
Nightheat

1111

N
ightheat, A

ller sim
ple pour le futur ©

 1997 by Jérôm
e C

henu; V
ariations, S

ystèm
e de Jeu E

ssentiel ©
 1997, 2000 by Jérôm

e C
henu

C h r o n o l o g i e

Bienvenus en 2035. Vous ne savez peut-
être pas encore dans quoi vous êtes arrivé mais
ces quelques pages devraient vous éclairer un
peu.

Bonne lecture.

D'un Monde à un Autre

Ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire
sont condamnés à la revivre, dit-on. Voilà donc
comment ne pas être de ceux-là. Quoique...

2001
Par référendum, le Québec quitte la

Fédération Canadienne.

2003
La Fédération de Russie explose sous le

poids de ses dissensions internes. Les capacités
nucléaires russes - laissées sans maître -
mettent tous les services secrets du mode sur la
défensive.

Le 13/02, Chute phénoménale à Tokyo
de l'indice Nikkei, suivit par toutes les grandes
places boursières. Les banques centrales et les
organisations internationales n'arrivent pas à la
freiner. Un groupe de multinationales dirigées
par Exxon et Quadrangle injectent des fonds pour
arrêter l'hécatombe boursière. Leur action est
largement répercutée par les médias.

La Syrie annexe le Liban dans le silence
international. Une intervention Israélienne stoppe
ses troupes a mi-chemin. Les deux Etats restent
sur leurs positions.

L'Afrique du Sud sombre dans le chaos et
ses différentes composantes se livrent a une
véritable guerre civile.

La Commission mondiale corporatiste
(CMC) est fondée par les participants à
l'opération de sauvetage boursier de mars.

2004-15

En un effort pour lutter contre la crise, les
entreprises de monde entier se regroupent dans des
trusts de plus en plus importants. Elles développent
en même temps un esprit d'entreprise qui soude
salariés et conglomérats.

2004
Le continent africain est la victime la plus

touchée par la crise mondiale. Dans la décennie à
venir, on assistera à la désagrégation des dernières
bribes de ses systèmes économique et politique.
L'Afrique noire devient une zone de combats. Un
dispositif rappelant les protectorats de l'époque
coloniale est mis en place par le Conseil de Sécurité
de l'ONU. L'activité des ONGs maintient un semblant
de civilisation sur les territoires concernés.

Le régime islamique iranien devient une
dictature militaire qui prend le nom de Perse.

Nouveau choc boursier qui augmente le
stress sur l'économie mondiale.

Les deux Corées se réunifient par les Accords
de Niigata (Japon).

2005
La Chine s'impose sur la scène économique

internationale. Les dirigeants chinois abandonnent
progressivement toute référence au communisme.

Jérusalem devient une Cité Franche dont la
fonction principale est le culte.

Une guerre civile explose en Turquie entre
religieux et laïcs. Le Kurdistan prend son
indépendance.

2006
Un chômage structurel à long terme frappe la

majeure partie de la population mondiale. Les
corporations apparaissent comme des havres de
sécurité.

Le professeur Katsuko Mitsuya de Todaï
annonce la mise au point d'un appareil baptisé
interface neurale et permettant une communication
directe entre l'homme et la machine.
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Le MIT mets au point une série de
logiciels qui laissent espérer une meilleure
protection des systèmes contre le piratage
informatique.

2007
Crash du Dow Jones. La CMC intervient

in extremis pour le stabiliser.
En fonction d'un accord de 2002 l
Le mécontentement gronde de plus en

plus fort et les choix de gouvernement sont
sévèrement critiqués. Des émeutes éclatent. La
CMC multiplie les actions de mécénat. Les
sociétés multinationales de même.

La Syrie profite de la guerre civile en
Turquie pour progresser vers le nord. Perse
avance en Anatolie et franchi le lac de Van.

2008
Le Japon annonce son désir de se

remilitariser.
Tai Pei et Pékin renouent un dialogue

longtemps laissé à la diplomatie secrète.
Dans une conférence publique donnée à

Los Angeles, le groupe de travail du Professeur
Mitsuya révèle que l'IN est en bonne voie de
miniaturisation.

Villers Chemicals invente l'écohol, un
substitut artificiel aux hydrocarbures.

Les bourses européennes fléchissent
dangereusement. G.E.N. médiatise l'événement à
outrance et l'Union Européenne ne réagit pas
assez vite. La financière Winford initie une action
de support que la CMC poursuit. Le crack est
évité sans que les gouvernements n'aient rien
faits.

Les instances de l'Union Européenne sont
misent à mal par les critiques.

Le poste de Président de l'Union
Européenne est créé.

2010
L'Argentine réapparaît nettement sur la

scène internationale. Elle entame son
rapprochement avec le Chili.

