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HUMAN FATE (HF) – HISTOIRES DES ARISTEIOS 

 
Un article de  

 
 
 

 
 
Corvus Belli présente la troisième extension de son jeu de société de style MOBA - Aristeia ! Human 
Fate (HF).  
 
Le thème de cette nouvelle extension est les hypercorporations massives de la Sphère Humaine, et 
leur soif de profit et de pouvoir. Ils ont trouvé ça à Aristeia ! et ils ont trouvé que ce sport était le meilleur 
moyen de présenter et de promouvoir leurs produits. 
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DART 

 
 

"Aristeia ! n'est rien d'autre qu'un jeu. Je suis la chasseresse et tu es ma proie." 
 
 

 
 
Paola Duarte est née dans une riche famille industrielle sur Acontecimento. La famille Duarte est la 
fondatrice et l'unique propriétaire d'Aura Biochemicals, un conglomérat spécialisé dans l'utilisation de 
ressources naturelles pour créer des composés biochimiques aux multiples applications dans la sphère 
humaine. 
 

 



En tant que future héritière, Paola a été éduquée depuis l'enfance dans un large éventail de matières 
qui seraient un outil précieux dans la gestion de son futur droit de naissance : biochimie, gestion 
d'entreprise, finance, droit et bien d'autres. Cependant, la jeune Duarte préférait organiser des fêtes et 
aimait pratiquer à fond toutes sortes de sports à risque, qui sont devenus sa passion. Dès qu'elle le 
pouvait, elle s'échappait vers une nouvelle aventure pleine de risques et de dangers. 
 
Un jour, elle est partie à la recherche d'un magnifique trophée à ajouter à sa collection : un dangereux 
oncas-pretas - d'énormes chats qui chassent depuis les arbres, et les prédateurs les plus féroces de 
l'Acontecimento. Pour ce faire, elle est montée à bord d'un Tubarão, en se maintenant la tête à l’envers 
dehors, tout en volant à toute vitesse sur les cimes de la Grande réserve arboricole. Elle tendait son 
arc ─ son arme préférée─ en pointant l'une de ces créatures lorsque quelque chose a mal tourné avec 
le moteur et que le véhicule aérien a explosé en plein vol. Paola est tombée dans le fourré, survivant 
de justesse à l'atterrissage, pour se retrouver seule dans la jungle - à des kilomètres de toute forme 
de civilisation. Elle a passé trois semaines, équipée uniquement de son arc et de ses connaissances 
en biochimie et en survie, à chasser et traquer les bêtes de la Grande Réserve, jusqu'à ce qu'elle 
repère une patrouille du Service des Rangers. 
 
La joie de la rencontre a suscité des émotions mêlées de déception : son aventure préférée de tous 
les temps touchait à sa fin. Cet accident l'avait amenée à la limite de ses capacités, de ses 
compétences et de ses connaissances. Aucun sport extrême ne lui avait jamais apporté le 
développement personnel et la montée d'adrénaline que cette expérience lui avait fait ressentir. 
 
C'est ainsi que Paola s'est lancée dans une campagne pour la protection de la Grande Réserve, et il 
ne lui a pas fallu beaucoup d'efforts pour convaincre les directeurs du conseil d'administration qu'il 
serait préférable pour l'entreprise de devenir la représentante de la marque plutôt que sa gestionnaire. 
Après avoir participé à plusieurs campagnes promotionnelles, la saison dernière s'est terminée avec 
Dart en tant que guest star d'un championnat Aristeia ! exclusif pour les célébrités, un autre défi qui lui 
a rappelé ces vieux jours de chasse dans la Réserve. Excitée, elle a décidé de conquérir le titre de 
Bahadur cette année, et a reformulé son image pour devenir Dart, le chasseur de l'arc mortel, et le 
champion d'Aura Biochemicals dans Aristeia ! 
 

