Création au Japon de la société de
sécurité Nodachi financée par Kaneda
Technologies.
2017
Eurocorps devient l'armée
supranationale de l'Union
européenne.
2019

Le Nodachi devient une
véritable armée.
2025
Eurocorps finit d'intégrer
toutes les armées nationales
de l'Union européenne.
2024

Offensives
européennes en
Afrique
subsaharienne
pour rétablir la
démocratie.
7 nouveaux pays
rejoignent l'Union
Européenne.
2025

Eurocorps
quitte l'Afrique
définitivement.
2028

10 pays d'afrique
australe s'allient
pour former la
NAU, dirigée par
Edwar Dambé.
2027

En réponse, le Nodachi attaque le Dragon
Asiatique, tous les membres des gouvernements
des pays du Dragon sont décapités avec leurs
femmes et leurs enfants. Les chefs d'Etat et leurs
familles sont enlevés et le président Shou-Hsing Tao
est amené de force devant l'empereur du Japon,
Naruhito.
19/12/2033
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La NAU se dote
d'une force
armée et d'une
économie
stable.
2029

2028

Plusieurs victoires du
Kinght sur l'Anathème.
09/12/2036

Election d'Ethan Henry à la tête
des USA en remplacement du
président décédé. Il reste élu
jusqu'au 20 janvier 2032 avant
de prendre la tête d'Hemera
Genetics et de passer la main à
Dikembé Hooper.
06/06/2029 à 20/01/2032
Les USA se coupent
du reste du monde
et interdisent le
passage de leurs
frontières sous
peine d'exécution.
La peste rouge a
fait plus de 55
millions de
victimes.
2031

Après la mort d'un commando américain,
les Etats-Unis classent la NAU comme
une organisation ennemie de l'Humanité
et associée à des terroristes.
Une "bombe bactériologique" explose sur
le sol américain (Washington) et
déclenche la peste rouge.
10/05/2029

2017

Le Nodachi devient la force
nationale du Japon.
01/01/2034

2029

Le traité de Beijing
regroupe de nombreux pays
asiatiques (sauf le Japon)
sous l'Union de la grande
Asie, très vite appelée le
Dragon Asiatique. Son
président est le chinois
Shou-Hsing Tao.
20/07/2029

2030

2031

La peste rouge
disparaît aussi
rapidement
qu'elle est
apparue.
04/02/2032

2032

Le Dragon
Asiatique se
lance dans le
démantèlement
de la Corée du
Nord qui
abdique trois
mois plus tard.
2032

Arthur ordonne que le plus
d’œuvres d'art possible soient
sauvées.
Environ 1 000 chevaliers et 15 000
personnes travaillent à ou pour le
Knight.
Les arches regroupent presque 3
milliards de citoyens.
12/02/2037

2033

Le Dragon
Asiatique
opère un
blocus
économique
et militaire
contre le
Japon.
15/05/2033

Le jeu Knight, au cœur
des ténèbres débute.
03/09/2037

2034

2035

2036

On compte plus de 300 éclosions de rivières, de
lacs et d'océans de ténèbres, on dénote 600
millions de disparus et le double de desespérés.
24/11/2034

2039

Une partie de l'Anathème se
rétracte et dévoile des régions
entières métamorphosées.
08/08/2035

Les 24 immortels se présentent au monde, certains se suicident face aux médias, en direct, pour prouver leurs dires.
26/06/2036
Début de la construction des arches sur 24 grandes villes du monde.
07/07/2036

James Niakaté cherche
à détruire ses
recherches, des fuites
ont lieu vers les USA.
03/03/2029

2038

Le Dragon
Asiatique
déclare le
Japon sous sa
protection et
retire ses
troupes des
eaux japonaises.
01/01/2034

Apparition de l'Anathème sur Terre.
15/07/2034

Création par James Niakaté des premières nanomachines
destinées à guérir du cancer. James Niakaté étend l'usage
des nanomachines aux soins de toutes les maladies puis à
l'arrêt du vieillissement.
01/01/2029

2037

Présentation par James Niakaté de la première
méta-armure : Excalibur. Première grande
victoire de l'Humanité lors du sauvetage de
Dublin par Arthur.
10/09/2036

L'hémisphère nord et
l'Australie ne
comptent plus
vraiment de pays. Les
immortels deviennent
l'autorité locale.
2037
Fondation du Knight. L'arche
de Londres offre à
l'organisation le palais de
Westminster qui devient son
quartier général, Camelot.
Création de la méta-armure
Warrior peu après.
05/11/2036

