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2010 – 2019 : AU BORD DU PRÉCIPICE
2011 : la crise pétrolière engendre des pénuries de nour-

riture dans les nations du tiers Monde. La famine et la 
malnutrition sont en hausse.

2011 : le groupe Spartus Space lance la première ligne 
commerciale en orbite basse.

2011 : La guerre contre la terreur change avec la légis-
lation en faveur des corporations qui reconnaît les 
“limites financières” comme des nations.

2011 : les États-Unis coupent les fonds du programme 
navette de la NASA.

2012 : ouragan Nicole. Cap Canaveral détruit.

2012 : l’exode corporatiste. Les corporations du monde 
entier se réfugient financièrement dans les Îles 
Caïmans et au Liechtenstein quand la Suisse renonce 
au secret bancaire. 

2013 : GENIE commence. Un réseau global de satellites 
est mis en orbite pour créer un WIFI mondial.

2013 : le projet d’amélioration Génome débute en Corée 
du sud.

2013 : guerre civile en Équateur, soutenue par le gou-
vernement US.

2013  : la guerre de la drogue en Amérique du sud 
commence. L’Équateur, le Pérou, le Venezuela et la 
Colombie entraînent toute la région dans le conflit. 
L’ONU déploie des forces de maintien de la paix avec 
le soutien du Brésil et de l’Argentine.

2014 : GENIE, phase 2. Un réseau de répéteurs sans fil 
déployé dans toute la mésosphère terrestre.

2014 : Sommet du G13 abrégé par l’attaque terroriste 
du groupe tchétchène ours noir.

2014 : la bataille de Puerto Ayacucho. Des mercenaires du 
groupe agroalimentaire Hanscomb engagent l’armée 
vénézuélienne en combat. Hanscomb invoque des 
efforts humanitaires afin de récupérer de la nourriture 
pour la population affamée. L’ONU apporte son soutien 
à la corporation, ouvrant la possibilité aux corporations 
d’attaquer légalement des gouvernements.

2015 : GENIE, phase 3. La technologie Cloud redéployée 
pour appuyer GENIE.

2015  : GENIE, phase 4. «  La Bouteille  », un appareil 
portable permettant l’accès à Internet et à tout le 
spectre des communications est disponible pour les 

primo-acheteurs. Les ventes de PDA, téléphones et 
tablettes s’effondrent.

2016 : le groupe écoterroriste messianique NOAH, une 
ramification militante et religieuse de EarthPeace 
libère GLUTTON. GLUTTON est une bactérie artificielle 
qui consomme du pétrole.

2016 : la compagnie pharmaceutique sud-coréenne 
HEALTH CORP. fait parvenir à maturité des humains 
clonés, amorçant une controverse mondiale.

2016 : le MIT brevette un prototype d’assembleur de 
matière, l’évolution de l’imprimante 3D.

2016 : la Chine annexe Taïwan.

2017 : la guerre des frontières d’Afrique. Le Kenya et 
l’Éthiopie déclarent la guerre au Soudan, suivis par 
le Tchad. La Chine déploie des troupes défensives au 
Soudan.

2017 : la famille royale saoudienne est tuée par le Conseil 
des religieux islamiques. Le cheik Al’Ramid cite Marie-
Antoinette en disant de leur donner de la brioche lors 
de son exécution.

2018 : Traité de Bueno Aires. Les troupes brésiliennes 
patrouillent toute la zone du conflit.

2018 : Sentinel Rock Corporation brevette des exosque-
lettes motorisés de classe militaire.

2018 : le groupe agroalimentaire Hanscomb brevette 
Bos NeoTaurus, de la viande de bœuf cloné.

2019 : le changement climatique se traduit par une suc-
cession ininterrompue de tempêtes catastrophiques.

2019 : Apparition des vagabonds ?

2019 : le traité de Salzbourg réunit les Corées du Nord 
et du Sud.

