
<< Chronologie des Foudres de l'abîme_

23 Juin 567
Hégémonie, Keryss :

Le  Haut  Amiral  Iram  Viramis lance  l'Opération  Crépuscule  et  la  Directive  Exeter.  Pendant  tout  le  mois  de 
Juin,d'importantes purges ont été effectuées sur tout le territoire afin de préparer ce vaste projet.

Plaine abyssale de Ceara, près de Fuego Liberdad :
Afin de mettre en place l'Opération Crépuscule, l'Hégémonie doit annexé la petite communauté de Fuego Liberdad 

qui a récemment découvert un Dépôt Généticien. Pour cela la Nation des Patriarches a engagé de nombreux pirates afin 
que ceux-ci  attaquent  la petite  communauté.  Dans le  même temps et  pour se donner plus de crédits,  l'Hégémonie 
sacrifie l'un de ses navires.

Face à cette offensive de pirates, la communauté de Fuego Liberdad est obligé de faire appel à la Huitième Flotte 
Hégémonienne qui détruira la plupart des navires pirates surpris par cette attaque.

Une fois la menace pirate écartée et selon les lois de l'O.E.S.M. l'Hégémonie prend le contrôle de Fuego Liberdad 
pour une durée de 14 jours renouvelables.

Le colonel Travis, commando hégémonien victime de l'attaque pirate organisée par la Nation des Patriarches, est 
sauvé par des hommes du corsaire Telkran Raljik.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Toutes les personnes ayant eu connaissance de la Directive Exeter sont assassinées.

Océan Atlantique, Base secrète du Soleil Noir :
L'Hégémonie signe une alliance avec la Fraternité du Soleil Noir. Dans le même temps, Alemsh Palkrach, Grand 

Inquisiteur de la Fraternité, décide de prendre contact avec Déméter.

24 Juin 567
Hégémonie, Keryss :

L'Hégémonie, en la personne du Haut Amiral Viramis, et les Foreurs établissent un pacte de non agression.

Fuego Liberdad, Dépôt Généticien :
L'Hégémonie  commence l'exploitation  du  dépôt  Généticien  découvert  par  des  mineurs  de  la  Nation  de  Fuego 

Liberdad. De son côté Telkran Raljik et ses hommes font de même et arrivent à prendre possession de deux chambres de 
stase  contenant  un Soldat  du Crépuscule  et  Cyrull  le  Créateur,  un puissant  Généticien.  La  Nation des  Patriarches 
récupère  quant  à  elle  les  20  000  autres  Soldats,  après  un  combat  entre  les  hommes  de  Telkran  et  les  militaires 
hégémoniens. En mer, l'Argonaute, le célèbre navire corsaire de Telkran Raljik est repéré. Ce dernier, lors d'un combat 
naval, à l'aide de torpilles généticienne, réussit à "couler" l'Atlantis.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Sur Equinoxe, Déméter accepte de rencontrer le Grand Inquisiteur de la Fraternité du Soleil Noir. Dans le même 

temps, Sernéa, directrice du Neptune recherche activement un assassin très expérimenté.

26 Juin 567
Hégémonie, Keryss :

Le gouvernement hégémonien annonce la  création d'un impôt spécial  pour financer  les manoeuvres  des  flottes 
hégémoniennes qui seront en manoeuvre de Juin à Décembre 567.

30 Juin 567
Hégémonie, Keryss :

L'Artémis le nouveau navire de classe Atlantis est mis à flot et envoyé au secours de l'Atlantis, le navire amiral de la 
Huitième Flotte. Vira Our, capitaine de ce dernier, est démise de ses fonctions de Grand Amiral de la flotte militaire 
hégémonienne. Elle est remplacée par le Grand Amiral Valastor.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Sernéa obtient,  grâce à l'aide de Vurick le Borgne, lui-même renseigné par les services secrets des Patriarches, 

l'identité de l'assassin que le Neptune cherche à identifier depuis plusieurs jours. Il s'agit d'un agent hégémonien, un 
certain Alan Pencock.



Océan Atlantique, Côte Ouest d'Afrique, Base secrète des Pirates des Abysses :
Le Soldat du Crépuscule récupéré par les hommes de Telkran Raljik, dans le Dépôt Généticien, se libère et massacre 

la plupart des corsaires présents dans la base. Le capitaine de l'Argonaute est obligé de faire détruire son refuge pour 
sauver ce qui lui reste d'hommes.

