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Cette aide de jeu retranscrit une bonne partie des informations
qu’on peut trouver sur internet, notamment sur cette page : https ://-
firefly.fandom.com/wiki/Timeline. Placer ou dater les événements de
votre propre campagne devrait être plus facile ensuite.

LA GUERRE D’UNIFICATION EN DATES

RÉFÉRENCES
DATE EVÉNEMENTS

2505-2506 le Miranda Project échoue
2506 début de la Guerre d’Unification
2508 décembre - Les indépendantistes sont repoussés

de New Kasmir
2508 le Siège de Du-Khang
2511 la bataille de Serenity Valley
2511 fin de la guerre d’unification
2517 – présent

CHRONOLOGIE COMPLÈTE
2097 : les premiers navires de l’arche commencent à partir.
La priorité est donnée aux vaisseaux peuplés des ancêtres de
ceux qui serviront de main-d’œuvre de terraformation et de
construction à leur arrivée.

2220 : les robots terraformeurs commencent à terraformer
plusieurs planètes du système White Sun. Terraformation de
Londinium.

2240 : la terraformation de la planète Bernadette et de ses lunes
Nautilus et Spinrad est achevée.

2255 : la terraformation de P/2028 (White Sun)12 Liann Jiun
est terminée.

2266 : la terraformation de la planète Ariel, avec ses lunes
Ariopolis, Shiva et Poséidon, a été achevée.

2280 : la planète Jiangyin est terraformée.

2305 : la planète Santo, ainsi que la première et la deuxième lune
de Santo, respectivement Téthys et New Luxor, sont terraformées.

2308 : terraformation de Pelorum.

2350 : la planète Ezra et la lune d’Ezra, Herschel, sont
terraformées.

2360 : Triumph et Mycroft sont terraformées.

2370 : la lune Bob est terraformée.

2410 : la planète Whittier est terraformée.
2444 : naissance de Patience.
2449 : naissance d’Adelai Niska.
2459 : août : pose de la quille du Serenity et début des travaux.
2460 : naissance de Derial Book.
2465 : naissance de Lund et Warwick Harrow.
2468 : 20 septembre - naissance de Malcolm Reynolds . Dans
le film Serenity, la date de naissance de Malcolm Reynolds est
le 20 septembre 2468.

L’AGE DU MAL

Les écrans du film Serenity suggèrent que Mal est né le
20 septembre 2468; ce qui lui ferait 49 ans à l’époque de la
série Firefly ; bien que cela puisse être une erreur, car l’écran
d’information orthographie également mal son nom en tant
que "Malcom" et peut avoir été destiné à être 2486, ce qui
lui ferait 31 ans, un âge plus cohérent avec son apparence
(et l’âge de l’acteur).

2469 : naissance du shérif Bourne.
2470 : la lune Ita a été choisie comme emplacement pour une
installation de cale sèche orbitale secondaire de l’Union des
planètes alliées.
2471 : naissance de Regan Tam.
2474 : le jeune Henry Evans quitte la maison pour la dernière
fois. (Serenity : The Shepherd’s Tale)
2475 : naissance de Skunk.
2476 : naissance de Marcus Grange et de Wright.
2477 : naissance de Jayne Cobb.
2479 : naissance de Harken et de Viktor.
2480 : naissance de McGinnis.
2484 :
■ Naissance de Zoë Alleyne. L’année de naissance de Zoë

Alleyne a été confirmée sur un écran d’information dans
une scène supprimée de Serenity, disponible sur le DVD
du film, qui indiquait également la date précise, l’indication
qu’elle est née à bord du navire et son numéro de contrôle
social. La chronologie Firefly d’Edgar Governo indique que
la date de naissance de Zoë est le 15 février 2484, tandis
qu’un article du podcast The Signal #2.4 donne le 15 mars
2484 – tous deux basés sur cette scène supprimée.
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Henry Evans alias Shepard Book

■ Henry Evans découvre le mouvement pour l’indépendance
et s’y joint pour éviter les ennuis avec la police. (Serenity :
The Shepherd’s Tale

2485 : naissance de Crow.

