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L’INTERMÈDE VIOLENT. UNE HISTOIRE DE BAKOUNINE. 
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Bienvenue, cher utilisateur. 
 

Je suis Sibylla, votre Guide Interactif pour l'Information et l'Accès à la Sphère Humaine, disponible 
pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. La nouvelle de l'entrée récente du vaisseau-
mère Nomade de Bakounine dans le système a suscité de nombreuses requêtes au sein du réseau 
Maya sur l'histoire de ce vaisseau et sur la société étrange qui l'habite. 
 

Pour dissiper les doutes de nombreux utilisateurs, les événements les plus marquants de cette société 
ont été mis en lumière et expliqués, afin de mieux comprendre ses rouages et son évolution récente. 
L'algorithme d'analyse historiographique de ce Guide Interactif a déterminé que le moment historique 
le plus pertinent de Bakounine est celui appelé l'Intermède Violent, un conflit controversé au sujet 
duquel il existe de nombreuses explications contraires. Les différentes versions de ce moment 
regrettable varient selon la source. 
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Les faits objectifs et démontrés indiquent qu'il s'agissait d'une action terroriste dans laquelle le réseau 
interne nommé Arachne a été gravement compromis. L'incursion hostile dans le réseau local de 
données a endommagé de nombreux systèmes, y compris les systèmes de survie et les infrastructures 
dans tout le vaisseau-mère. Cette info-assaut a été aggravée par de multiples attentats terroristes à la 
bombe survenus au même moment, dans des endroits clés et par des forces d'origine inconnue, ou 
du moins non prouvée. 
 
Et c'est ici que les différentes explications circulant chez Maya se heurtent, tant dans les médias 
universitaires que dans les potins du net. La version la plus communément admise des faits dans la 
Sphère Humaine est qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur. Selon cette théorie, un ou plusieurs 
modules radicaux de Praxis auraient planifié et exécuté cette attaque avec l'intention de s'emparer du 
pouvoir sur le vaisseau-mère. Les données concernant ces modules extrémistes de la section Praxis 
semblent confirmer cette explication. 
 

 
 
Ladite affaire Equinoxe", dans laquelle le module Praxis Equinoxe aurait été expulsé pour avoir 
menacé l'énergie sociale de Bakounine en essayant d'imposer son idéologie à l'ensemble du vaisseau-
mère, soutient cette affirmation. L'évolution ultérieure d'Equinoxe en un groupe criminel obsédé par le 
changement social, par l'application extrême de la science et de la technologie, visant toujours le seul 
enrichissement personnel, semble ratifier cette théorie qui désigne Praxis comme une source 
d'ennemis internes au vaisseau. 
 
Les théories opposées viennent du côté des nomades, désignant son éternel rival ALEPH comme 
instigateur et auteur de cette attaque. Le degré d'implication des grandes puissances dans ce 
malheureux événement fait toujours l'objet de discussions parmi les analystes des Nomades, mais 
tous désignent ALEPH comme le coupable principal. Selon ces théories, l'IA aurait infiltré des agents 
dormants dans le vaisseau-mère de Bakounine, le plus vulnérable des trois en raison de la facilité de 
passage à travers sa société poreuse, et aurait provoqué une catastrophe déguisée en conflit civil 
interne pour endommager la Nation Nomade et la discréditer en tant que puissance stable. Bien sûr, 
en dehors des trois vaisseaux mères, personne ne donne crédit à cette théorie, qui est considérée 
comme de la pure Propagande Noire Nomade. 
 
 
 



 
 
Mais quelles furent les conséquences de cet Intermède Violent ? L'une des plus importantes a été que, 
malgré la douleur et les dommages causés, la société de Bakounine en a ressorti plus forte que jamais. 
Même à travers toutes leurs différences, les Bakouniens découvrirent que tous avaient un ennemi 
commun, un ennemi aussi invisible qu'impitoyable, et ils conclurent qu'ensemble ils réussiraient à 
perdurer. Si l'énergie sociale hétérogène du vaisseau semblait une bulle fragile sur le point d'éclater 
avant l'Intermède Violent, cet incident fit de Bakounine une société unie. 
 
Une autre conséquence fut l'ascension de la puissance de l'Observance. Le rôle déterminant que cette 
organisation joua pendant l'intermède prouva qu'elle était un élément clé dans la défense de 
Bakounine. Il convient en particulier de mentionner les efforts héroïques des conclaves de gardiennes 
qui parvinrent à atténuer l'infestation de la base de données locale au prix de nombreuses vies, ainsi 
que le rôle pivot que joua la Révérende Supérieure Kusanagi, qui réussit à coordonner les unités 
tactiques pour repousser les groupes d'assaut ennemis. 
 

 



Après cet Intermède Violent, l'Observance transcenda les notions de liaisons hiérarchiques dans le 
Commandement Juridictionnel de Bakounine et devint un membre à part entière du Haut 
Commandement des Forces Nomades et du Bureau Directeur de la Main Noire. L'une des tâches que 
l'Observance allait assumer pleinement au lendemain de l'incident fut de traquer les collaborateurs qui, 
trompés ou corrompus par l'ennemi, avaient soutenu ces forces d'assaut hostiles. Malgré tout ce qui a 
put arriver par la suite, l'Observance ne relâcha jamais ses efforts et la chasse se poursuivit pendant 
plus de trente ans. L'un des derniers groupes retrouvés fut celui des parents de l'agent Triple Zéro 
Bran do Castro, orphelin sur la Promenade de la Vierge Décapitée, qui devint un enfant des rues 
comme beaucoup d'enfants de collaborateurs. 
 

 
 
Cela étant, les analystes Nomades qui soutiennent la théorie voulant qu'ALEPH soit l'instigateur de 
l'attaque, soulignent une conséquence plus sombre et plus terrifiante. Selon eux, l'Intermède Violent 
aurait été un test de laboratoire du Conflit Fantôme qui suivit et la preuve pour l'IA qu'en utilisant des 
moyens de couverture et des méthodes indirectes, garantissait la passivité des autres puissances face 
aux attaques contre les Nations Nomades. 
 
Mais, en dehors de ces théories conspirationnistes dépourvues de preuves documentées, l'Intermède 
Violent nous montre que l'anarchie incarnée par Bakounine n'est qu'un prélude au chaos. Profitez de 
Bakounine, si vous le souhaitez, mais revenez vite chez vous, car on ne sait jamais ce qui pourrait se 
passer sur ce vaisseau. 
 
Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me consulter. Je suis Sibylle et je suis ici pour vous 
guider à travers la Sphère Humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 


