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Commençons par un constat 
d’échec…



L’Histoire perdue

• La connaissance de l’histoire de l’Humanité s’arrête en 2101. Elle se base sur notre 
véritable Histoire (hors-jeu) dans un univers alternatif (ce n’est pas notre monde).

• La société des clones a été relancée depuis 404 années. L’année de la Renaissance a été 
arbitrairement réglée sur l’année 2102.

• Personne ne sait en quelle année nous sommes réellement par rapport au calendrier des 
Premiers (les humains véritables). 

• Personne ne sait ce qui s’est passé durant ce temps qui a été nommé le Spasme.
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21ème siècle 25072100 2160 2230 2300 2370 2440

L'humanité a fait un bond technologique prodigieux mais davantage reste à comprendre
2080

Shivanmayan démontre l’impossibilité du divin

2085

An 1 de la Renaissance sur la Source

2102

Le Big One

2047

Abandon - Khayyam

2302

Rouverture - Erathostène

2388

Reset global - Hawking
2492

Rouverture - Khayyam

2395

Seth Shostak découvre le signal

2031

La sonde Oméga est lancée

2101

La Grande Dépression

2158

Les arches sont redécouvertes - relance des essaimages

~2250

Reset global - Erathostène

2287

44 arches sur les 47 redécouvertes sont opérationnelles

~2300

Le présent

2507

Le Spasme : période durant laquelle on ne sait rien de l’Humanité

?

Rebours sur
Khayyam
2506



Le temps universel



L'intervalle de temps entre deux 
évènements mesuré dans un référentiel 
inertiel quelconque est toujours supérieur à 
l'intervalle de temps mesuré dans le 
référentiel où les deux évènements ont la 
même position

Albert Einstein



Le prodige des arches

• La dilatation du temps (sa perception) s’écoule de la même façon dans 
toutes les arches et dans la Source.

• Les rotations planétaires sont alignées sur 24h, pas leurs révolutions. La 
codification du temps universel se base sur celle de la Terre et ne 
correspond donc plus aux saisons locales.

• Les arches ne peuvent observer aucune autre arche connue, ni même la 
Source.

• Plusieurs théories existent mais aucune n’a pu être vérifiée. C’est donc un 
mystère (de plus) laissé par les Premiers. 



La Terre



Le berceau et le tombeau de l’Humanité ?

• La Terre est située à quelques 40 années lumière de la Source.

• Elle a été déclarée planète morte et inhabitable.

• A ce jour, malgré les recherches, aucune trace des Premiers n’a 
été retrouvée.



Evénements récents



Aristote, la première arche

• Fin 2506, les archotypes d’Aristote on générés des formes de vie qui 
ont causé plus de 170.000 morts. Tous les archotypes ont été fermés 
ensuite, dans toutes les arches. L’Humanité est sous le choc.

• Au même moment, l’arche Khayyam a subi un phénomène spatio-
temporel d’envergure à ce jour encore inexpliqué : le Rebours. 
Certains disent que les deux événements sont liés…



Que s’est-il passé ?

Où sont les Premiers ?

A-t-on un avenir ?

Est-ce important ?

2016