01 Juillet 567
Cité Neutre d'Equinoxe :

Traqué par les agents du Neptune, Alan Pencock apprend que ses anciens employeurs l'ont trahi et décide de se 
venger. Durant cette chasse à l'homme plusieurs agents de services secrets du Culte du Trident ont été abattus.

06 Juillet 567
Océan Atlantique, Base secrète de la Fraternité du Soleil Noir :

Déméter rencontre le Grand Inquisiteur de la Fraternité du Soleil Noir, Alemsh Palkrach afin de discuter des derniers 
événements, de la multitude d'agents et d'assassins hégémoniens présents sur Equinoxe et au sein du Culte du Trident et 
de l'alliance passée entre l'Hégémonie et la Fraternité.

08 Juillet 567
Hégémonie, Keryss :

L'Atlantis escorté de l'Artémis arrive au port militaire de Keryss pour réparation.

09 Juillet 567
Hégémonie, Keryss :

Le Haut Amiral Iram Viramis envoie neuf messagers pour transmettre a chacune des flottes hégémoniennes les 
ordres concernant la Directive Exeter.

16 Juillet 567
Océan Atlantique, Argonaute :

Avertit par ses agents présents sur le territoire hégémonien, Telkran Raljik tente d'intercepter le messager porteur des 
ordres concernant la Directive Exeter pour la Huitième Flotte Hégémonienne.  Durant l'opération, le message et  le 
messager sont envoyées malencontreusement à la surface, dans une capsule de sauvetage. Dans le même temps, une 
courte bataille éclate entre le Corsaire et l'Hégémonie.

18 Juillet 567
Hégémonie, Keryss :

Vira Our est innocentée et  réintégrée dans l'armée sous le grade d'amiral. Elle demeure également capitaine de 
l'Atlantis.

28 Juillet 567
Côte Est de la Patagonie, Surface :

Une mission hégémonienne, chargée de récupérer les ordres de la Directive Exeter, attaquée par des mutants et se 
sachant perdue, fait une demande pour l'utilisation d'une arme satellite.

Plaine abyssale d'Argentine, Faille de Cortez, Base secrète de Telkran Raljik :
Telkran Raljik décide d'envoyer une équipe à la surface afin de récupérer les documents du messager hégémonien. 

Elle sera menée par Travis, l'ancien colonel hégémonien porteur de la mystérieuse Force Polaris.
La Stase de Cyrull émet un signal destiné à l'Empereur Guillaume.

29 Juillet 567
Océan Pacifique, Flottes des Lions Rouges des Carolines, Cuirassé Généticien Golem :

L'Empereur Guillaume reçoit le message de Cyrull. La flotte généticienne met donc le cap vers la base de Telkran 
Raljik.

04 Août 567
Cité Neutre d'Equinoxe :

Alan Pencock, déterminé à se venger de ses anciens employeurs, a déjà abattu huit agents hégémoniens.
Un Silencieux tente d'assassiner la directrice du Neptune. Sernéa, avec l'accord de Déméter, décide d'utiliser Alan 

Pencock, à son insu, pour débusquer les ennemis du Culte du Trident.



06 Août 567
Station neutre de Phaléone :

Afin  de  savoir  si  les  Soldats  du  Crépuscule  sont  contrôlables,  les  Hégémoniens  envoient  leur  nouvelle  arme 
généticienne,  à  bord d'un navire commercial,  le  Galéos,  sur  la  Station de Phaléone.  La  population est  massacrée. 
L'expérience semble concluante.

08 Août 567
Hégémonie, Keryss :

Le Haut Amiral  Viramis lance l'Opération Nemrod, une mission qui vise à retrouver les ordres de la Directive 
Exeter. Elle sera commandée par le Colonel Priam.

17 Août 567
Océan Pacifique, Passe de Malendar :

Un combat sous-marin oppose des navires de la Ligue Rouge et le Tarsit, navire amiral de Nation Mutante. Les 
frégates  de  la  Ligue  tentent  de  fuir  à  l'aide  d'un  système  de  relocalisation,  sans  succès.  Seuls  quelques  navires, 
commandés par le lieutenant Racken, arrive à échapper aux pirates.

