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La version du Gardien des Arcanes

2020 :  La première  base humaine  sur  la  Lune  est terminée,  en
dépit de plusieurs  incidents mystérieux et de nombreuses incerti-
tudes dues à l'opposition politique et aux difficultés financières. La
base  lunaire  qui  est  gérée  par  l'ONU,  fonctionne  avec  des
équipes et des aides internationales qui augmentent le niveau de
la coopération internationale dans l'espace.

2022 : Le Dr Rice, de la NASA, reçoit d'un ami une copie des Frag-
ments de Kercez et commence à traduire l'ouvrage.

2027 :  Le Dr Rice termine sa traduction et son interprétation des
Fragments de Kercez. L’ouvrage révèle de nombreux détails sur le
rôle des Mi-Go dans le développement de l'humanité, et des se-
crets sur la façon de débloquer les potentiels  cachés de l'esprit
humain. En essayant d'utiliser les sorts du livre, le Dr Rice devient
fou et est interné. Après son rétablissement, le Dr Rice forme une
confrérie anti-espace : la Fraternité du Christ. Sa traduction est re-
trouvée par son collègue le Dr Tensler. 

Tensler  suit  le  même  chemin  que  le  Dr  Rice  en  essayant  des
secrets contenus dans le  livre et devient également fou. Durant
ces tests, l'esprit  de Tensler  est entré en contact avec Domaag
T'eel, une entité extraterrestre considérable que les Mi-Go avaient
emprisonnée  sur  la  Lune  pendant  des  siècles  en  prévision  du
retour  des  Grands  Anciens.  Dans  sa  folie,  Tensler  pense  que
Domaag  T'eel  le  récompensera  en  lui  dévoilant  les  secrets  du
Temps et de l'Espace, s'il le libère. Ce que le Dr Tensler ne sait pas,
c'est que Domaag T'eel est une masse de chair extraterrestre sans
esprit  qui  désire  uniquement  sa liberté. Après  deux  ans,  Tensler
revient à la NASA.

2030 : En raison des fluctuations politiques, le budget de la NASA
est menacé par des réductions substantielles des subventions afin
de  créer  une  série  de  nouveaux  régimes  d'assurance  sociale.
Diane Saunders, dynamique directrice de la NASA, mène le com-
bat contre la réduction de ce budget. 

Le Dr Tensler, obsédé par la Lune, use de son influence pour aider
la  directrice  Saunders.  Finalement,  le  vote  est  favorable :  une
courte majorité pour la poursuite du développement de l'espace
l’emporte.  La  directrice  Saunders  est  même  en  mesure  de
persuader l'ONU de fournir des fonds pour une mission sur Mars.

2033 :  La Directrice Saunders est assassinée par des éléments in-
contrôlés de la Fraternité du Christ. Privée de ses conseils, la NASA
commence à patauger et l'ONU à réduire ses aides pour la mis-
sion sur Mars.  

2034 : Le Dr Tensler s'arrange pour être transféré à la base scienti-
fique lunaire de l'ONU et commence immédiatement à prendre
des mesures pour libérer son « maître ». Peu de temps après son
arrivée, le Dr Tensler libère Domaag T'eel qui le dévore. 

En détruisant les avant-postes humains sur la Lune, les Mi-Go et les
humains  sont  en mesure  d'emprisonner  de nouveau l'entité.  En
prévention de futures bévues, les Mi-Go contactent les dirigeants
de la Terre pour interdire à jamais  le retour de l'humanité sur la
Lune.  Abandonnés, sans abri,  les  survivants humains  sur  la  Lune
périssent.

2035 : En dévorant le Dr Tensler et plusieurs Mi-Go, Domaag T'eel
a gagné en intelligence et commence à tirer sur sa bride. Les Mi-
Go,  sous  le  couvert  des  « Greys »,  avertissent,  pour  des  raisons
inconnues, les chefs humains sur Terre du danger posé par cette
entité.  Lors  d'une  rencontre  secrète,  à  laquelle  les  Greys
participent, l'ONU décide d'étudier le problème. 

Le  Dr  Wu  du  Programme  Spatial  Chinois  et  David  LeSarre,  le
nouveau directeur  de la  NASA, se  réunissent  secrètement pour
discuter des différents aspects du danger encouru par l'humanité.

2036 :  Wu et LeSarre  se réunissent  de nouveau et décident  de
proposer  la  construction  d'une station  spatiale  orbitale  qui  sera
utilisée  pour  la  construction  d'un  vaisseau  capable  d'atteindre
Mars. Après que des pressions suffisantes aient été exercées, les
gouvernements américains et chinois acceptent de commencer
la construction de la station.

2038 : La construction de la station spatiale commence à une ca-
dence très lente. La pression politique entraîne une autre diminu-
tion des investissements. La politique clientéliste, aussi bien que le
mercantilisme  de  la  part  des  sociétés  impliquées,  a  comme
conséquence  des  dépassements  massifs  de  budget,  qui  ralen-
tissent le projet. Celui-ci est encore retardé par l'utilisation d'équi-
pements défectueux fournis par les sociétés sous contrat avec le
gouvernement. 

2039 :  La Lune, sous l'influence de Domaag T'eel,  commence à
sortir  de son orbite. Des ruptures de digues côtières  mineures et
une météorologie  légèrement détraquée provoquent des inon-
dations,  tuant  plusieurs  centaines  de  personnes  à  travers  le
monde. 