2020 – 2029 : LA CHUTE
2020 : Le nouveau Mandarinat chinois, une méritocratie 

démocratique renverse le parti communiste.

2020 : les Îles Caïmans, la Barbade et la Jamaïque signent 
le traité de la Ligue Économique Caribéenne, créant 
un refuge fiscal équivalent à la Suisse d’avant 2012.

2020 : les triades fuient la Chine, se répandant en Russie, 
en Europe, en Afrique et en Amérique du sud.

2020 : La population mondiale dépasse les 15 milliards, 
la population rurale décroit tandis que celle urbaine 
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augmente. Certaines villes commencent à se déclarer 
indépendantes des nations gouvernantes.

2021 : Des Mégavilles font leur apparition, sur le modèle 
de Disneyville. Les membres des corporations et 
leurs familles sont hébergés dans ces enceintes de 
haute-sécurité.

2021 : le tas d’ordure Gyre, une île flottante de déchets de 
la taille de l’Alaska est revendiquée par le milliardaire 
australien Niles Auburn. La construction de biosphères 
flottantes attachées à l’île commence.

2022 : l’Amérique du Sud et l’Afrique centrale, qui sont 
encore des zones de combat, deviennent le premier 
endroit où sont déployés des soldats génétiquement 
modifiés et bio-améliorés.

2022 : la Ligue Économique Caribéenne pose sa candi-
dature à l’UE et aux USA simultanément.

2023 : les corporations, utilisant leur influence sur les 
gouvernements nationaux commencent une guerre 
d’enchères afin d‘avoir une emprise sur la Ligue 
Économique Caribéenne.

2023 : GENIE, phase 5. Des microrépéteurs de signaux 
sous formes d’aérosol sont lâchés dans les couches 
basses de l’atmosphère. L’opération sera répétée pour 
patcher le Firmware au cours des deux prochaines 
années.

2024 : la guerre de deux semaines. La Chine attaque 
et renverse la Corée. Les médias parlent de la guerre 
des célibataires.

2024 : le gouvernement du Brésil devient une théocratie. 
L’Argentine forme et dirige la ligue évangélique des 
nations sud-américaines, la Liga Del Apostle.

2024 : sortie de Matrix of War pour la game station pro. 
Un MMORPG avec un environnement en 3D virtuelle 
presque en temps réel.

2024 : introduction de l’eye-conic, un casque qui permet 
à ses utilisateurs d’interagir avec la RV. Les corpo-
rations s’empressent de les utiliser pour la publicité 
plutôt que pour le jeu.

2025 : les scientifiques italiens inventent la première 
boîte à cerveaux, un ordinateur biosynthétique.

2025 : la Ligue Économique Caribéenne obtient le statut 
d’état aux USA.

2025  : la guerre tiède. Les USA désignent l’Iran, le 
Pakistan, la Syrie et le Venezuela comme l’axe princi-
pal du mal. La France se trouve parmi l’axe secondaire, 
considérée comme une nation islamiste, qui s’est 
effondrée moralement. Le Vatican est, lui, désigné 
comme de plus en plus radicalisé. La Chine est sur-
nommée l’Empire du mal.

2026 : En représailles la Chine invite Ameribucks, la 
populaire chaîne de café, à fermer toutes ses bou-
tiques dans l’Asie contrôlée par la Chine. Plusieurs 

corporations chinoises soutiennent cette décision 
afin de gagner des parts de marché.

2026 : Le niveau des eaux s’est élevé de 20 cm depuis 
2010, rendant plusieurs régions côtières inhabitables. 
New York et le New Jersey sont obligés de construire 
des digues et de surélever leurs côtes.

2026 : l’industrie du divertissement comment à utiliser la 
technologie militaire de manipulation génétique pour 
élargir les rôles possibles des acteurs. La population 
la plus riche suit rapidement la tendance, et la mani-
pulation génétique devient à la mode.

2027 : Rio de Janeiro est détruite par un tsunami, qui ne 
laisse que la statue du Christ intacte. Le Brésil jure de 
reconstruire plus à l’intérieur des terres.

