
Chronologie
de l’univers des Xeelees

L’univers des Xeelees, gigantesque histoire des temps passés
et à venir, du flash primordial du Big Bang aux mirages d’un
futur si lointain qu’il en paraît inconcevable, est la colonne ver-
tébrale de l’œuvre considérable de l’écrivain britannique Stephen
Baxter. Nombre de ses textes y prennent place, l’ensemble s’ar-
ticulant autour de deux cycles majeurs qui s’interpénètrent : « Les
Enfants de la destinée » et les « Xeelees ». Aussi nous a-t-il paru
pertinent, par souci de clarification, de vous faire partager cette
vertigineuse chronologie, une ligne temporelle qui, outre quel-
ques événements majeurs, replace dans l’ordre nouvelles et ro-
mans relatant lesdits événements.

On précisera enfin que les titres français des textes sont uti-
lisés lorsque ces derniers ont été traduits ; les nouvelles marquées
d’un « * » sont rassemblées dans le recueil inédit du cycle des
« Enfants de la destinée » intitulé Resplendent ; les nouvelles
marquées d’un « ** » sont rassemblées dans le recueil inédit,
mais à paraître aux éditions du Bélial’, du cycle des « Xeelees »
intitulé Vacuum Diagrams ; les nouvelles marquées d’un « *** »
n’ont pas été reprises en recueil à ce jour.

SINGULARITÉ : BIG BANG

ÈRE PRIMITIVE

~13,7 milliards d'années : naissance de la vie et de l'univers.
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~13,5 milliards d'années : premières étoiles. Premiers contacts
entre les Xeelees et les Photinos. Des vaisseaux temporels xeelees
commencent à modifier l'histoire évolutionnaire de cette race.
~10 milliards d'années : début de la construction de l'Anneau
de Bolder. Naissance de Sol.
~5 milliards d'années : début des attaques des Photinos contre
l'Anneau. Apparition de la vie sur Terre.
~1 milliard d'années : première infestation de Sol par les Pho-
tinos.
~1 million d'années : explosion du noyau galactique provoquée
par l'activité xeelee.

ÈRE TERRESTRE
476-2005 : évènements de Coalescence (les « Enfants de la
destinée » T.1). Émergence de la première « ruche » humaine à
Rome.
2047 : évènements de Transcendance (les « Enfants de la des-
tinée » T.3 ; voir aussi 500 000).

ÈRE DE L’EXPANSION
3000 et plus : accessibilité du système solaire. Début de la pre-
mière expansion de l'humanité vers les étoiles.
3621 : naissance de Michael Poole.
3672 : « The Sun-People » **.
3685 : « Return to Titan » ***.
3698 : « Le Bassin logique » **.
3717 : lancement du vaisseau GUT Cauchy. Début des évène-
ments de Singularité (les « Xeelees » T. 2).
3825 : « Gossamer » **.
3829 : invasion temporelle par trou de ver en provenance de
l'Ère d'occupation Qax (Singularité).
3948 : « Les Enfants de Mercure » **.
3951 : « Lieserl » **. Début des évènements d’Accrétion (les
« Xeelees » T. 4), voir aussi 5 000 000).
3953 : lancement du vaisseau GUT Nord.
4820 : « Starfall » ***. Effondrement de l'empire solaire.
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ÈRE D’OCCUPATION SQUEEM
4874 : conquête des mondes humains par les Squeems.
4874 : « Pilot » **.
4922 : « The Xeelee Flower » **.
4925 : éviction des Squeems. Début de la deuxième expansion.
5024 : « More Than Time or Distance » **.
5066 : « The Switch » **.
5071 : « Souvenance » ***.

ÈRE D’OCCUPATION QAX
5088 : conquête des mondes humains par les Qax.
5274 : retour dans le système solaire du vaisseau GUT Cauchy.
Lancement de l'invasion temporelle qax à rebours. Installation
du trou de ver qax vers le futur. (Singularité).
5301 : « Cadre Siblings » *.
5406 : « Blue Shift » **.
5407 : « Conurbation 2473 » *. Éviction des Qax. L'humanité
acquiert les technologies Spline et Briseur d'étoiles.

ÈRE DE LA RÉSURGENCE
5408 : « Poussière de réel » *. Début de la troisième expansion
sous le gouvernement de la Coalition.
5420 : « Mayflower II » *. Lancement du vaisseau stellaire géné-
rationnel Mayflower II. (voir aussi 24 974.)
5478 : « All in a Blaze » *.

ÈRE DES GUERRES FANTÔMES
5499 : « Silver Ghost » * : Premier contact avec les Fantômes
d'argent.
5611 : « The Quagma Datum » **.
5653 : « Planck Zero » **.
5664 : « Soliton Star » **.
5802 : « The Cold Sink » *. Les guerres avec les Fantômes écla-
tent.
5810 : « The Seer and the Silverman » ***.
6454 : « On the Orion Line » *.
7004 : « Ghost Wars » *. Fin de la résistance des Fantômes.
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7524 : « The Ghost Pit » *.

