
Chronologie 

 

Dans le passé 
- L'US Army ferme la base militaire d'Alma, au Kansas, après qu’elle ait été dévastée par une 

tempête. 

- Les médecins Bryan Clark et Nathan Bane sont en concurrence pour rejoindre le programme 

médical secret Homme Millenium, dirigé par le général Ross Dunwoody. Clark, pourtant ami avec 

Bane, le dénonce pour détention de drogues. Ce dernier est reconnu coupable et prend de la prison 

ferme. 

- Clark travaille au projet Homme Millenium, au complexe Schrödinger aménagé dans la base d’Alma. 

Avec John Harvey Donaldson, un autre chercheur, il étudie les traumas psychologiques des soldats 

américains rentrés du Vietnam. Officieusement, il en profite pour tester des substances dangereuses. 

Gary Chambers, sergent chez les Marines, fait partie des cobayes. Un jour, l’expérience tourne mal. 

Chambers devient fou et tue plusieurs techniciens. Il est maitrisé et séquestré. Dunwoody décide 

alors de mettre fin au projet. Mais une faction mystérieuse, le Majestic 13, enlève Chambers. Clark 

est menacé par Dunwoody, qui lui demande d’effacer les souvenirs des techniciens du projet 

Millenium grâce à une technologie issue des neurosciences : la boîte mentale. Il accepte à 

contrecœur, contre de l’argent. 

- Quelques mois plus tard, Clark apprend que plusieurs soldats participants au projet Millenium ont 

été assassinés. Pour se protéger, il enferme ses propres souvenirs dans une boite mentale, par 

l’intermédiaire de John Harvey Donaldson. 

- Nathan Bane sort de prison, tente de tuer Clark par vengeance mais comprend qu'on lui a lavé le 

cerveau. Il l’épargne finalement. 

- Création de One World Water Division à Savannah, Géorgie, par Bryan Clark. C’est une entreprise 

de traitement et de contrôle de l’eau, qui va rapidement prendre des parts de marché aux Etats-Unis. 

- Création de la secte Apokalupsis à Buffalo (Texas) par le pasteur adventiste du 7ème jour John 

Sullivan. Millénaristes, ses adeptes se préparent à une fin du monde prochaine. 

- Création de Genomic Trust à Midland, Texas, par Nathan Bane. Exerçant d’abord dans le domaine 

du soin (cliniques), l’entreprise s’agrandit avec une branche informatique (Synthec Trex) et une 

branche de recherche médicale et militaire (True Think). 

- Bryan Clark se voit remettre des documents confidentiels sur Genomic Trust, et décide de révéler 

les malversations financières du groupe. Un procès se tient et l’entreprise de Bane est condamnée. 

- Lancement des premières cliniques One World. 

- Acquisition par One World du fabricant d’armes Strontium Consortium et des labos de recherche 

médicale LabWatch. 

- April Banks, travaillant chez One World, tombe amoureuse de Josh Metcalf, sectateur 

d’Apokalupsis. Elle est complètement endoctrinée et devient espionne pour la secte. 

- Naissance d'Intech System, société de robotique des frères Jessie et Cody Gunn. Elle est rapidement 

rachetée par One World. 



- Création de la Darkroom, branche occulte de One World portant sur la para-science. Bob Spacek et 

Tex Pickens, les responsables du projet, sont en fait des taupes de Genomic Trust. 

- Gary Chambers est replacé secrètement dans le bunker d’Alma par les hommes en blanc du 

Majestic 13. 

 

Quelques jours avant l’apocalypse 
 

Août 
 

J-14 5 Amérindiens de la tribu Winnebago sont admis en urgence à la clinique One World de Kansas 

City. Ils sont intoxiqués au méthylmercure. 

J-8 La Water Division de One World missionne une équipe pour trouver l'origine de la pollution. 

J-5 L'équipe de la Water Division remonte une rivière souterraine contaminée et tombe sur un 

bunker à Alma, près du cimetière Troemper. L’équipe alerte sa hiérarchie, qui contacte l'US Army, 

propriétaire du terrain. Cette dernière est perplexe, puisque toute activité militaire a cessé sur le site 

depuis quelques années. Le démantèlement était censé être complet. 

