menthe et de fraise. 

Gluante, sert parfois de nourritures aux personnes âgées qui 

n’ont plus assez de dents pour mastiquer. 

Shanloss sangheili 79% 
sangheilis 

jiralhanaes 

De couleur jaune fluo, avec un gout amer grandement masqué 

par la forte teneur en alcool. C’est un alcool très dangereux pour 

les races à la constitution trop faible, et beaucoup d’individus 

sont morts de comas éthylique en voulant se montrer capable 

d’en encaisser ne serait-ce qu’un verre. Il est à noter que les 

sangheilis et jiralhanaes se lancent souvent des défis d’alcool à 

base de Shanloss. 

Adagone 

kig-yars 

keg-yarns 

unggoys 

8.5% tous 

La boisson est mi- solide mi- liquide. Elle a gout très salé, sans 

comparaison avec des nourritures propres. C’est l’alcool covenant 

le moins fort, mais qui convient parfaitement pour boire un verre 

sans trop perdre ses moyens. Il s’agit donc de la boisson la plus 

souvent consommée et, par conséquent, la plus fabriquée par 

différents peuples. 

Vigd'Ak 
jiralhanaes 

keg-yarns 
40% tous 

Boisson dans laquelle fermente de la viande, son goût et sa 

teinte varie selon le gibier utilisé. Moyennement alcoolisée, c’est 

la seconde boisson la plus répandue parmi les covenants, mais 

seuls les jiralhanaes et les keg-yarns disposent des espèces 

animales appréciées pour la fabrication de Vigd’Ak. Il s’agit donc 

d’une importante ressource économique pour ces deux peuples. 

 

 

 

III.4.4. Occupations et jeux 
 

Les conditions de travail dans l’Alliance ne sont supportables que grâce à des loisirs et moyens de détentes qui permettent de 

décompresser ou d’espérer gagner un peu plus d’argents par d’autres moyens pour améliorer sa vie. Il existe donc des 

occupations et jeux issus des différentes cultures covenantes et qui ont plus ou moins de succès selon les races ou selon les 

classes sociales des individus. Nous allons essayer d’en résumer plusieurs d’entre eux ici : 

 

 

Le Seikan, le « théâtre des lames » 
C’est un jeu de stratégie issu de la culture sanghelienne et qui n’est quasiment pas joué par les membres des autres races, 

principalement en raison de la complexité de ses règles et de l’esprit tactique nécessaire pour espérer gagner. Il se joue 

uniquement à deux et on peut le comparer quelque part aux jeux d’échec ou de go des humains, bien que les règles soient très 

différentes sur de nombreux points. C’est l’un des principaux passe-temps des officiers sangheilis car cela leur offre à la fois un 

moyen de méditation et un entraînement de leur sens stratégique pendant leur temps libre. A la fois à cause du temps de 

réflexion entre chaque coup et le nombre de mouvements de pièces qui est généralement nécessaire pour gagner, une même 

partie peut facilement prendre dix à vingt heures, ou même encore plus lorsque les deux adversaires sont extrêmement doués. Il 

n’est d’ailleurs pas rare que deux joueurs de Seikan soient obligés d’utiliser une communication holographique pour continuer 

une partie qu’ils avaient débutée en face-à-face. Nous n’avons pas la place de décrire ici les règles de ce jeu dans les détails, 

mais ce sera peut-être fait dans le cadre d’une autre extension de l’encyclopédie Halo Evolved. 
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Défis d’alcool 
Tout comme la notion de boisson alcoolisée est partagée par toutes les civilisations, le désir d’un individu de prouver qu’il peut 

boire plus que la personne en face de lui est un sentiment qui existe chez la plupart des covenants. Il n’est donc pas rare 

d’observer un rassemblement dans une taverne autour de deux buveurs qui avalent un verre à tour de rôle jusqu’à ce que l’un 

d’eux jette l’éponge ou ne s’écroule ivre mort.  

Les paris : Les défis d’alcools sont presque toujours entourés de nombreux paris d’argent pour savoir qui gagnera, mais ces 

paris ne sont pas aussi bien organisés que dans la civilisation humaine car personne ne ferait confiance à un quelconque 

bookmaker, ce qui fait qu’il n’y a pas de côte et donc pas de démultiplication des gains.   

 

 

Les combats de fosse 
Chez un certain nombre de peuples covenants, on apprécie le simple fait de se battre sans véritable raison, juste pour le plaisir 

de la violence et de la gloire. D’abord considérés comme illégaux, les combats de fosse ont néanmoins fini par prendre une telle 

ampleur qu’ils ont été autorisés par le Grand Conseil sans pour autant que celui-ci parvienne à en tirer un quelconque bénéfice, 

si ce n’est celui de canaliser les pulsions animales d’une partie de la population covenante. Les « fosses » en question peuvent 

être de natures très variées et se limitent parfois à de simples cercles tracés dans la terre ou dans le sable. Parfois il s’agit de 

combats privés et ne sont accessibles que par les membres d’un même clan ou gang, que ce soit pour participer ou pour 

regarder, mais la grande majorité acceptent les participants et spectateurs venant de tous horizons. Les combats de fosses sont 

souvent l’occasion pour certains individus de régler leurs différends en dehors des duels d’honneur dont le caractère officiel peut 

rendre les choses difficiles, d’autant que les questions de rang social, de grade ou de race n’existent pas dans la fosse. N’importe 

qui peut défier l’adversaire qu’il désire, quelle que soit sa nature, mais celui-ci a toujours la possibilité de refuser même si cela 

peut entacher sa réputation lorsqu’il s’agit d’un habitué de la fosse. 

Au niveau des règles telles qu’elles sont autorisées par le Grand Conseil, ces combats doivent se dérouler uniquement à mains 

nues et il existe trois manières de gagner : mettre l’adversaire K.O., le forcer à abandonner, ou le jeter en-dehors des limites de 

la fosse. Cependant, pour éviter que les combats se terminent trop rapidement par la projection d’un combattant hors des 

limites, beaucoup de fosses sont construites avec des barrières physiques telles que des rambardes ou des cages. De plus, il 

peut également arriver que, dans certains lieux bien dissimulés aux autorités de l’Alliance, les combats de fosses se déroulent 

avec des armes blanches pour rendre le spectacle plus intéressant, ce qui peut amener les adversaires à s’entretuer même si ce 

n’est pas toujours obligatoire. Et bien entendu, ces combats sont systématiquement l’occasion pour les spectateurs de faire des 

paris d’argent tout comme lors des défis d’alcool. 
 

 
 

 

Le jeu du poteau 
Il s’agit du principal jeu covenant utilisant les pièces de monnaies de l’Alliance, les anneaux, et qui a l’avantage de pouvoir être 

joué de deux à une dizaine de joueurs, voire plus. Le principe est simple : un poteau en métal est planté dans le sol à la 

verticale, dépassant de cinquante centimètres seulement, son diamètre étant légèrement plus mince que le trou des pièces de 

l’Alliance afin que ces dernières puissent s’enfiler dessus. Les joueurs se placent à deux mètres du poteau et lancent un anneau 

chacun à leur tour jusqu’à ce que l’un d’eux parvienne à mettre une pièce sur le poteau, remportant alors toutes les pièces qui 

ont raté leur cible. La plupart du temps, les joueurs n’utilisent que des anneaux de bronze pour ce jeu, toutefois il existe des 

milieux où on ne permet de jouer qu’avec des anneaux de fer ou même d’acier pour augmenter la mise. En revanche, on emploie 

très rarement les anneaux d’adamantium car ces derniers ont tendance à endommager ou à faire pencher le poteau si celui-ci 

n’est pas assez solidement planté dans le sol. 
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III.5. ZONES DE VIE 
 

Lors de la création de l’Alliance, il fut clairement établi que Sanghelios et ses colonies conserveraient une certaine forme 

d’indépendance qui leur permettrait de préserver leurs traditions : tant que leur peuple continuerait de respecter le quota de 

guerriers à fournir, elles peuvent conserver leur système social et juridique sans être influencées par les lois de l’Alliance, à la 

seule exception des principes religieux. Par la suite, ce privilège fut étendu aux mondes d’origine des différents races vassales 

qui furent converties, que ce soit de force ou non, et de ce fait l’Alliance a été obligée de se créer ses propres zones de vie pour 

accueillir les individus envoyer servir dans ses armées ou ses usines. Il existe deux grands types de zones de vie : les stations 

spatiales et les colonies mixtes. 

 

 

 

III.5.1. Stations spatiales 
 

Dimensions standards : 70km de long avec un diamètre 

maximum de 52km 

Population : 57.000 (personnel minimum) ; 5,7 millions 

(capacité moyenne) ; 8,9 millions (capacité maximale) 

Personnel militaire sur place : 150.000 agents de sécurité, plus 

une garnison de 1,5 millions de soldats en moyenne.  

Capacités de déplacement : réduites, présence de propulseurs 

subspatiaux mais consommant une quantité d’énergie phénoménale, 

utilisables uniquement en cas d’urgence. 

Installations navales :  

 340 docks civils, 

 70 docks militaires, 

 120 hangars à navettes civils, 

 34 hangars à navettes militaires. 

Systèmes de défense extérieurs :  

 2.000 tourelles laser à impulsion, 

 1.500 tourelles lance-torpilles à plasma, 

 65 projecteurs à énergie. 

Systèmes auxiliaires : 

 Boucliers énergétiques protégeant les docks et 

hangars à navettes militaires, 

 Antenne de communication sub-spatiale, 

 Senseurs à très longue portée, 

 85.000 nacelles de survie (20 places chacun). 

 

La toute première station spatiale à avoir été construite pour l’Alliance par les peuples sangheilis et san’shyuum est la cité 

sainte de Grande Bonté, dont la taille gigantesque en fait la capitale de cette civilisation. Depuis, toutes les autres stations 

spatiales qui furent bâties par la suite furent basées sur le modèle de Grande Bonté et présentent donc une architecture 

commune qui fait qu’on s’y repère très facilement. A l’exception de Grande Bonté, toutes les stations spatiales covenantes sont 

construites sur un gros astéroïde qui est creusé, vidé de sa matière, et utilisé comme support pour les différents niveaux de la 

station. A la fin, il forme une sorte de coque protectrice au sommet de l’installation, imitant ainsi la coupole de Grande Bonté qui, 

elle, est entièrement artificielle. Cette coque est conservée car tous les secteurs militaires se trouvent directement sous ses 

kilomètres de roche qui constituent une excellente protection contre n’importe quel armement naval en cas d’attaque extérieure. 

