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CHRONIQUES DE TORG
Premier Tome
Cette chronique a pour objectif de donner quelques pistes de scénarios aux maîtres de
jeu. Elle sera présenté comme les Chroniques officielles de Torg, présentes dans la boîte de
base et s’intéressera à tous les univers.
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USA : Près de Los Angeles, une communauté s’est installée dans une ancienne ville,
Rosebud, datant de la ruée vers l’or, conservée en état par les studios d’Hollywood pour
leurs différentes séries télévisées. La communauté fondée par une douzaine de memb res
ne cesse de croître, atteignant 4 mois après la catastrophe le nombre de 63 personnes. La
présence d’un fragment d’éternité qui n’est autre que la première pépite d’or retirée en
Californie permet de maintenir une réalité possédant un axiome technologique du XIXème
siècle. D’après les rapports obtenus, la communauté a été menacée par la présence d’un
troupeau d’herbivores de grande taille, des brontosaures pour être précis. La présence de
ces herbivores a provoqué la venue de prédateurs terrifiants dont un tyrannosaure. La
communauté a réussi à déplacer le troupeau vers un site plus éloigné, éloignant par là
même les prédateurs.
Cyberpapauté : L’Eglise a annoncé à la Télévision qu’elle vient de retrouver un grand
nombre de containers radioactif dans une ancienne usine de retraitement. Afin de ne pas
risquer de contaminer ses chers fidèles, elle va organiser un convoi exceptionnel par train
de la Bretagne vers l’Allemagne. Au terme d’un long voyage en train, sur une voie
réservée à ce convoi exceptionne l, celui-ci est parvenu dans le Jura. La Résistance, alertée
par des rumeurs persistantes des résistants bretons sur le véritable chargement de ce
convoi, est passée à l’attaque et a découvert que sous couvert de convoyer des déchets
radioactifs pour éloigner les curieux, en réalité le train transportait des prisonniers qu’elle
voulait faire disparaître sans laisser de traces. Il s’agissait principalement de gens de foi et
de scientifiques.
Japon Technologique : Un scandale a éclaté en Corée, dans l’un des principaux parcs
d’attractions du pays. En effet, leur principale attraction, un grand huit spectaculaire, a
lâché au mauvais moment, entraînant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Le
directeur du parc est poursuivi par les autorités pour négligence. Les vérifications menées
par l’entreprise Sung An, ont démontré que l’attraction était vétuste et il a été décidé de
détruire la grand huit et de le reconstruire ce qui est une aubaine pour la société Lee
Chong, qui va reconstruire cette attraction. Cela paraîtrait anodin si cela n’était pas le
troisième accident en 8 mois et qu’à chaque fois la société Lee Chong récupère le marché.
Des rumeurs vont bon train sur une éventuelle machination de la part de cette société pour
obtenir de nouveaux débouchés.
Royaume du Nil : De nombreux rapport signale la présence d’un groupe d’explorateurs
venu du Cosm de Moebius en Ethiopie. Ce groupe a fait parler de lui car la seule femme
du groupe posséderait une épée provenant de la cinquième dynastie. La police impériale
soupçonne ce groupe d’être le même qui a dérobé une épée similaire dans l’un des autres
mondes de Moebius. La dernière fois que l’on a entendu parler de ce groupe, il se dirigeait
vers le désert afin de nouer contact avec une tribu de nomades nubiens. La police offre
une récompense pour tout renseignement permettant la capture de ce groupe.
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