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Une temporalité différée 
Extrait de l’interview du Dr. Phelms Lahjit 
Observation Scientifique X745165-GRAV 
Holovid du Musée Oazio - Luxa 
Date : Pré-colonisation - impossibilité de chiffrer 
 
- MERVEILLEUX !!! 
... cet univers est merveilleux !  
Cela va à l’encontre de toutes les théories. 
Ne comprenez-vous pas ? 
 
Le TEMPS !!  
 
Le temps s’écoule différemment en fonction de l’endroit où l’on se trouve dans cette galaxie. 
Oui, c’est cela, plus vous vous approchez du centre, plus le temps s’écoule vite. 
Nous avons observé une accélération allant jusqu’à un multiplicateur égal à DIX. 
Une planète à l'extrême distance de la bordure externe de la galaxie verra s’écouler 1 an alors 
que Luxa, la planète centrale aura vu s’écouler 10 ans ! 
 
Bien sûr, en tenant compte de la période de révolution de Luxa qui est de 387 jours.  
 
Cette découverte permettra à la science de … [La suite de l’extrait est illisible] 
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Les Trous de ver 

“ Qu’il soit reconnu par l’humanité que la découverte et l’utilisation des 
Trous de Ver soit imputée à la guilde des convoyeurs Galactique. ” 

- Extrait du Guide de La Guilde des Convoyeurs Galactiques 
 
L'utilisation des trous de ver est devenue chose fréquente, depuis qu’ils ont été cartographiés et 
répertoriés par la Guilde des Convoyeurs Galactiques (GCG). La galaxie du tourbillon en compte 
plus de 200 et les plus sûrs sont maintenant accessibles par tout un chacun.  
 

 Cependant il est toujours conseillé la 
procédure suivante  :  

 
● Déployer le bouclier à pleine puissance 
● Enclencher une balise émettrice lors du point de 

passage - Entrée. 
● Désactiver cette balise lors du point de passage - 

Sortie. 
● Inscrire le passage sur la balise “Registre” la plus 

proche. l’information sera ensuite transmise au 
G-Wire 

 
Si cette procédure n’est pas respectée, il ne sera pas 
possible de vous retrouver en cas de faille dans le trou 
de Ver emprunté.  
 
Il est fortement conseillé de ne pas approcher les trous 
de ver non répertoriés et d’éviter ceux qui ont été 
marqués comme dangereux. 

La GCG décline  
toute responsabilité  

en cas de disparition ou 
de mort 

  
Voyager par les Trous 

de Ver se fait à vos 
risques et périls  
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La Scission 

Extrait du journal galactique  
JGW-40105-127-9 - Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 127 - Aperal - AQ 40105 

Bonjour à tous, nous abordons cette édition avec une 
nouvelle majeure. 
Le rassemblement universel de crise luxien vient de se 
terminer. 
Les 2312 diplomates présents n’ont pas réussi à trouver 
un accord.  
 
Malgré l’interdiction du décret impérial de développer 
de nouvelles technologies, le mécontentement du reste 
de la galaxie est plus important que jamais.  
 
Beaucoup pensent que cette loi n’est que le prétexte 
utilisé par une flopée de secteurs pour devenir 
indépendants et ainsi réussir à s’évader du système de 
taxation de l’empire Luxien. D’autant que, d'après les 
analystes Luxa n’arrivera pas à garder la cohésion 
dans la galaxie du tourbillon. [En lire plus...] 
 
_____________________________________________________________ 

Extrait du journal galactique 
JGW-40105-194-3 Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 194- Juna - AQ 40105 

Bonjour à tous, édition de crise. 
 
Une force nommée “Governorats Unis de la Spirale 
Majeure” vient d’écraser les forces de protection 
luxiennes dans une partie des systèmes extérieurs. 
Ils revendiquent leur indépendance et clament ne plus 
faire partie de l’empire luxien. 
 
L’Empereur en place Hfann Oazio a envoyé en réaction 
une majeure partie de l’armée luxienne pour écraser 
ces dits “Governorats Unis de la Spirale Majeure.”  
[En lire plus ...] 
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La Scission (suite) 

Extrait du journal galactique 
JGW-40105-253-7 Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 253 - Outa - AQ 40105 

Bonjour à tous, l’heure est grave. 
 
Alors qu’une majeure partie des forces de la Spirale  
Centrale sont allées affronter le GUSM*, 
d’autres dissidents menés par la Maison d’Arroya 
déclarent leur indépendance. Se prévenant d'une 
réaction luxienne, ils ont déployé une force de 
dissuasion massive sous forme d’une flotte 
gigantesque en bordure de la Spirale Centrale.  
 
L’Empereur a déclaré l’état d’urgence, tout l’Empire est 
maintenant soumis à la Loi Martiale. [En lire plus ...] 
 