De nombreux systèmes de défenses sont installés à la surface de la coupole naturelle tandis que des trous y sont creusés pour 

permettre le passage de vaisseaux et navettes jusqu’aux docks et hangars militaires. 

Bien qu’elles soient capables d’effectuer des sauts dans le sous-espace au prix de quantités d’énergie phénoménales, ces 

stations ne changent que très rarement de coordonnées. Et contrairement aux installations spatiales humaines, elles ne se 

trouvent jamais en orbite d’une planète ni même au sein d’un système solaire, mais en plein espace profond à plusieurs années-

lumière de la première étoile. En effet, comme n’importe quel vaisseau covenant peut entrer et sortir de l’atmosphère d’une 

planète grâce à la technologie de gravité artificielle, ils n’ont pas besoin de docks orbitaux pour stationner, et leur vitesse de 

déplacement dans le sous-espace fait qu’aucun endroit du territoire de l’Alliance n’est véritablement loin. Elles ont donc été 

placées dans l’espace profond au plus près des différents mondes d’origine des races covenantes afin de ne pas violer les limites 

de leurs territoires respectifs, ce qui en fait des lieux d’échange privilégiés avec les civilisations de chaque race. 

L’activité sur ces installations spatiales est permanente car, comme il n’y a aucun cycle jour-nuit, les usines et autres centres 

d’activités peuvent se permettre de fonctionner en permanence, ce qui nécessite néanmoins d’employer plusieurs équipes de 

travail qui se relayent à intervalles réguliers. On y croise donc toujours de très nombreux habitants et travailleurs quel que soit 

l’endroit et l’heure. 
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En dehors du vestige de l’astéroïde initial, une station spatiale covenante se compose d’un total de 363 niveaux, chacun 

d’entre eux faisant près de 150 mètres de haut avec 50 mètres de conduites, de câbles et de renforcements structurels entre 

chaque niveau. De très nombreux ascenseurs gravitationnels les traversent sur plusieurs kilomètres pour permettre un transfert 

rapide des individus et du matériel, mais seuls ceux contrôlés par les militaires de l’Alliance et le personnel de sécurité 

parcourent toute la longueur de la station. Ces niveaux sont numérotés en partant du bas de la station (la pointe à l’opposé de la 

coque) et organisés de la façon suivante : 

 

Niveaux Désignation Accès Description 

1 à 5 
Centre de 

communication 

Personnel 

autorisé 

Abrite non seulement l’antenne de communication sub-spatiale, mais aussi un 

centre de traitement des données informatiques échangées à tout moment sur le 

réseau de la station, le plus souvent aidé par une IA de classe bêta-4. 

6 à 20 
Complexe 

énergétique 

Personnel 

autorisé 

Contient les sept noyaux énergétiques primaires qui assurent le fonctionnement 

de la station ainsi que les machines de régulation et de distribution énergétique 

dirigé depuis un centre de contrôle local. Chaque noyau fait huit cent mètres de 

haut et peut servir à alimenter n’importe quel niveau de la station. 

21 à 79 Docks civils Libre 

C’est là que s’amarrent tous les vaisseaux civils pour accéder à la station, 

débarquer/ embarquer leur marchandise, être ravitaillés ou encore réparés. Du 

coup, de nombreux ouvriers covenants travaillent dans ces niveaux pour effectuer 

des remises en état ou de la manutention. 

80 à 149 Industries 
Personnel 

autorisé 

La capacité de transit d’une station spatiale en fait un endroit idéal pour la 

transformation de matières premières en outils technologiques divers qui pourront 

être vendus à des civils ou mis à la disposition de l’armée selon les besoin. Ces 

niveaux renferment donc de nombreuses chaînes de production et parfois mêmes 

quelques chantiers navals militaires et civils. 

150 à 179 Ville basse Libre 

Ce sont les quartiers d’habitation pour les individus les moins fortunés ou pour 

ceux qui se contentent de peu. Malheureusement, la présence militaire est si 

faible dans cette zone qu’elle devient le lieu de trafics et crimes divers où les 

règlements de compte entre races ou factions sont monnaies courantes. 

180 à 249 Ville principale Libre 

La majorité des personnes travaillant dans les industries d’une station spatiale 

covenante réside dans cette zone. C’est également là qu’habitent les marchands 

et voyageurs de passage, mais il est très rare que les capacités d’accueil soient 

totalement occupées. Cette ville comporte également de très nombreux centres 

d’activité tels que les boutiques, les tavernes, et bien d’autres encore. 

250 à 279 Ville haute 
Résidants 

seulement 

Les logements et centres d’activité de haute qualité sont presque tous concentrés 

dans ces niveaux qui accueille des membres de toutes les races à partir du 

moment qu’ils ont les moyens d’y habiter. Le nombre de patrouilles qui sont 

chargées de surveiller ces niveaux est nettement plus important que dans la ville 

principale pour protéger la population d’éventuels intrus mal intentionnés. 

280 
Centre 

administratif 

Personnel 

autorisé 

Toute la gestion des affaires politiques, financières et sociales d’une station 

spatiale est faite à ce niveau. Il accueille régulièrement des représentants 

san’shyuums venus traiter en personne des cas de grande importance, leur 

présence étant toujours un excellent stimulant pour faire accélérer les démarches 

administratives. Certaines stations entretiennent des logements de qualité pour 

les invités de marque et le personnel des races seigneuriales travaillant à ce 

niveau, mais la plupart du temps ces individus habitent tous dans la ville haute. 

281 à 329 
Garnison 

militaire 

Personnel 

autorisé 

Chaque station spatiale de l’Alliance est également une base militaire navale de 

haute importance, et à ce but de nombreux niveaux sont réservés exclusivement 

aux forces armées des différentes divisions. Plusieurs centaines de milliers de 

guerriers sont stationnés là lorsqu’ils ne sont pas en mission. Beaucoup passent 

l’essentiel de leur temps à s’entraîner, mais les chefs d’unités autorisent 

régulièrement que les troupes puissent aller se détendre dans la ville principale 

car cela renforce une présence armée dans ces niveaux pour y maintenir l’ordre. 

330 à 343 Docks militaires 
Personnel 

autorisé 

Les derniers niveaux d’une station spatiale renferment assez de docks 

d’amarrages et de hangars à navettes pour abriter une flotte militaire standard 

complète. Ces installations sont reliées entre elles et permettent de réparer et 

réapprovisionner n’importe quel bâtiment de guerre, à l’exception des vaisseaux 

de classe transporteurs et super-transporteurs, car leur taille n’est pas du tout 

compatible. C’est également sur ces niveaux que se trouve le centre de contrôle 

de tous les systèmes de défense de la station.  
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III.5.2. Colonies mixtes de l’Alliance 
 

IMPORTANT : nous parlons ici uniquement des mondes de classe 3 dans 

l’organisation territoriale covenante (voir chapitre II.9.11 de l’encyclopédie), 

c’est-à-dire les colonies mixtes de l’Alliance où peuvent se rendre librement 

tous les peuples covenants sans distinction, exceptés bien entendu les 

hérétiques et les hors-la-loi même si ces derniers ont depuis longtemps 

infiltrations ces planètes à différents niveaux. 
 

Les colonies mixtes de l’Alliance furent construites bien après que Grande 

Bonté soit achevée, en réponse à l’arrivée de populations toujours plus 

importantes au fur et à mesure des différentes conversions d’autres peuples 

covenants à la cause du Grand Voyage. Il est alors apparu comme nécessaire 

d’établir de vastes zones d’habitation terrestres sur des planètes vivables afin 

de mieux contrôler la société civile, mais surtout pour exploiter cet afflux en 

créant rapidement de très nombreuses nouvelles usines de production 

profitables à l’Alliance.  
 

On peut aisément comparer ces colonies avec celles des humains, car 

elles sont organisées avec des structures similaires que nous allons 

rapidement passer en revue :  

 

 

Les zones industrielles : 
La principale raison de la création des colonies mixtes est de pouvoir y établir 

des usines et autres installations de production, à la fois pour l’armée et pour 

les organisations civiles. Construites sur des emplacements stratégiques 

définis par les ressources naturelles exploitables de la planète colonisée, ces 

zones sont souvent les premiers bâtiments à être construits sur un monde de 

l’Alliance, les habitations n’étant qu’un souci d’ordre secondaire. Toutes les 

zones industrielles disposent de larges terrains d’atterrissage pour les 

navettes et les vaisseaux de transport lourd servant à faire transiter les 

ressources entre la surface et le reste du domaine de l’Alliance. Pour plus de 

précisions sur les zones industrielles covenantes, allez au chapitre III.2.4.). 

En raison de leur grande valeur stratégique, les zones industrielles sont lourdement protégées par de nombreuses escouades de 

combat covenants dirigées par des officiers de terrain sangheili. Il n’est d’ailleurs pas rare que les bases militaires terrestres 

soient construites plus proches de ces usines que des centres d’habitation, l’Alliance préférant privilégier ses moyens matériels à 

sa population.  

 

Les cultures agricoles et sites d’élevage : 
La population de l’Alliance est si immense qu’il est indispensable d’exploiter des ressources alimentaires en très grandes 

quantités pour nourrir les habitants des colonies et des stations spatiales. Il existe une grande variété de plantes comestibles et 

d’animaux pouvant être élevés en captivité pour leur viande et dont certains sont détaillés au chapitre III.4.2. La protection de 

ces zones contre les pirates et contrebandiers incombe presque toujours aux jiralhanaes par décision de l’état-major sangheili, 

celui-ci considérant cette tâche comme trop ingrate pour être confiée à des fils de Sanghelios. Quant aux individus qui 

entretiennent les champs et les fermes d’élevages, il s’agit principalement de kig-yars, keg-yarns et unggoys qui reçoivent des 

salaires plus importants que les travailleurs d’usine en raison de l’éloignement de leur lieu de travail par rapport à la ville mais 

aussi pour empêcher la plupart de céder à la tentation de voler une partie de la nourriture produite. 