La ville  morte de R'lyeh a partiellement  émergé de même que
l'île  de  Ghatanothoa.  Des  augmentations  statistiquement
significatives  du taux mondial  de folie  et de la  criminalité  sont
proportionnelles  au  développement  de  l'influence  des  Grands
Anciens. 

Le  Dr  Wu  plaide  avec  son  gouvernement  en  faveur  d'un
renforcement  des  investissements  et,  au  moyen  de l'étude des
informations  contenues  dans  les  textes  anciens  et  les  dernières
données scientifiques,  elle  est suffisamment influente auprès de
son gouvernement pour accroître les  efforts du développement
spatial.  LeSarre  l'est  moins  en  Amérique  à  cause  de  l'attitude
générale  plutôt  hostile  aux  dépenses  pour  les  programmes
spatiaux.

2040-2044 :  Alors qu’il  ne cesse d’écarter la Lune de son orbite,
Domaag T'eel accumule de plus en plus de pouvoir et la situation
sur Terre continue d’empirer. Les inondations côtières et les dérè-
glements  climatiques  s'intensifient.  Il  en  résulte  des  milliers  de
morts. 

R'lyeh  et  l'île  de Ghatanothoa sont presque entièrement  sorties
des  eaux.  Les  taux  mondiaux  de  folie  et  de  criminalité
commencent  à  prendre  des  proportions  alarmantes.  Parallèle-
ment des événements inexplicables se produisent de façon régu-
lière. 

Confrontées  à  'horreur  de  la  situation,  beaucoup  de  nations
décident  alors  de s'impliquer  dans la  construction de la  station
spatiale  et,  dès  2042,  la  construction  d'un  grand  vaisseau
commence sur la station orbitale. Ce vaisseau, le Phœnix, est ca-
pable de transporter jusqu'à cent humains en catalepsie jusqu'à
Mars.

2045 :  Le Phœnix, terminé, part pour Mars. Quand il y arrive, des
mois  plus  tard,  l'équipage  et  les  passagers  commencent  la
construction de la Colonie. 

Pendant  ce  temps,  sur  Terre,  la  situation  ne  cesse  d'empirer  :
l'influence  des  Grands  Anciens  grandit  et  le  voile  séparant  les
mondes commence à se déchirer. Conduites par le désespoir, les
nations de la Terre consacrent presque toutes leurs énergies à la
construction  de  vaisseaux  spatiaux.  Folies  et  peurs  de  masse
conduisent  aux  émeutes  devenues  communes  dans  toutes  les
principales grandes villes de la Terre.
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2046 : La ville morte de R'lyeh et l'île de Ghatanothoa ont entière-
ment émergé. 

La situation sur Terre continue de se détériorer. Autour du globe,
beaucoup  de  communautés   côtières  sont  contrôlées  par  les
Profonds qui tuent les humains ou les utilisent en tant qu'animaux
de  reproduction.  Sur  les  terres  intérieures,  nombre  de  petites
communautés  sont  la  proie  d’autres  entités  du  Mythe.  Les
bateaux commencent à disparaître en pleine mer et les avions
décollent pour ne plus jamais atterrir. La peur et la paranoïa sont
partout. 

Sur Mars, les structures de base de la Colonie sont établies et la
construction  d'habitats  additionnels  commence  à  un  rythme
rapide (et désespéré).

2047 : Un deuxième vaisseau spatial, l'Argo, transportant cent hu-
mains  en  catalepsie  part  pour  Mars.  La  construction  de  trois
navires  supplémentaires  commence car  les  dangers  menaçant
l'humanité ne font plus  aucun doute.  La crainte et le  désespoir
rythment le  travail,  accélérant considérablement  la  production
de vaisseaux, malgré le mercantilisme et les négligences.

2048 : La folie gagne presque le monde tout entier. Les villes dé-
génèrent rapidement en zones de guerre tandis que les rares pe-
tites communautés survivantes se renferment sur elles-mêmes. La
loi martiale est déclarée par tous les gouvernements encore de-
bout. 

Dans  l'espace,  cependant,  la  vie  continue  avec  l'ap-parence
d'une certaine normalité. 

2049 :  Au milieu de l'agitation, la Chine lance trois fusées en or-
bite qui  sont recyclées en stations spatiales. Ensuite deux grands
avions  spatiaux  sont  mis  en  orbite  et  emportent  l'élite  chinoise,
des fonctionnaires gouvernementaux et des hommes riches. Les
États-Unis lancent deux fusées supplémentaires, trois navettes, et
un  avion  spatial.  Quant  à  l'Union  Européenne  et  le  Japon,  ils
disposent  chacun d'une fusée et  d'une  navette.  Les  conditions
dans  les  stations  orbitales  sont  terribles  mais  elles  sont  tout  de
même meilleures que sur Terre. 

2050 :  Deux vaisseaux sont terminés (un troisième est encore en
pièces détachées). Ils  partent pour Mars, emportant chacun 300
personnes  en  catalepsie.  L'un  d'eux,  l’Arche,  est  victime  d'une
anomalie  dans  le  cœur  de sa centrale  de production  énergé-
tique : l'équipage et les passagers meurent. 