 
 
« Je suis Dart, la Chasseuse à l'Arc mortelle et la Championne de l'Aura Biochemicals à Aristeia!. Cela 
m'a valu plus de gloire et de renommée que je n'aurais jamais pu l'imaginer, au point qu'on m'a donné 
la possibilité de me faire refaire en Posthumaine. Et, soudain, je ne fus plus seulement l'héroïne d'Aura 
Biochemicals, je fus aussi l'héroïne de l'avant-garde de l'humanité et de l'ALEPH elle-même. » 
 
 



Lorsque la création de Dart a été envisagée comme un Personnage Cross-game, l'idée de base qui 
m'est venue de l'équipe du jeu Aristeia! fut un archer avec des flèches empoisonnées. À partir de là, 
l'intégrer dans l'univers de Infinity devint une tâche facile. Heureusement pour moi, il m'a fallu 
développer à la fois son parcours et son profil pour qu'ils correspondent à notre jeu de guerre favori. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PrOzOBkRajk 

 
 
La planification de Dart comme Posthumain d'origine PanOcéanienne ouvrait beaucoup de possibilités. 
Tout d'abord, il a permis au personnage d'être plus présent dans l'Univers de l'Infini, n'étant pas limité 
à une seule faction. De plus, je pouvais approfondir l'histoire d'ALEPH autour des Posthumains, au-
delà des seules troupes de la SSS, et montrer que tous n'aiment pas sauter de corps en corps. D'un 
autre côté, cela a permis d'explorer une question intéressante, qui avait été évoquée dans Human 
Sphere : étant donné que seuls les meilleurs sont transformés en Posthumains, qu'arrive-t-il à ceux 
qui sont des célébrités ? Quel rôle jouent-ils dans la SSS ? 
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De là, l'histoire est sortie toute seule. L'équipe d'Aristeia! avait besoin d'une société de parrainage pour 
Dart, afin de justifier qui lui avait donné ses poisons spéciaux pour ses flèches. Cela nous plaça à 
Acontecimento, qui est le principal complexe industriel de la PanOcéanie, un monde riche en flore et 
en faune qui constituerait une bonne source de ressources pour la société qui recevrait le nom d'Aura 
Biochemicals. Les jungles d'Acontecimento ont également permis de relier le personnage aux troupes 
expertes en combat de jungle de l'armée de choc de cette planète, et aussi à Paradiso, l'enfer 
d'émeraude. 
 
Concernant le personnage lui-même, au lieu de répéter l'idée d'une athlète sponsorisée, qui avait 
besoin d'une plus longue carrière pour atteindre l'honneur de devenir Posthumaine, j'ai eu l'idée d'une 
riche héritière, elle avait donc une certaine longueur d'avance dans le parcours vers la Posthumanité. 
De là avec le cliché pulp du "Grand chasseur blanc" mélangé à une jeune influenceuse soucieuse de 
l'environnement, le personnage se construit pratiquement tout seul. Je n'avais qu'à mentionner les 
Optimates ou Optimisés, l'équipe de célébrités posthumaines qui travaille avec la SSS dans le cadre 
d'opérations à fort impact médiatique, toujours dans le cadre de leur politique de relations publiques. 
Et cela nous fit sauter sur Paradiso, la reliant au front de cette planète en guise de touche finale. 
 

 



 
En tant que profil de jeu de Aristeia!, Je ne disposais que de la contrainte qu'elle utilisait un arc avec 
des flèches empoisonnées, donc j'avais beaucoup de liberté. Même si elle était une Posthumaine, 
nous ne la voyions pas pour autant adapter les changements corporels des Posthumains conçus 
comme troupes de Infinity. D'autre part, en tant que chasseuse, Dart pouvait remplir un rôle en position 
avancé qui convenait parfaitement dans OpérationS, mais encore plus dans l'Armée de Choc 
d'Acontecimento. 
 
Le facteur posthumain de Dart est lié aux compétences spéciales V : Ignorer les blessures et Bio-
immunité. Pour couvrir son rôle de chasseuse solitaire, elle reçut la compétence spéciale Déploiement 
Avancé, qui lui permettrait d'adapter ses origines, sans empiéter pour autant dans le domaine de 
compétences des Nagas. Camouflage, Escalader Plus et Viseur Multispectral complétèrent son profil 
de chasseuse. Malgré ses compétences, Dart vient du show business, elle devait donc avoir un rôle 
très agressif sur la table, mais sans la transformer en Opérateur Spécialiste, ce qui ne nous intéressait 
pas, encore une fois pour éviter qu'elle n'envahisse le domaine du profil opérationnel des Nagas. Ainsi, 
ignorant les lamentations des testeurs d'ALEPH, elle n'obtint pas cette compétence spéciale. 
 