2027 : Griefer, une IA qui s’est développée spontané-
ment émerge sur Matrix of War. Les administrateurs 
système la reprogramment.

2027 : la France parraine l’Algérie et le Maroc, leur per-
mettant de devenir membres de l’Union Européenne.

2029 : les étudiants pakistanais incendient l’ambassade 
indienne.

2029 : l’Inde envahit le Pakistan, celui-ci réplique avec 
un déploiement nucléaire.

2029 : l’Inde et le Pakistan s’affrontent dans une guerre 
thermo-nucléaire de grande envergure, 1,3 milliards 
de victimes.

2030 – 2039 : LE COMBAT POUR LA 
SURVIE

2030 : La Mort : le nuage de particules stratosphériques 
résultant des explosions nucléaires bloque le soleil 
ce qui impacte les récoltes. Celles-ci sont largement 
insuffisantes et la population mondiale passe de 13,9 
milliards à 13 milliards d’individus.

2030 : la Chine attaque la Russie asiatique, s’emparant 
d’environ la moitié des terres. L’UE se joint à la Russie 
pour arrêter l’expansion de l’Empire chinois.

2030 : les infrastructures médicales se dégradent mon-
dialement, le terme Doc de rue devient populaire pour 
qualifier un praticien médical sans license.

2031 : le Japon réagit à l’expansion chinoise en formant 
le Néo-Shogunat.

2031 : la montée des eaux transforme la Floride en une 
multitude d’îlots, la Nouvelle Orléans est évacuée et 
abandonnée.

2032 : la Guerre des Brevets. Course mondiale d’ingénie-
rie inversée sur l’assembleur de matière afin d’obtenir 
une nouvelle source de nourriture. Invention de la pâte 
alimentaire - au goût infâme mais hautement nutritive. 

2032 : assassinat du pape Callixtus IV.
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2033 : déménagement des Nations Unies à Genève.

2033 : déménagement de la bourse de New York à 
Denver.

2033 : la Chine lance le programme « Mars Landing ». 
Les États-Unis font de même avant de changer d’avis 
pour une colonie lunaire.

2036 : l’administration de GENIE développe le STRAP, 
une couronne d’électrodes implantée sous la peau 
pour permettre un accès WIFI.

2037 : Les membres principaux de l’UE votent la consti-
tution d’un gouvernement unifié, s’éloignant des 
puissances nationales.

2038 : la Bonne année. Le climat revient à la normale, 
ainsi que les niveaux de production alimentaire.

2038 : les digues submergées, les USA abandonnent 
New York et le New Jersey.

2038  : la construction du premier habitat orbital 
commence.

2039 : les tentatives de la Chine d’utiliser la manipulation 
génétique à grande échelle se solde par des échecs 
et des condamnations mondiales. 

2039 : traité de la Nouvelle Singapour. Création d’une 
agence internationale de surveillance et d’enquête 
afin de protéger l’humanité d’une extinction qu’elle 
provoquerait elle-même.

2040 – 2049 : RECONSTRUIRE SUR LES 
RUINES

2040 : le STRAP v2.0 disponible au grand public. Moins 
intrusif, plus rapide, moins cher. Les ventes beaucoup 
plus importantes.

2040 : le Mandarinat chinois accorde l’autonomie d’une 
province à la Corée.

2040 : Les USA fondent new DC, la première colonie 
lunaire permanente.

2041 : annonce de la production de masse des assem-
bleurs de matière. Ces assembleurs de matière seront à 
présent plus petits et consommeront moins d’énergie.

2041 : des sous-traitants militaires développent la pre-
mière génération de cyborgs, d’hybrides militaire et 
d’exosquelettes motorisés pour soldats du secteurs 
privés.

2042  : le général Sharif, connu pour des frappes 
nucléaires (Inde contre Pakistan) est exécuté publi-
quement pour crimes contre l’humanité.