La corporation américaine Compusoft
met sur le marché une succession de systèmes
de protection basés sur les théories du MIT.

Le suédois Henrik Lonhellius est élu
premier Président de l'UE.

L'interface neurale est de taille assez
réduite pour permettre une utilisation pratique -
mais pas encore l'implantation.

La société japonaise Ishida se révèle
comme principal bailleur de fonds des
recherches menées sur l'IN. Une bataille

juridique s'engage avec les autres participants aux
frais.

2011
Encore un choc boursier, à Hong Kong, arrêté

sans heurts par les banques centrales. Les
multinationales de l'information n'accordent leur
antenne qu'au rôle de la CMC, violemment exagéré.

L'impasse de Brunei. Le 21, un commando de
l'Armée Coranique de Libération (ACL) prend le
contrôle de l'ambassade de l'UE à Bandar Seri
Begawan, à Brunei.

Le chef du commando menace d'utiliser
l'arme bactériologique sur Brunei.

Le consortium Jil-Soon, basé à Singapour,
révèle - preuves à l'appui - l'absence d'armes
bactériologique au sein du groupuscule terroriste. Un
commando de l'armée européenne intervient
immédiatement et met fin à la menace terroriste sur
un bilan de 17 morts dont 14 parmi l'ACL.

La CMC, réunie de toute urgence réclame à
tous les gouvernements un statut particulier pour ses
membres afin de limiter les erreurs des états.

L'ONU vote la résolution 2917, encourageant
les Etats indépendants à accorder plus de liberté aux
entreprises multinationales.

Le Pakistan et l'Inde rentrent en guerre
ouverte. Le Cachemire fait sécession.

Ishida Future Sciences (IFS) abandonne ses
prétentions sur l'interface.

2012
La nécessité d'éviter un conflit atomique indo-

pakistanais pousse les protagonistes à la table des
négociations. Le Cachemire devient un Etat
indépendant.

L'ensemble des pays développés a maintenant
réformé la majeure partie de ses dispositions légales
Le reste du monde est inapte a lutter contre les blocs
corporatistes.

Les Etats du monde commencent à accorder
l'extra territorialité aux multinationales. The
Economist est le premier à utiliser le terme de
keiretsu pour designer celles-ci.

La miniaturisation de l'interface neurale
permet son implantation.

Ishida prend le contrôle de soixante-neuf
pourcents des participations à l'IN.

Le sommet de Hong Kong se conclu par
l'éclatement des anciens systèmes financiers. Le néo-
dollar est imposé sur toute la zone ALENA. Les
accords WAFT 1 sont signés qui engagent à une
suppression des taxes douanières.

2013
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Première alarme dans le domaine des
hydrocarbures. L'écohol de Villers Chem
s'impose.

La Syrie attaque Israël. L'état hébreu est
noyé sous les bombes dont certaines sont
porteuses de têtes nucléaires. Tsahal, raye
Damas de la carte. Malgré les retombées
radioactives sur les pays voisins, Israël est
exsangue mais crainte.

2014
Le Réseau est utilisable sous sa forme

finie et sans les lenteurs qui l'avait longtemps
caractérisé.

L'ONU crée en son sein un Département
des Affaires Corporatistes (DCA).

La Crise qui secoue la planète de plus en
plus fort depuis maintenant trente et un ans
montre les premiers signes de son
fléchissement.

2015
L'Union Européenne termine le bouclage

de ses institutions et devient une entité politique
souveraine et indépendante. Il se forme une
Fédération Européenne au sein même de l'UE.

La Colombie Britannique, les états de
Washington et d'Oregon forment la
Confédération du Nord-Ouest Pacifique très vite
surnommée OWAC.

2016
Accident nucléaire à Cleveland, Ohio, qui

cause 319 morts. Pendant 10 ans, le taux de
cancers dans la région monte en flèche.

Les Etats Nations lorgnent de plus en
plus vers les étoiles et les installations orbitales
se développent.

2017
Les indiens d'Amérique septentrionale

entrent en rébellion ouverte contre le
gouvernement canadien.

Le Texas se crée un statut spécifique au
sein de l'Union et prends en main sa propre
autonomie.

2018
Un protocole est signé entre IFS et ses

principaux concurrents qui limite les droits du
keiretsu sur l'interface.

2019
L'UE cesse toute aide au continent

africain.

Première apparition publique de l'église
d'Arachné à Chypre.

Aux USA, le système CARE est établi.
Compusoft et IFS s'allient pour concevoir des

sécurités informatiques capables de protéger le
Réseau contre les intrusions illégales.

Des rapprochements ont lieux entre les
indiens canadiens et des communautés nouvellement
installées dans le grand nord américain.

2020
Le mouvement de mondialisation est presque

à son terme dans toutes les nations développées et
des réactions très violentes sont apparues partout.