La Terre est dans le chaos quasi complet : émeutes, crimes, folies
et pire encore y sont devenus monnaie car il ne subsiste presque
plus aucune autorité gouvernementale.

2051-2054 :  L'Espoir  rejoint  la  Colonie  sur  Mars.  Quelques  tenta-
tives désespérées, faute de ravitaillement, sont faites pour termi-
ner le dernier vaisseau jusqu’en 2052, mais, à partir de 2053, toute
activité cesse alors que le dernier lieu de lancement, en Floride,
est envahi et détruit par les foules désespérées. 

En  2054,  tout  gouvernement  humain  a  effectivement  cessé
d'exister.

2055 : Domaag T'eel se libère finalement de l'étreinte des Mi-Go.
Il  massacre et dévore tous ceux que ses pseudopodes peuvent
attraper. Puis il fournit des efforts pour décaler la Lune encore plus
loin de son orbite naturelle. En un court instant, il est capable de
décaler suffisamment la Lune pour libérer le Grand Cthulhu et les
autres Grands Anciens. 

Les survivants humains sur Terre sont horrifiés. La terreur et la folie
auxquelles  ils  ont  fait  face  jusqu'à  présent  n'est  rien  en
comparaison  de celle  qui  vient  de se lever  sur   Terre.  Dans  un
acte de terrible pitié,  LeSarre ordonne la mise à feu des ogives
nucléaires  à  partir  des  satellites  militaires.  Des  millions  de
personnes  meurent  dans  les  champignons  atomiques,  « échap-
pant » aux griffes des créatures du Mythe.

2056 : La dernière transmission provenant de la Terre est envoyée
de la  Base Arctique de l’ONU.  Cette transmission  parle  « d’hor-
ribles formes noires se mouvant sur la glace » derrière lesquelles se
déplace «  une grande chose… quelque chose d’inhumainement
grand... » Peu de temps après  ce message de la  base antarc-
tique, tout contact est rompu avec la station spatiale en orbite
autour de la Terre. La dernière transmission de la station consiste
en  d’horribles  cris  stridents  et  déformés,  des  voix  inhumaines
étranges et étrangères.

2057 : La Colonie humaine de Mars, composée de 500 personnes
approximativement, continue de lutter pour survivre. 

Le  Phœnix  est  converti  en  station  spatiale  en  orbite  autour  de
Mars et des parties sont recyclées en matériaux de construction. 

Des  images  de quelques  satellites  en orbite  autour  de la  Terre
continuent à être reçues sur Mars. Ces images sont considérées
comme trop horribles pour le public et sont gardées secrètes par
les dirigeants de la Colonie.  

2058-2074 : La Colonie de Mars continue de survivre. En raison du
manque  de nourriture  et  d'équipements  adéquats,  la  vie  y  est
extrêmement dure et beaucoup de personnes périssent. 

Conduits  par  la  nécessité  de  terraformer  Mars,  les  colons
consacrent  leurs  efforts  à la  recherche génétique,  dans  l'espoir
de produire des organismes produisant de l'oxygène. Leurs efforts
portent des fruits. 

En  2071  est  produit  un  organisme  photosynthétique  surnommé
Ohto1 capable de survivre sous le dur climat de Mars. En 2072, les
colons commencent à planter des « fermes » de cet organisme
dans l'espoir  d'obtenir  une atmosphère respirable d’ici  quelques
siècles. 

Pour  subvenir  à  leurs  besoins  quotidiens,  les  colons  continuent
d'utiliser  les  matériaux  provenant  des  vaisseaux  pour  construire
des abris.

2076 : En dépit de dures conditions, la Colonie se développe peu
à peu.  La population  adulte  atteint  approximativement  les  550
individus. 

L’expédition du Dr John Taylor trouve des ruines mystérieuses qui
sont soigneusement explorées par les colons dans l’espoir de les
utiliser. 

Les récepteurs de la station spatiale commencent à capter des
transmissions  intermittentes intraduisibles  provenant de l'extérieur
du  système  solaire.  Les  scientifiques  de  la  Colonie  sont  divisés
entre ceux qui  croient  que le  signal  est d'origine  intelligente  et
ceux qui pensent qu’il s’agit d’un phénomène naturel. Une partie
des  scientifiques  aurait  souhaité  répondre  au  signal,  mais  le
Conseil,  affirmant  que  l'humanité  a  déjà  suffisamment  d'ennui
sans  révéler  ses  positions  à  des  êtres  potentiellement   hostiles,
décide qu'aucune réponse ne sera produite.

2077 : Les colons commencent à convertir les ruines trouvées par
Taylor en habitats humains et les premiers colons y emménagent
dès qu'elles sont pressurisées. 

La seconde expédition du Dr John Taylor  disparaît  au cours  de
l'exploration  d'un  autre  ensemble  de  ruines  anciennes.  Après
lecture d'un rapport sur la situation, le Conseil exécutif déclare les
ruines  :  « zone  interdite ».  Mais  à  la  suite  d’un  pari,  trois
adolescents  entrent  dans  les  ruines  et  n’en  reviendront  jamais.
L'entrée est alors scellée avec des pierres.

2078-2093 : La Colonie continue de se développer et de plus en
plus de personnes habitent dans les  ruines réaménagées. D’an-
née en année,  le  nombre de  fermes productrices  d'Ohto pro-
gresse. Les scientifiques de la Colonie remarquent d'infimes aug-
mentations de l'oxygène au niveau planétaire. 