 
 
En ce qui concerne ses armes, l'Arc Tactique avec Munitions Spéciales Virales, ce sont les 
caractéristiques essentielles du personnage, mais pour se déplacer sur la table de jeu, elle avait besoin 
d'une autre arme, avec une valeur de Rafale plus élevée. Pour cela, elle reçut un pistolet mitrailleur, 
qu'elle peut utiliser efficacement grâce à son Déploiement Avancé. Pour la rendre plus unique encore, 
nous avons opté pour des armes secondaires, des Grenades E/M pour affronter des ennemis de haute 
technologie ou des Mines Antipersonnel, au cas où nous voudrions opter pour une solution plus 
classique des camouflés. 
 

 



 
 
Si des choses se rapprochent, Dart dispose en plus d'une arme CC Shock et d'un couteau, lui 
permettant d'utiliser la compétence spéciale de furtivité que lui confère le camouflage. De plus, nous 
ne pouvons pas oublier que Dart est une tireuse née, et que cela devrait toujours être son dernier 
recours. 
 
Donc, si vous voulez voir comment Dart chasse sa proie, utilisez le Déploiement avancé et son 
Camouflage pour obtenir ce tir surprise mortel avec son Arc Tactique Viral. Retournez au camouflage 
si vous en êtes capable et si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, un Arc Tactique en ORA est 
une arme terrible qui fera toujours en sorte que l'ennemi essaiera de l'éviter. Et tout cela en vain, car 
un chasseur ne laisse jamais sa proie s'échapper. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRYSM 

 
 

" Je dois juste les attirer comme des papillons de nuit dans ma lumière." 
 
 

 
 
Priscilla est née il y a vingt-six ans sur la planète Svalarheima, en Panocéanie, et on peut déjà dire 
qu'à peine à un an de vie, elle n'a pas appris à marcher : elle a tout simplement couru. La compétition 
est une composante intrinsèque de son ADN et le besoin de s'améliorer a été le gouvernail qui l'a 
guidée avec une direction ferme jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elle a rejoint le groupe exclusif des 
athlètes d'élite qui combattent à Aristeia ! 
 
Depuis son adolescence, elle était une championne d'athlétisme au niveau local, étatique et 
interplanétaire. Malheureusement, elle n'a pas pu concourir dans la catégorie senior en dehors de 
Svalarheima, par manque de sponsoring. Cela a mis fin à ses aspirations en tant que professionnelle 
du sport. Cependant, pour la tenace Priscilla, ce n'était pas un problème pour continuer à poursuivre 
son rêve, mais un obstacle à franchir. 
 
Après deux ans d'entraînement intensif dans les montagnes d'Arkhangel SK, où elle a poussé sa 
physicalité vers de nouvelles limites, elle a commencé à participer avec succès à toutes les épreuves 
d'endurance extrême, comme l'Iron Man Odin Hills ou les Trollhätan X-Trials, étapes obligatoires du 
célèbre circuit d'endurance qui couronne les athlètes les plus complets de Svalarheima. Certaines de 
ces épreuves récompensent les contacts physiques entre leurs participants, aussi Priscilla ajoutait-elle 
diverses disciplines d'arts martiaux à son quotidien. 
 



Elle était la meilleure. Elle n'avait aucune rivale sur la planète, mais elle se sentait toujours vide, ayant 
besoin d'un nouveau défi pour tester ses limites. Puis, la méga-corporation Ypsilon a rendu public sur 
Maya qu'ils allaient mener des tests de sélection pour leur nouveau champion à Aristeia ! 
 

 
 
Dès lors, atteindre la gloire dans le plus grand spectacle sportif de la Sphère Humaine devint sa 
nouvelle obsession. 
 