2486 :

■ naissance de Hoban Washburne.
■ 20 septembre - Naissance de Malcolm Reynolds. Dans le

film Serenity, la date de naissance de Malcolm Reynolds est
le 20 septembre 2468 (ou 2486, voir note ci-dessus).

2488 : année de naissance approximative de Ross Macintosh.
(Serenity Role Playing Game)

2490 :

■ naissance de Simon Tam.
■ Henry Evans a son œil gauche remplacé chirurgicalement

par un émetteur vidéo. Il obtient également une nouvelle
identité : Derial Book. (Serenity : The Shepherd s Tale)

2493 : naissance de Bridget/Safran/Yolanda et de Chari.
Année de naissance approximative de Joe Henderson.

2494 : Derrial Book est stationné sur un navire au-dessus de
Greenleaf. Il interroge Hope Claypool. (Serenity : The Shepherd’s
Tale)

2497 : naissance de Banning Miller et de Kaywinnet Lee Frye.

2498 : Derrial Book est un officier de l’I.A.V. Cortez. Il supervise
une opération destinée à mettre fin à la guerre en un jour,
mais elle aboutit au massacre de 4 000 personnes sur l’I.A.V.
Alexander à la place, et Book est renvoyé de l’Alliance et éjecté
du Cortez. (Serenity : The Shepherd’s Tale)

2500 : naissance de River Tam. L’âge de River Tam est dit et
confirmé comme étant de 17 ans au moment de la série télévisée
Firefly (2517), fixant son année de naissance à 2500.

2504 : Derial Book découvre la religion. (Serenity : The
Shepherd’s Tale)

2506 :

■ le projet Miranda échoue, tuant 99,9% des colons, et le
dixième de pour cent restant devient des Rapineurs. Il
est suggéré que l’échec du G-23 Paxilon Hydrochlorate a
précipité la guerre d’unification de l’Alliance

■ La guerre de l’Unification commence.

2508 : décembre - Les forces indépendantes sont immobilisées
à l’extérieur du Nouveau Cachemire.

2510 : la bataille de Du-Khang. Apparait dans l’épisode "Le
Message".

2511 :

■ mai : Bataille de Serenity Valley
■ L’Union des planètes alliées gagne la guerre d’unification,

et un armistice a été signé mettant fin à la guerre.
■ Yolanda est mariée à Durran Haymer. Dans l’épisode de la

série télévisée "Trash", Durran Haymer indique que six ans
se sont écoulés depuis qu’ils se sont mariés et que Yolanda
a disparu.

2512 : Malcolm Reynolds a engagé Kaywinnit Lee Frye en
tant que mécanicien du Serenity, après l’avoir surpris en train
de coucher avec l’ancien mécanicien du navire, Bester. (épisode
"Panne d’essence")

2514 :

■ Jayne obtient un emploi sur la Lune de Higgins.
■ Derial Book quitte l’abbaye de Southdown. (Serenity : The

Shepherd’s Tale)

2516 : Jayne Cobb et deux autres tentent de détourner Serenity.

En 2517, un Platine avait 2,5 fois moins de valeur qu’un
Crédit. Basé sur le prix relatif d’Ivoprovalyn dans chaque
type de devise.
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2517 :

■ Derrial Book et les deux enfants Tam rejoignent l’équipage
du Serenity. (film)

■ Derrial Book, Lawrence Dobson, Simon Tam et River Tam
atterrissent sur le Serenity.

■ Mal prend le train pour Adelei Niska.
■ Crow est tué par le capitaine Malcolm ’Mal’ Reynolds.
■ L’équipage du navire de transport de classe Firefly Serenity ef-

fectue un raid contre l’hôpital Sainte-Lucie sur la planète Ariel.

2518 :

■ l’origine des Rapineurs de Miranda est révélée. (film)
■ la bataille de l’Univers anéantit la flotte des Rapineurs et

endommage la marine de l’Alliance.
■ l’Opérateur déserte l’Union des Planètes Alliées.
■ Derial Book est tué sur Haven.
■ Hoban Washburne et Mr. Universe sont tués.
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