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PARADISO : LA PLANÈTE ENCHANTÉE 
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Si vous fermez les yeux un instant pour imaginer l'Eden, véritable paradis naturel dans votre tête, alors 
vous imaginerez la planète Paradiso. Quatrième planète dans un groupe de six systèmes, où elle 
parvient à survivre avec la beauté la plus exubérante que l'œil humain n'ait jamais posée. L'attrait de 
la planète réside dans sa magnifique flore et faune sauvages qui existent à la surface. Toute l'humanité 
a convenu lors de sa découverte que le nom de la planète devait être Paradiso, car elle était proche 
de l'idée de Paradis que n'importe quel humain pouvait s'en faire. 

 

https://www.infinitythegame.com/blog/item/585-paradiso-the-enchanted-planet


Le système de Paradiso est très particulier : il est formé d'une étoile binaire en interaction avec 
plusieurs systèmes. Il possède donc deux étoiles - la naine rouge, "Nakula", et la naine blanche, 
"Sahadeva". Ensemble, elles ont une masse très similaire à celle du soleil du système Solaire, qui 
abrite la planète Terre. 
 
Paradiso est formé de deux continents : Norstralia et Septentria. 
 
C'est la PanOcéanie qui a colonisé la planète en première, après l'avoir découverte grâce à une sonde 
d'exploration non habitée. Comme ils ont été les premiers à explorer la planète et à se l'approprier, ils 
ont distribué les territoires entre les colons secondaires et tertiaires. Comme la flore était non 
seulement tenace, mais aussi agressive, la première chose que les premiers colons ont dû apprendre 
à améliorer a été les techniques de déforestation qui avaient été appliquées sur d'autres planètes à 
croissance rapide. La composition biologique unique de la végétation à régénération rapide que l'on 
trouve sur la planète a rapidement conduit à la création de laboratoires de recherche en surface, 
spécialisés dans la biologie et les domaines biotechnologiques connexes. En relativement peu de 
temps, la marque "Laboratoires de Paradiso" est devenue bien connue dans toute la Sphère Humaine. 
 
Yu Jing s'est rapidement jointe à l'effort de colonisation et a combattu pour établir ses colonies sur le 
reste de la planète. D'autres puissances au sein de la Sphère Humaine ont également suivi rapidement 
leur exemple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Également, bien que cela ne soit pas prouvé, il est communément admis que les humains n'ont pas 
été les premiers habitants de Paradiso, car on y a découvert des sites à la surface qui abritent des 
structures extraterrestres connues sous le nom de "Cosmolites". Il se pourrait que ces structures aient 
été des avant-postes de certaines espèces extraterrestres encore inconnues. 
 

 



Les vestiges du vaisseau Ariadnais "Aurore" se trouvent également sur Paradiso. Il semblerait qu'il y 
ait eu un accident funeste qui ait provoqué la mort sans précédent de tout l'équipage par un virus connu 
sous le nom de "Sonde Ur". Cette horrible découverte fut faite dans l'un des Cosmolites à la surface 
de la planète. 
 
Paradiso est un paradigme de contradiction. Son nom suggestif ne prépare pas à sa nature violente et 
implacable. Ce qui est arrivé au peuple Ariadnais qui est venu pour la première fois sur cette planète 
à bord de l' "Aurore", et durant les guerres Néo-Coloniales, qualifièrent la planète d'"hachoir à viande" 
non pas par hasard. L'Armée Combinée a choisi de faire son apparition ici pour montrer une fois de 
plus que Paradiso peut devenir un Enfer difficile à maîtriser. Ils ont la capacité de transformer une 
rêverie idyllique sur l'une des plus belles planètes de l'univers en un horrible cauchemar sans fin. La 
menace extraterrestre est plus réelle que jamais. Personne n'y est à l'abri sur Paradiso. 
 

 



La campagne de l'IE menée durant la Première Offensive a prouvé la vulnérabilité de la Sphère 
Humaine lorsqu'elle essaya de contrôler les frontières extérieures ; "l'Achéron" constituait la porte 
d'entrée de l'IE, un trou de ver dont l'existence était un mystère. Grâce à l'élément de surprise, elle 
parvint rapidement à établir une tête de pont dans la zone Niemands, située sur le territoire de la 
PanOcéanie. 
 
Sa Deuxième Offensive renforça quant à elle davantage la présence des aliens dans les zones 
contrôlées des factions humaines. Maintenant, la Troisième Offensive menace tout, et ce n'est peut-
être que le début d'une attaque à très grande échelle. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur Paradiso, ne manquez pas la Troisième Offensive, le dernier volet 
du jeu Infinity où vous pourrez en apprendre davantage sur le contexte de cet univers et sur l'avenir 
même de l'Humanité. 
 
 
 
 
 
 
 
 