Saren et Hiselaw présentent devant les
autorités de l'état du Maryland leur projet de
restructuration de la conurbation de Baltimore.

Un dispositif baptisé Gaïa est structuré par
les groupes isolés dans les territoires du nord de
l'Amérique. Un dénommé Louis Mayflower est leur
porte-parole.

2021
Le monde développé - soulagé d'en avoir fini

avec la crise - est nez a nez avec toute la puissance
de Keiretsus au summum de leur pouvoir.

Saraw est créée à partir de la conurbation de
Baltimore suivant les idées de Lewis Saren et de
Kevin Hiselaw.

2022
Sur le modèle d'Alpha, les stations orbitales

corporatistes commencent à entourer la Terre. Une
première base est installée sur la Lune.

L'UE accepte son vingt troisième et dernier
membre: la Slovaquie.

Les tribus indiennes rejoignent officiellement
Gaïa.

Les territoires reliés par Gaïa annoncent leur
décision de faire sécession de leurs fédérations
respectives.

2023
L'église d'Arachné devient le pouvoir derrière

le trône a Nicosie (Chypre).
Les Territoires du Yukon, du Nord Ouest et

l'Alaska affirment leurs sécessions de leurs
fédérations respectives.

2024
Après d'âpres négociations, les USA

reconnaissent l'indépendance de l'Alaska.
Création de l'Alliance Centrafricaine (AC) par

le pacte de Kinshasa.
Le Canada reconnaît la sécession des

Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
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Gaïa devient le gouvernement officiel de
l'entité politique maintenant baptisée Union
Arctique.

2025
Pris dans leurs jeux de pouvoirs et

d'influence, Oseki-Comtech, le consortium
Telenet, Universal Omnitech et Winford-
Schneider provoquent l'éclatement de la CMC.

La concurrence entre keiretsus devient
féroce et le terrorisme économique un fait de
société.

Les premiers programmes avec VICE
(Violation and Intrusion Counter Effect) sont
lancés par Compusoft.

2026
L'Argentine et le Chili créent une union

économico politique qui fait d'eux les Etats les
plus puissants d'Amérique du Sud.

Le Professeur Mitsuya propose de
baptiser "synthivers" la version virtualisée
d'Internet.

L'Union Arctique se ferme de plus en plus
à l'extérieur et affirme son caractère écologique
de vive voix.

2027
Le réseau WorldNews estime que Les

conflits entre Keiretsus ont fait 1.027 morts
depuis le début de l'année. Ils sont baptisés
"shadowclashes"

2028
A partir des stations, le trajet Terre-Lune

est facilité mais réservé a une minorité de
privilégiés.

Le plan SarAw est à son terme.

2029
Le Département des Affaires

Corporatistes (DCA) des Nations Unies parvient
à obtenir une trêve dans les guérillas
économiques.

Un Conseil Suprême Inter Omniums
(CSIO) est créé pour remplacer la CMC. Il devient
un nouveau lieu officiel de dialogue mais
l'animosité demeure et les jeux de domination
continuent.

2030
K. Mitsuya s'éteint de mort naturelle. Le

nom de Synthivers est adopté en son honneur
posthume.

La Californie est incapable plus
longtemps de supporter ses particularismes

raciaux. Une véritable guerre civile se déclenche
entre les communautés ethniques.

2031
Les forces américaines sont incapables de

répondre à la question californienne.
Les USA ne peuvent empêcher les mormons

de l'Utah de promulguer à leur profit une nouvelle
constitution pour l'état. Le fanatisme religieux y est
institutionnel.

2032
Conclusion d'un accord Sino-Japonais pour

l'exploration de Mars.
Fin officielle des shadowclashes.

2033
Une forme plus discrète mais tout aussi

guerrière des shadowclashes perdure sous les yeux
désespérés de la DCA.

2034
La base martienne Eiko est opérationnelle.
Le module Rheingold que Winford-Schneider

avait cofinancé avec l'UE pour le connecter à Eiko est
détruit lors de la rencontre de la navette Hermès II et
d'un astéroïde.

2035
Aujourd'hui, les nationalités se sont effacées

au profit des appartenances corporatistes. Le
système est fort et écrasant. L'exclusion touche une
part extrêmement large de la population. Le monde
est coupé en deux entre des nations poussées en
avant par les keiretsus quel qu'en soit le prix et des
Etats émiettés et chimériques où le lendemain est
une chose à laquelle il vaut mieux ne pas penser.

Les mouvements de révolte contre cet ordre
établis n'ont pas la parole et recourent à une violence
de plus en plus excessive. L'intégration dans cette
société est douloureuse, s'en retirer ne se fait qu'au
prix d'une perte des avantages matériels. La précarité
est la règle. Les keiretsus seuls sont stables dans
leurs rivalités continues. L'homme a construit à son
image ses propres tyrans.