 

Les villes : 
La loi de l’Alliance interdit formellement de construire des habitations en-dehors des terrains définis comme « zones de vie » par 

l’administration san’shyuum. Cela fait que, contrairement à certains humains qui construisent des villages à l’écart des grandes 

métropoles, les seules zones d’habitations covenantes qui existent sont des villes. Elles peuvent être bâties n’importe où à la 

surface d’une planète, car du fait que tous les vaisseaux covenants peuvent effectuer sans problèmes des entrées 

atmosphériques, l’économie n’est pas liée à l’usage d’ascenseurs orbitaux comme chez les humains. Le plus souvent, elles sont 

construites à proximité des cultures agricoles ou des ressources naturelles exploitées par les zones industrielles de l’Alliance afin 

de loger les ouvriers qui y travaillent. Elles sont construites selon une organisation sphérique avec une grande place publique au 

centre, avec autour les avenues et les bâtiments qui forment des cercles concentriques. Lorsque la ville a besoin d’être agrandie, 

un cercle de bâtiments supplémentaires est élevé, ce qui fait que dans les villes des colonies mixtes de l’Alliance, les principales 

avenues sont plus communément appelées des cercles, chacune portant un numéro d’après son éloignement par rapport à la 

place centrale. De la même façon, les avenues transverses qui relient ces cercles sont appelées des fractions avec un numéro 

défini par l’angle qui existe entre chaque ruelle et le Nord, car elles sont toutes orientées vers le centre de la ville, ce qui fait qu’il 

est très difficile de se perdre même dans les plus grandes mégapoles covenantes. Il est cependant important de noter que les 

fractions ne traversent pas forcément tous les cercles selon la nature des bâtiments qui se trouvent autour.  
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Afin d’éviter que les tensions entre races ne s’expriment trop facilement, chaque ville est divisée en plusieurs quartiers dont 

certains sont mixtes et d’autres sont réservés exclusivement à un peuple bien spécifique. Cependant, d’un kyeld à un autre, le 

découpage des quartiers peut être modifié par l’administration selon les besoins du moment, provoquant parfois des 

relocalisations massives de population avec les conséquences que cela implique, comme ce fut le cas lors des évènements qui 

déclenchèrent la révolte des grognards (voir chapitre II.7.1 de l’encyclopédie). Les quartiers mixtes sont souvent des secteurs 

marchands ou des zones de transit de matériels, tandis que les autres sont composés presque intégralement de bâtiments 

d’habitation. Sur le plan ci-dessous, vous pouvez voir l’exemple de la ville de Koranza, qui a été construite voilà près d’un siècle 

sur la colonie mixte de Luminous Edge. 

 

 
 

 

Les bases militaires terrestres : 
Ces sites servent principalement de terrain d’entraînement pour les troupes, et avant tout les nouvelles recrues, ainsi que de 

zone de stockage pour les productions des sites industriels d’une planète. Ainsi, près de la moitié des troupes qui se trouvent 

dans ces bases ont moins d’un kyeld d’ancienneté dans l’armée de l’Alliance, et une part importante du reste est composée de 

vétérans fatigués des combats qui ont reçu un rôle d’entraîneurs et de gardiens. Elles sont placées à proximité des zones 

industrielles plutôt que des villes, ces dernières étant de bien moins grande importance aux yeux de l’Alliance, ce qui fait que les 

soldats qui y sont affectés doivent emprunter des navettes de transport lorsqu’ils souhaitent profiter des divertissements citadins 

durant leurs permissions.  

Contrairement aux humains qui construisent leurs 

bases militaires dans des endroits peu accessibles 

pour en faciliter la défense, les covenants de 

l’Alliance se contentent de les installer en plein 

terrain découvert pour profiter d’un maximum de 

place, car ils sont beaucoup plus confiants dans 

leurs capacités de défense. Ce besoin d’espace vient 

principalement du fait que chaque race doit posséder 

son propre casernement avec les commodités qui 

vont avec, ce qui implique également qu’il n’existe 

pas de mur d’enceinte car les limites de la base 

varie constamment avec sa population. Les 

structures les plus importantes sont 

systématiquement protégées par un bouclier 

énergétique émis par des tours nommées spires de 

défense (voir image ci-contre), dont le champ 

protecteur s’étend sur un kilomètre de diamètres et  

peut encaisser d’intenses bombardements sans 

faiblir.  

Ville de Koranza, colonie de 
Luminous Edge 
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III.5.3. Bâtiments covenants standards 
 

Ce serait une grave erreur de penser que les bâtiments covenants sont quasi identiques à ceux des humains, car les cultures 

de ces différents peuples sont différentes et leur cohabitation implique des complexifications avec lesquelles il faut savoir jongler. 

Les lieux les plus communs présentent donc des différences avec leurs équivalents humain qu’il est vital de préciser ici. 

 

Taverne : 
Equivalent des bars humains dans le sens où c’est un endroit qui vend de l’alcool et permet de se réunir autour d’un verre, son 

fonctionnement est cependant assez différent. On s’y assoie sur des sièges placés autour de tables rondes faisant différentes 

tailles, mais chaque table présente en son centre une fontaine commandée par des hologrammes semi-solides, le tout 

correspondant à peu de choses près à celui d’un distributeur automatique humain. Un trou en forme d’anneau permet d’insérer 

des pièces de la monnaie de l’Alliance (voir chapitre III.2.1), ces pièces étant pesées par la machine pour en calculer la valeur, 

tandis qu’on appuie sur les hologrammes pour choisir la boisson que l’on souhaite consommer. Par contre, contrairement aux 

machines humaines, il n’y a pas de distributeur de gobelets : chaque client doit venir avec son propre récipient qui sera adapté à 

ses goûts et à ses besoins, ceux-ci pouvant grandement varier d’une race à une autre. Cela est dû également au fait que les 

tensions sociales sont si fortes que tous les covenants sont d’un naturel méfiant lorsqu’il est question de boisson.  

 

 

Sphère de communion : 
Lorsqu’ils n’ont rien à faire et qu’ils ne souhaitent pas aller à la taverne, les covenants passent beaucoup de temps dans les 

sphères de communion. Ces larges structures sphériques font plusieurs centaines de mètres de diamètre, et leur espace intérieur 

est dénué de gravité pour faciliter la concentration mentale. En effet, elles ont été mises en place par le ministère de l’Etiologie 

dès le début de l’Alliance dans le but d’encourager la réflexion philosophique parmi la population sangheili, un but qui est 

toujours d’actualité avec les races vassales. Malheureusement, ce rôle initial a depuis fait place à ce que les humains pourraient 

appeler des « discussions de comptoir » : les membres des différentes races covenantes s’y échangent des banalités, des 

rumeurs et des ragots, préférant parler de leur dernier repas ou de l’augmentation des taxes de transport plutôt que des paroles 

sacrées des forerunners. En réaction à cette décadence morale, certaines sphères de communion ont été prises en charge par 

des sangheilis particulièrement dévots qui cherchent à maintenir la raison première de ces endroits, et filtrent donc ceux qui 

souhaitent y entrer, ce qui en fait des lieux privilégié pour réfléchir sur la nature de l’univers et du divin.  

 

 

Multi-foyers : 
Cette désignation englobe tous les bâtiments qui abritent 

plusieurs logements séparés, quel que soit leur taille, leur 

prix ou leur nombre. Il existe de très nombreux types de 

multi-foyers, mais on peut les regrouper en trois grandes 

catégories principales :  

 Colonnes de vie : ce sont des immeubles 

d’appartements pour les classes moyennes et les plus 

aisées. Comme l’indique leur nom, ces structures possèdent 

la forme d’une grande colonne en alliage d’acier violacé 

faisant quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de 

rayon selon le niveau de confort qu’elles offrent. Elles font 

entre 7 et 49 étages qui ne comportent chacun qu’un seul 

appartement, excepté le rez-de chaussé qui n’est qu’un 

grand hall vide avec un accès à l’ascenseur gravitationnel 

qui traverse toute la hauteur du bâtiment. Cet ascenseur ne s’active que lorsqu’on entre le code d’accès correspondant à l’un des 

appartements, et il se règle alors automatiquement pour emmener l’utilisateur à cet appartement précis et aucun autre. 

Beaucoup de ces colonnes sont réservées exclusivement aux races seigneuriales, mais au fil des siècles son utilisation s’est plus 

largement répandue même si ce genre de logement est loin d’être accessible à n’importe qui. 

 Blocs d’habitation : ces grands bâtiments rectangulaires renferment de nombreux appartements de taille moyenne 

(entre 20 et 40 m² chacun) et sont assez proches des HLM humains au niveau de l’apparence générale, bien qu’on y constate 

quelques différences majeures. D’abord, ces appartements ne possèdent jamais de fenêtres donnant vers l’extérieur, mais en 

revanche ils peuvent avoir des balcons de taille modeste, ce qui augmente directement le prix de location. Ensuite, pour des 

raisons de sécurité incendie, les blocs d’habitation n’autorisent aucune technologie permettant de cuisiner des aliments, ce qui 

fait que les habitants doivent soit manger froid, soit se rendre dans des établissements spécialisés. Et pour finir, les seules 

choses qui sont alimentées par le circuit d’énergie de la station sont les portes et les lumières, donc tout appareil que les 

habitants souhaitent utiliser doivent posséder leur propre alimentation autonome. 

 Grilles de modules : ce sont les bâtiments de logement les plus immenses qui existent dans la civilisation covenante, 

mais aussi les moins spacieux et par conséquent les moins chers. De forme généralement rectangulaire, ce ne sont que de 

grandes grilles dans lesquels viennent se loger des modules d’habitation individuels fabriqués en masse par les chaînes de 

fabrication de l’Alliance. Une grille de module s’étend de nombreux étages qui contiennent chacun plusieurs dizaines de ces 

modules qui font quatre mètres de large sur deux mètres de long et deux mètres de haut, juste assez grands pour pouvoir y 

dormir et y stocker quelques petits objets personnels. 
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Disques de sang : 
Il s’agit d’une structure issue directement de la culture des sangheilis. Ce sont des plates-formes circulaires s’élevant à 

seulement un mètre au-dessus du sol et faisant sept mètres de rayon. Construites en acier dur mais souvent recouverts de sable 

ou de terre, ce sont des lieux d’affrontement que l’on peut trouver aussi bien au milieu des bases militaires qu’en pleine place 

publique d’une zone civile. Ils servent à la fois pour les entraînements au combat et pour les éventuels duels d’honneur qui 

peuvent arriver plus souvent qu’on ne le pense. La surface de ces disques est maculée du sang des innombrables individus qui 

ont combattu là, et elle n’est jamais nettoyée en raison de la valeur symbolique du sang dans la culture sanghelienne.  