Liebur, l'Innommable met ensuite le cap vers l'ancienne Patagonie.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Varagraum, lieutenant de Telkran Raljik et ancien membre de la Confrérie de la Licorne, se procure des armures 

pour se rendre à la Surface auprès du pirate Malgo Huit-pattes.
Alan Pencock échappe à un piège tendu par un Silencieux. La Nation des Patriarches souhaite donc le voir mort. 

L'ancien assassin hégémonien décide alors de frapper fort en abattant, lorsqu'il l'aura identifié, l'agent infiltré parmi les 
élus du Culte du Trident (Jessica Mélindros).

18 Août 567
Ligue Rouge, Chiloe :

Le lieutenant Racken est puni pour la perte des deux frégates et de leurs équipages. Afin de se racheter, le lieutenant 
doit prendre le commandement d'une mission d'exploration de surface dans la région de Patagonie.

Hégémonie, Keryss :
Naissance de Cyrull, le premier des Généticiens.
Telma Tiltane attaque le centre de repeuplement 652 et quitte les lieux avec plusieurs nourrissons, le jeune Cyrull et 

le docteur Lamar, un médecin rebelle.

Plaine abyssale d'Argentine, Faille de Cortez, Base secrète de Telkran Raljik :
Réveil de Cyrull le Créateur.

20 Août 567
Océan Atlantique, Côte Ouest d'Afrique, Ancienne base secrète des Pirates des Abysses :

Les Corsaires de Telkran Raljik récupère le Soldat du Crépuscule encore en vie mais en sommeil, malgré le fait qu'il 
ait été carbonisé et la pression de l'eau.

21 Août 567
Côte Est de la Patagonie, Surface :

Liebur, l'Innommable récupère le messager hégémonien porteur des ordres de la Directive Exeter.
Les  équipes  de la  Ligue  Rouge et  de l'Hégémonie  respectivement  commandées par  le  lieutenant  Racken et  le 

Colonel Priam débarquent à la surface.

22 Août 567
Côte Est de la Patagonie, Surface :

L'équipe du colonel Travis et de Varagraum débarque à la surface.

23 Août 567
Cité Neutre d'Equinoxe :

Alan Pencock assassine le baron Calasta, un noble hégémonien, vivant dans le quartier des ambassades, au niveau 7, 
afin de prendre son apparence pour échapper aux agents du Prisme et aux Veilleurs qui le recherchent activement et 
pour se rendre dans les niveaux réservés aux prêtres du Culte du Trident.



Hégémonie, Keryss :
La  base  rebelle  de  Telma Tiltane  est  attaquée  par  l'armée  hégémonienne.  Quelques  survivants  fuient  dans  les 

souterrains emmenant avec eux plusieurs nouveaux-nés ainsi que le jeune Cyrull.

Plaine abyssale d'Argentine, Faille de Cortez, Base secrète de Telkran Raljik :
Tekran met en place une rencontre entre le Généticiens et le Soldat du Crépuscule qui reconnaît son créateur.
Le Silencieux qui avait embarqué avec Varagraum depuis Equinoxe se glisse à l'intérieur de la base corsaire dans le 

but de mettre à mort le célèbre Telkran Raljik.

Côte Est de la Patagonie, Surface :
Le Tarsit, navire amiral de Nation Mutante, arrive à Lifendir, une cité des Buveurs d'Atomes.
La mission commandée par Racken est attaquée par des mutants de la surface. Après avoir pris le contrôle de la 

situation, les soldats de la Ligue mettent le cap vers la cité de Lifendir.
Le colonel Priam commande un tir d'arme satellite afin de fuir une menace de la surface.

24 Août 567
Côte Est de la Patagonie, Surface :

Des hommes de Nation Mutante attaquent la mission hégémonienne et capturent le colonel Priam, gravement blessé.
Travis et Racken décident d'unir leurs forces contre Nation Mutante et Liebur.
Les soldats de la Ligue Rouge et les corsaires lancent l'attaque contre Lifendir. Lors de l'attaque, Travis récupère 

deux blessés, le colonel Priam et une mutante portant le nom de Meya avec qui l'ancien militaire hégémonien semble 
avoir un lien empathique. Malheureusement, la mallette est détruite et l'Innommable arrive à s'échapper, lorsque les 
avions de la Ligue Rouge rase la cité mutante.