*GUSM : Gouvernorats Unis de la Spiral Majeure 
_____________________________________________________________ 

Extrait du journal galactique 
JGW-40106-271-1 Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 271- Outa - AQ 40106 

Bonjour à tous, voici le bilan d’information de la 
situation actuelle. 
Une intervention Auroras a permis de déstabiliser le 
GUSM causant de nombreuses victimes dans leurs 
rangs. L’Empire aurait dû remporter cette bataille, 
mais lors de l’avancée de nos forces, une nouvelle 
fédération auto-proclamée a pris part au conflit, 
infligeant à la flotte luxienne une sévère défaite. 
Les Trente Nébuleuses, d'après nos informations, 
annoncent à leur tour leur sortie de l’Empire luxien et 
prétendent affronter tout autre entité qui voudrait 
empécher un système de clamer son indépendance. .  
 
Prenant les devants, l’Empereur à fait rappeller toutes 
les flottes pour défendre Luxa qui se retrouve 
maintenant entourée de puissances émergentes 
hostiles à son régime.  [En lire plus ...] 
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La Scission (suite) 

Extrait du journal galactique 
JGW-40107-32-4 Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 32 - Febral - AQ 40107 

Bonjour à tous, les informations. 
 
Le Nuage de Ganima, longtemps connu pour ses 
débordements et pour sa zone de non droit, voit ses 
nombreux hors-la-loi profiter de cette longue guerre 
pour piller et attaquer nos postes de défense en 
sous-nombre à la bordure de leur système, offrant 
ainsi un front de plus à notre bel empire de Luxa. 
 
Bien que la supériorité luxienne ne peut être mise en 
doute, les affrontements sur de nombreux fronts 
éloignés épuisent nos ressources plus rapidement que 
ce que les plans d’urgence avaient prévu.   
[En lire plus ...] 
_____________________________________________________________ 

Extrait du journal galactique 
JGW-40114-1-8 Luxa 
Holovid du WireKnow - G-Wire 
Jour 1 - Januar - AQ 40114 

Bonjour à tous et bonne année, 
 
Ce jour est à marquer d’une pierre blanche. 
Suite aux nombreuses négociations lors de 
l’année-quantum 40113, l’Empire de Luxa déclare la 
trêve galactique et reconnait maintenant 
l’indépendance et la souveraineté des Gouvernorats 
Unis de la spirale majeure, des Trente Nébuleuses et 
de la République d’Arroya.  
 
A l’exception du Nuage de Ganima, à partir 
d’aujourd’hui chaque fédération sera soumise à sa 
propre loi et ne sera plus sous le régime luxien.  
 
Cette trêve vient conclure 9 années luxiennes de 
guerre et de peur, en espérant que la paix revienne 
dans la Galaxie.  [En lire plus ...] 
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Les fédérations  

Cela fait maintenant 2473 ans que la scission à eu lieu.   
Les fédérations sont maintenant au nombre de sept.  

- Journal de l’Amiral Jaalz T’Karni, Année luxienne 42578 
 

Parmi ces 7 fédérations, quatres grandes puissances sont dans la balance. Ce sont elles qui sont 
le point de départ de la guerre : 
 
 

➔ L’Empire de Luxa 
 
Le point central de la galaxie. Empire strict, enfermé dans ses lois, bijoux de technologie et 
de bienséance.  
 

➔ Les Gouvernorats Unis de la Spirale Majeure 
 
Conglomérat de planètes indépendantes, se marchant parfois les unes sur les autres, mais 
qui restent unies face à l’adversité. 

 

➔ La République Féodale d’Arroya 
 
Monétocratie féodale, où les maisons et familles détiennent le pouvoir via la richesse qu’ils 
possèdent. Commerçants hors pairs, seuls les non-hybrides sont parfaitement acceptés. 

 

➔ Les Trente Nébuleuses 
 
Système fermé. Le seul port commercial accessible aux étrangers est Stratus. Il y a très 
peu d’informations sur cette fédération, le point fort est le contrôle de l’information. 
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Les trois autres fédérations, prétendues neutres dans ce conflit : 
 
 

 
➔ La Guilde des Convoyeurs Gravitationnels 

 
Les explorateurs, les gens sans qui les trous de ver ne seraient pas accessibles. 
Aventuriers devant l’éternel, la recherche de l’inconnu est leur quotidien. 
  

➔ Les Systèmes Souverains 
 
Nombre de petit systèmes indépendants rassemblés en une seule fédération malgré eux. 
Ils ont très peu participé à la guerre, et c’était le plus souvent en tant que mercenaires 
pour l’une ou l’autre grande puissance.  

 
➔ Les Colonies Minières du Nuage de Ganima 

 
Un ramassis de parias, la lie de l’univers, trainer là-bas c’est pour en ressortir les pieds 
devant. La loi du plus fort est la seule règle en place dans les colonies. 
 
En ce moment même, bien que la guerre soit finie, chacun lutte pour étendre son 
influence. Seules les Trente Nébuleuses ferment leurs portes et s’enferment dans le 
mutisme.  
 
Heureusement, une alliance entre Arroya et Luxa maintient un équilibre fragile dans la 
galaxie du Tourbillon. 
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Les IA 
Extrait de “Lumière sur la Science” Edition Spéciale n° 3446 
La génèse - Auroras IV 
Date : Décem AQ 27216  
 
Ce premier Décem 27216, l'autorité scientifique luxienne, représentée par un conclave rassemblé 
de 15.422 experts et éminents scientifiques, a voté la reconnaissance de l’Intelligence Artificielle 
Aurora IV comme étant une personne à part entière. 
 