 

 

Secteur de vie unggoy : 
Cette désignation est utilisée pour toutes les zones d’une ville, base militaire, station ou vaisseau spatial, qui est spécialement 

climatisée et pressurisée avec une atmosphère de méthane à la place de l’air normal, cela afin de permettre aux unggoy d’y 

vivre sans la contrainte d’un respirateur et d’une tenue isolante. Ces zones peuvent contenir de nombreuses choses selon leurs 

tailles, depuis la simple salle de repos individuelle à des espaces de détente de plusieurs centaines de mètres carrés, en passant 

par les couveuses et les cuisines unggoys préparant des plats nettement plus agréables que la pâte nutritive des tétons 

protéiques. Sur les stations spatiales covenantes, il n’est pas rare que certains de ces secteurs de vie s’étendent sur un niveau 

entier, voir même plusieurs, lorsque la population unggoy est particulièrement importante. Mais bien que ces lieux soient 

inadaptés aux conditions de vies de toutes les autres races covenantes, des escouades de combat de l’Alliance équipées 

d’armure étanches y patrouillent régulièrement afin de s’assurer que l’ordre règne. 
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III.6. FACTIONS ANNEXES COVENANTES 
 

 

Malgré toute sa puissance militaire et son autorité religieuse, l’Alliance covenante est loin d’être une civilisation parfaitement 

unie et sans secrets. En dehors des hérétiques qui s’opposent plus ou moins directement aux agissements du Grand Conseil 

depuis leurs repères secrets, il existe de multiples factions opérant au sein même du territoire de l’Alliance en en poursuivant 

leurs propres buts, qu’ils soient connu ou non des autres covenants.  
 

IMPORTANT : tout comme dans le chapitre I.4., toutes les factions qui sont décrites dans ce chapitre sont des éléments que 

notre équipe a ajoutés à l’univers de Halo pour le rendre plus riche, plus complexe et plus varié. Cependant nous comprenons 

que ces mêmes factions peuvent sembler inadéquates pour certains fans ou joueurs, quelle qu’en soit la raison, et c’est pourquoi 

nous tenons à vous préciser ici qu’elles sont totalement optionnelles. Cela signifie que dans le cadre de vos créations 

(machinimas, fanstories, fanarts, etc.), ou dans le cadre d’aventures dans notre jeu de rôle Halo : Héros et Hérétiques,  vous 

pouvez entièrement les ignorer si vous le souhaitez. Nous ne vous en tiendrons aucune rigueur, ces factions sont là pour ceux 

qui souhaitent les utiliser. 

 

 

III.6.1. La loge des Lames Noires 
 

« Personne ne peut échapper à ce qu’il ne connaît pas » 

 

Nature : organisation secrète 

Affiliation : loyaliste fanatique 

 

Fondateurs : sept sangheilis escortes inconnus 

Lieu  et date de fondation : sur le monde d’Ogan 'San, treize kyelds après 

l’attentat du Verdict des Cendres (année -836 du calendrier humain). 

Point de vue sur les humains : ce sont des hérétiques de la pire espèce et 

ils doivent être exterminés jusqu’au dernier tel que l’exigent les hiérarques. 

Alliances connues : aucune ; manipulent secrètement certains éléments de 

l’Alliance covenante. 

 

 

Origines et antécédents : 
Chaque chose possède son opposé, et toute nouveau élément provoque 

plus ou moins directement l’apparition d’un autre élément qui lui est 

contraire afin d’équilibrer l’univers. Cette loi est particulièrement vraie dans 

le cas des Lames Noires, qui sont une conséquence directe de l’apparition 

des premiers hérétiques de la loge du Verdict des Cendres. En effet, 

l’attentat perpétré par ces traîtres eut des effets très divers dont les plus 

connus sont la refonte de la 6ème division de l’Alliance, suivie de près par 

le départ de la Garde du Temple, mais d’autres conséquences restèrent 

soigneusement dissimulées et le sont encore à ce jour. Parmi elles se 

trouve la naissance des Lames Noires, une organisation secrète de 

fanatiques covenants poursuivant comme but commun l’extermination 

totale des hérétiques et l’accomplissement du Grand Voyage. 

Cette organisation fut fondée par les sept sangheilis escortes qui 

survécurent à la première attaque du Verdict des Cendres sur Grande 

Bonté. La mort du hiérarque Fortune fut un immense déshonneur pour eux 

qui avaient reçu la tâche de le protéger, aussi quittèrent-ils le corps des escortes pour devenir de simples soldats de l’Alliance et 

se racheter en mourant au combat. Mais durant treize kyelds ils combattirent les ennemis de l’Alliance, qu’ils soient hérétiques 

ou extraterrestres, sans qu’aucun d’entre eux ne périsse, et plusieurs devinrent même des officiers de terrain dans les 

différentes divisions militaires de l’Alliance. Lorsqu’ils se retrouvèrent par hasard sur le même champ de bataille, au cours d’une 

opération de purge contre des hérétiques sur le monde d’Ogan 'San, ils comprirent que les dieux forerunners attendait d’eux 

qu’ils agissent contre le fléau de l’incroyance. 

C’est ainsi qu’après cette bataille dont ils revinrent victorieux, ils fondèrent une organisation secrète ayant pour but la 

protection de l’Alliance contre ses pires ennemis ainsi que la réalisation du Grand Voyage tel que l’on prédit les prophètes. Ils 

baptisèrent cette organisation la loge des Lames Noires en référence à la légende sangheilienne des Purificateurs, qui raconte 

l’histoire de sept guerriers qui terrassèrent tous les traîtres ne respectant pas le code de l’honneur durant les premières années 

de son application, et qui étaient armés d’épées trempées dans le sang des traîtres pour former un acier noir comme la nuit. 

Après avoir défini le rôle et le code secret des Lames Noires, ces sept fondateurs repartirent chacun de leur côté et 

commencèrent à recruter des fanatiques prêts à suivre leur cause.  
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Organisation : 
Par décision de ses fondateurs, il n’existe aucune hiérarchie au sein de la loge, car l’établissement d’une structure de 

commandement présente de sérieux inconvénient en termes de discrétion et de rapidité d’action contre les hérétiques. Ainsi, 

tous les membres de cette organisation portent le titre de Lame Noire et ne détiennent aucun objet ou marque permettant de 

les identifier comme tels s’ils viennent à périr lors d’une mission ou si l’Inquisition vient à enquêter sur eux. Pour se reconnaître 

entre eux, ces individus donnent dans un ordre précis les noms des sept sangheilis escortes à l’origine des Lames Noires, parfois 

de manière codifiée lorsque cela est nécessaire. 

Seuls les sangheilis ayant servi au moins sept ans dans la loge peuvent recruter de nouveaux membres en sélectionnant les 

individus selon leur fanatisme religieux, leurs capacités, et surtout leur discrétion. C’est pourquoi ils ne recrutent aucun unggoy 

ni kig-yars, car les premiers ont la langue trop bien pendue et les seconds seraient parfaitement capables de vendre leurs 

informations à la 6ème division ou aux hérétiques. En revanche, les guerriers lekgolos et keg-yarns forment des agents 

extrêmement fiables et redoutables dans l’exécution des tâches qui leurs sont confiées. Étrangement, les sangheilis des Lames 

Noires ont très rapidement accepté des combattants jiralhanaes parmi eux en raison du fanatisme que ces derniers présentent à 

l’égard du Grand Voyage, bien qu’il soit assez difficile de trouver des spécimens capables d’être discrets sur leurs activités. 

Lorsqu’un nouveau guerrier est recruté, les officiers sangheilis membres de la loge favorisent sa mutation vers des escouades 

composées exclusivement de Lames Noires, formant ainsi des escouades purificatrices meurtrières qui peuvent facilement 

agir contre les hérétiques à tout moment. 

Les Lames Noires ne parlent jamais de leurs tâches secrètes au moyen de transmission radio, préférant se relayer toutes 

leurs informations de vive voix. Cela requiert généralement du temps mais empêche toute forme d’espionnage, et donc personne 

ne peut savoir ce que savent exactement les Lames Noires sur un sujet ou sur un autre. Il est cependant important de noter 

que, en raison du caractère fanatique de ses membres, la loge possède très certainement des agents infiltrés au cœur des plus 

hautes organisations politico-militaires de l’Alliance telles que le Grand Conseil, la garde d’escorte et la Très Sainte Inquisition 

des prophètes. Toutes les informations recueillies sont partagées entre tous les membres de la loge, bien que les mesures de 

précaution rendent la diffusion particulièrement lente selon la distance de chaque Lame Noire par rapport à la source 

d’information. 

L’arme la plus puissante de la loge est son secret quasi absolu, qui va jusqu’à faire douter de son existence chez ceux qui 

n’en font pas partie. Ses membres peuvent frapper de n’importe où, parfois de manière subtile et parfois en employant la force, 

selon ce qui sert le mieux la cause du Grand Voyage. Néanmoins, l’absence de leader ou de chaîne de commandement fait que 

ces mêmes membres doivent être capables de déterminer par eux-mêmes quel est le meilleur moyen de combattre les 

hérétiques en fonction des obstacles qui se tiennent devant eux. C’est la raison pour laquelle les Lames Noires sont si bien 

renseignées : les informations auxquelles ces fanatiques ont accès leur permettent d’accomplir des analyses stratégiques à très 

grande échelle devant les faits qu’ils constatent sur le terrain, évaluant soigneusement les possibles conséquences de leurs 

actions avant d’agir. Chaque membre de la loge est responsable de ses actions non seulement devant les autres membres mais 

également devant les dieux eux-mêmes, et il y a déjà eu plusieurs cas de Lames Noires qui se sont volontairement donné la 

mort ou qui ont laissé leurs frères les exécuter pour laver la honte d’un échec. Les membres de la loge doivent donc être 

parfaitement autonomes et avoir un grand sens tactique pour prendre rapidement les meilleures décisions, saisissant les 

opportunités dès qu’elles se présentent, sans avoir à attendre la confirmation de qui que ce soit pour agir. Ceci est la deuxième 

meilleure arme des Lames Noires : leur excellente réactivité face aux évènements dont ils sont témoins. 