Elle s'est rendue à la délégation pour Svalarheima, comme des centaines de milliers d'autres 
concurrents potentiels. En tant qu'athlète professionnelle ayant une expérience avérée dans le circuit 
de l'endurance, elle a passé les deux premiers filtres automatiquement comme une graine. À partir de 
là, le dur labeur a commencé : Les premiers tests consistaient en des épreuves physiques et 
psychiatriques, où seuls les candidats ayant des notes minimales ou un certain profil étaient admis. 
 
Après les quatre premiers filtrages, tous les candidats ont été transférés dans la célèbre Omadon 
Arena, qui a été louée pour être aménagée selon les normes sans équivoque d'un stade Aristeia ! Elle 
a affronté les survivants en équipes avec des matchs de contact physique qui se sont réchauffés au 
fur et à mesure des éliminatoires. Chaque étape de l'ascension vers la gloire était plus difficile que la 
précédente, et les grandes équipes étaient pleines de novices en herbe qui devenaient des 
professionnels comme elle. Ce test a même impliqué des aristos venant du maudit Aristeia ! Sous 
terre. 
 
Priscilla a triomphé en démontrant une grande capacité d'endurance physique et mentale, comme ses 
hôtes l'avaient prévu. Elle a adopté le surnom de Prysm et est entrée dans le panthéon d'Aristeia ! 
avec la ferme intention de ravir le titre de Bahadur à Wild Bill. Si elle réussit, une clause du contrat 
signé avec Ypsilon lui permettra d'obtenir un Lhost (LiveHost) de haute performance : un corps 
biosynthétique amélioré où elle pourra implanter ses souvenirs et sa personnalité, stockés dans son 
Cube. Un pas de plus vers l'immortalité. 
 



NOTES DESIGN DU SKIN: PRYSM CRIMSON ICE 

 
 
 

    Prysm Crinsom Ice est le nom d'une des épées mythiques forgées à l'aube des temps pour 
combattre le mal qui venait du ciel. 
 
    Dans les lointaines montagnes de l'Est, considérés comme les corps titanesques endormis des 
dieux nains, les nains forgèrent eux mêmes l'épée à partir d'une goutte du sang de leurs dieux, un 
morceau unique d'icorite, un cristal cramoisi, adamantin, froid comme la glace et imprégné d'une 
puissance brute et élémentaire. 
 
    L'énorme épée grise a terrassé l'Ennemi lors de la tristement célèbre bataille des Deux Soleils, 
tout en brisant la lame, entaillée une douzaine de fois par les coups de l'Ennemi. À ce moment-là, 
l'énorme énergie contenue dans le puissant artefact fut libérée, transformant instantanément son 
porteur et toute forme de vie à des kilomètres à la ronde. 
 
    Depuis lors, le Prysm est resté sur place pendant des siècles sans pouvoir être brandi à nouveau 
par aucun être vivant, au risque de se cristalliser. Du moins jusqu'à ce que Priscilla, dame des 
Marques de Givre, appelée par la voix même de l'épée, l'ait maniée, devenant un mystérieux être 
cristallin doté de la puissance de l'épée et de la détermination de la femme avec pour mission de 
trouver l'ennemi et de le tuer, car l'Ennemi est revenu... 
 

    Extrait du Pitch des scénaristes pour le personnage de Prysm 
dans la saison d'AGL Fantasy Medley 2. 

 
 
Prysm est l'un de ces personnages qui mutent au fur et à mesure qu'ils passent les cycles de la phase 
de test pendant le développement. 
 
Habitué à son look actuel de combattant, avec son armure et ses poings cristallins, vous serez peut-
être surpris d'apprendre que son parcours a commencé comme un bretteur, un Cyrano en quelque 
sorte, qui blessait par la parole et la lame. Señor Massacre étant suffisamment bavard pour tous les 
HexaDomes de la Sphère Humaine, nous avons choisi de donner au personnage une tournure 
différente. Son prochain design était une femme Dervish, et encore une fois, un maître de l'épée. 