Une batterie de test a été menée pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une programmation 
quelconque. 
 
Le résultat a été le suivant : 
 

“Suite à nos observations nous pouvons affirmer que l'androïde nommé Aurora IV 
présente tout les signes d’une conscience non simulée. Elle est capable de prendre 
ses propres décisions, s’adapte au monde qui l’entoure et a fait preuve d’empathie. 
Des émotions telles que la curiosité, la peur ou même la gratitude ont été 
enregistrées. 
Bien que la courbe d’apprentissage soit exponentielle et que les progrès soient 
fulgurants, nos conclusions sont qu’aujourd’hui l’unité Aurora IV est désormais 
reconnue scientifiquement comme une forme de vie à niveau égal avec l’Humanité. 
 
Comme en témoigne le dossier AU-IV-7314XT, la seule restriction que nous émettons 
au développement de ce type de conscience artificielle est la connexion constante 
au réseau galactique le G.WIRE. De ce fait, nous recommandons la norme de 
conformité AU-IV-7314XT pour toutes les unités de conscience artificielle et dérivées, 
interdisant et rendant impossible tout implémentation d’un module de connexion 
permanente à un réseau quelconque. 
 
Nous recommandons également une espérance de vie équivalente à celle des êtres 
humains moyens, soit 150 ans. En cas de besoin cette durée de vie pourra être 
prolongée ou raccourcie en fonction du comportement des IA en société.” 
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L’Impératrice Kambea Oazio à validé la décision du conclave transformant dès lors la conclusion 
en loi ! 
 
Nous sommes donc heureux de pouvoir vous annoncer la naissance d’Aurora IV , considérée 
comme la première vie totalement artificielle en Luxa. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Décret Impérial  
Empereur Bantem Oazio 
Date : 15 Nova AQ 32149  
 
Qu’il soit reconnu que les Auroras, peuple cybernétique créé par Luxa, reçoivent en ce jour 
l’autorisation de prendre leur indépendance et de poursuivre leur évolution contrôlée, sur la 
planète FLSSQ-712 du système KER. 
 
Il est convenu qu’ils gardent comme codex les lois luxiennes et qu’ils sont toujours liés à l’Empire 
luxien par un serment d’allégeance.  
 
L’évolution contrôlée soumet les Auroras à un rapport annuel sur l’évolution de leur population, 
ainsi qu’une adhérence totale aux normes AU-IV-7314XT.  
 
Le seul point modifiable des normes est la durée de vie Auroras.  
 
Cette durée sera laissée à la discrétion des autorités Auroras afin de pouvoir maintenir une 
population minimum nécessaire à leur survie.  
 
Moi Bantem Oazio, souhaite à ce peuple une longue route et une collaboration florissante avec 
l’Empire. 
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Les races extra-humaines 

“Dans l'enceinte de l’Empire luxien tout membre d’une race extra-humaine humanoïde aura 
des droits égaux au citoyen lambda. Cette loi s’applique aux races reconnues dans le 
listing impérial AU-EH-00147. 
 
Toute espèce ne figurant pas dans cette liste pourra être intégrée, si elle le désire, après 
contact diplomatique et analyses scientifiques selon le protocole d'insertion luxien...” 

- Extrait du Codex Luxien 

Extrait de l’interview du Général Zoas J’fan 
Emission sur la bio diversité. 
Holovid du Musée Oazio - Luxa 
Date :  02 Mae AQ 42347 
 
J. Maxiem : Général, quelle est la position de Luxa sur les extra-humains non hybride ? 
 
Général Zoas : Il n’est pas connu à ce jour, dans la galaxie du tourbillon et plus précisément dans 
l’Empire Luxien,  d’espèce non-humanoïde, non-animale et non-bactériologique.  
La présence d’êtres extra-humains n'appartenant à aucune des catégories cités précédemment 
n’est que fabulation et légende saugrenue. Cependant si cela venait à changer, une forte 
récompense est prévue celui qui découvrirait une nouvelle race. Mais bien sûr, cela demanderait 
des preuves et des informations plus que concrètes pour que ce soit un jour validé par nos 
scientifiques. 
 
J. Maxiem : Qu’en est-il des prétendus Zoo-Morph venant des Trente ? 
 
Général Zoas : Nous n’accordons aucun crédit aux expériences douteuses des Trente Nébuleuses 
et ne reconnaissons pas comme extra-humanoïde les quelques créatures immondes auxquels ils 
ont donné le jour en faisant fi des règles de respect et des droits d’un “être”. Mais que l’on sache 
que Luxa n’est pas indifférent au sort de ces malheureux. Ils peuvent entrer sur le territoire de 
l’Empire pour échapper aux griffes de leurs dangereux créateurs et ainsi bénéficier des mêmes 
droits qu’un citoyen luxien. 
 
J. Maxiem : Merci Général, nous poursuivons sur une question concernant le projet  …[Fin de 
l’extrait] 


