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USA : La communauté de Rosebud continue à faire parler d’elle. En effet, des fortes pluies
frappent actuellement la région de Los Angeles. Peu de temps après des membres de la
communauté se sont retrouvés malade, environ une semaine après. La maladie a ravagé ceux
qui étaient contaminés, ceux-ci ne vivant pas plus de 24 heures après avoir contracté le virus.
Il semblerait que cette maladie n’ait été contractée que par les groupes de chasseurs. Le
médecin de la communauté semble penser que les fortes pluies ont permis l’éclosion de
certaines fleurs qui pourraient s’avérer répandre leur pollen dans l’air. Des groupes de
volontaires ont été envoyés par la communauté pour fouiller les alentours et tenter de mettre
la main sur la plante responsable.
Royaume du Nil : Le désert de Nubie, à l’ouest de l’Ethiopie a vu une bande de nomades
s’attaquer à une base de l’Empire et la démanteler. Cette basé tenue secrète par les autorités
étaient un centre d’expérimentation de la Science Etrange. Les chercheurs semblaient
travailler sur un vaste projet de machines asséchant l’atmosphère. Cette machine aurait été
utilisée par les forces impériales pour étendre leur influence sur leurs voisins, apportant en
plus de leur réalité leur climat. Au cœur de la tribu nomade, des témoins affirment avoir vu
une jeune femme habillée comme une occidentale maniant une épée qui semblait lancer des
éclairs sur les ennemis. Des avions de l’Empire ont survolé les restes de la base mais rien n’a
pu être sauvé. Des rumeurs circulent sur le fait que plusieurs objets de Science Etrange aient
été dérobés.
Cyberpapauté : Un phénomène étrange s’est produit autour de la capitale d’Amiens. En
effet, les gargouilles qui ornaient la cathédrale ont soudainement pris vie. Elles se sont
envolées et depuis elles hantent les rues de la ville. Des rumeurs font état que certaines
d’entre elles font alliance avec la Résistance. Il semblerait, d’après les rapports fragmentaires
que nous avons pu obtenir qu’elles se dressent contre la foi du Cyerpape. Ces gargouilles
agissaient jusqu’à présent comme les défenseurs des opprimés mais depuis peu des
agissements coupables peuvent leur être attribués. Pour la majorité des habitants de la ville,
cela est discutable car les gargouilles n’ont rien fait de méprisables depuis leur apparition,
soit deux mois, tout au contraire. Certains membres de la Résistance pensent que l’Eglise est
derrière tout cela et que certains de ces sbires seraient à l’origine de ces actes odieux.
D’autres vont plus loin encore en faisant courir le bruit que des démons à la solde de l’Eglise
se feraient passer pour des gargouilles au cours de leurs agissements.
Japon Technologique : Une grève des dockers paralyse le port de Kobé, au Japon. En
effet, les dockers ont pu entendre que l’automatisation de leur travail serait à l’ordre du jour,
ce qui mettrait des milliers de dockers au chômage. Les bruits de couloir font mention de la
rentabilité insuffisante des bras humains par rapport aux machines, sans compter que celles-ci
pourraient travailler 24h sur 24h. Les dockers sont inquiets mais leur grève fait perdre des
millions de yens aux entreprises. Certains chefs du mouvement ont disparus depuis peu et le
mouvement s’épuise. Les dockers pensent que certains chefs d’entreprises ont payé des
malfrats pour enlever les chefs du mouvement. Une réunion importante a lieu dans quelques
jours et tout le monde est à la recherche de ces hommes.
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