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Un article de Belén Moreno 

 
ARISTEIA! ET INFINITY : UN CONTEXTE COMMUN 
 
 
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Aristeia! se déroule dans le même univers qu'Infinity, 
ce qui permet une grande synergie entre les deux jeux. Le contexte dans lequel se situe l'action 
d'Aristeia ! se déroule 5 ans avant le wargame. Vous voulez savoir pourquoi ? Rejoignez-moi dans ce 
tour de la Sphère Humaine pour le découvrir ! 
 
L'univers d'Infinity et la Sphère Humaine 
 
Cent soixante-quinze ans dans le futur, l'Humanité a réussi à se perpétuer, mais pour combien de 
temps ? La race humaine a atteint les étoiles. À travers des trous de ver, de gigantesques entrepôts 
commerciaux de propriété internationale sautent d'un système à l'autre, dans un parcours en boucle 
préfixé que l'on appelle Circulaires. Les Circulaires sont contrôlées par l'O-12, un organisme 
international qui est le successeur spirituel de l'ONU, mais avec une plus grande capacité de décision 
et d'action. Une seule intelligence artificielle, appelée ALEPH, est autorisée à exister dans le seul but 
d'aider l'O-12 à maintenir le fragile équilibre des puissances. 
 
Les anciennes nations se sont regroupées en grands blocs fédérés internationaux, partageant les 
systèmes stellaires qui se sont avérés adaptés à la vie humaine. Ces nouvelles nations, beaucoup 
plus puissantes que les anciennes, sont motivées par les vieux moteurs de l'histoire humaine : les 
territoires, les ressources et la puissance. Tout le monde aspire à la même chose, et la coexistence 
avec les autres commence à être difficile. Les confrontations et les conflits sont constants, ouverts ou 
dissimulés, de faible ou de forte intensité, longs ou brefs - les soldats n'ont pas le temps de s'ennuyer. 
 
La Sphère Humaine est composée de l'ensemble des systèmes stellaires habités par l'Humanité. Il y 
en a onze : La Terre, Neoterra, Acontecimento, Varuna, Yu Jing, Bourak, Concilium, Svalarheima, 
Paradiso, les Confins Humain, et plus récemment Aube. 
 



 
 

Aristeia! dans l'univers de Infinity 
 
Aristeia! a fait son apparition dans le premier livre Infinity (2006) lorsque l'histoire de Miyamoto Musashi 
a été publiée. Elle est également mentionnée dans le livre Infinity N3 (2014), mais ce ne sera que deux 
ans plus tard, en 2016, avec la sortie de Human Sphere N3, qu'une section entière sera consacrée au 
sport sanguinaire de la Sphère Humaine et que l'existence du circuit clandestin d'Aristeia! sera révélée 
pour la première fois. 
 
Aristeia! est décrit comme le sport de contact ultime, l'évolution armée des fight clubs, une version 
moderne des arènes de gladiateurs et un spectacle qui ne convient pas aux enfants. 
 

 



Il y est également question de l'énorme importance sociale d'Aristeia!, appréciée dans de nombreux 
autres secteurs de la vie quotidienne comme la musique et le design, qui s'inspirent de ce sport et de 
ses stars pour réaliser leurs créations. Vous pouvez l'aimer ou le détester, mais Aristeia! est le roi du 
sport et son influence se répand sur tous les  utilisateurs de Maya - c'est-à-dire de chaque citoyen de 
la Sphère. 
 
Pourquoi Aristeia se situe 5 ans avant Infinity ? 
 
Tout cela est dû en fait à l'histoire de Miyamoto Mushashi dans le premier livre de Corvus Belli. C'est 
un épéiste brillant, mais il y a un inconvénient : il est si précis et rapide qu'il ennuie les spectateurs. 
C'est la raison pour laquelle la chaîne de télévision décida de reprogrammer le combattant afin d'offrir 
un véritable spectacle avec des matchs de longue durée. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est à 
une fuite, perpétrée par un pirate informatique qui s'introduisit dans leurs systèmes, ce qui permit à 
Musashi d'apprendre cette information à l'avance. Il ne lui fallu que quelques heures pour disparaître 
et devenir un fugitif afin d'éviter ce sort. 
 

 
 
Si Aristeia! voulait compter Miyamoto Mushashi parmi ses Aristeios, il fallait revenir dans le passé. 
Sinon, Miyamoto ne ferait plus partie du programme. 
 
C'est la raison pour laquelle Aristeia! se situe à une époque différente de celle de Infinity. 
 
Comme vous pouvez le voir, nous avons un vaste écosystème rempli d'informations. Nous 
continuerons à l'étudier, mais en attendant - Que voulez-vous savoir sur cet univers ? 
 
 
 
 
 
 