1 - Ohto :  prononcer « oh-tout » (de l'anglais O2 – NdT)
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En 2078, un autre ensemble  de ruines  anciennes  est découvert
par l'expédition du Dr Diane Layner. Un membre de l’expédition,
qui s’est égaré dans les ruines et qu'on a retrouvé plus tard sans
connaissance, est persuadé d’y avoir vu le Dr Taylor. Malgré un
besoin  croissant  d'habitats,  les  ruines  sont murées  par  ordre  du
Conseil. 

En 2087, on découvre des organismes capables de synthétiser de
l'eau. Ils sont répandus sur toute la surface de Mars dès 2088. 

En 2091,  en provenance de la  Terre,  une série  de transmissions
radio,  mystérieuses  et  incompréhensibles,  est  reçue.  Mais,  peu
après, le contact est perdu avec les satellites (en orbite autour de
la Terre).  

2094 :  La population adulte de la Colonie atteint approximative-
ment  645  personnes  et  les  niveaux  d’oxygène  continuent  de
monter.  D’autres  organismes  de  conversion  sont  produits  et
introduits dans l'écosystème de Mars. 

Un groupe de 25 personnes, violant l’interdiction du Conseil, entre
dans les ruines fermées pour y installer leurs maisons - aucune ne
sera plus jamais revue.  

2095 : La nécessité de matériel et d'équipement manufacturés est
vitale. Les colons commencent à restaurer l'Espoir grâce auquel ils
projettent la récupération de l'Arche.

2096-2111 :  La vie  continue pour  la  Colonie.  La teneur  en oxy-
gène  de  l'atmosphère  martienne  augmente  doucement.  On
ajoute de nouveaux organismes censés accélérer le processus de
terraformation. 

Une autre série de transmissions étranges provenant de l'extérieur
du  système  solaire  est  reçue  en  2098.  Les  scientifiques  de  la
Colonie,  toujours  déroutés  par  ces transmissions,  engagent  une
discussion houleuse sur la nature et le contenu de ces signaux. À
nouveau, le Conseil vote pour ne pas y répondre.

2112 :  La population adulte de la Colonie atteint approximative-
ment 700 individus et aurait été plus grande sans un accident sé-
rieux dans un des habitats. 

L'une des dernières sondes automatiques encore disponibles  est
lancée à destination de la Terre. A son arrivée, la sonde est en
mesure  d'envoyer  des  images  et  des  relevés  durant  trente
minutes  au  terme  desquelles  se  fige  sa  dernière  image  :
l'apparition  soudaine  d'une  forme  de  grande  taille,  sombre  et
menaçante. Le technicien qui  intercepte ces images va perdre
temporairement  la  raison.  Ces documents  seront  mis  au  secret
par le Conseil pour éviter d’autres incidents de ce genre.

2113 : Des Mi-Go quittent leur base sur Yuggoth (Pluton) et, sous le
couvert  de leur apparence de Greys, rencontrent secrètement le
Conseil  sur  Mars.  Le Conseil  accepte  l'implantation  d'une base
« grey »  loin  des  installations  humaines  à  condition que  ceux-ci
s'engagent à ne pas interférer avec la Colonie. Bientôt, les Mi-Go
installent  leur  base,  leurs  occupations  demeurant  évidemment
mystérieuses.

2114 :  Les scientifiques de la Colonie constatent une augmenta-
tion notable du taux d'oxygène dans l’atmosphère de Mars ainsi
qu'une élévation  de la  température  moyenne.  Les  scientifiques
suspectent que l'activité des Greys est responsable de ces chan-
gements,  mais  le  Conseil  leur  commande  de  cesser  leur  re-
cherche sur le phénomène. 

L'Espoir est lancé pour récupérer l'Arche.

2115-2128  :  La  Colonie  continue   son  développement  et  les
conditions  sur  Mars  deviennent  un  petit  peu  plus  terrestres.  De
larges tapis  d'Ohto fabriquent de l'oxygène en consommant du
dioxyde de carbone à des cadences toujours croissantes. 

A la fin 2115, L'Espoir revient avec l’Arche. Le vaisseau est placé
en orbite autour de Mars et les réparations commencent. 

En 2116, un message terrien, apparemment d'origine humaine, est
reçu.  Le  Conseil  décide  de  maintenir  secrète  la  teneur  du
message. 

En 2126, un autre flot de transmissions d’au-delà du système so-
laire  est reçu. Le Dr Chan, responsable  du projet, disparaît  peu
après  la  réception  de  ces  transmissions  laissant  derrière  lui  un
code mathématique gribouillé à la hâte.

2129 : La population adulte de la Colonie atteint 1 000 individus. 

Une  équipe  d'exploration  de  dix  colons,  qui  cherchaient  des
ruines plus habitables, disparaît. Elle était menée par le Dr Lin, un
planétologue remarquable.  On ne retrouvera seulement que le
véhicule de l'équipe et des combinaisons pressurisées, vides. 

Sur l’ordre du Conseil,  l'une des trois dernières sondes est lancée
vers  la  Terre.  Elle  fournit  23  minutes  d'images  et  de  données
terrestres qui sont classées secrètes par le Conseil.