2042 : des assembleurs de matière nanomachines sont 
brevetées par les corporations.

2042 : la Suisse rejoint l’UE.

2043 : création du premier simulacre, l’IA est stable et 
utilise des techniques d’apprentissage accéléré en RV.

2043 : les Nations Unies prononcent l’amnistie de la 
Mort - pardonnant les criminels de guerre du conflit 
entre l’Inde et le Pakistan.

2043 : 13 avril : la Chine parvient à faire atterrir un homme 
sur Mars.

2043 : des équipes venues d’Eurasie et du Brésil sur 
Mars.

2045 : Ajax, une IA, passe avec succès le Turing 2, puis 
meurt victime d’un bug.

2045 : la première téléréalité de condamnés à mort avec 
des exécutions en direct.

2045 : la NASA développe une fusée à plasma magné-
tique à impulsion variable, ce qui accélère les missions 
pour Mars.

2047 : dépendance au Flash. Le Flash est une drogue 
codée qui utilise le STRAP pour que ses consomma-
teurs se défoncent.

2409 : une fondation humanitaire plaide avec succès 
pour obtenir la garde du premier simulacre, invoquant 
les droits de l’homme.

2050 – 2059 : DE GRANDS 
ACCOMPLISSEMENTS, MAIS LES 
FONDATIONS SE CRAQUELLENT

2050 : la nouvelle UE achève sa consolidation en formant 
finalement un unique gouvernement euro-eurasien.

2050 : la Japon signe un traité avec le Brésil pour débuter 
la production de masse de simulacres.

2052 : le Dr Courts gagne le prix Nobel pour le dévelop-
pement d’un programme de traduction en temps réel.

2052 : des centaines d’ouvriers perdent leur travail, rem-
placés par des simulacres.

2054 : le projet ARC commence, afin de ramener à la vie 
les espèces disparues de la Terre.

2056 : on découvre que Jim O’Rourke, de la Mafia de 
Las Vegas, se débarrasse des corps de ses ennemis en 
utilisant son assembleur de matière personnel

2057 : des groupes radicaux commencent à cibler des 
usines opérées par des simulacres pour leurs actes 
de terreur.

2058 : le STRAP v3.0 est disponible, renommé en TAP

2058 : des groupes activistes entament une protestation 
internationale pour renforcer les droits des hybrides.

2059 : les modèles de simulacres de plaisir sur le point de 
se faire interdire, mais le projet de loi échoue au dernier 
moment. Les modèles de plaisir sont jugés moralement 
acceptables par les gouvernements internationaux.
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2060 – 2069 : LA MORT DU VIEUX 
RÉGIME

2060 : l’IA Venture tue accidentellement plus de 300 
personnes. Controverse.

2060 : le président Weber est élu aux USA et jure de 
mettre fin à la démocratie radicale et de faire revenir 
les USA à une nation biblique.

2060  : première colonie américaine sur Mars. Les 
condamnés à perpétuité ou à la peine capitale sont 
autorisés à mener une vie de servitude comme alter-
native à la peine terrienne.

2061 : l’UE reconnaît les droits de l’homme aux simu-
lacres et aux IA.

2062 : Scandales des voyeurs, des dizaines de fonc-
tionnaires inculpés pour utilisation de moyens 
gouvernementaux pour espionner des célébrités. Les 
convents forment un un groupe dédié à la protection 
de la vie privée. Par tous les moyens.

2064 : la guerre de l’eau nord-américaine commence 
entre les les états des Grands Lacs et le reste du pays.

2064 : le Président invoque le Lincoln act, suspend les 
élections et dissout le Congrès.

2064 : les états séparatistes jurent de renverser le pré-
sident Weber et de restaurer la loi américaine.

2064 : la deuxième guerre civile américaine débute entre 
les états séparatistes et la coalition nord-américaine.

2064 : la bataille pour Chicago commence et attire l’at-
tention mondiale.

