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USA : Des voyageurs ont rapporté des nouvelles de la communauté de Rosebud, la ville
western située près de Los Angeles. Il semblerait que les habitants de cette petite ville ont
réussi à remettre en état de fonctionner la locomotive à vapeur qui dormait dans un vieil
hangar. Ils auraient réussit à remonter la voie sur de nombreux kilomètres, entrant ainsi en
contact avec une autre communauté, située dans une petite ville résidentielle à quelque
distance de Los Angeles. Malheureusement ils ont aussi découvert l’existence d’une forte
bande armée organisée comme une petite armée. Celle-ci aurait l’habitude d’enlever les
jeunes femmes des diverses communautés dans un souci d’assurer une descendance.
D’après ces voyageurs, cette bande de pillards s’étendrait vers le nord de la Californie et
se rapprocherait de Los Angeles.
Royaume du Nil : A Alexandrie, le gouverneur de la ville vient d’appliquer un nouveau
décret. Afin de combattre la criminalité de la ville, il a décidé d’établir un couvre- feu dès
le coucher de l’Omégatron. Si cela a fonctionné dans un premier temps, ce décret
commence à être très mal ressenti par la population, désireuse de profiter des températures
plus clémentes de la nuit. Les forces de polices continuent de faire appliquer cette loi et
les prisons d’Alexandrie ne cessent de recevoir de nouvelles personnes. Des tensions se
font sentir et un mouvement vient d’être créer par un homme Ali Boum Zirat, afin
d’obliger le gouverneur a changer de politique. Toute la région est au courant des
événements car la manifestation de Boum Zirat a été réprimée dans le sang, plusieurs
personnes ayant succombé sous les balles des forces du gouverneur. La rumeur d’un
soulèvement est de plus en plus présente mais Boum Zirat aurait également pour ambition
de remplacer le gouverneur et promet à ceux qui veulent bien l’entendre qu’il ferait
d’Alexandrie une ville autonome. Affaire à suivre.
Aysle : Londres est une ville cosmopolite où il est très facile d’obtenir des
renseignements pour quiconque le souhaite. En ce moment, la rumeur qui court n’est autre
que la présence d’un loup-garou dans la ville. Il semblerait que cela soit le cas car
quelques disparitions ont été élucidées par la découverte des corps, lacérés et couverts de
traces de morsures. Les autorités souhaitent retrouver le maudit avant qu’il ne fasse trop
de dommages dans la ville et sont prêtent à récompenser de manière généreuse toutes
personnes pouvant ramener la dépouille du loup-garou. Mais un autre bruit court, plus
insolite : pour certains, il n’y aurait pas de loup-garou mais la présence d’un magicien
ayant créé une nouvelle race d’animaux à partir de loups, les transformant selon certains
en super prédateurs, selon d’autres en une race vampire. Personne n’est capable de donner
les motivations de ce mage, à commencer savoir s’il existe. Pour l’instant l’enquête est
ouverte.
Japon Technologique : Au Japon, la puissante firme Kanawa crée la sensation en
organisant pour célébrer l’anniversaire d’un de ses présidents, un tournoi de Sumo. La
population japonaise est ravie à l'idée de bénéficier d’un tournoi supplémentaire en cours
de saison, mais déjà la polémique s’installe. En effet, il semblerait que les sumotori
doivent porter des tenues sponsorisées par Kanawa ce qui serait une première. On assiste
dans la presse à un règlement de compte entre les défenseurs de l’idée et ses détracteurs.
La situation profite à une seule personne : Kanawa, dont l’entreprise est sur le devant de la
scène chaque jour. La Commission des opérations en Bourse (la COB) enquête sur cet état
de fait car elle soupçonne une manœuvre pour faire baisser le cours des actions et ainsi
permettre à Kanawa de racheter des actions qu’ils avaient dû préalablement vendre pour
subventionner une de ses opérations. Enquête en cours.
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