2130 : L'avant dernière sonde est lancée vers la Lune. Elle y arrive
puis renvoie des données pendant sept heures avant de perdre
le contact. Les données et les images de cette sonde sont une
fois  de plus  classées.  Des scientifiques  indépendants du Conseil
commencent  à  protester  contre  toutes  ces  mises  au  secret.  Ils
exigent d'avoir accès aux images et aux données afin de les étu-
dier. 

Une  équipe  d'exploration  de  trois  personnes  disparaît  com-
plètement,  ne  laissant  aucune  trace  derrière  elle.  Une  autre
équipe rapporte avoir vu une forme mobile étrange qui n'a pas
semblé humaine. Les équipes de recherche commencent alors à
s'associer avec des militaires. 

Une  expédition  découvre  un  autre  ensemble  de  ruines  qu'elle
qualifie de « sûres ».

2131-2145 : Tandis que la Colonie Espoir continue de se dévelop-
per,  une  deuxième  petite Colonie2 est  implantée dans  les  der-
nières ruines mises à jour. 

Le taux d'oxygène sur Mars augmente toujours et les scientifiques
pensent que l'atmosphère sera respirable d’ici 100 à 200 ans si la
cadence actuelle est maintenue. 

En 2132, trois membres d'une équipe de recherche disparaissent
et le quatrième est retrouvé, courant sans but, la main crispée sur
son arme vide. L'homme ne s'en remettra jamais. Il se suicidera un
mois plus tard. 

En 2138, une autre série  de transmissions extérieures au système
solaire est reçue, puis, en 2139, on capte une courte transmission,
apparemment d'origine humaine. Comme auparavant, le Conseil
classe ces transmissions. 

Le  cadavre  de  Wing  Chan,  un  technicien  qui  a  construit  son
propre récepteur, est retrouvé à la surface de Mars. Sa mort est
apparemment due à un défaut de soudure de sa combinaison
pressurisée. 

En 2143, deux personnes disparaissent en plantant de l’Ohto.

2146 : La population adulte atteint approximativement 2 100 indi-
vidus.  Le  Conseil  Exécutif  annonce  que  l'Arche  sera  remontée
pour une mission sur Terre et que des volontaires seront recrutés
pour la mission, qui  est programmée pour débuter dans quatre
ans. Le travail  pour cette mission commence dans des bases sur
Deimos et Phobos, satellites naturels de Mars.

2147 : Début recommandé pour la campagne de Fin des Temps.

s
2 - Il s'agit de Bradbury (NdT)
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La version des Joueurs

2020 :  La première  base humaine  sur  la  Lune  est terminée,  en
dépit de plusieurs incidents mystérieux et des nombreuses incerti-
tudes dues à l'opposition politique et aux difficultés financières. La
base  lunaire,  qui  est  gérée  par  l'ONU,  fonctionne  avec  des
équipes et des aides internationales qui augmentent le niveau de
la coopération internationale dans l'espace.

2030 : En raison des fluctuations politiques, le budget de la NASA
est menacé par des réductions substantielles des subventions afin
de  créer  une  série  de  nouveaux  régimes  d'assurance  sociale.
Diane Saunders, dynamique directrice de la NASA, mène le com-
bat contre la réduction de ce budget. Le Dr Tensler, obsédé par
la Lune, use de son influence pour aider la directrice Saunders. Fi-
nalement,  le  vote  est  favorable :  une  courte  majorité  pour  la
poursuite du développement de l'espace l’emporte. La directrice
Saunders est même en mesure de persuader l'ONU de fournir des
fonds pour une mission sur Mars.

2033 :  La Directrice Saunders est assassinée par des éléments in-
contrôlés de la Fraternité du Christ. Privée de ses conseils, la NASA
commence à patauger et l'ONU à réduire ses aides pour la mis-
sion sur Mars.  

2034 : Une énorme explosion survient lors de l’essai d’un vaisseau
prototype et d’un générateur d’énergie en vue de la mission sur
Mars.  La  base  lunaire  de  l'ONU  est  complètement  détruite  et
l'IEM3 produite par le souffle détruit tous les appareils respiratoires
dans  un  large  rayon.  Les  niveaux  élevés  de  rayonnement
excluant  toute  tentative  de  sauvetage,  tous  les  membres  des
équipes  de  l'ONU  sont  considérés  comme  décédés  dans
l’exercice de leurs fonctions.

2035 :  Une rencontre au sommet commence entre les  États-Unis
et la Chine. Les médias parlent d'une rencontre secrète entre le
directeur  de  la  NASA,  David  LeSarre,  et  le  directeur  du  Pro-
gramme Spatial Chinois, le Dr Wu.

2036 :  Dans un communiqué  commun,  les  USA et la  Chine an-
noncent qu'ils s'engagent à coopérer pour construire une grande
station spatiale. Selon le porte-parole du gouvernement, les USA
et la Chine comptent utiliser la station pour : « la recherche scien-
tifique et dans l'objectif de construire un vaisseau spatial en vue
de la mission sur Mars. »

2038 : La construction de la station spatiale commence à une ca-
dence très lente. Selon des sources médiatiques, la pression poli-
tique a entraîné une diminution des investissements. Un reportage
des  journalistes  d’investigation,  Leslie  Cantor  et Daniel  Hsu,  dé-
nonce la politique clientéliste et révèle l'utilisation d'équipements
défectueux fournis par les sociétés sous contrat avec le gouverne-
ment.