 

 

Missions et modes opératoires : 
La principale raison d’existence de la loge n’est autre que les loges hérétiques qui menacent constamment la réalisation du 

Grand Voyage. En effet, les Lames Noires considèrent que l’Inquisition dans sa forme actuelle n’est pas assez efficace pour 

combattre un tel fléau, car trop officielle, trop brutale et trop étroite d’esprit. Selon eux, il est absolument nécessaire que de 

fidèles serviteurs des dieux œuvrent dans l’ombre pour frapper les traîtres de manière totalement inattendue jusqu’à réduire à 

néant le concept même d’hérésie. Des observateurs humains pourraient aisément comparer la loge des Lames Noires à une sorte 

de ligue de justiciers masqués, sauf qu’au lieu de dissimuler leurs visages, ces fanatiques sont juste extrêmement discrets sur 

tout ce qui concerne leurs affaires. 

Les escouades purificatrices de la loge restent toujours sur le pied de guerre, car la présence d’hérétiques peut apparaître à 

n’importe quel moment et la fenêtre d’opportunité pour agir peut être extrêmement courte. Leurs membres portent donc quasi 

constamment (c'est-à-dire même en dormant) leurs armures de combat et leurs armes, dont certaines sont habilement 

dissimulées pour éviter les fouilles et même les inspections au scanner. Ils ne les enlèvent que pour se laver, se soigner, ou 

entretenir leurs armures. Ce besoin absolu de réactivité est ce qui a permis aux Lames Noires d’éliminer bon nombre 

d’hérétiques par le passé. 

Lorsqu’une escouade purificatrice découvre une piste pouvant mener à des hérétiques mais que cela ne fait pas partie de la 

mission qui leur a été confié par le commandement de l’Alliance, ses membres coupent volontairement leurs communications 

radio et tout autre signal qui permettrait de les localiser (transpondeur, balise, etc.) avant de poursuivre la piste. Si jamais leur 

désobéissance aux ordres est découverte et qu’aucun officier sangheili membre de la loge ne peut étouffer l’affaire, ils inventent 

une raison qui les a poussés à s’éloigner de leur objectif.  
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III.6.2. L’Ordre des mercenaires covenants 
 

« Qu’importe l’adversaire, pourvu qu’il se batte bien. » 

 

Nature : milice privée covenante  

Affiliation : neutre 
 

Fondateurs : sangheili Karhan'Resam (existence non confirmée) 

Lieu  et date de fondation : sur Sanghelios, vers l’année -1150 du 

calendrier humain. 

Point de vue sur les humains : variées, les avis pouvant aller de l’ultra-

fanatisme religieux à la compassion en passant par l’indifférence totale. 

Alliances connues : aucune 
 

L'Ordre des Mercenaires est un rassemblement de guerriers covenants 

entrainés et organisés qui remplissent des contrats de natures diverses au 

nom du plus offrant. Cette faction, qui touche "politiquement" de tous les 

côtés, représente la première force de frappe indépendante covenante et 

ne dépend en aucun cas de l'Alliance bien que ses activités sont soumises 

au contrôle et à la vigilance de l'Inquisition des prophètes. Ce sont de 

redoutables guerriers à ne surtout pas sous-estimer, car possédant pour la 

plupart un niveau de compétence particulièrement élevé, surtout pour ce 

qui est des plus anciens membres de l'Ordre. Au départ formé uniquement 

de guerriers sangheilis, l'Ordre s'est progressivement ouvert aux autres 

races covenantes. Officiellement, cette décision a été prise pour augmenter 

en nombres et en capacités, mais en fait à cause de pression politiques 

exercées par le Grand Conseil de l’Alliance. 

 

Origines : 
Les Sangheili ont toujours été un peuple de fiers guerriers, dont la 

conduite été dictée par des codes d'Honneur stricts au combat que personne ou presque n'osait rompre. Les clans combattaient 

d'autres clans dans le cadre de conquêtes de territoires en suivant des règles établies depuis des siècles et jamais remises en 

cause. Cependant il arrivait parfois que deux clans rivaux soient dans l’incapacité de s’affronter selon ces règles en raison d’un 

nombre de guerriers trop insuffisant dans l’un des deux camps. Cette carence en effectifs fut corrigée par le sangheili 

Karhan'Resam. Personne ne sait si ce personnage fut bel et bien existant ou s'il s'agit d'un mythe, mais la croyance populaire 

veut que Karhan ait créé un groupe de mercenaires composé de bannis et de guerriers dont les clans furent réduits à néant par 

leurs rivaux. On estime la création de cette faction à environ trois cent kyelds avant la création de l'Empire Covenant, soit vers 

l’année -1150 du calendrier humain. 

Pendant longtemps, l’utilisation des mercenaires fut assez limitée en raison de leur mauvaise réputation, mais cela leur 

permis de grandir en nombre et en puissance. L’Ordre atteignit sa première apogée vers l’année -1126 lorsque l’ensemble de ses 

effectifs furent recrutés par le kaidon Eram'Kerani, chef d'un clan millénaire aux méthodes guerrières approfondies mais qui était 

sur le point de perdre une guerre de longue date contre le clan ancestral Tova. Grâce aux renforts apportés par les mercenaires, 

Kerani lança une violente contre-offensive et prit le contrôle d’un grand nombre de clans vassaux qui étaient contrôlés par le clan 

Tova dans la région de Yermo. Une trêve fut conclue par la suite entre les deux camps, et le kaidon Kerani récompensa 

amplement les mercenaires pour la victoire qu’ils lui avaient offert, et c’est ainsi que l’Ordre commença à grandir en renommée.  

Peu de temps après, ce même kaidon fonda le prestigieux lycée de guerre qui porte son nom dans la région de Yermo, et à 

l’entrée duquel un message est gravé à la mémoire des mercenaires qui ont donné leurs vie durant cette guerre. 

Lorsque l'Alliance covenante fut fondée avec les san'shyuums, débutant ainsi le 1er Âge de la Réconciliation, la majorité des 

membres de l'Ordre se tournèrent vers l'armée régulière sangheili, abandonnant leur poste de mercenaire pour devenir des 

guerriers de clan ou des soldats de l'Alliance. C’était parfaitement justifiable car cela représentait une nette amélioration de leur 

considération et leur offrait la possibilité de participer à la quête du Grand Voyage. Seuls quelques fanatiques restèrent dans 

l’Ordre pour perpétuer leur tradition vieille de 300 ans dans l'espoir qu'elle puisse renaître un jour et, durant cette période de 

crise, ils remplirent plus souvent le rôle de chasseurs de primes que de réels mercenaires, leurs cibles étant la plupart du temps 

des criminels sangheilis recherchés par un ou plusieurs clans. Plusieurs fois, l’Inquisition des prophètes tenta de faire interdire le 

métier de mercenaire et de démanteler l’Ordre, prétextant qu’ils pouvaient être recrutés par les hérétiques pour mettre en péril 

le Grand Voyage, mais les sangheilis membres du Grand Conseil s’y opposèrent toujours car cette organisation représentait un 

héritage culturel qu’ils comptaient bien conserver même si cela représentait un risque. 

Ce n’est qu’en 824 du calendrier humain, après une attaque particulièrement violente d’hérétiques assistés par des 

mercenaires, que le Grand Conseil se trouva contraint d’intervenir sur la liberté d’action des membres de l’Ordre. L’objectif était 

d’en faire une sorte de milice privée en règlementant plusieurs aspects de leur fonctionnement, en particulier l’obligation de 

s’enregistrer auprès des autorités de l’Alliance sous peine d’être considérés comme hors-la-loi, ainsi que l’ouverture du 

recrutement à l’ensemble des races vassales covenantes. Cette transformation forcée fut d’abord très mal acceptée par l’Ordre 

des mercenaires, mais ses membres ne mirent pas longtemps à s’apercevoir des bénéfices ainsi apportés : tout d’abord une 

nette augmentation de leur puissance par le recrutement des guerriers d’autres races, mais aussi la possibilité de recevoir des 

missions beaucoup plus rapidement grâce à la mise en place d’un réseau d’information sur les primes et les contrats disponibles. 

C’est ainsi que les mercenaires devinrent les soldats freelance qu’on connaît aujourd’hui et qui parcourent le territoire de 

l’Alliance en quête d’émotion fortes bien payées. 



ENCYCLOPEDIE HALO EVOLVED V1 / Guide de la vie civile 
par Reclaimers Studios 

 

  

 
83 

Organisation : 
Bien que les légendes fassent état d’un leader à la création de l’Ordre en la personne mythique de Karhan'Resam, les 

membres de cette organisation ne possèdent pas de hiérarchie centrale contrôlant l’ensemble des mercenaires existants. Chaque 

individu est libre d’opérer de la manière dont il l’entend et de mener les missions de son choix du moment qu’il respecte les lois 

de l’Alliance et le règlement imposé aux mercenaires, qui ont pour but de limiter au maximum leurs interactions avec les 

hérétiques.  

N’importe quel covenant peut décider de devenir mercenaire, puis choisir entre être un mercenaire indépendant ou tenter de 

se faire recruter par un clan de mercenaire pouvant compter parfois plusieurs dizaines de guerriers. Néanmoins, rejoindre un 

clan de mercenaire signifie abandonner son clan d’origine, une chose qui n’est pas forcément possible pour tout le monde et qui 

limite ce genre de recrutement. Les mercenaires indépendants ne peuvent pas accomplir de contrats, mais assurent à la place le 

rôle de chasseurs de primes pour le compte de l'Inquisition des prophètes qui apprécie beaucoup le fait que ces mercenaires ne 

se posent jamais de questions sur leurs cibles. Les clans, eux, sont axés autour d'un chef qui doit forcément être de la race la 

plus élevée dans la hiérarchie sociale de l’Alliance (voir chapitre III.1.4) parmi les membres du clan. Ainsi, même si beaucoup de 

clans de mercenaires sont dirigés par des sangheilis, il arrive parfois que certains soient dirigés par un couple de lekgolos et 

composé de guerriers keg-yarns, tandis que d'autres sont formés de membres appartenant tous à une même race vassale 

commune. On compte par exemple un grand nombre de clans mercenaires composés exclusivement de kig-yars et qui sont en 

fait des clans de pirates reconvertis. 

Tous les contrats pouvant être remplis sont diffusées sur le réseau de communication de l'Ordre par des officiers de l'Alliance. 

