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Nous connaissons tous les aventures des Héros de notre passé.  

Lorsque nous étions plus jeunes, on nous a raconté leurs exploits, leurs légendes… 
Hercule, l’homme qui devint un Dieu. Ulysse, celui qui en défiât un et fit tomber la légendaire 
citée de Troie. Le roi Arthur qui mania l’épée Excalibur. L’Atlantide ! 
Le temps et les civilisations passent, leurs légendes restent à jamais dans nos mémoires.  

 
*Citation du 1er Consul Impérial,  

Prononcé lors de l’inauguration du Musée Militaire, 2131. 
 
 
 

La face du Monde a changé. Les puissances, les frontières… tout. Seules les 
légendes que l’on raconte encore aux enfants pour leur apprendre le courage et la vertu 
restent.  

 
Tout fut bouleversé lorsque « le Sérum » fut découvert. Celui qui transforme un 

humain normal en super-soldat. Comme dans les films. Une petite piqûre et vous voilà plus 
rapide, plus fort, vous guérissez des maladies et des blessures, même des balles. Cela sans 
le moindre effet secondaire.  

 
Les pays devinrent fous et ivres de conquêtes… Mais en quelques mois à peine le 

Sérum s’était répandu jusque dans les régions les plus reculées. En 2099, une guerre totale 
éclate. Aucun camp ne parvient cependant à éliminer les troupes adverses, tous sont 
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invulnérables. Le feu nucléaire reste en sommeil, personne n’osant s’en servir. Puis vient 
alors la trêve. Une nouvelle ère venait de débuter, la nôtre.  

 
Chaque continent devint une coalition, en guerre froide permanente avec tous les 

autres. Les anciens pays ne sont plus que des groupes de politiciens sans pouvoir qui 
parlent du passé. Tout maintenant est sous le contrôle d’une immense dictature militaire, 
chaque continent ayant plus ou moins ses spécificités. Chacun prétendant valoir mieux que 
les autres. Ils se regardent froidement à travers les nouveaux no-man-land qui coupent en 
deux les continents.  
 
 
Europe : EMPIRE 
Amérique Nord : PRÉSIDENCE 
Amérique Sud : FEDERATION 
Asie : EMPIRE 
Afrique : PRÉSIDENCE 
Océanie : FEDERATION 

 
 
La nouvelle face du Monde.  

Les populations sont pratiquement toutes rassemblées dans d’immenses villes. Cela à des 
fins de contrôle de la part de la police secrète…  
Ces mégalopoles pourvoient à tout. Le chômage et les sans-abris n’existent presque plus, 
l’instructions, le logement et même les vêtements sont fournis. La guerre est loin.  

 
Le reste du territoire se divise entre de grandes plaines fertiles où l’agriculture est 

automatisée. À part quelques rares fermiers plus personne ne vie en dehors des villes. Et 
enfin les forêts… d’immenses forêts, où la nature a repris ses droits. Forteresses vertes, 
touffues et impénétrables.  
Toute cette organisation a eu pour effet de régler le problème de l’écologie, de la biodiversité 
et le la surpopulation.  
Il y a bien eu un temps ou il y eut de fortes contestations, mais après 45 ans, plus personne 
ne saurait élever la voix. Plus personne ne saurait même quoi demander.  
 

Nous sommes en 2146.  
La guerre est finie depuis 45 ans. Les ennemis se tiennent bien tranquilles derrière leurs 
frontières, nous derrière les nôtres. Nous sommes dans le saint Empire d’Europe. Au service 
de notre Empereur César III. 
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