2065  : la Chine offre son aide à la coalition 
nord-américaine.

2065 : des bombes sales de faibles amplitudes sont uti-
lisées sur Chicago, Denver, Dallas et Tuscon (détruisant 
du même coup la base aérienne de Davis-Monthan et 
plus de 50 % des appareils de l’armée séparatiste).

2066 : Malgré les bombardements les forces du président 
Weber perdent du terrain jusqu’à ce qu’un tremble-
ment de terre de magnitude 9.3 ravage la Californie 
du Sud qui devient la Zone Morte Californienne, et une 
partie de l’Arizona qui devient les Terres Dévastées.

2066 : la Ligue Économique Caribéenne coupe ses liens 
avec la CNA, et apporte son soutien aux séparatistes.

2066 : coup d’état surprise en Argentine qui renverse le 
gouvernement des apôtres. Un gouvernement ouvrier 
le remplace.

2066 : constitution de l’église d’Althada, unie dans la 
croyance que la réalité physique n’est qu’une simula-
tion informatique.

2067 : Stopwatch intervient dans la guerre civile amé-
ricaine pour empêcher la CNA de déployer une arme 
capable de détruire un continent.

2067 : les ventes du TAP dépassent le cap du milliard.

2068 : la deuxième guerre civile américaine se termine 
par un armistice. Les USA sont remplacés par les 
Nations d’Atlantica, la République de Cascadia, l’Union 
des Grands Lacs et la Coalition nord-américaine.

2068 : les Renonceurs, un culte dont le dieu est une IA 
hautement évoluée, se suicident en masse suite à un 
diagnostic médical de l’IA.

2068  : Tohu-Bohu, une IA publicitaire renégate, se 
transforme en prédateur. Arrêtée par un filtre à spam 
spécialement développé en contre-mesure. 

 2069 : le groupe Endomorph met en place des concerts 
gratuits mondiaux grâce à la technologie du TAP. Les 
ventes du TAP explosent.

2069 : le Texas quitte la CNA pour former sa propre 
nation : la République du Texas.

2069 : le recensement brésilien met en évidence le 
premier déclin en 20 ans de la fréquentation des 
églises.

2070 – 2079 : DYSTOPIE
2071 : le corps de Featherstone est retrouvé étranglé 

dans sa maison de vacances.

2071  : Mumbai devient la capitale mondiale du 
divertissement.

2071 : le recensement japonais révèle que les simulacres 
dépassent les humains en nombre.

2071 : les meurtres du Marionnettiste. Les autorités 
pensent qu’un marionnettiste se sert du TAP pour 
forcer les gens à commettre des meurtres.

2072 : Le mexique septentrional déclare l’indépendance 
après les tentatives de la Coalition nord-américaine 
pour forger une alliance.

2072 : Shen Wei, un être humain conçu entièrement arti-
ficiellement, obtient un siège au conseil du Mandarinat 
chinois.

2073 : la route ferroviaire souterraine des simulacres 
aide ces derniers à fuir les nations esclavagistes.

2073 : le protocole Omega. L’humanité commence à voir 
les IA comme une menace sécuritaire.

2074 : Stopwatch déploie une IEM pour détruire une IA 
nommée TROJAN. 2 000 humains tués.

2074 : l’Arizona du Sud-Ouest et le Nouveau Mexique 
se retirent formellement de la CNA et rejoignent le 
Mexique septentrional, formant la nation de Baja 
Mexico.
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2074 : les industries Featherstone incorporent de la 
nanotechnologie dans le TAP.

2075 : Mulik Jay charge sa personnalité dans un ordi-
nateur. Quatre de ses collègues qui essaient de faire 
de même meurent dans le processus.

2075 : les ventes du TAP dépassent la barrière des 4 
milliards.

2076 : l’Union des Grands Lacs et la Coalition nord-amé-
ricaine se déclarent presque la guerre à cause d’une 
blague d’un hacker.

2077 : une nouvelle mode de visages greffés sans traits 
est initiée à Paris.