 

Semaine 1 
J1 Des militaires de l’US Army, accompagnés de l’équipe de la Water Division, pénètrent dans le 

bunker d’Alma pour investiguer. Ils découvrent qu’un labo de recherche a été installé 

clandestinement dans ce lieu. La contamination provient en fait de fuites de vieilles chaudières. Ils 

trouvent un homme attaché sur une table (Gary Chambers), qu’ils libèrent. Ce dernier les mord avant 

de s’enfuir. Les mordus deviennent des hostiles, toute l’équipe est contaminée et finit par sortir du 

bunker. 

Clarence Luther, un chauffeur de l’équipe de la Water Division (et membre d’Apokalupsis), resté à 

l’extérieur, est attaqué au cou par Chambers mais ne développe pas de symptômes. John Butler, le 

deuxième chauffeur, est également mordu mais réussit à prendre la fuite. Roulant à toute allure pour 

rejoindre sa famille, il percute la façade du bowling Paradise, à Lawrence. 

L’épidémie frappe Alma et Topeka. Les médias locaux rapportent que plusieurs hommes en treillis 

ont mordu des passants au hasard. L’armée est prévenue de la multiplication d’agressions dans la 

zone, elle déploie des barrages routiers. 

 

Septembre 
 

J2 Les cliniques One World du Kansas accueillent des patients mis en contact avec le virus. Sur ordre 

de Dunwoody, l'armée investit le complexe Schrödinger et boucle le secteur, interdisant l’accès à 

One World. Cette dernière suspecte un enlèvement ou un règlement de compte entre militaires et 

employés OW. 



J3 La clinique One World de Wichita est touchée par l’épidémie, les militaires en condamnent les 

portes. 

J4 Gary Chambers arrive au manoir du gouverneur du Kansas, à Cedar Crest, Topeka. 

J7 Clarence Luther quitte Topeka et rejoint Apokalupsis à Buffalo. Il se prend pour l’Antéchrist et 

souhaite contaminer toute la planète. 

 

Semaine 2 
J11 Topeka sombre dans le chaos, l'épidémie se répand dans tout le Kansas. 

J12 L'opinion publique penche vers une expérience médicale ratée. Cellule de crise entre l’armée, le 

gouvernement et les médecins: le général Ross Dunwoody accuse OneWorld d’avoir sciemment 

attaqué l’escouade de militaires dans le bunker d’Alma. 

J13 L'armée se déploie autour des villes touchées et tente de contenir l'infection. Il y a de plus en 

plus de bavures : tirs sur des non-infectés, abandon de zones, bouclage d’hôpitaux touchés par le 

fléau. One World perd plusieurs collaborateurs suite à des heurts avec les militaires. 

J14 Premiers cas à Denver, Colorado. 

 

Semaine 3 
J15 Premiers cas à New-York, Greenville (Caroline du Sud) et La Nouvelle Orléans (Louisiane), ainsi 

qu’en Alaska et au Canada. L'armée propose des solutions radicales pour limiter l'épidémie : refus 

net du président.  

J18 Luther se dirige vers le Mexique pour propager au maximum la maladie. 

J21 Premiers cas en Utah. Les civils évacuent massivement. L’armée est dépassée, malgré l’aide 

canadienne et anglaise. 

 

Semaine 4 
J22 Premiers cas en Iowa. L’ONU appelle les autres pays à refouler l’immigration américaine. 

J23 Premiers cas en Arkansas, au Tennessee, au Texas, en Californie, au Missouri, en Oklahoma, au 

Mexique. Los Angeles est envahie. La NRA appelle tous les citoyens à prendre les armes. Quelques 

pillages sont rapportés. L’armée subit de lourdes pertes. 

J24 Bryan Clark accuse l’armée d’incompétence et de rétention d’information (où sont les corps de 

l’équipe One World d’Alma ? Pourquoi interdire l’accès au bunker ?). Il présente aux médias ses 

unités paramilitaires, les « Z-Corps » (dirigées par John Harvey Donaldson), ainsi que l’agent gris (un 

gaz de combat neurotoxique). Knoxville, au Tennessee, se vide complètement de ses habitants. 

J26 Par l’intermédiaire de Bradley Finch, soumis au chantage par un homme de Genomic Trust, 

Dunwoody apprend que Clark veut entrer dans le bunker, sous l’œil des caméras, pour révéler la 

vérité. Dunwoody donne l’ordre à son aviation de se tenir prête pour une attaque d’ampleur. Clark 

lance une invitation aux médias à venir à Alma le lendemain. 



