
Données siphonnées de la mémoire du Système Central de Vost 
 

Les données récupérées peuvent se diviser en quatre catégories. Malheureusement, une partie des informations a 

été corrompue irrémédiablement lors de l’opération.   

 

Analyse des origines et validité des origions 

On trouve dans cette catégorie des chiffres sur la nature même des Primordiaux et des probabilités sur la validité 

des origions, résultat vraisemblable de simulations et d’analyse du SC. 

 

Origion Probabilité de vérité 

Fils des Anciens 35% 

    Usinistes 10% 

    Primistes 10% 

    Généticiens 20% 

    Ténébreux 5% 

Astronautes 25% 

    Panspermie 10% 

Fidèles de l’Haastradan 5% 

MAO 13% 

Verdoyants 5% 

Emergents 8% 

Déistes 2% 

    Madonistes 0% 

    Apparides 1% 

    Oviparistes 0% 

Gones de Paë 2% 

Scientistes 40% 

Simulacre 4% 

 

Autour de la nature des Primordiaux :  

o 13% de chances que Primordiaux = Askoneras 

o 11% de chances que Primordiaux = Diaphans 

o 42% de chances que Primordiaux = morts ou repartis suite à une catastrophe 

o 30% de chances que Primordiaux = créateur 

o 4% de chances que Primordiaux = nature inconnue 

 

 

Données astronomiques 

Le système solaire de Paë semble être exceptionnel. Dans l’univers, toutes les planètes observées tournent autour 

de leur étoile, alors que le Soleil et les lunes Metar et Inema tournent autour de Paë. Pourquoi, alors que le Soleil 

est de dimensions largement supérieures ? La densité de la planète est-elle si forte ? Qu’est-ce qui rend Paë si 

différente du reste de l’univers ? Faut-il construire des télescopes plus puissants ? <DONNEES 

INSUFFISANTES> 

 

Données géologiques 

Les jolfs expulsent de l’eau chaude sous pression. D’où viennent l’eau et cette chaleur ? Cela conduit à supposer 

un cœur chaud au sein de la planète. Pourtant, d’après les données collectées par les explorateurs, la température 

n’augmente que faiblement lorsqu’on s’enfonce dans les profondeurs. De même, l’air reste respirable. 

Conclusion logique : un système de thermorégulation et un système de ventilation existent. <CONCLUSION : 

CONSTRUCTION PAR LES PRIMORDIAUX> Pourquoi ? <DONNEES INSUFFISANTES> 

 

Données environnementales sur la faune et la flore 

• Données sur le secteur de la Repousse : une destruction systématique des moyens de subsistance des 

organismes biologiques amène inévitablement l’effondrement total des écosystèmes supérieurs. Ne 

subsiste que les écosystèmes plus primitifs. Toutefois, cela est suffisant pour que la végétation puis une 

faune s’installe à nouveau progressivement quelques dizaines d’années seulement après. 

• Données sur la Forêt des Mille Spores : La vitalité des arbrignons et le dynamisme du nouvel écosystème 

montre que les agents destructeurs libèrent des niches écologiques pour d’autres organismes. 

• Données sur la pollution d’effort de guerre : La production d’armes et d’équipements nécessite de grandes 

quantités de métaux et d’autres matériaux dont l’extraction provoque une pollution impactant les 

écosystèmes. Ceux-ci font toutefois preuve d’une étonnante résilience <DONNEES 

SUPPLEMENTAIRES REQUISES> <NOUVEAUX PROTOCOLES EXPERIMENTAUX A 

ETABLIR> 

 