2039 :  La Lune commence à sortir de son orbite. Des ruptures de
digues côtières mineures et une météorologie légèrement détra-
quée provoquent  des inondations,  tuant plusieurs  centaines  de
personnes à travers le monde. 

On note des augmentations statistiquement significatives du taux
mondial  de  folie  et  de  criminalité.  Les  scientifiques  annoncent
que la sortie orbitale de la Lune est due à une anomalie dans son
champ gravitationnel et les sociologues attribuent l'augmentation
du crime  et  de  la  folie  à la  crainte  produite  par  les  nouvelles
provenant  de  la  Lune.  Assez  curieusement,  une  étude
psychologique privée révèle que la plupart des personnes qui ont
souffert de troubles n'ont pas été préoccupées par la Lune, mais
par  autre  chose  (les  détails  exacts  de  l'étude  ne  sont  pas
disponibles). 

La Chine annonce qu'elle augmentera sensiblement ses activités
dans  l'espace  tandis  que  les  États-Unis  annoncent  une
augmentation plus modeste des investissements.

3 - Impulsion Electro-Magnétique (ou Electro-magnetic Pulse)

2040-2044:  La Lune  continue  de s’écarter  de son orbite  et  des
théories  scientifiques  et pseudo-scientifiques  donnent quotidien-
nement, à tour de rôle, des raisons et des explications. Les inon-
dations côtières et les dérèglements climatiques s'intensifient. Il en
résulte des milliers de morts. 

Les  taux  mondiaux  de  folie  et  de  criminalité  commencent  à
prendre  des  proportions  alarmantes  et  parallèlement  des
événements  inexplicables  se  produisent  de façon régulière.  La
plupart des scientifiques ont du mal à expliquer tout cela. 

Plusieurs  autres  nations  annoncent  leur  engagement  dans  le
développement spatial  et  leur  implication  dans  la  construction
de la station spatiale. 

Dès 2042 la  construction d'un grand vaisseau commence sur la
station  orbitale.  Ce  vaisseau,  le  Phœnix,  sera  capable  de
transporter jusqu'à cent humains en catalepsie jusqu'à Mars.

2045 : La construction du Phoenix est terminée. Une grande célé-
bration médiatique couvre son départ et, chaque jour, des mil-
lions de personnes se rassemblent autour de leur TV pour suivre sa
progression vers Mars. Quand il y arrive, des mois plus tard, l'équi-
page et les passagers commencent la construction de la Colo-
nie. 

Sur Terre, presque toutes les nations industrialisées s'unissent pour
construire  des  vaisseaux  spatiaux.  Folies  et  peurs  de  masse
conduisent  aux  émeutes  devenues  communes  dans  toutes  les
principales grandes villes de la Terre. Les psychologues et les so-
ciologues attribuent ces problèmes à des choses telles  que : la
crainte de la Lune, le soulèvement du prolétariat contre les excès
éhontés  du  capitalisme,  l’hystérie  induite  par  les  effets
gravitationnels, etc. 

Le nombre de groupes religieux, particulièrement ceux prêchant
l'imminence de la  fin  du monde,  augmente encore  plus.  Dans
presque  tous  les  talk-shows,  chacun  y  va  de  son  avis,  de  son
explication...

2046 : La situation sur Terre continue de se détériorer. 

Autour du globe, le contact est rompu avec beaucoup de petites
communautés côtières et on raconte que des  hommes-poissons
ont remplacé certaines de ces communautés. 

Le contact est également perdu avec quelques groupes isolés à
l’intérieur des terres et des rumeurs bizarres circulent sur ce qui s’y
produit.  

Selon le journal et les reportages TV, Les bateaux commencent à
disparaître  en  pleine  mer  et  les  avions  décollent  pour  ne  plus
jamais atterrir. La peur et la paranoïa sont partout. De nouvelles
théories  essayant  d'expliquer  les  divers  phénomènes  sont
produites  d'heure en heure mais  aucune réponse tangible  n'est
donnée. 

Sur Mars, les structures de base de la Colonie sont établies et la
construction  d'habitats  additionnels  commence  à  un  rythme
rapide.

2047 : Un deuxième vaisseau spatial, l'Argo, transportant cent hu-
mains en catalepsie part pour Mars. 

Le Dr Harold Jarven présente un modèle informatique qui indique
que, s'il  continue, le  décalage lunaire  peut provoquer le décès
d’une  partie  substantielle  de  l’humanité  et  ses  recherches
suggèrent qu'un décalage orbital  de la Lune serait responsable
de l'extinction des dinosaures. 

La construction de trois navires supplémentaires commence car,
après la  « validation » de la théorie de Jarven,  les dangers en-
courus par l'humanité ne font plus aucun doute. La crainte et le
désespoir   rythment  le  travail,  accélérant considérablement  la
production  de  vaisseaux,  malgré  le  mercantilisme  et  les
négligences.
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2048 :  La folie  gagne presque le monde tout entier.  Des  socio-
logues, des biologistes et des psychologues avancent des théo-
ries suggérant que la folie est due à une mémoire génétique du
grand cataclysme. D'autres scientifiques dénoncent ces théories. 

Les villes dégénèrent rapidement en zones de guerre. Les déses-
pérés luttent pour la nourriture et du matériel de première néces-
sité. De petites communautés se renferment sur elles-mêmes et s'i-
solent.  La loi  martiale  est déclarée par  tous  les  gouvernements
survivants. 

