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CHEMICAL BROTHERS (CB) – HISTOIRES DES ARISTEIOS 

 
Un article de  

 
 
 

 
 
Bachmann et Hammerhead, deux frères jumeaux haqqislamites nés dans le système Bourak, 
débarquent dans l'HexaDome. 
 
Arezoo Babayan, plus connu sous le nom de Bachmann, est un expert en biochimie et a été formé 
dans les meilleures institutions éducatives haqqislamites avec d'excellentes notes. Sa cupidité et son 
ambition l'ont conduit à faire des expériences sur son propre frère jumeau. 
 
Jahangir Babayan aime se faire appeler Hammerhead à Aristeia ! C'est un combattant né avec un 
physique menaçant. Il accepte et encourage son frère à aller plus loin dans ses études. Hammerhead 
est un patriote, prêt à se sacrifier pour que sa nation obtienne enfin la place qui lui revient dans la 
Sphère Humaine. 
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BACHMANN LE GÉNIE DE LA BIOCHIMIE 

 
 

"Dans l'HexaDome, tout est question de physique et de chimie." 
 
 

 
 
Arezoo Babayan est né avec son frère jumeau Jahangir sur la planète Bourak. Ils sont originaires de 
Médine, l'une des principales villes du califat Al Medinat, où se trouvent les universités qui utilisent la 
quête du Savoir comme moyen d'atteindre la vérité d’Allah et où prospère la puissante industrie 
médicale, biotechnologique et pharmacologique haqqislamite. L'environnement académique tournant 
autour de la science et de la recherche a eu une grande influence sur l'enfance d'Arezoo, dont l'esprit 
a montré un grand potentiel dès son plus jeune âge. 
 
Un riche héritage commercial de la dynastie de marchands de la famille Babayan a couvert les frais 
de formation des jumeaux. Alors que son frère Jahangir développe sa carrière d'athlète d'élite, Arezoo 
fut irrémédiablement attiré par les sciences. Il excella dans le domaine de la biochimie avec des 
qualifications académiques exceptionnelles, aspirant déjà à la reconnaissance et à la richesse. Sa 
thèse sur la "Neurostimulation et le renforcement musculaire par l'application d'une dérivation de la 
soie" (la drogue haqqislamite qui permet la résurrection dans les corps biosynthétiques) a suscité un 
grand intérêt auprès des Laboratoires Aleasara. Immédiatement après avoir obtenu son doctorat, 
Arezoo accepta une offre juteuse de participer au programme Runihura (Destructeur) pour le 
développement de supersoldats. 
 
Après quatre ans, les Laboratoires Aleasara eurent besoin des services d'Arezoo pour mettre en œuvre 
ses connaissances. Il fut chargé de travailler directement pour le corps médical de l'équipe locale 
d'Aristeia ! que la société sponsorisait, ce qui n'était qu'une occasion de montrer ses somptueux 



brevets de synthèse biochimique. L'objectif principal était d'améliorer et de booster leur nouvelle 
performance prometteuse : un jeune athlète talentueux promu des ligues mineures. Arezoo comprit 
alors que sa position dans l'expérience n'était pas une simple coïncidence : le combattant n'était autre 
que son propre frère - Jahangir, plus connu sous le nom de Hammerhead sur la scène compétitive. 
 
Arezoo était initialement réticent à l'idée d'expérimenter sur son propre jumeau. Il fit valoir qu'il y avait 
de nombreux risques : après tout, le médicament n'avait pas passé les tests sur les humains. 
L'entreprise et l'insistance de Jahangir le poussèrent à accepter l'offre. Arezoo prit en compte le 
réglement d'Aristeia! sur les substances améliorantes : la drogue qu'il conçut était incroyablement 
puissante, mais elle était toujours légale. Jahangir rapidement, dépassa la vitesse et la force moyennes 
des meilleurs athlètes d'élite, et bientôt, le nom de Hammerhead a commencé à être entendu sur les 
terrains avec respect. Cependant, plus la réputation de Jahangir augmentait, plus les Laboratoires 
Aleasara faisaient pression pour amener l'Aristeios au-delà des limites humaines. 
 
C'est alors qu'Arezoo a refusé de poursuivre l'expérience. Il savait qu'il n'y aurait pas de retour en 
arrière si son frère continuait le traitement. Jahangir décida de faire appel aux sentiments patriotiques 
d'Arezoo une fois de plus. C'est alors que les Laboratoires Aleasara firent une offre qu'Arezoo aurait 
été stupide de refuser, et de telles sommes d'argent activèrent son gène marchand babayan. 
Secrètement, l'envie croissante d'Arezoo pour le succès de Jahangir eu beaucoup à voir avec sa 
décision finale ; la cupidité est devenue le maître de ses actions. 
 
Enfin, comme Arezoo l'avait prédit, jouer au dieu a eu des conséquences désastreuses : le traitement 
avait modifié définitivement le métabolisme de Jahangir, faisant en sorte que les parois de ses cellules 
aient indéfiniment besoin de N-acétylglucosamine. Il ne pouvait littéralement pas rester en place sans 
l'aide du médicament. 
 

