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Le troisième
millenaire
Un rêve inaccessible

L’espace, une immensité hors d’atteinte toujours enviée par l’humanité, un rêve inaccessible. Cependant
les choses changent, parfois il suffit d’un groupe de
personnes motivées pour pouvoir changer la face du
monde, mais l’humanité toute entière ? Personne ne
l’avait fait, c’est en tout cas ce que l’on disait avant
2075, année où l’une des entreprises les plus riches sur
Terre, l’Interstellar Exploration Industry, connue pour
avoir déjà emmené le premier homme sur Mars, a
commencé la construction d’un avant-poste scientifique sur le long terme à la surface de la planète rouge.
Et cela n’a été que le début.
Jusqu’en 2215 l’IEI va exploiter Mars et s’enrichir tout en
rachetant tous ses concurrents dans le domaine spatial
ainsi que les entreprises gouvernementales. L’entreprise finira par se considérer comme une nation à part
entière disposant de sa propre population, ses villes et
ses technologies sans que personne d’autre ne puisse
les atteindre.
L’IEI va continuer à progresser et finira également par
prendre le contrôle de la Terre en créant ainsi un état
fédéral, qui portera le nom de Union of Extrasolar Worlds, généralement simplement appelé l’Union. Le nom
de cette fédération n’est pas anodin puisque l’Union a
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en effet l’ambitieux projet de se tourner vers les étoiles
lointaines. Plusieurs projets auront lieu, certain permettrons de développer de nouvelles technologies de
propulsions qui permettront de coloniser des lunes de
Jupiter mais la plupart seront des échecs. Finalement
ce sera en 2407 la création de la première Balise de
Navigation qui offrira un aperçu des étoiles lointaines.
Mais ce projet aussi échouera non sans endommager
gravement la Lune de la Terre au cours des tests.

L’expansion

Ce sera finalement en 2475 qu’un vaisseau empruntera la balise en direction d’un système lointain supposé
habitable, en emportant un deuxième exemplaire de
balise avec lui il permit de faire la liaison entre les deux
systèmes solaires. Ce fut certainement l’invention qui
changea l’humanité à jamais pour le millénaire à venir.
Pendant 125 ans l’humanité va coloniser et terraformer
plusieurs systèmes solaires, un total de quatorze, avant
de déclarer la fin de la Première Phase d’Expansion.
Cela permettra à l’Union de consolider sa présence
sur les premières colonies de l’humanité. En 2636 est
déclaré le début de la Deuxième Phase d’Expansion,
ces nouvelles expéditions seront le début d’une croissance fulgurante pour l’humanité, en 200 ans l’Union
va coloniser plus de 60 nouveaux systèmes solaires.

Mais la deuxième phase marquera aussi le début des
premières tensions entre les colonies éloignées et la
Première Phase d’Expansion.
En effet l’Union s’attarde moins sur la terraformation
des mondes et le bien-être des populations de deuxième phase, la plupart des planètes sont tout juste
rendu viable et l’intérêt de l’Union porte plus sur la production de ressources. Les systèmes les plus éloignés
des Mars commencent à avoir des idées d’indépendance, ce qui aura pour conséquence une accentuation de la présence de l’armée de l’Union dans cette
région.
La fin de la Deuxième Phase d’Expansion sera déclarée
en 2775 et c’est seulement 29 ans plus tard que commence le début de la troisième. Cette Phase sera beaucoup moins dynamique que les deux précédentes, en
effet plusieurs tensions entre les colonies éloignées et
l’Union vont éclater. Ces systèmes protestants contre
l’exclusivité de la technologie des sauts hyperespaces
par l’Union des Mondes Extrasolaires. Après des tentatives de négations sans succès de la part de l’Union,
les tensions vont être réglées par la force.

L’alliance coloniale

Huit

ans après le début de la troisième phase, une
coalition de colonies extérieures va lancer une attaque massive sur le centre de gestion des systèmes
de Balises. Cette attaque inattendue réussira grâce à
l’effet de surprise. Les forces de l’Union parviendront
à repousser les rebelles mais pas avant qu’ils ne déclenchent un blackout des voyages entre systèmes solaires, à l’exception des systèmes de Première Phase
disposant de leur réseau fermé.
Trois semaines plus tard, le réseau sera rétabli et les
deux camps auront eu le temps de se préparer. Les
rebelles, rassemblés sous une seule bannière, celle de
l’Alliance Coloniale vont vouloir marquer un coup symbolique contre l’Union afin de faire taire les hostilités et
déclarer leurs indépendances sans délais.
Le monde paradisiaque d’Embra fut choisi, l’Alliance va
bombarder la planète causant la mort de millions de
civils. Ce qui aurait pu être une guerre rapide finissant
sur l’indépendance des systèmes rebelles va dégénérer
avec cette attaque qui convaincra l’Union de de mener
une guerre d’anéantissement contre l’Alliance.
L’humanité n’avait jamais connu de guerre à cette
échelle et les préparatifs prirent plusieurs années avant
que les batailles ne commencent réellement. Le conflit
devint une guerre d’usure, la technologie de l’Union
s’opposant à la capacité de production des colonies

industrielles de l’Alliance. Une escalade à l’armement
mènera à la construction d’armes de destruction massive de nouvelle génération, dont par exemple la tristement célèbre bombe Nova capable de raser des continents entier.
L’Union se servira de cette technologie sur Embra alors
reprise dans les conflits par l’Alliance. La puissance de
l’arme rasera entièrement la planète brûlant son atmosphère. L’Alliance parvint également à se la procurer
et s’en servira lors du rassemblement de la plus grande
flotte de l’Union des Mondes Extrasolaires. Le coût en
vie humaine de ce conflit dépassera de loin toutes les
attentes. Finalement un traité de paix sera proposé par
les deux camps, le traité de Biss mettra ainsi fin à 82
ans de guerre en 2894.