J27 Topeka, Alma, Lawrence et Kansas City sont bombardées par l’armée juste avant l'allocution de 

Clark. C’est un tollé médiatique, et une catastrophe humaine (des centaines de civils non-infectés 

étant restés sur zone). 

J28 Dunwoody, reconnu responsable de l’opération, est limogé et emprisonné à Chesapeake, en 

Virginie. Le général Theodor O’Grady le remplace. 

 

Semaine 5 
J29 Manifestations monstres à San Francisco, Chicago, Seattle, Washington contre l’armée. 

J30 Premiers cas au Wisconsin. 

 

Octobre 
 

J32 OneWorld est missionnée par le congrès pour développer un vaccin et seconder l’armée avec sa 

milice. Le centre de recrutement des Z-Corps est inauguré à Savannah, Géorgie. Le CDC met à 

disposition son labo P4 de Galveston (Texas) pour lancer des recherches virologiques. 

J31 Bryan Clark est victime d'un enlèvement par Genomic Trust, qui le séquestre à Santa Fe 

(Nouveau-Mexique). Drogué, il se croit sous protection de la NSA. O'Grady met en route le projet 

Silverman (parachutage d’hostiles contrôlés à distance), qu’il confie à Jessie Gunn, co-gérant d’Intech 

System. Il a un second projet, nommé Dawnrazor, une bombe à neutrons de nouvelle génération, 

déclenchée par liaison satellite. 

J33 Donaldson reçoit un email anonyme concernant la disparition de Clark, lui intimant de la passer 

sous silence sous peine de représailles. 

 

Semaine 6 
J35 Premiers cas au Nebraska, en Caroline du Nord et au New Hampshire. 

J37 Premiers cas au Dakota du Sud. 

J40 Les marchés financiers s’effondrent. Genomic Trust n’arrive toujours pas à extirper les souvenirs 

de Clark. 

J41 Bradley Finch gère One World à la place de Bryan Clark, tant bien que mal. John Harvey 

Donaldson et Nathan Hewes expliquent aux médias que Clark est au Nouveau-Mexique, pour 

finaliser la construction d’une nouvelle arme contre les hostiles. Depuis sa prison, Dunwoody 

coordonne la récupération des 20 scientifiques du projet Millenium, pour comprendre ce qui se 

passe. 

J42 Les premières équipes Z-Corps sont déployées. Elles sont vite décimées par manque de 

préparation. Des règlements de compte entre voisins ont lieu, les ports et aéroports sont mis en 

quarantaine. La vie sociale et culturelle tourne au ralenti. 

 



Semaine 7 
J43 Des hostiles atteignent l’île de Kodiak (Alaska). 

J44 Oklahoma et Arkansas passent en zone rouge. Le président des USA annonce que la Californie et 

New-York sont officiellement perdues. Il demande le retrait d’urgence des troupes au Moyen Orient, 

pour sauver le pays. 

J45 Les messages de prévention des autorités tournent en boucle. One World monte une campagne 

de communication avec des chansons, des jeux pour enfants, du merchandising. 

J46 Présentation des hostiles de phase 2 et 3 par Nathan Hewes et Bradley Finch. Les médias 

s'inquiètent de plus en plus de l'absence de Clark. Luther et sa troupe prennent la direction de la 

Maison Blanche à Washington. De mystérieux hommes en blouse blanche sont aperçus dans la 

capitale. 

J47 Donaldson se résout à missionner une Z-Team pour retrouver Clark au plus vite. 

J49 Début de la bataille de Denver, l’armée et les Z-Corps font face à des milliers d’hostiles. A Topeka, 

Chambers tombe sur un article parlant du Dr Walter Broockmyre (impliqué dans le projet Millenium). 

Il se met en route vers Huntsville (Texas) où ce dernier est incarcéré. 

 

Semaine 8 
J50 Premiers cas au Nouveau Mexique, en Iowa et au Wyoming. Le Canada ferme complètement ses 

frontières. 

J51 Les militaires opérant à Denver doivent faire face à la révolte des civils. Cent cinquante personnes 

sont tuées durant des émeutes à Washington Park. Le Mexique décide de fermer ses frontières. 