Les  3 000  membres  d'un  groupe  religieux,  l’Ordre  de  l’Aube
Lunaire, se suicident dans un parc public devant les caméras des
télévisions  internationales.  Plusieurs  autres  groupes  religieux
suivent l’exemple de ce mouvement. 

Dans  l'espace,  cependant,  la  vie  continue  avec  l'apparence
d'une certaine normalité.

2049 :  Au milieu de l'agitation, la Chine lance trois fusées en or-
bite qui sont recyclées en stations spatiales. Ensuite deux grands
avions spatiaux sont mis en orbite. Les États-Unis lancent deux fu-
sées supplémentaires, trois navettes, et un avion spatial. Quant à
l'Union Européenne et le Japon, ils disposent chacun d'une fusée
et d'une navette. Les conditions dans les stations orbitales sont ter-
ribles mais elles sont tout de même meilleures que sur Terre. 

2050 :  Deux vaisseaux sont terminés (un troisième est encore en
pièces détachées). Ils  partent pour Mars, emportant chacun 300
personnes  en  catalepsie.  L'un  d'eux,  l’Arche,  est  victime  d'une
anomalie  dans  le  cœur  de sa centrale  de production  énergé-
tique : l'équipage et les passagers meurent. 

La Terre est dans le chaos quasi complet : émeutes, crimes, folies
et pire encore y sont devenus monnaie car il ne subsiste presque
plus aucune autorité gouvernementale.

2051-2054 : L'Espoir rejoint la Colonie sur Mars. 

Quelques  tentatives  désespérées,  faute  de  ravitaillement,  sont
faites  pour  terminer  le  dernier  vaisseau  jusqu’en  2052,  mais,  à
partir  de 2053, tous  les  lancements cessent alors que le dernier
lieu de lancement, en Floride, est envahi et détruit par les foules
désespérées. 

En  2054,  tout  gouvernement  humain  a  effectivement  cessé
d'exister.

2055 : La Lune continue de s’éloigner de son orbite et la Terre est
encore perturbée par l’influence de la gravité lunaire. 

Trois vaisseaux supplémentaires fabriqués en orbite sont terminés
et partent pour Mars. Une terrible erreur informatique, provoquée
par un facteur inconnu, a pour conséquence la mise à feu des
ogives nucléaires des satellites militaires orbitaux vers les centres
habités  restants.  Des  millions  de  personnes  meurent  dans  les
champignons atomiques. 

2056 :  Tout contact est rompu avec la station spatiale en orbite
autour de la Terre. On pense que les radiations ont affecté d’une
manière  ou  d’une  autre  la  centrale  énergétique  et  les  circuits
électroniques de la station.

2057 : La Colonie humaine de Mars, composée de 500 personnes
approximativement, continue de lutter pour survivre. 

Le Phœnix  est  converti  en  station  spatiale  en orbite  autour  de
Mars et des parties sont recyclées en matériaux de construction. 

Des images  de quelques  satellites  en orbite  autour  de la  Terre
continuent à être reçues sur Mars. Ces images sont trop abîmées,
distordues pour donner des informations sur les conditions de vie
sur Terre.

2058-2074 : La Colonie de Mars continue de survivre. En raison du
manque de nourriture  et  d'équipements  adéquats,  la  vie  y  est

extrêmement dure et beaucoup de personnes périssent. Conduits
par la nécessité de terraformer Mars, les colons consacrent leurs
efforts à la recherche génétique, dans l’espoir de produire des or-
ganismes produisant de l'oxygène. Leurs efforts aboutissent. 

En  2071,  un  organisme  photosynthétique,  surnommé  Ohto4,
capable  de  survivre  sous  le  dur  climat  de  Mars  est  produit
génétiquement.  En 2072, les  colons commencent à planter  des
« fermes »  de  ces  organismes  dans  l’espoir  d'obtenir  une
atmosphère respirable d’ici quelques siècles. 

Pour  subvenir  à  leurs  besoins  quotidiens,  les  colons  continuent
d'utiliser  les  matériaux  provenant  des  vaisseaux  pour  construire
des abris.

2076 : En dépit de dures conditions, la Colonie se développe peu
à peu.  La population  adulte  atteint  approximativement  les  550
individus. 

L’expédition du Dr John Taylor trouve des ruines mystérieuses qui
sont soigneusement explorées par les colons dans l’espoir de les
utiliser.

2077 : Les colons commencent à convertir les ruines trouvées par
Taylor en habitats humains et les premiers colons y emménagent
peu après qu'elles sont pressurisées. 

La seconde expédition  du Dr John Taylor  disparaît  au cours de
l'exploration  d'un  autre  ensemble  de  ruines  anciennes.  Après
lecture d'un rapport sur la situation, le Conseil exécutif déclare les
ruines  :  « zone  interdite ».  Mais  à  la  suite  d’un  pari,  trois
adolescents  entrent  dans  les  ruines  et  n’en  reviendront  jamais.
L'entrée est alors scellée avec des pierres.

2078-2093 :  La Colonie continue de se développer et de plus en
plus  de personnes habitent dans les ruines réaménagées. D’an-
née en année,  le  nombre de  fermes productrices  d'Ohto pro-
gresse. Les scientifiques de la Colonie remarquent d'infimes aug-
mentations de l'oxygène au niveau planétaire. 