Vous voyez où je veux en venir ? Je crois que oui. 
 
J'ai utilisé l'épée comme fil conducteur du concept de ce skin, en hommage à ces transformations que 
subissent les personnages et que la plupart d'entre vous n'ont pas l'occasion de connaître. 
 
L'étape suivante qui m'a conduit au design presque définitif a été une discussion sur le skin avec Carlos 
Torres (le directeur artistique de Corvus) à qui, si nous devions continuer avec les versions alternatives 
de la fantasy, le personnage de Prysm suggérait un thème Lansquenete. 
 
À partir de là, les idées ont commencé à s'aligner et, en me basant sur le nom du personnage, j'ai eu 
l'idée d'habiller une femme faite de roche cristalline et maniant un droit dans des vêtements des 15e-
16e siècles. 
 
Poussant ce que le nom de Prysm me suggérait jusqu'à ses ultimes conséquences, j'ai décidé de 
dépouiller la figurine de ses vêtements afin que la sculpture puisse tirer parti du facettage. Ainsi, la 
figure qui en résulte serait un défi intéressant pour les peintres débutants et une pièce dans laquelle 
on pourrait montrer les craquelures de la peinture. 
 

 
 
Avec la backstory, où le vrai Prysm est le personnage principal et son porteur juste un véhicule pour 
la légende, je pense que j'ai fermé le cercle qui a commencé dans le test avec Cyrano et se termine 
maintenant dans ce Prysm Crimson Ice. 
 
J'espère que vous l'apprécierez autant que je l'ai fait en le concevant. 
 
 



ECLYPSE 

 
 

" Il n'y a rien de plus élevé que le ciel étoilé." 
 
 

 
 
La dixième saison d'Aristeia ! était censée marquer le début d'une nouvelle ère. Petit à petit, les 
aspirants ont été équipés de toutes sortes d'équipements militaires et les armes ont été remplacées 
par des personnages dotés de capacités étranges et de munitions exotiques qui interagissaient de 
manière spectaculaire pour créer un spectacle audiovisuel étonnant pour les téléspectateurs. La 
fréquentation du public a fait d'Aristeia ! le meilleur moyen de vendre n'importe quoi, y compris des 
avancées technologiques d'application militaire et de sécurité privée. 
 
Depuis, les hypercorps de la Sphère Humaine, spécialisés dans des domaines tels que la biochimie, 
la nanotechnologie, ou l'armement ─entre autres─ se battent chaque saison pour vendre leurs 
avancées comme des jouets aux maîtres d'œuvre des grandes nations. C'est un secret bien connu : 
le meilleur moyen d'obtenir des contrats juteux est de créer un personnage qui parvient à surmonter 
les Épreuves et à gagner le titre convoité de Bahadur. 
 
StarLight Inc, l'une des sociétés de haute technologie faisant partie des holdings d'Ypsilon, a présenté 
Eclypse - leur première championne, pour la dix-huitième saison d'Aristeia ! 



Elle portait une combinaison grise avec un manteau court aux 
bordures dorées, les couleurs de l'entreprise. Elle présentait au 
monde une nouvelle technologie qui condensait l'énergie en 
capturant les photons de lumière. Eclypse créait des ombres qui 
semblaient impossibles, punissait ses rivaux avec son fouet de 
lumière noire, et soutenait son équipe en utilisant toute cette énergie 
pour modifier les conditions du scénario. Elle est rapidement 
devenue l'une des favorites de la presse spécialisée pour remporter 
le plus grand prix, et lorsqu'on lui demandait si elle voulait être au 
sommet, elle répondait toujours en citant Copernic : "Il n'y a rien de 
plus élevé que le ciel étoilé." 
 
Malheureusement, Eclypse est entrée dans l'histoire comme la 
première victime certifiée d'une fatalité. Au cours d'une bataille, le 
noyau de son condensateur a surchargé puis implosé - créant une 
sphère de ténèbres qui a complètement englouti l'aristeios. Il a été 
impossible de récupérer le cube avec une intégrité suffisante pour le 
réimplanter dans un corps synthétique, ce que l'on appelle 
communément la " résurrection ". Sa mort était définitive. La saison 
suivante, StarLight Inc. a présenté un robot grotesque tentaculaire 
appelé Shadow Crawler qui prétendait être le substitut d'Eclypse. Ce 
fut un échec total qui provoqua l'effondrement des actions de la 
société et, par la suite, sa disparition. 