Une fois un contrat diffusé, le premier clan à accepter le contrat obtient le droit indiscutable de l'exécuter, et aucun autre clan ne 

peut lui retirer ce droit à moins de demander un duel d'honneur (voir chapitre III.1.4). Néanmoins, ce genre de duels d'honneur 

est relativement rares et ne se déroule que lorsqu'il y a une nette rivalité entre deux clans, car il arrive plus souvent que deux ou 

plusieurs clans s'unissent momentanément pour accomplir un même contrat et partager ensuite la récompense. Le respect est 

une chose extrêmement importante chez les mercenaires, et tout membre ne respectant pas cette règle est immédiatement 

expulsé de l'Ordre. Ainsi, les tensions habituelles qui existent entre les races tendent à disparaître au sein de cette organisation. 

Lorsqu’ils doivent s’identifier devant les autorités de l’Alliance pour justifier leur présence ou leurs actions, les mercenaires 

utilise un disque d’authentification qui leur est fourni par l’administration de Grande Bonté. Mais pour se reconnaître entre eux 

ou afficher leur fonction devant le reste de la population covenante, ils utilisent un simple dessin tribal gradé sur leur armure ou 

brodé sur leurs habits (voir image ci-contre). Pendant très longtemps, les mercenaires sangheilis montrent également leur 

appartenance à l’Ordre par le port d’un large manteau de type cache-poussière, hérité de l'époque où les premiers membres de 

l’organisation et erraient dans les contrées inhabitées de Sanghelios. Mais 

depuis l’ouverture du recrutement aux autres races covenantes, cet habit 

officiel a peu à peu laissé place à une simple cape que certains utilisent pour se 

dissimuler durant leurs missions. 
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PARTIE 4 : 

 

DOMAINE DES HERETIQUES 
 

 
 

Actuellement, il existe de nombreuses organisations militaires ou civiles qui ont été jugées coupables d’hérésie grave par 
l’Inquisition des prophètes, et à ce titre leurs membres sont considérés comme des ennemis de l’Alliance qui doivent être 
exécutés a vu ou éventuellement capturés pour interrogatoire. Les raisons de ces accusations sont très variées d’une 
organisation hérétique à une autre, mais les contraintes qu’elles apportent restent les mêmes et c’est pourquoi leurs membres 
sont contraints d’utiliser des méthodes particulières afin de survivre et de poursuivre leurs objectifs. Dans cette quatrième et 
dernière partie de notre annexe à l’encyclopédie de Halo Evolved, nous allons étudier comment vivent les hérétiques au jour le 
jour malgré la menace qui pèse constamment sur leurs existences.  
 
 

 

IV.1. DISSIMULATION ET BANISSEMENT 
 

Tout comme pour les rebelles humains, les hérétiques ne peuvent pas se montrer au grand jour sur le territoire de l’Alliance 

car leurs capacités militaires sont très nettement inférieurs aux armées loyalistes, d’autant que les divergences d’opinions entre 

loges hérétiques peuvent les amenées à être plus ou moins isolées, voir même hostiles les unes aux autres. Et de la même 

manière que pour l’insurrection, les loges hérétiques peuvent opérer de deux manières : soit en se dissimulant parmi la 

population pour agir depuis l’intérieur du territoire de l’Alliance, soit accepter leur bannissement et vivre hors de ce territoire en 

comptant plus ou moins sur leurs propres moyens. Notre étude va donc commencer par l’analyse de ces deux modes de vie. 

 

 

IV.1.1. Dissimulation 
 

Pour plusieurs raisons, il est très facile même pour les hors-la-loi les plus recherchés de se dissimuler parmi la population 

civile de l’Alliance. En effet, la civilisation covenante est loin d’être aussi bien organisée et sécurisée que celle des humains, ce 

qui fait qu’il existe de nombreuses failles exploitables pour éviter les dispositifs de contrôle, de protection et de surveillance. La 

liberté d’action des hérétiques est donc nettement plus importante que celle des rebelles dans la mesure où il leur est beaucoup 

plus facile d’agir sur le territoire de l’Alliance.  

Le fait est que, surtout depuis le début de la guerre contre les humains, l’Alliance ne possède pas suffisamment de vaisseaux 

et de troupes pour patrouiller l’ensemble de son territoire et contrôler l’intégralité des individus qui posent le pied sur une de ses 

colonies ou stations spatiale, à la seule exception de Grande Bonté qui fait l’objet d’une protection totale quasi infranchissable 

pour la plupart des hérétiques. C’est pourquoi il est extrêmement facile de se rendre dans les zones non militarisées en évitant 

les rares troupes de l’Alliance qui se trouvent affectées à leur surveillance. Et même si des hérétiques notoires viennent à croiser 

des soldats loyalistes, ils ne risquent pas d’être reconnus par leurs visages car, contrairement aux humains, cette partie de leur 

morphologie est assez peu changeante d’un individu à un autre. Ce n’est que grâce à des signes particuliers tels qu’une cicatrice, 

un membre bionique ou un habillement particulier qu’un covenant peut être reconnu facilement d’un simple regard, et tous les 

hérétiques apprennent rapidement à dissimuler soigneusement ce genre d’indices.  
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De plus, il est extrêmement facile de falsifier une identité en raison du fait que la très grande majorité des civils covenants ne 

portent pas de disque d’authentification et ne sont pas non plus fichés génétiquement dans les banques de donnée des lecteurs 

d’ADN (voir chapitre III.3.4). Toutefois, certains hérétiques ayant été autrefois des guerriers de l’Alliance ou ayant été fichés 

génétiquement doivent faire très attention de se tenir à l’écart de la moindre zone sécurisée, car les lecteurs d’ADN qui s’y 

trouvent risquent de déclencher l’alerte générale s’ils viennent à identifier leur présence sans être immédiatement brouillés, 

désactivés ou détruits. Même les identifications de vaisseaux n’étant pas des bâtiments de guerre peuvent être aisément 

falsifiées, cela en raison de la faible fiabilité des registres de l’Alliance et son incapacité à mettre en place un système de contrôle 

automatiques des appareils civils. 

Mais une fois que des hérétiques sont implantés dans la société d’une colonie ou d’une station spatiale covenante, ils doivent 

s’organiser pour y rester sans être repérer tout en accomplissant leurs missions pour le compte de la loge à laquelle ils 

appartiennent. Leur organisation dépendra à la fois du leur loge d’appartenance, mais aussi de la nature de leur mission et de 

leur environnement. On en différencie principalement trois types qui sont nommés par des termes issus de la langue sangheili et 

qui furent importés directement dans le Diservos, la langue commune des covenantes : les shantoris, les kolvanis et les 

jalhirs. 

 

Les shantoris 
Ce terme désigne des contrebandiers infiltrés et organisés autour de repères bien déterminées qui servent de dépôts pour les 

ressources volées et les équipements de combat des membres opérant depuis ce centre. En langue humaine, le terme qui 

convient le mieux pour définir ces repères est probablement celui de commanderie. Leur objectif principale est de détourner les 

ressources de l’Alliance au profit de leur loge, une tâche qu’ils remplissent la plupart du temps en dérobant de l’équipement 

installé en ville plutôt qu’en se risquant à faire sortir du matériel des zones de production industrielles surprotégées. Bien 

entendu, ce genre d’activité représente des risques non seulement vis-à-vis des forces de l’Alliance, mais aussi vis-à-vis des 

pirates et contrebandiers kig-yars qui vivent du même genre de larcins et qui représentent un soutien non négligeable pour les 

loges hérétiques. C’est pourquoi un shantori aux membres trop efficaces doit parfois rester inactif durant certaines périodes afin 

de contenter ces alliés de circonstance. 

 

Les kolvanis 
Les loges hérétiques les plus efficaces sont généralement celles qui sont les mieux renseignées, et c’est pourquoi le rôle de 

kolvani, qui signifie « informateur », est particulièrement important pour ces organisations. Qu’il s’agisse de découvrir le contenu 

d’un hangar de stockage ou la date de visite d’un dignitaire san’shyuum ou encore la composition de l’escorte militaire d’un 

convoi, tout cela incombe aux mêmes individus infiltrés parmi la population civiles mais aussi les institutions militaires de 

l’Alliance. De très nombreuses actions des forces combattantes d’une loge dépendent avant tout de la quantité et de la fiabilité 

des renseignements ayant été transmises par les kolvanis, car les hérétiques se risquent rarement à agir sans connaître la 

nature des risques auxquels ils s’exposent. Bien évidemment, les zones sécurisées par des identificateurs d’ADN ne peuvent être 

infiltrées que par des individus dont l’Alliance ignore tout lien avec les hérétiques, ce qui oblige les loges à utiliser des méthodes 

assez particulières pour le recrutement d’informateurs à la fois sûrs et non connus des registres inquisitoriaux. 

 

Les Jalhirs 
La traduction de ce terme en langue humaine peut être « saboteur », « résistant » ou « terroriste » selon le point de vue que 

l’on adopte, car ces individus sont mis en place à des endroits stratégiques pour réduire les capacités d’action de l’Alliance par 

tous les moyens possibles. Parmi les nombreuses techniques employées par les jalhirs, on compte notamment les attentats à la 

bombe, les assassinats, les sabotages, les embuscades et les raids. L’objectif de ces activités est moins de se venger contre 

l’Alliance pour les morts qu’elle a causée parmi la loge que d’attirer son attention dans des régions à faible importance. Ainsi, des 

troupes loyalistes peuvent être retirées de zones à très haute sécurité pour protéger les lieux attaquées par les jalhirs, ce qui 

donne l’opportunité aux autres forces hérétiques (et en particulier les shantoris) de mener plus facilement des attaques contre 

ces zones à très haute sécurité. Le bénéfice offert par les actions des jalhirs n’est jamais immédiat, et ne peut se réaliser qu’avec 

la participation d’autres combattants, ce qui nécessite une certaine coordination qui peut parfois être difficile à mettre en place. 
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IV.1.2. Bannissement 
 

Que ce soit temporaire ou permanent, tous les 

hérétiques doivent un jour faire face à la triste réalité 

qu’ils sont bannis de la société covenante tenue en 

esclavage par l’Alliance. Ils doivent alors rejoindre l’un des 

nombreux repères secrets dispersés sur de nombreuses 

planètes afin d’y offrir leurs services aux autres individus 

qui ont été contraints ou qui ont choisi cette vie d’exile.  

