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Chronologie abrégée

2075-2080 La découverte. Un corps céleste non identifié est découvert au-delà de l’orbite de
Pluton par les astronomes Masters et Vishenko. En 2076, le physicien Ben-
Gurion émet l’hypothèse qu’ il s’agit d’un trou de ver lorentzien. En 2078, la
sonde Prometheus II pénètre dans le trou de ver et ressort sans dommage dans le
système Lambda Serpentis, distant de 35 années-lumière de la Terre. En 2080, la
mission habitée Argos 12 découvre que la planète océan Lambda Serpentis II ,
baptisée Poséidon, est habitable.

2080-2088 La colonisation. Le projet de colonisation de Poséidon, baptisé Projet Athéna,
est lancé en 2080. La construction d’un immense vaisseau, le UNSS Cousteau,
est achevée en 2085. Le UNSS Cousteau arrive en orbite autour de Poséidon en
décembre 2086. Les premiers colons atterrissent en janvier 2087 et fondent Ha-
ven, dont la construction est achevée en 2088.

2090-2157 La Grande Famine (Blight). En 2090, un virus génétiquement modifié, destiné à
combattre un champignon parasite du riz, est lâché par la compagnie Fischer
Foods sur des cultures en Asie. Il attaque le riz qu’ il était sensé préserver et se
développe rapidement. La famine frappe l’Asie. En 2091, le virus de Fischer
mute et s’attaque à d’autres types de céréales et même aux graminées sauvages.
La famine se répand rapidement. En 2093, le GEO (Global Ecology Organiza-
tion) est fondé par les Nations Unies pour combattre la Grande Famine. Les res-
sources de la Terre étant mobili sées pour combattre la Grande Famine, la cons-
truction du vaisseau de ravitaill ement de la colonie de Poséidon est repoussée
jusqu’à nouvel ordre. En 2100, le gouvernement de la Terre est transféré dans les
mains du GEO. En 2157, le GEO déclare le virus de Fischer définitivement éra-
diqué. La population de la Terre a été réduite de moitié durant la Grande Famine.

2103-2199 Les aborigènes. En 2103, une navette suborbitale observe des animaux nageant
juste sous la surface des eaux de Poséidon à plus de 40 nœuds. Un navire envoyé
sur les lieux n’en trouve aucune trace. En 2104, les animaux en forme de raies
sont à nouveau observés, apparemment en train de guider un banc de poissons.
En 2110, un adolescent prétend avoir eu un contact avec une des mystérieuses
raies. Il n’est pas pris au sérieux. En 2111, une expédition scientifique filme une
raie transportant un objet métalli que non identifié. En 2112, un navire océano-
graphique est détruit peu de temps après avoir capturé une raie pour l’étudier. En
2121, les restes d’une raie (on dénomme désormais ces animaux les
« aborigènes ») sont retrouvés dans le port de Kingston et analysés. En 2140, des
colons rapportent que leurs cultures aquatiques sont dévorées par des poissons
guidés par des aborigènes. Une tentative de communication se termine violem-
ment, un fermier se donnant la mort après avoir abattu trois aborigènes appa-
remment indifférents. En 2174, une plate-forme scientifique flottant à 50 km de
Kingston est attaquée par des mammifères marins. Bien que la plate-forme ait
été à portée radio de la Nouvelle Jamaïque, aucun appel de détresse n’a été lan-
cé. Pas de survivant.
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2162-2176 Le recontact. La construction du vaisseau UNSS Admiral Robert Perry débute
en 2162 et s’achève en 2164. Le Perry arrive en orbite autour de Poséidon en
2165. Le recontact est accueilli de façon mitigée par les colons. En 2172, le vais-
seau UNSS Ballard amène sur Poséidon plus de 500 scientifiques et techniciens
et un demi-milli on de tonnes de matériel. L’apport de matériel est apprécié par
les colons, les scientifiques, moins. En 2176, les premiers administrateurs du
GEO débarquent sur Poséidon à bord du UNSS Nerid, accompagnés de repré-
sentants des états corporatistes Lavender Organics, GenDiver et Atlas Materials.

2185-2199 La ruée vers le Long John. En 2185, Atlas Materials découvre sur le fond des
océans de Poséidon des « xénosili cates » permettant de manipuler les molécules
du vivant plus facilement et plus précisément que ce n’était possible jusqu’alors.
En 2187, un laboratoire indépendant sur Terre parvient à utili ser les xénosili cates
pour arrêter littéralement le vieilli ssement chez l’homme. Cela déclenche une
véritable ruée vers le Minerai de Longévité, ou Long John. Une ruée vers Poséi-
don.

2199 De nos jours. La compétition entre les états corporatistes et l’exploitation de
Poséidon et de son Long John continuent à s’ intensifier, alors que la population
de la planète approche rapidement des deux milli ons d’habitants.