ÈRE DE L’ASSIMILATION
10 000 et plus : les humains sont l'espèce sous-Xeelee dominante.
Expansion rapide et absorption d'espèces et de technologies.
Lancement de vaisseaux temporels xeelees dans le passé lointain.
10 102 : « Lakes of Light » *.
10 515 : « The Gödel Sunflowers » **.
10 537 : « Breeding Ground » *.
12 478 : « The Dreaming Mould » *.
12 659 : « The Great Game » *. Début des hostilités avec les
Xeelees.

ÈRE DE LA GUERRE POUR LA GALAXIE
20 424 : « The Chop Line » *.
21 124 : « Vacuum Diagrams » **.
22 254 : « Dans le non-noir » *.
23 479 : « Riding the Rock » *.
24 973 : évènements de Exultant (les « Enfants de la destinée »
T.2). Conquête par l'humanité du centre de la Galaxie.

ÈRE DE L'OMBRE DE L'EMPIRE
24 974 : « Mayflower II » *. Récupération du vaisseau stellaire
générationnel Mayflower II.
Environ 25.000 et plus : effondrement du gouvernement cen-
tral de la Coalition. Conflit entre les états héritiers.
27 152 : « Between Worlds » *.
Environ 40 000 et plus : la Bifurcation de l'humanité.

ÈRE DE LA GUERRE POUR LA FIN DES GUERRES
Environ 90 000 et plus : réunification.
Environ 100 000 et plus : assauts humains sur les concentra-
tions xeelees à travers le superamas.
104 858 et plus : évènements de Gravité (les « Xeelees » T. 1).
104 858 : « Stowaway » **.
168 349 : lancement de L'Exaltation de l'Intégralité.
171 257 : « The Tyranny of Heaven » **.
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193 474 : « Hero » **.
Environ 193 700 : évènements de Flux (les « Xeelees » T. 3).
Environ 200 000 et plus : établissement du Commonwealth
par « immortalité ». Conflit permanent avec les Xeelees.
Environ 500 000 : évènements de Transcendance (voir aussi
2047). Apogée de la destinée humaine.

ÈRE DE LA CHUTE HUMAINE
Environ 500 000 et plus : la retraite de l'humanité commence.
Fragmentation de l'unité humaine. Le Long Calme.
Environ 700 000 et plus : le Fléau Xeelee. L'intervention des
Photinos dans l'évolution stellaire devient significative.
978 225 : « Gravity Dreams » ***.
Environ 1 000 000 : « The Siege of Earth » *. Siège final du
système solaire par les Xeelees. Défaite et emprisonnement de
l'humanité.

ÈRE DE LA FUITE
Entre 1 et 4 000 000 : transformation de l'univers baryonique
par les Xeelees et les Photinos.
Environ 4 000 000 et plus : migration des Xeelees à travers
l'Anneau. Sol quitte la séquence principale.
Environ 4 000 000 : « Secret History » **.
4 101 214 : « Shell » **.
4 101 266 : « The Eighth Room » **.
4 101 284 : « The Baryonic Lords » **.
Environ 4 900 000 : début de la destruction finale de l'Anneau
par les Photinos.

ÈRE DE LA VICTOIRE DES PHOTINOS
Environ 5 000 000 et plus : retour des derniers humains à Sol à
bord du vaisseau GUT Nord, et voyage vers l'Anneau. Évène-
ments d’Accrétion (voir aussi 3953).
10 000 000 et plus : extinction virtuelle de la vie baryonique.
La plupart des derniers humains survivent sur une Terre tem-
porellement déportée.
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ÈRE DE LA VIEILLE TERRE
3,8 milliards d'années : « PeriAndry’s Quest » ***.
4 milliards d'années : « Climbing the Blue » ***.
4,5 milliards d'années : « The Time Pit » ***.
4,8 milliards d'années : « The Lowland Expedition » ***.
5 milliards d'années : « Formidable Caress » ***. Collision de la
Voie Lactée avec la galaxie d'Andromède.

SINGULARITÉ : INFINI TEMPOREL

Sources :
• Pour le cycle des « Xeelees » : Gravité (1991), Singularité
(1992), Flux (1993), Accrétion (1994) et Vacuum Diagrams
(recueil de nouvelles) (1997).
• Pour le cycle des « Enfants de la destinée » : Coalescence
(2003), Exultant (2004), Transcendance (2005) et Resplen-
dent (recueil de nouvelles) (2006).

© Stephen Baxter
Traduit de l’anglais, présenté et harmonisé

par Emmanuel Tollé & Olivier Girard
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