Travis est ensuite volontairement arrêté par l'armée hégémonienne en compagnie du Colonel Priam, sérieusement 
blessé.  Il  est  transféré  à  bord  de  l'Atlantis  pour  y  être  entendu.  Le  reste  de  l'équipe  de  Telkran,  commandé  par 
Varagraum, retourne à la base corsaire.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Alan  Pencock,  assassine  plusieurs  prêtres  et  fonctionnaires  du  Culte  du  Trident  et  blesse  Déméter  qu'il  tente 

d'abattre. Face à la puissance du Polaris, l'assassin échoue et est arrêté par le Neptune.

Hégémonie, Keryss :
Les rebelles, interceptés par une unité souterraine de l'armée hégémonienne, sont secourus par des Foreurs. Ces 

derniers mettent fin à la trêve en attaquant le Douzième Bataillon de Guerre Souterraine.

Plaine abyssale d'Argentine, Faille de Cortez, Base secrète de Telkran Raljik :
La base corsaire de Telkran Raljik est attaqué par l'Empereur Guillaume et sa flotte des Lions Rouges des Carolines, 

qui souhaite récupérer Cyrull, son maître. Alors que la bataille tourne en faveur des Lions Rouges, douze vaisseaux de 
l'Alliance Azure attaquent le navire amiral de l'Empereur, avec à son bord Cyrull, et les autres bâtiments généticiens qui 
sont obligés de prendre la fuite. La flotte pirate est immédiatement pris en chasse par ces étranges navires.

Durant  la bataille,  le  capitaine corsaire est  victime d'un Silencieux qui le poignarde à plusieurs reprises.  Il  est 
"ramené à la vie" grâce à une étrange machine.

25 Août 567
Plaine abyssale d'Argentine, Faille de Cortez, Base secrète de Telkran Raljik :

Telkran Raljik accepte de fournir les données qu'il possède sur les Soldats du Crépuscule à l'amirauté hégémonienne 
sur la demande de Travis, toujours aux mains du Prisme.

De nombreux pirates, de très nombreuses confréries, se regroupent pour prêter assistance aux Pirates des Abysses.

30 Août 567
Cité Neutre d'Equinoxe :

Le Culte du Trident et la Division Neptune recherche le traître (Jessica Mélindros) caché parmi les élus du Culte.

12 Septembre 567
Hégémonie, Yucata :

Travis, l'ancien Colonel hégémonien devenu corsaire est enfermé dans la cité bagne de Yucata.



23 Décembre 567
Océan Pacifique, Royaumes Pirates :

Les  hommes  de  Opard,  le  Hurleur,  capitaine  des  Pilleurs  de  Corail,  repèrent  de  nombreux  navires  de  guerre 
polariens.

Ligue Rouge, Nazca :
L'amirauté et le Premier Citoyen décident de faire surveiller les agents et les navires de la Nation des Patriarches. 

Khan Urik demande que l'on retrouve un dénommé Racken qui a été dégradé et renvoyé de l'armée.

Cité Neutre d'Equinoxe :
Au-dessus d'un tas de corps sans vie, le cadavre d'un novice du Culte du Trident est retrouvé cloué sur un mur d'une 

coursive obscure du niveau - 6. Après cette macabre découverte, Sernéa convoque Vurick, le Borgne afin d'obtenir des 
informations,  qu'il  dit  ne pas  avoir.  En quittant  les bas-fonds,  la directrice du Neptune échappe,  de justesse,  à  un 
attentat.

Cette sordide mise en scène est le résultat des actions de Jessica Mélindross qui cherche à faire éclater une guerre 
entre les agents de toutes les nations du monde sous-marin sur Equinoxe.

Fraternité du Soleil Noir :
La Fraternité du Soleil Noir "attaque", sur plusieurs jours, cinq stations du Culte du Trident et "coule" quatre navires 

monastères.

Hégémonie, Keryss :
Cyrull, le Créateur "détruit" Lostéoss, l'Usurpateur et reprend place parmi ses onze frères et soeurs Généticiens, les 

Patriarches.  Ils  décident  de  récupérer,  en  priorité,  l'Enfant  que la  rebelle  Telma Tiltane  a  enlevé  et  qui  se  trouve 
actuellement chez les Foreurs, d'autres créations de Cyrull.