 
 
L'activité frénétique dans l'HexaDome nécessita différentes compositions de médicaments pour 
maintenir son frère en vie. Une seule dose ne suffisait pas pour l'ensemble du combat : Hammerhead 
avait besoin de quelqu'un pour lui fournir un soutien médical constant. Poussé à la fois par un sentiment 
de culpabilité pour l'état de son frère et par sa propre cupidité, Arezoo se porta volontaire pour participer 
au combat avec lui. Son rôle dans l'équipe était de lui fournir les bons compléments à tout moment. Il 
a même expérimenté lui-même de petites doses au prix d'un affaiblissement prématuré de son propre 
corps. Sans capacités physiques de combat, Arezoo a dû gagner sa place dans l'HexaDome en 
utilisant ses connaissances et l'équipement spécialisé de Praxis. En d'autres termes, il a apporté un 
nouveau type de guerre à l'HexaDome : la biochimie, qu'il a efficacement commercialisée pour créer 
le redoutable personnage de Bachmann. 



 
 
La culpabilité l'a forcé à rester dans l'équipe pour garder son frère en vie, mais la reconnaissance et 
les quantités incroyables d'argent l'ont poussé à penser à un avenir où il serait inévitablement séparé 
de lui. Tout en construisant cet avenir, il doit maintenir l'état de son frère pour que les investisseurs 
des laboratoires Aleasara soient satisfaits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAMMERHEAD LE BÉLIER HUMAIN 

 
 

"Ne pensez pas, agissez : courez et frappez. Courir et frapper." 
 
 

 
 
Jahangir Babayan et le frère jumeau d‘Arezoo, ils sont nés sur la planète Bourak. Alors qu'Arezoo 
faisait preuve d'un talent académique dans le domaine des sciences, Jahangir était un sportif né, sans 
aucun talent académique particulier. Cependant, il avait un physique puissant qui se distinguait par sa 
grande taille et sa carrure. Pendant de nombreuses années, il se consacra à plusieurs sports de 
contact, et c'est son patriotisme qui l'a conduit à s'engager comme soldat de l'épée d'Allah (l'armée 
d’Haqqislam) en tant que membre de l'unité Naffatûn, axée sur les actions de combat rapproché et les 
techniques d'assaut. 
 
Il fut ensuite réaffecté à Paradiso après quatre ans de service actif. Plusieurs missions impitoyables 
qu'il effectua pendant la guerre façonnèrent son caractère déjà courageux. Un jour, il subit des 
blessures mortelles à la suite d'un combat à mort avec un Morat. Hammerhead n'a pu survivre que 
grâce au tir d'un sniper très chanceux et compétent. L'incident n'est pas passé inaperçu auprès de ses 
super-officiers. Au final, il a eu besoin d'une longue rééducation. Ceci étant dit, un groupe de cinq 
officiers qui retinrent ses faits, cherchèrent à le rencontrer clandestinement. 
 
Cette rencontre a conduit Hammerhead à rejoindre le programme Runihura (Destructeur), orchestré 
par plusieurs entreprises haqqislamites visant à développer des supersoldats. Après une décharge 
honorable, Jahangir était prêt à devenir le héros dont sa nation avait besoin. Les Laboratoires Aleasara, 
le principal développeur du programme Runihura, le forma dans une installation secrète. L'objectif de 
la société était de le transformer en Hammerhead, le tout nouvel Aristo et le plus puissant que la scène 
Aristeia! ait jamais vu. Sponsorisé par la corporation biomédicale, Jahangir était prêt à devenir un super 
soldat. 



 
 
Pour commencer l'expérimentation, la société plaça l'un de ses plus brillants scientifiques en charge 
de l'ensemble du corps médical. Le médecin devait aider à transformer Jahangir en surhomme : les 
cadres supérieurs et les millions de spectateurs de la Sphère Humaine attendaient des résultats. Le 
biochimiste n'était autre qu'Arezoo, qui était initialement réticent à l'idée de faire des expériences sur 
son propre frère. Jahangir fit donc appel au patriotisme d'Arezoo, lui parlant de son rêve de devenir un 
héros national. Ces arguments forts ont rapidement fait fondre les réserves de son frère et ont fait 
appel à son propre sens du patriotisme. 
 
Au fil de l'expérience et de la saison, Arezoo améliora les substances qu'il fournissait à Jahangir, 
augmentant ses performances jusqu'à leurs limites humaines. Le nom de Hammerhead s'est 
rapidement imposé dans le circuit Aristeia! comme un nouvel Aristeios prometteur à surveiller. Alors 
que la popularité de Jahangir augmentait, les Laboratoires Aleasara continuaient à faire pression pour 
obtenir le super-soldat promis. Arezoo a été prévenu du danger que représenterait le franchissement 
de la frontière, mais Jahangir était si près de réaliser son rêve qu'il a de nouveau convaincu son frère 
de rester dans le programme. En échange, il promit de se retirer et de se soumettre à une rééducation 
sous les soins de son frère à la fin de la saison. 
 
Finalement, comme Arezoo l'avait prédit, jouer au dieu, eu des conséquences désastreuses : le 
traitement altéra le métabolisme de Jahangir de façon permanente, rendant un besoin permanent de 
manque aux parois de ses cellules de la N-acétylglucosamine. Littéralement, il ne pouvait pas rester 
immobile sans l'aide du médicament. Arezoo s'est tellement reproché ce qui s'est passé qu'il proposa 
de rejoindre l'équipe avec son frère pour l'aider pendant les matchs. Le stress lié à la simple pratique 
du jeu exigeait l'administration de doses et de composants différents tout au long du match, en fonction 
de la situation. En échange du geste désintéressé de son frère, Jahangir lui apprit à se battre dans 
l'HexaDome et lui a donné quelques idées sur la façon de tirer parti de ses connaissances en biochimie. 
Ainsi, Jahangir pouvait remplir son contrat et sa destinée, et par la même occasion, les deux frères 
purent conquérir l'Hexadome au nom de l'Haqqislam sous les yeux arrogants de millions de 
spectateurs panocéaniens. 



 
 

 