Beaucoup de ces repères se situent sur des mondes 

officiellement non colonisés en raison de leurs faibles 

ressources ou de leur environnement inhospitalier, mais 

les hérétiques de certaines loges particulièrement 

débrouillardes sont parvenus à bâtir plusieurs d’entre eux 

dans les régions inhabitées de colonies covenantes. 

L’Inquisition est constamment à leur recherche pour lutter 

contre le fléau de l’incroyance, et il arrive assez souvent 

qu’un repère soit découvert et doivent être évacué dans 

les plus brefs délais, ce qui implique parfois d’y 

abandonner de précieuses ressources impossibles à transporter avant l’arrivée des troupes loyalistes. Les hérétiques font donc 

constamment face au difficile problème de l’approvisionnement de leurs refuges, particulièrement en énergie plasmatique 

comme nous le verrons dans la partie IV.2. Ces installations travaillent donc en étroite collaboration avec les contrebandiers et 

les pirates de tous genres pour obtenir les ressources essentielles à leur survie, payant parfois en monnaie de l’Alliance et parfois 

en rendant quelques services plus ou moins dangereux.  

L’entraide est essentielle pour les bannis, et ceux qui cherchent à faire passer leurs intérêts avant ceux des autres sont 

rapidement rappelés à l’ordre par la communauté sous peine d’en être exclus, ce qui revient quelque part à une sentence de 

mort. De ce fait, bien qu’il n’existe pas réellement de guerriers affectés spécifiquement au maintien de l’ordre dans ces repères, 

les crimes et les confrontations sont peu fréquents en raison de l’interdépendance qui existe entre tous les individus. Chez les 

loges les moins puissantes et les plus isolées telles que celle de l’Illumination Divine, ce besoin d’entraide est si grand que les 

rivalités entre races ont pratiquement disparu et que tous les individus sont plus ou moins égaux entre eux. Cela a pour effet 

non seulement d’éviter les conflits internes et d’attirer plus facilement d’autres membres cherchant à fuir l’Alliance. 

Il existe principalement deux catégories de repères pour les hérétiques bannis : les bases terrestres et les stations spatiales.  

 

Les bases terrestres hérétiques : 
Lorsque cela est possible, ces installations sont enterrées pour des raisons de furtivité, mais les moyens dont disposent les 

loges hérétiques ne leur permettent pas toujours d’enfuir leurs repères sous la surface, et c’est pourquoi un nombre non 

négligeable de bases terrestres sont construites en plein air dans des territoires difficilement accessibles. Beaucoup de ces sites 

disposent de pylônes de furtivité qui ont étés volés à l’Alliance grâce à des opérations particulièrement audacieuses, et qui 

représentent les meilleurs espoirs de survie d’une base terrestre, ce qui explique pourquoi les hérétiques en prennent tant soin 

alors qu’il s’agit d’une technologie dérobée à la race des shinaris. Les bases les plus chanceuses peuvent également compter sur 

la protection d’une spire de défense similaire à celles des bases militaires de l’Alliance (voir chapitre III.5.2), mais ces structures 

ne sont jamais alimentées en permanence car elles sont particulièrement gourmandes en énergie. 

La vie dans ces lieux est assez rude, car beaucoup de loges hérétiques covenantes utilisent ce genre d’endroits pour produire 

des ressources alimentaires et fabriquer certains objets peu complexes afin de ne pas être trop dépendantes de la contrebande. 

Les bases terrestres sont donc souvent entourées de zones agricoles lorsque l’environnement le permet, et renferment de 

nombreux ateliers de manufacture où travaillent une bonne partie des habitants lorsqu’ils ne s’entraînent pas au combat. Car le 

rôle principal des bases terrestres reste de constituer des centres d’opération où les hérétiques peuvent se préparer pleinement 

à leurs prochains combats contre l’Alliance.  

 

Les stations spatiales hérétiques : 
Le meilleur moyen de créer un repère quasi introuvable par les forces loyalistes, c’est de construire une station spatiale dans 

l’espace profond, à plusieurs années-lumière du premier système solaire connu. Toutefois, à cause des ressources logistiques et 

matérielles nettement plus faibles dont elles disposent, les loges hérétiques ne peuvent pas bâtir de stations aussi gigantesques 

que celles de l’Alliance (voir chapitre III.5.1). C’est pourquoi leurs installations spatiales sont de bien moindres dimensions, 

dépassant rarement les vingt kilomètres de long pour quelques milliers d’habitants seulement, afin de limiter la consommation 

en énergie et matériaux.  

A ce jour, il existe néanmoins une seule exception : la station Running Illusion, construite et contrôlée par la loge du Verdict 

des Cendres (voir chapitre II.10 de l’encyclopédie) sur le même schéma que les stations spatiales de l’Alliance avec l’aide 

d’innombrables clans pirates kig-yars. Beaucoup considèrent cette installation comme la capitale des hérétiques, même si 

plusieurs loges considérées comme des ennemies du Verdict des Cendres y sont interdites, en particulier celle de l’Illumination 

Divine. Cela n’empêche pourtant pas ces mêmes loges de se rendre sur Running Illusion en utilisant les mêmes méthodes 

d’infiltrations que nous avons vues dans le chapitre IV.1.1, car elles ont besoin d’accéder aux immenses ressources et 

renseignements qui s’y échangent continuellement. L’inquisition des prophètes est parfaitement au courant de l’existence de 

cette station mais n’a jamais pu mettre la main dessus en raison de sa capacité à transiter dans le sous-espace au moindre signe 

d’un vaisseau loyaliste.  
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IV.2. RESSOURCES 
 

 

La gestion des ressources au sein de l’Alliance covenante n’est possible que grâce à la poigne de fer des sangheilis qui tient 

en esclavage les races vassales avec l’appui politique et religieux des san’shyuums, une organisation que les loges hérétiques ne 

peuvent pas imiter en raison de leurs effectifs beaucoup plus réduits et le maigre territoire qu’elles occupent. Des méthodes 

alternatives ont été donc mises en place pour subvenir aux besoins des différentes loges, et nous allons les analyser pour chacun 

des principaux types de ressources dont elles dépendent. 

 

 

 

IV.2.1. L’énergie plasmatique 
 

Le raffinage du plasma est un processus tellement complexe et qui nécessite des installations tellement immenses que la très 

grande majorité des loges hérétiques sont dans la totale incapacité de produite cette précieuse ressource énergétique. Elles 

doivent donc acheter ou voler des containers et autres modules de stockage d’énergie plasmatique afin d’alimenter leurs 

différents appareils, bâtiments et vaisseaux. Il s’agit de la ressource pour laquelle les loges hérétiques mobilisent le plus troupes, 

car sans elle toutes leurs infrastructures et tous leurs équipements deviendraient inutilisables, assurant leur défaite face aux 

forces loyalistes. La contrebande kig-yar et les cellules de shantoris sont leurs principaux moyens d’approvisionnement, mais les 

loges les plus importantes n’hésitent pas à effectuer des raids sur des installations de l’Alliance ou des embuscades contre des 

vaisseaux de transport uniquement pour en récupérer les modules de stockage ou d’alimentation. Durant ces opérations, les 

noyaux d’énergie sont assurément les éléments les plus précieux qui puissent être récupérés en raison de leurs capacités à 

fournir d’immenses quantités d’énergie à partir de très peu de plasma radioactif. 
 

Il existe cependant une exception parmi les loges hérétiques en termes de dépendance énergétique : 

 

Plasma Titan : 
Il s’agit de l’unique installation de production de plasma 

détenue par une loge hérétique, et elle est d’origine 

forerunner. Découverte par les membres de l’Illumination 

Divine et située en orbite d’une planète gazeuse géante sur 

un lointain système solaire inhabité, c’est également la seule 

relique forerunner que cette loge a découverte et n’ait pas 

détruite immédiatement. Au lieu de cela, voyant l’immense 

bénéfice qu’ils pourraient en tirer, les dirigeants de 

l’Illumination Divine ont décidé de prendre le contrôle de 

cette station afin de l’exploiter tant qu’elle pourrait produire 

du plasma. L’installation étant entièrement automatisée par 

des programmes informatiques forerunners, il a suffi de 

neutraliser les sentinelles robotiques qui la défendaient (voir 

chapitre I.3.3 de l’encyclopédie) pour ensuite récupérer les 

containers à plasma produits qui sortent au bout de la chaîne 

de production.  

Ces containers étant de conception forerunner, et donc sensiblement différents de ceux employés par les covenants, les 

hérétiques de l’Illumination Divine doivent systématiquement transférer le plasma vers des appareils de stockages 

conventionnels, ce qui leur permet de remettre immédiatement les containers forerunners dans la chaîne de production de 

Plasma Titan afin qu’ils soient de nouveau remplis. Une grande partie de l’énergie est envoyée vers la flotte nomade de la loge 

ainsi que ses différents repères, assurant ainsi leur totale indépendance énergétique, tandis que le reste est vendu à des 

contrebandiers ou aux quelques loges hérétiques mineures qui acceptent de commercer avec l’Illumination Divine. Pour des 

raisons de sécurité, les coordonnées de Plasma Titan ne sont connues que de quelques hauts officiers de la loge qui s’y rendent 

régulièrement pour récupérer l’ensemble de l’énergie produite, et jusqu’à ce jour aucun individu étranger à la loge ne suspecte 

l’existence de cette installation. De plus, des dizaines de pylônes de furtivité ont été placés sur l’ensemble de sa coque afin 

d’empêcher sa détection par les vaisseaux en patrouille, le seul moyen de détecter la station étant par contact visuel au milieu 

des épais nuages et des tempêtes orbitales de la planète gazeuse. 
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IV.2.2. Ressources alimentaires 
 

Autre ressource extrêmement importante pour les hérétiques, la nourriture est néanmoins beaucoup plus facile à obtenir, 

principalement parce qu’elle peut être produite directement au sein de leurs repères secrets. Malheureusement, les exploitations 

locales sont rarement suffisantes pour assurer l’alimentation de tous les habitants d’un même refuge, et c’est pourquoi il est 

souvent nécessaire de faire appel à des contrebandiers ou à des shantoris pour voler la production de l’Alliance. La station 

spatiale hérétique Running Illusion est d’ailleurs le premier lieu d’échange et d’achat de ressources alimentaires pour les 

différentes qui peuvent s’y rendre, accueillant chaque jour une demi-douzaine de vaisseaux de transport chargés de nourriture 

récupérée plus ou moins légalement. 