J52 Le Wyoming, l’Ontario et le Minnesota commencent à construire des murs à leurs frontières. Le 

général O’Grady largue les hostiles Silverman sur la ville de Denver. 

J54 Le virus se répand en Afrique, en Asie et en Europe. Les médias annoncent que Manhattan résiste 

encore, quoique faiblement. Elvis Campbell et Vernon Stewart, anciens du projet Millenium, sont 

kidnappés par Genomic Trust. 

J55 Premiers cas à Washington DC. Opération Aube Blanche de O’Grady pour repousser les hostiles : 

c’est un échec. Le président doit abandonner la Maison Blanche. Chambers envahit le pénitencier de 

Hunstville, où il massacre tout le monde. Le Dr Broockmyre, dont la boite mentale a sauté depuis, lui 

révèle le nom des autres acteurs du projet Millenium, avant d’être tué. Les pistes de Donaldson le 

mènent à croire que Clark est à Manhattan. Il oriente toutes les forces sur ce front. 

J56 Le secrétaire à la défense Robert Gates meurt à Columbus (Ohio) dans un attentat-suicide 

revendiqué par le Dust Bowl (des cellules terroristes). Luther et sa horde prennent possession de la 

Maison Blanche. Au Nouveau-Mexique, à Socorro, Clark parvient à échapper à ses ravisseurs suite à 

un accident de voiture. Dunwoody apprend la mort du docteur Broockmyre. 

 

Semaine 9 
J57 Premiers cas au Nevada, en Oregon et au Montana. 



J58 Manhattan et Denver ne donnent plus signe de vie depuis 48h. Le président annonce l'échec de 

One World et s'en remet totalement à l'ONU et à l’OTAN. Il appelle à l'abandon des zones trop 

infectées et annonce la mise en place de la « Ligne Grise » pour contenir les zones les plus touchées. 

Les bombardements d’agent gris se multiplient pour contenir les hostiles. 

J59 Dunwoody s’allie à Genomic Trust, qui lui fournit des infos confidentielles sur les Z-Corps via ses 

taupes. Bruce Palmer devient le nouveau secrétaire à la Défense. Dunwoody contacte Palmer pour 

négocier sa réhabilitation en échange d’infos capitales sur les Z-Corps. Palmer accepte et diffuse les 

données confidentielles des Z-Corps pour montrer leur inefficacité. Il révèle aussi le projet Silverman 

d’O’Grady, l’accusant de jouer à l’apprenti sorcier. John Harvey Donaldson doit révéler la vérité sur 

Clark : il a disparu. 

J60 Premiers cas confirmés en Chine, au Japon, en Corée du Nord, en Inde, en Russie, au Pakistan et 

en Lybie. O’Grady est limogé, Dunwoody est temporairement réintégré au commandement militaire, 

Palmer prend le contrôle des Z-Corps. L’équipe de choc envoyée à Manhattan sur les traces de Clark 

est massacrée. La seconde équipe, déployée au Nouveau-Mexique, ne répond plus. 

J61 A Denver et Manhattan, les canaux de communication Transcom, utilisé par les Z-Corps, sont 

brouillés par les équipes Disconnection de Genomic Trust. Le Dust Bowl mène une série d’attentats-

suicides contre les autorités, il soupçonne l’agent gris d’empoisonner les non-infectés et de faire 

muter les hostiles. Mise en place de l'Opération Crépuscule, avec bombardement de Biocide 1, 

l'agent neurotoxique de Genomic Trust. 

 

Novembre 
 

J62 Premiers cas en Afrique du Sud, en République Démocratique du Congo et au Cameroun. 

Clarence Luther investit la Maison Blanche et diffuse une vidéo où il annonce l’avènement planétaire 

des hostiles et la guerre sans merci aux humains, sous son égide. Chambers est à Nashville quand il 

tombe sur un prospectus One World, avec l’adresse du QG. Il part pour Savannah. Clark atteint Santa 

Fe (Nouveau-Mexique). L’ONU envoie des soldats britanniques, français, allemands et italiens 

épauler l’armée américaine, le Brésil et la Colombie également. 