2078 : le mème Tarzan/Jane projette des millions d’uti-
lisateurs dans des jungles virtuelles grâce à un hack 
de la réalité virtuelle du TAP. Les nouveaux types de 
hackers de la RV sont appelés filous et traqueurs.

2080  : des artistes de la faim organisent un jeûne 
mondial de deux semaines pour sensibiliser la jeune 
génération à la guerre indo-pakistanaise.

2079 : Trente bateaux déguisés en vagabonds orga-
nisent un braquage de banque au Cap. Toute la ville 
est bloquée par l’attaque et toutes les banques de la 
cité sont dévalisées. L’armée sud-africaine intervient 
et tue le réseau criminel dans son intégralité.

2080 – 2090 : PRÉLUDE À LA FIN
2081 : l’IA nommée VIRTUE obtient un siège aux élec-

tions parlementaires européennes.

2081 : des colonies « minières » sont établies sur les 
lunes Callisto, Europe et Ganymède.

2083  : le Dr Leo Huntzinger confesse être l’un des 
concepteurs de GLUTTON. Elle révèle que les autres 
concepteurs sont déjà morts.

2084 : des manifestants à Manille appellent au retrait 
de l’Empire chinois. Mort de 100 manifestants.

2086 : des troupes de l’ambassade brésilienne à Beijing 
envahissent un campus universitaire en invoquant le 
protocole Omega. Ils se retirent avec des excuses et 
la communauté internationale est persuadée que le 
Brésil essaie de provoquer la Chine.

2087 : Shen Wei, victime d’un accident de voiture qua-
si-mortel, entreprend une procédure de dédoublement 
qui réussit.

2088 : 2 451 personnes meurent dans des attaques ter-
roristes à Boston et à Portland. 

2088 : les conspirationnistes débattent du groupe ter-
roriste Agenda 68, supposément affilié à la CNA.

2088 : MAXX_footage révèle que l’armée de la Coalition 
nord-américaine procède à des attaques.

2088 : le président d’Atlantica refuse que la coalition 
nord-américaine mette la main sur MAXX_footage.

2089 : une éruption solaire provoque une défaillance 
généralisée des filtres anti-spam du TAP.

2089  : la banque centrale de l’Union Eurasienne à 
Bonn, Allemagne, s’effondre à cause d’un virus appelé 
Charon. 70 000 milliards d’euros disparaissent sans 
laisser de traces.

2089 : les théoriciens conspirationnistes pensent que 
Charon est une IA militaire.

2089  : deux cents millions de personne en Union 
Eurasienne perdent leur travail et maison tandis que 
Charon continue à détruire des comptes bancaires.

2089  : des émeutes violentes hebdomadaires 
deviennent la norme en Union Eurasienne.

2089 : la police s’attaque aux civils devant le 10, Downing 
Street.

2089 : Atlanta ordonne aux forces armées de capturer 
la ville de New York.

2089 : la Révolution Française permet à Angèle Bonheur, 
une zeek, de de parvenir à la tête de la France.

2089 : la nouvelle présidente française dissout les forces 
armées et privatise l’armée.

2089 : Adrien Boucher, un lieutenant-colonel Français 
prend la tête des restes de l’armée française dissoute.

2089  : les théoriciens conspirationnistes du Deep 
commencent à voir un nouvel hashtag : #Prophet. 
Personne ne sait qui c’est, mais les gens commencent 
à lui accorder de l’attention car #Prophet les avertit à 
temps de plusieurs effacements de compte bancaires 
par Charon.

2089 : l’Albanie, la Bosnie, l’Herzégovine, la Bulgarie, la 
Croatie, le Kosovo, la Serbie et la Slovaquie entament 
un conflit régional.

2090 : entourée par des nations hostiles de l’Union 
Eurasienne qui sont toutes en proie à la confusion 
politique, l’Allemagne ferme ses frontières et se met 
sur le pied de guerre.
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