 
Une nouvelle filiale d'Ypsilon, Baily Corp, a enregistré cette année une nouvelle championne, qui a fait 
sensation pour ses vêtements sombres et son nom de guerre : Eclypse. La femme derrière le 
personnage, Sarah Wang, a eu le rôle difficile de répondre aux attentes que sa prédécesseuse avait 
créées et de faire retomber les fans d'Eclypse. Sa réponse habituelle à ceux qui la questionnent dans 
les médias est déconcertante et a généré des rivières de rumeurs sur Maya : 
 
"Il n'y a rien de plus haut que le ciel étoilé." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÌXIÉ 

 
 

" Si tu cours, je saute. Si tu sautes, je vole. Tu ne peux pas te cacher de moi, minou." 
 
 

 
 
L'État-Empire Yu Jing est fier de présenter, par l'intermédiaire de l'entreprise de technologie militaire 
Dágang, Bìxié - l'icône orientale dans l'HexaDome d'Aristeia ! Il s'agit d'une réponse différée au 
message de supériorité et de suprématie que la PanOcéanie envoie à l'ensemble de la Sphère 
Humaine à chaque fois que Maximus est présenté au combat. 
 
Pour créer un symbole national dans le spectacle le plus médiatisé, Dágang s'est inspiré du riche 
folklore de Yu Jing, dans le but de créer une figure reconnaissable ayant de fortes racines parmi son 
peuple. Depuis plus de deux mille ans, on trouve dans l'histoire chinoise des références écrites sur le 
Bìxié, créature hybride ressemblant à un lion ailé, considéré comme le protecteur des praticiens du 
Feng Shui. Son pouvoir de repousser les mauvais esprits et d'attirer la bonne fortune est la raison pour 
laquelle il apparaît au sommet des maisons les plus humbles jusqu'aux grands palais, comme celui de 
l'empereur. 
 
Dágang a conçu pour Bìxié une armure légère, peinte en jade et or ─ les couleurs de Yu Jing─ qui 
permet à son porteur de sauter et de se balancer de mur en mur, comme s'il volait, grâce à un système 
de crochets jumeaux fixés aux hanches. Pour garder l'aspect d'un lion ailé, les jambes sont 
cybernétiques, avec un système de prise sur les orteils en forme de griffes que Bìxié peut utiliser pour 
rester attaché au mur à l'horizontale, vigilant comme la créature mythologique qu'il représente. 
 



L'État- Empire avait le symbole parfait qui combinait la tradition avec 
la technologie Yu Jing la plus avancée. Afin de trouver le candidat 
parfait pour habiller et réussir Aristeia !, la Maison de l'Empereur a 
fait appel à des milliers de jeunes gens qui ont afflué aux tests. Outre 
le patriotisme à différentes doses, les aspirants nourrissaient un 
mélange aigre-doux de crainte d'éventuelles représailles pour 
outrage, dans l'espoir d'obtenir en échange de leur sacrifice, une vie 
meilleure pour leur famille. L'élue perdait son nom et son prénom, et 
serait désormais appelée Hou Xia, ce qui signifie "Princesse Aurore". 
Ce ne fut pas la seule chose à être sacrifiée : pour sa transformation 
finale en Bìxié, elle dut perdre ses jambes à partir des genoux. 
 
Dágang présente cette saison sa championne, une jeune femme qui 
renaît de ses cendres, surmontant les blessures de guerre subies 
lors d'un assaut frontalier agressif à Svalarheima par les forces 
PanOcéaniennes, où elle a perdu ses deux jambes. Xia est venue 
réclamer la place qui revient de droit à Yu Jing et a publiquement 
défié Gata, la star PanOcéanienne, pour voir qui des deux est la 
meilleure joueuse d'Aristeia ! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


