Le secteur Sud: Sion
Le secteur Sud était fort
particulier: il n’avait rien
de naturel et tout ce qui
s’y trouvait avait été
conçu par ses habitants.
Cette ville polluée par les
cheminées des usines et
des laboratoires reposait même sur une île entièrement artificielle. Des rumeurs
insistaient sur le fait que celle-ci pourrait se déplacer, au besoin.

Ses habitants étaient tous des gens pour qui l’alchimie et la science étaient des
passions, de véritables obsessions qui les amenaient à toujours chercher à imaginer
de nouvelles inventions
ou améliorer d’anciennes
créations. Toutefois, ce
n’était pas chose facile,
car il fallait faire
beaucoup avec bien peu
de ressources.

Valinor voulant être le seul endroit où la très haute technologie était permise et
utilisée, l’armée venait régulièrement patrouiller et saisissait toutes les créations
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pouvant mettre en péril sa
supériorité technologique.
Régulièrement, on amenait des
inventeurs un peu trop fiers de leurs
créations rencontrer certains
responsables du parlement, disaiton, pour ne plus jamais les revoir. Ils
disparaissaient pour toujours.

Les gens qui vivaient sur Sion (c’est le nom qu’on donnait à cette cité flottante)
étaient tous très différents les uns des autres et aimaient donner libre cours à leur
amour de la technologie, de la mécanique, des arts et de la littérature par diverses
moyens. Ils pouvaient passer des jours entiers à dévorer des livres complexes ou à
s’attarder à améliorer les connections
électriques d’une armure construite avec ce
qu’ils avaient sous la main.

Contrairement aux gens des autres secteurs, ils
n’avaient pas de traits physiques distinctifs. Ils
étaient cependant tous des personnes dont
l’intelligence remarquable semblait toujours
donner naissance à des idées incroyables ou à
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des plans frôlant dangereusement la folie. Pour
eux, il était possible de trouver une solution à tous
les problèmes et si elle n’existait pas, on devait
l’inventer.

Même si Valinor limitait les outils à leur
disposition, les habitant du secteur Sud, avec leurs
connaissances et leurs prouesses techniques,
étaient essentiels au maintien du train de vie
luxueux des habitants de sa cité et à la puissance de son armée. Les femmes et les
hommes de génie qui peuplaient Sion était un mal nécessaire à l’équilibre entre les
secteurs et la toute puissante Valinor.