28 Décembre 567
Ligue Rouge, Vrama :

Racken "prend contact" avec des hommes du corsaire Telkran Raljik.

03 Janvier 568
Cité Neutre d'Equinoxe :

Alan Pencock accepte la proposition du Culte du Trident et du Neptune. Il révèle donc, à Déméter et Sernéa, les 
informations concernant la grande majorité des agents hégémoniens infiltrés dans la Cité Neutre. Il annonce également 
son irrésistible envie de se venger de la Nation des Patriarches.

Ligue Rouge, Nazca :
Le Premier Citoyen décide de prendre très au sérieux la menace hégémonienne et lance l'Opération Minos qui 

permettra à la Ligue Rouge d'attaquer  plusieurs  cités hégémoniennes dont Keryss en passant  par  la surface ou en 
utilisant les voies souterraines.

Hégémonie, Yucata :
Le Haut Amiral Viramis demande à rencontrer le corsaire Travis qui est "escorté" jusqu'à Keryss par des hommes de 

la Cohorte Pandore.

Océan Pacifique, Royaumes Pirates :
Les pirates avertis par Opard, le Hurleur ont réuni une flotte d'une centaine de navires,  commandée par le très 

célèbre Killrave, capitaine de la Confrérie de la Licorne, afin de faire face aux envahisseurs polariens.
Cette bataille tourne très rapidement en faveur des forces du Primarque Alexandre, jusqu'à l'arrivée de l'Impératrice 

Noire, Ashaana de Salomon, capitaine de la Fraternité du Tigre.

04 Janvier 568
Hégémonie, Keryss :

Après son entrevue avec Travis, l'ancien colonel hégémonien, le Haut Amiral décide de faire détruire les Soldats du 
Crépuscule présent dans le Centre de Recherches de l'Amirauté.

Alors que les Soldats du Crépuscule sont détruits à l'aide des incinérateurs de la capitale hégémonienne, Tovel 
Guzman, un agent du Prisme de l'Iris réussit à en récupérer un dans le plus grand secret.



05 Janvier 568
Hégémonie, Navire pénitencier Ulsar :

Travis est libéré par les corsaires de Telkra Raljik avec "la complicité" du Haut Amiral hégémonien.

08 Janvier 568
Cité Neutre d'Equinoxe :

Les services du Neptune ont arrêté ou éliminé plus de quatre cents agents et plusieurs réseaux ont été démantelés. Ce 
coup de filet  permet donc au service secret  du Culte du Trident de "contrôler" la guerre des espions qui sévit  sur 
Equinoxe depuis plusieurs jours.

Hégémonie, Keryss :
Le Haut Amiral Viramis, après un combat entre ses hommes et les agents du Prisme, à l'origine d'un coup d'été dans 

plusieurs  grandes villes  hégémoniennes,  annule la  Directive Exeter  et  demande à toutes les  flottes de détruire  les 
Soldats du Crépuscule.

L'Hégémonie est bouclé pendant 21 jours. Des purges vont avoir lieu durant tout le mois de Janvier afin d'éliminer 
tout élément subversif.

Frontière de la Ligue Rouge :
Les Soldats du Crépuscule sont lancés en direction des stations de défense de la Ligue Rouge par l'Amiral Vira Our, 

commandant de la Huitième Flotte Hégémonienne, qui n'a pas reçu correctement les ordres de l'amirauté. Aidée par 
l'Argonaute de Telkran Raljik et par les navires de guerre du Premier Citoyen, la Huitième Flotte finit par détruire les 
navires marchands renfermant les créatures généticiennes et la frégate de la Ligue dont ils avaient réussi à prendre le 
contrôle.

12 Janvier 568
Hégémonie :

Des rumeurs affirmant que le Haut Amiral a été assassiné et que l'Hégémonie serait en guerre provoquent de grave 
trouble dans de nombreuses cités de la Nation des Patriarches. L'ordre est rétabli brutalement.

Ligue Rouge, Nazca :
Le Premier Citoyen dément un quelconque état de guerre avec l'Hégémonie et affirme également que les rumeurs 

concernant une prétendue Opération Minos ne sont absolument pas fondées.

29 Janvier 568
Hégémonie, Keryss :

Le Haut Amiral Viramis et les Patriarches font une déclaration officielle qui dément tout état de guerre et balaye les 
dernières rumeurs.

Gwenael, Mai 2008
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