En 2078, un autre ensemble  de ruines anciennes est découvert
par  l'expédition  du  Dr  Diane  Layner.  Une  étude  de  ces  ruines
révèle  la présence de contamination radioactive.  Dans l’intérêt
commun, les ruines sont scellées par ordre du Conseil. 

En 2087, on découvre des organismes capables de synthétiser de
l'eau. Ils sont répandus sur toute la surface de Mars dès 2088. 

Le Conseil annonce que les satellites artificiels de la Terre ont tous
été détruits à cause de la détérioration orbitale.

2094 :  La population adulte de la Colonie atteint approximative-
ment 645 personnes et les niveaux d’oxygène continuent de mon-
ter. D’autres organismes de conversion sont produits et introduits
dans l'écosystème de Mars. 

Un groupe de 25 personnes, violant l’interdiction du Conseil, entre
dans  les  ruines  fermées.  Le  Conseil  dépêche  une  équipe  de
secours  qui  rapporte que les  niveaux de radiations  sont encore
trop élevés pour la sécurité humaine, ce qui  empêche l'équipe
de récupérer la totalité des corps.

2095 : La nécessité de matériel et d'équipement manufacturés est
vitale. Les colons commencent à restaurer l'Espoir grâce auquel ils
projettent la récupération de l'Arche.

2096-2111 :  La vie continue pour  la  Colonie.  La teneur  en oxy-
gène  de  l'atmosphère  martienne  augmente  doucement.  On
ajoute de nouveaux organismes censés pour accélérer le proces-
sus de terraformation.

2112 :  La population adulte de la Colonie atteint approximative-
ment 700 individus et aurait été plus grande sans un accident sé-
rieux dans un des habitats. 

4 - Ohto :  prononcer « oh-tout » 
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Le Conseil  annonce le lancement de l'une des dernières sondes
automatiques  encore  disponible,  mais  elle  subit  une  avarie  en
entrant  dans  l’orbite  de  la  Terre  et  n'envoie  aucun  signal
intelligible vers Mars.

2114 :  Les scientifiques de la Colonie annoncent une augmenta-
tion notable du taux d'oxygène dans l’atmosphère de Mars ainsi
qu'une élévation de la température moyenne, qu'ils  mettent au
crédit des micro-organismes utilisés pour la terraformation. 

L'Espoir est lancé pour récupérer l'Arche.

2115-2128  :  La  Colonie  continue   son  développement  et  les
conditions sur Mars deviennent un petit peu plus  terrestres. A la
surface de Mars, de larges tapis  d'Ohto fabriquent de l'oxygène
en consommant du dioxyde de carbone à des cadences toujours
croissantes. 

A la fin 2115, L'Espoir revient avec l’Arche. Le vaisseau est placé
en en orbite autour de Mars et les réparations commencent. 

Le  Dr  Chan,  scientifique  réputé,  disparaît  en  laissant  une  note
dans laquelle  il  annonce son suicide.  Des recherches intensives
sont menées, sans succès. On présume alors qu’il a bien mis fin à
ses jours.

2129 : La population adulte de la Colonie atteint 1 000 individus.

Une équipe d'étude de dix colons, qui cherchaient des ruines plus
habitables,  disparaît. Elle  était  menée par le Dr Lin, un planéto-
logue remarquable. Plus tard, on ne retrouvera que des équipe-
ments très abîmés, et on conclura que l’équipe a péri dans une
tempête de sable. 

Sur ordre du Conseil,  l'une des trois  dernières  sondes est lancée
vers la Terre. Mais les transmissions sont trop mauvaises pour fournir
des données de la situation terrestre.

2130 :  L'avant dernière sonde est lancée vers la Lune. Elle trans-
met quelques images de la Terre mais celles-ci restent très défor-
mées. 

Une équipe d'exploration de trois  personnes disparaît  . Puis  une
expédition découvre un autre ensemble de ruines qu'elle qualifie
de « sûres ».

2131-2145 : Tandis que la Colonie Espoir continue de se dévelop-
per,  une deuxième  petite  Colonie5 est  implantée  dans  les  der-
nières ruines mises à jour. 

Le taux d'oxygène sur Mars augmente toujours et les scientifiques
pensent que l'atmosphère sera respirable d’ici 100 à 200 ans si la
cadence actuelle est maintenue. 

En 2132, trois membres d'une équipe de recherche disparaissent
et le quatrième est retrouvé, courant sans but. On pense que l’-
homme est devenu fou et qu'il  a tué les autres membres de son
expédition. 

Wing Chan, un technicien connu, est trouvé mort à la surface de
Mars,  sa  mort  étant  due  à  un  défaut  de  soudure  de  sa
combinaison pressurisée.

2146 : La population adulte atteint approximativement 2 100 indi-
vidus. 

Le Conseil Exécutif annonce que l'Arche sera remontée pour une
mission sur Terre et des volontaires seront recrutés pour la mission,
qui  est  programmée  pour  débuter  dans  quatre  ans.  Le  travail
pour  cette  mission  commence  dans  des  bases  sur  Deimos  et
Phobos, satellites naturels de Mars.

2147 : Le Présent.

5 - Il s'agit de Bradbury (NdT)

Le Phoenix
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