J63 Premiers cas en Australie. Washington compte maintenant des dizaines de milliers d’hostiles. Les 

journalistes canadiens Carson Prichard et Dominic Gage découvrent que c’est Clarence Luther 

l’homme sur la vidéo. Ils fouillent dans son passé et comprennent que le grand père Isaïah Chambers 

a eu trois enfants, dont Gary (qui est donc l’oncle de Clarence). Les journalistes contactent l’armée 

pour avoir davantage d’explications mais sont assassinés le soir même par le Majestic 13. 

 

Semaine 10 
J64 Premières missions des Deathkeepers, des civils ayant des missions de protection des 

populations. C’est Bruce Palmer qui est à l’origine du projet. 

J65 Clark arrive à l’appartement de Jessie Gunn à Phoenix, Arizona. Il ne le trouve pas, mais tombe 

sur Cody Gunn. Il a un flash : « Pandore » (une étrange machine) et « Steve Berman » (professeur de 

physique de l’Université de Denver, ayant travaillé au projet Millenium). Il est mordu par un Hostile, 

avant de prendre la fuite en hélico avec Jessie. Il laisse échapper son magnétophone sur le toit de 

l’immeuble. Ils partent rejoindre Jessie Gunn à Denver. 



J66 Premiers cas au Mississippi. Les résultats de l’opération Crépuscule (bombardements de Biocide 

1) sont encourageants, les hostiles ne progressent plus. Dunwoody envoie d’autres militaires à sa 

solde rechercher Bryan Clark (la clé de ce mystère). 

J67 Bradley Finch avoue sa trahison à Donaldson (les hommes de main de Dunwoody l’ont fait 

chanter pour une histoire de call-girl). Les Z-Corps se rassemblent en masse autour de Savannah, 

pour protéger le QG des hostiles. 

J68 Le président envoie des militaires en urgence à Washington pour reprendre la Maison Blanche. 

La Belgique, le Portugal et les Pays-Bas s’investissent aux USA par le biais de leurs soldats onusiens. 

J69 Chambers massacre tous ceux qui croisent sa route à Bâton Rouge (Louisiane). Il se rapproche 

peu à peu de Savannah. 

J70 Bryan Clark et Cody Gunn sont à Denver. Le général O’Grady donne rendez-vous à Jessie Gunn 

dans Denver pour continuer le projet Silverman. Seuls les pilotes de chasse reviennent de la mission 

sur Washington, le reste des troupes ayant été massacré. 

 

Semaine 11 
J71 Une vague de froid s’abat sur Denver. O’Grady arrive à Denver. 

J72 Une équipe de Z-Corps est envoyée à Phoenix pour fouiller l’appartement de Jessie Gunn. Elle 

trouve des caméras planquées, ainsi qu’un magnétophone. Elle comprend que Clark est à Denver, s’y 

rend et finit par trouver sa planque. Les frères Gunn et O’Grady sont là aussi. 

J73 Premiers cas en Arizona. Clark et les Z-Corps retrouvent Steve Berman dans Denver. Clark 

comprend que la machine Pandore est capable de lui faire revenir ses souvenirs. Seul Berman peut la 

reconstruire. 

J74 Premiers cas en Alabama. Le commando Disconnection est abattu, les communications sont de 

nouveau possible dans Denver. 

J75 Le groupe de Z-Corps part au bunker d’Alma, ramasse des fragments de matériel du projet 

Millenium puis revient à Denver. 

J76 O’Grady parle du projet Dawnrazor et remet au groupe Z-Corps les plans de la bombe. La base 

est submergée. O’Grady est grièvement blessé dans sa fuite. L’hélico des frères Gunn a un problème 

mécanique et se renverse. Le second hélico doit partir précipitamment, abandonnant les Gunn et 

O’Grady à leur sort. Il se rend à Savannah, pour récupérer les dernières pièces nécessaires à Pandore. 

J77 Denver est définitivement perdue. 

 

Semaine 12 
J78 Premiers cas en Floride et en Géorgie. Nouveaux attentats-suicides et piratages de masse du Dust 

Bowl. 

J79 Lancement des Death Dealers par Palmer, une milice agissant en complément des Z-Corps. La 

machine Pandore est construite par Berman. 

J80 Premiers cas en Angleterre. L’équipe de Z-Corps récupère Dooley Laszlo, ancien du projet 

Millenium, dans Atlanta. 