Les Indépendantistes

Jusqu’en 2947 des conflits mineurs entre les deux fac-

tions auront lieu, souvent par le biais de mercenaires,
aucun rapprochement officiel n’est ainsi possible. Cependant une action suffisamment importante fera
ressurgir d’anciennes rivalités, l’assassina du PDG de
l’Interstellar Exploration Industry, membre éminant du
conseil de l’Union. Chaque camp se rejettera la faute
de l’assassina et cela aurait pu très rapidement finir en
une nouvelle guerre entre les deux factions.
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Pendant la même période, la montée en puissance
des systèmes indépendants finira par aboutir avec la
fondation de la République Asmaran qui ralliera de plus
en plus de systèmes à sa cause. L’apparition de ce
nouveau camp stoppera net les nouvelles confrontations entre l’Alliance et l’Union qui vont devoir faire face
à des proclamations d’indépendance ou de ralliement
à la République au sein de leurs colonies.
Une période de troubles s’en suivra parsemée de
conflits mineurs sur des colonies tiraillées entre deux
factions, des guerres d’indépendance et des libérations forcées. Malgré tout, les conflits finiront par se
calmer avec le temps et les relations iront en s’améliorant entre les différentes puissances coloniales. Cette
période calme et de concurrence passive entre les colonies sera profitable au développement de nouvelles
technologies, dont une toute particulièrement qui va
changer une nouvelle fois le destin de l’humanité.

Lors de cet évènement toutes les puissances vont se
rejeter la faute de l’attaque et le système de Praevus
va être interdit d’accès. La technologie de saut hyperespace récupérée par l’Alliance Coloniale lui donnera
une longueur d’avance dans la guerre qui va s’en suivre.
La guerre de l’Hyperespace, comme elle sera appelée
plus tard, commence lorsque la République Asmaran
attaque un monde de l’Alliance pour récupérer la technologie. Cette nouvelle guerre finira rapidement, après
7 ans la totalité des colonies possédaient la nouvelle
technologie de voyage spatial et les conflits finirent par
cesser.

Une nouvelle ère

Le mystère de Praevus

L’année 3005 marquera le début d’une nouvelle ère,

Le monde indépendant de Praevus, colonie réputée

le voyage spatial désormais à la portée d’un nombre
toujours croissant de citoyens des colonies. Rapidement l’exploration spatial oubliée de plusieurs siècles
reviendra sur le devant de la scène. Des pionniers et
des explorateurs commenceront à apparaitre. Des
colonies, qu’elles soient indépendantes ou qu’elles
appartiennent à l’une des puissances coloniales, vont
commencer à être fondées partout dans les systèmes
solaires alentours. Cette accessibilité n’apportera cependant pas que des avantages, la facilité avec laquelle il est possible de voyager ramènera également
pirates et mercenaires au premier plan des dangers du
voyage spatial. De nouveaux conflits éclateront aussi
les puissances profitant de la facilité avec laquelle il est
possible de déplacer des flottes, mais aucune guerre
d’envergure ne sera déclarée.

pour ses centres de recherche et ses chantiers spatiaux finira par dévoiler en 2997 un nouveau moyen de
propulsion, celui-ci contrairement au réseau de balise,
permettrait en théorie de rejoindre n’importe quelle
étoile à portée et donc de voyager absolument partout dans la galaxie si on y prend le temps. Jusqu’à
présent l’humanité était bridée par une technologie
lente à mettre en place, et qui demandait des moyens
énormes pour fonctionner. Avec la technologie proposée par Praevus, le voyage spatial serait une technologie à la portée de tous.
Bien entendu les choses ne se passent jamais comme
prévues. Alors que de haut représentants des différentes puissances coloniales s’étaient réunis pour la
présentation de la nouvelle technologie de voyage
spatial, le contact avec tout le système sera coupé.
Plusieurs vaisseaux tenteront de franchir la balise pour
rejoindre le système de Praevus sans jamais que l’un
d’eux ne revienne. Un seul vaisseau s’en sortira, équipé
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de la nouvelle technologie de saut hyperespace, il est
parvenu a s’échapper juste avant qu’une flotte d’une
faction qu’ils n’ont pas eu le temps d’identifier rentre
dans le sytème.

Malgré ses nouvelles menaces on retiendra surtout
les effets bénéfiques de l’apparition de cette nouvelle
technologie qui permet à l’humanité de repousser ses
frontières, d’entrevoir un nouvel horizon …