Les ressources produites localement dans les repères hérétiques dépendent grandement de leur environnement, ce qui 

affecte non seulement la quantité mais aussi la diversité de la nourriture disponible pour les habitants. Les élevages de crabes 

nocturnes constituent l’une des principales sources de nourriture sur les stations spatiales et les bases souterraines de par le fait 

qu’ils peuvent être élevés en intérieur dans les secteurs de vie unggoy, sans compter que leur chair est très appréciée par la 

plupart des races covenantes. Les bases terrestres disposant de terres cultivables exploitent principalement de l’irukan pour son 

très grand apport en élément nutritif, d’autant plus qu’il s’agit d’une ressource facilement transportable puisqu’elle est sous 

forme de graines. On trouve assez peu d’élevages de bestiaux, car ces derniers nécessitent une alimentation végétale qui doit 

nécessairement pousser sur un sol cultivable, et il est plus rentable d’y faire pousser directement des plantations d’irukan qui 

nourrirons directement les membres de la loge. 

Lorsqu’il est impossible de produire toute la nourriture nécessaire, il faut alors soit la voler soit l’acheter à des contrebandier. 

Mais les loges hérétiques ne peuvent pas se permettre de gaspiller trop d’argent ou de guerriers pour ce genre de ressources, et 

c’est pourquoi la marchandise récupérée par ces moyens est soit la moins chère soit la plus facilement transportable. Les choix 

sont toujours rapides, mais les négociations peuvent être très dures pour parvenir à diminuer un peu plus le prix d’achat, en 

particulier face à des interlocuteurs kig-yars ou lekgolos pour qui la notion d’argent est particulièrement bien développée. Il n’est 

pas rare qu’une loge hérétique dispose d’un ou plusieurs individus experts dans l’art de la négociation pour trouver les meilleurs 

compromis et qui bénéficient donc d’un certain traitement de faveur en retour. 

L’eau potable est également une ressource que les hérétiques doivent constamment surveiller car une pénurie aurait 

rapidement des conséquences terribles sur leur population. Heureusement, la technologie de recycleurs d’urines récupérée à la 

civilisation des xal-kaajs permet de tenir jusqu’à une semaine après épuisement complet des réserves, ce qui donne largement le 

temps d’envoyer une expédition sur une planète océanique pour y récupérer de très grandes quantités d’eau (souvent plusieurs 

milliers de mètres cubes). Il est presque toujours nécessaire d’utiliser d’autres technologies xal-kaajs par la suite pour rendre 

cette eau potable selon les standards covenants, consommant une énergie non négligeable dans le processus  

 

 

 

IV.2.3. Equipement civile 
 

Le meilleur moyen de récupérer de l’équipement standard covenant serait de 

se servir directement dans les entrepôts de stockage, mais ces installations sont 

toujours très lourdement gardées justement parce que l’Alliance a conscience de 

leur importance. Au lieu de cela, les hérétiques préfèrent attaquer les convois de 

transport qui vont de ces entrepôts jusqu’aux sites d’utilisation, qu’il s’agisse d’une 

ville, d’une station spatiale ou d’une zone industrielle. Il n’est pas toujours possible 

de savoir à l’avance le contenu de ces convois, la plupart du matériel étant scellé 

dans des containers de stockage (voir image ci-contre) dont l’inventaire est de 

nature informatique cryptée que les hérétiques ont rarement le temps de 

déchiffrer. De ce fait, lorsqu’un tel convoi est pris d’assaut, ces containers sont 

pris totalement au hasard et dans le plus grand nombre possible pour augmenter 

les chances d’y trouver quelque chose d’utile.  

Beaucoup de technologies communes sont également assez faciles à se 

procurer car elles peuvent se trouver dans des zones peu ou pas protégées par les 

troupes de l’Alliance, la seule difficulté étant éventuellement leur transport 

jusqu’aux repères de la loge. Néanmoins, les hérétiques dérobent rarement du 

matériel civil en plein jour afin de ne pas s’attirer la colère de la population 

covenante, faisant passer la plupart de ces vols pour de la simple piraterie. Ce 

genre de travail concerne avant tout les shantoris, mais n’importe quel membre de 

loge peut participer à ce type d’approvisionnement lorsqu’il se trouve face à une 

opportunité.   

Le matériel ainsi volé transite par différentes cachettes avant d’atteindre les repères hérétiques où ils seront utilisés, passant 

entre les mains de plusieurs équipes de shantoris ou de contrebandiers, cela afin de brouiller les pistes et éviter que les 

traqueurs de l’Inquisition ne découvre les coordonnées de ces repères. Pour la même raison, les chemins d’approvisionnement 

changent continuellement, tout comme les moyens de transport. Les précautions sont d’autant plus grandes que la marchandise 

est de haute importance ou difficile à transporter discrètement, ce qui nécessite parfois de faire appel aux jalhirs afin qu’ils 

créent une diversion pour leur offrir une fenêtre d’opportunité salvatrice.  
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IV.2.4. Equipement militaire 
 

La très grande majorité du matériel militaire de base détenu par les hérétiques provient de soldats de l’Alliance qui ont été 

tués et dépouillés de toutes leurs possessions, le moindre pistolet plasma pouvant présenter de l’intérêt, ne serait-ce que pour le 

vendre aux contrebandiers kig-yars qui les revendront à d’autres. Ce pillage systématique est une nécessité pour chaque loge 

afin de remplacer son matériel usagé ou pour constituer une source de revenus financiers qui permettront d’acheter de nouveaux 

objets. Les hérétiques effectuent donc souvent des missions d’embuscade contre des escouades de l’Alliance en patrouille, le 

plus souvent dans des lieux favorisant le corps à corps afin de les neutraliser en silence et sans avoir à utiliser trop de munitions. 

Les traquenards tendus contre les vaisseaux de guerre loyalistes sont également choses courantes et peuvent s’avérer 

extrêmement payante, mais toujours beaucoup plus risquées, ce qui fait que les loges préfèrent avoir quelques atouts dans leur 

manche avant de lancer ce genre d’attaque, comme par exemple un groupe de guerriers infiltré parmi l’équipage. 
 

 
 

Les équipements militaires les plus lourds tels que les véhicules de combat terrestres, les pylônes de furtivité ou les 

recycleurs d’atmosphère, sont nettement plus difficiles à récupérés. Le plus clair du temps, une loge hérétique récupère ce genre 

de matériel sur les vaisseaux ennemis qu’elle parvient à capturer suffisamment intacts, mais parfois elle peut être amenée à 

effectuer un raid contre une installation de l’Alliance où elle sait pouvoir capturer un équipement bien spécifique dont elle a un 

besoin urgent. Un raid est une opération très risquée qui n’est jamais décidée à la légère, le prix à payer en ressources et en 

guerrier pouvant très vite être énorme.   

Mais s’il y a bien une ressource militaire pour laquelle les hérétiques seraient prêts à tout pour l’obtenir, c’est un ingénieur 

huragok. Chacun de ces êtres artificiels possède une valeur immense pour n’importe quelle loge, car leurs capacités de 

réparation et de reproduction d’objet augmentent considérablement les ressources futures d’une faction et la facilité d’entretien 

de ses installations. L’Alliance sait parfaitement cela, et c’est pourquoi les troupes loyalistes ont ordre de tuer les huragoks plutôt 

que de les laisser tomber aux mains des hérétiques, une sécurité qui est parfois mise en place au moyen de charges explosives 

placées sur le corps de l’huragok et relié aux signes vitaux d’un chef d’escouade. Ces mesures rendent la capture d’un huragok 

très difficile mais pas complètement impossible. 
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Le mot de Jack-115, leader de Reclaimers Studios  
 

« Nous sommes les dépositaires de Halo. La Réclamation est nôtre. Le Manteau de Responsabilité nous reviendra de droit. » 
Jack-115 

 
 

Et voilà, seulement quatre mois après la sortie de notre livre de règle Halo : Héros et Hérétiques et notre encyclopédie 

principale de Halo Evolved, nous vous publions ce nouvelle ouvrage qui vient s’ajouter à notre belle collection. Bien qu’il ne 

s’agisse que d’une extension et que, à ce titre, elle soit nettement moins grosse que ses grandes sœurs, c’est l’œuvre qui a été 

rédigée le plus rapidement si on considère la moyenne de jours de travail par page. Un résultat encourageant pour l’avenir.  

Au travers des différents livres de Reclaimers Studios, j’ai utilisé de très nombreuses illustrations issues d’artistes travaillants 

pour Bungie et/ou 343 Industrie mais aussi presque autant (si ce n’est plus) d’images créées par des fans ayant participé à leur 

manière à l’enrichissement de ce merveilleux univers. Je ne m’attribue nullement leur travail et je souhaite simplement utiliser 

celui-ci de la meilleure manière qui soit à ma disposition, en espérant sincèrement que chacun de ces créateurs serait fier de voir 

l’une de ses créations servir ainsi d’illustration. Je considère ces artistes comme de formidables contributeurs à l’extension de 

l’univers de Halo, des gens dont le nombre, la passion et la qualité de leurs créations prouvent années après années que cet 

univers mérite d’être porté au plus haut niveau de richesse qu’il nous est possible d’atteindre.  

Depuis que je suis fan de Halo, je n’ai cessé de collecter ces œuvres partout où je pouvais les trouver et je me suis constitué 

une bibliothèque forerunneresque qui m’a énormément aidé pour l’ensemble de mes écrits. Et je ne vois pas de plus belle 

manière de terminer ce livre qu’avec LE dessin qui m’a le plus inspiré, et cela depuis le temps où j’écrivais mes premières 

fanfictions : il s’agit d’une œuvre d’un fan dont le pseudo sur le site Deviantart est jameson9101322, et qu’il a nommée 

SPARTAN_Loves. Comme vous pouvez vous en douter, c’est à partir de ce dessin que j’ai eu l’idée de créer mes personnages 

spartans de Jack-115 et Rei-114, dont l’histoire s’est peu à peu développée au fil des années pour former les prémices de 

l’encyclopédie Halo Evolved, et qui font aujourd’hui partie de cette encyclopédie. 
 

Je suis fier de tout ce que j’ai créé, car je l’ai toujours fait avec passion et sans la moindre recherche de profit financier. 
 

Jack-115, leader de Reclaimers Studio 
 

 

http://jameson9101322.deviantart.com/art/SPARTAN-Loves-60781724

