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Nous sommes le 17 avril de l'année 2120 et sur les mondes de l'Union Solaire règnent la confiance et la paix.
Six années se sont écoulées depuis l'activation des cinq Clés-Jamal et la défense couronnée de succès contre
l'invasion de la galaxie parasite, six années durant lesquelles l'Humanité a commencé à réaliser les
implications cosmiques complexes liées à cette sinistre menace et à quel point la Voie Lactée avait, de
justesse, échappé à une terrible catastrophe. S'il est bien une chose que toutes les civilisations ont comprise à
cause de ces évènements passés, c'est la nécessité d'une collaboration globale afin de pouvoir faire face à de
telles menaces et, bien que la Fraternité Galactique semble depuis longtemps avoir disparu dans les gouffres
du temps, l'ancienne alliance des grandes civilisations paraît avoir maintenant repris forme grâce à l'Union
Solaire et à de nombreux autres peuples amis qui se sont mis d'accord pour fonder le Conseil de Coopération
Galactique (CoopGal, CCG), organisation qui doit en premier lieu servir à étudier la Voie Lactée et ses
galaxies satellites. Les milliards d'étoiles de notre univers-île n'ont pas encore été examinés de façon
approfondie et conservent toujours beaucoup de mystères et de secrets et, malgré les progrès fulgurants
réalisés par l'Humanité avec le soutien du CCG, chaque voyage vers un système stellaire inconnu est aussi la
source de nouvelles découvertes. Les Humains, Progonautes, Shwakans, Krolaks, Néo-Sapiens, Chiroptères et
bien d'autres encore, ont, pour la première fois, commencé à intensivement échanger leurs savoirs et à mettre
en commun de nouvelles technologies, se prêtant mutuellement assistance et menant des recherches sur des
mystères restés jusqu'à présent sans réponses, mais c’est l’Humanité qui, au sein de la CoopGal, profite le plus
de cette coopération galactique depuis que l'Union Solaire est au seuil de l'ère tachyonique. Dès la première
expédition lancée par les Terriens et dirigée par Horatio Takahashi commandant du croiseur de recherche
Nebular, un nouveau danger apparait pour les missions futures : une déchirure tachyonique, perforation de la
couche séparant l’espace einsteinien du continuum supérieur, provoque une défaillance du vaisseau qui

interrompt son vol supraluminique pour se retrouver en panne près d’un monde inconnu…