J81 L’équipe de Z-Corps part pour Miami pour récupérer Norma Lochner. 

J82 Premiers cas en Corée du Sud. L’équipe de Z-Corps part à Dallas pour exfiltrer Elvis Campbell et 

Vernon L. Stewart. 

J83 Gary Chambers attaque le QG de One World à Savannah. Bruce Palmer est mordu, tandis que 

John Harvey Donaldson et Gary Chambers tombent dans le vide en se battant. Palmer se transforme, 

fonce sur les Z-Corps mais Ross Dunwoody, arrivé par miracle en hélico, l’abat in extremis. Dunwoody 

propose une alliance aux Z-Corps pour retrouver les anciens membres du projet Millenium et 

comprendre le virus. 

 

Semaine 13 
J85 Une équipe Z-Corps se met à la recherche de Sanjay Panthaki à Nashville (Tennessee). Panthaki 

se rappelle d’une fusillade éclatant dans le labo, de plusieurs techniciens tués et d’un homme devenu 

totalement incontrôlable. Une seconde équipe part à Londres pour ramener Jim Murphy. Ce dernier 

se souvient d’un chimpanzé, Coco, capable de régénérer les blessures que les scientifiques lui 

infligeaient. 

J86 Premiers cas en Illinois. Mission de récupération d’Edward Tolland Junior à Chicago (Illinois). Il se 

souvient de tests effectués sur des singes, qui les amenaient à des expériences de mort imminente. 

J87 Mission de récupération de Philip Warrick à Kansas City (Missouri). Il se rappelle avoir voulu 

quitter le projet, ne supportant pas le manque d’éthique. Ses collègues lui avaient répondu que les 

sujets tests avaient vu bien pire au Vietnam. 

J88 Mission de récupération d’Anna Dietrich à Austin (Texas). Elle révèle que Dunwoody a travaillé au 

projet Millenium. 

J89 Mission de récupération de Gabriel Ladd à San Diego (Californie). Il se rappelle que le projet avait 

pour but de créer des soldats du futur. 

J90 Mission de récupération de Dan Lee Wong à San Francisco (Californie). Il se rappelle qu’il 

occupait un poste important au sein du projet, qui se déroulait dans les années 1970. 

 

Décembre 
 

Semaine 14 
J92 Les Z-Corps ramènent Vernon L. Stewart et Elvis Campbell depuis Indianapolis, où ils étaient 

retenus par les hommes de Dunwoody. Stewart se rappelle qu’il recevait des injections d’un liquide 

bleu, censé ralentir le vieillissement. Campbell se souvient que le projet Millenium avait été lancé par 

4 personnes. 

J93 Le QG du Dust Bowl est localisé à Louisville, Kentucky, sur le campus universitaire abandonné. Les 

Z-Corps lancent l’assaut de la planque. Ils ne trouvent que des hostiles. Après le combat, ils capturent 

un membre du Dust Bowl. Il leur apprend qu’une camionnette suspecte est venue pour décharger 

des hostiles à proximité. Il en a profité pour poser un mouchard sur la carrosserie. 

J94 Premiers cas en Indiana et au Kentucky. Le mouchard mène à une prison, la Crawford County Jail 

(à English, Indiana), qui comprend un laboratoire secret. Dedans, des scientifiques font des 



expériences pour faire muter les hostiles. Les Z-Corps lancent l’assaut, récupèrent des données 

informatiques critiques et repartent à Savannah, sans avoir pu croiser Robert Dent, le directeur du 

labo. 

J96 Mission de capture de Clarence Luther à Washington. Au passage, extermination des membres 

d’Apokalupsis puis retour triomphal à Savannah. Bryan Clark tombe dans le coma. Avec les infos 

recueillies, les Z-Corps comprennent que Clarence Luther est le neveu de Gary Chambers, et que 

Caleb Chambers, le grand-père, est la même personne que John Harvey Donaldson (le responsable 

des Z-Corps). 

Territoires non touchés (officiellement) par le virus : Connecticut - Dakota du Nord - Delaware - 

Hawaï - Idaho - Maine - Maryland - Massachussetts - Michigan - Minnesota - New Jersey - Ohio - 

Pennsylvanie - Rhode Island - Vermont - Virginie - Virginie Occidentale - Washington. 

 

Semaine 15 
Supplément Dead in New-York 


