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USA : La vie reprend ses droits aux alentours de Los Angeles. La communauté de Rosebud a
réussit à communiquer avec les autres communautés proches qui sont au nombre de 4 : John
Tower est une communauté basée prés d’un dépôt de l’équipement routier, deux
communautés à Los Angeles même et une autre basée dans une ville dortoir. Jusqu’à présent
les communications se déroulaient correctement et avaient permis l’établissement d’échanges
de nouvelles et d’hommes mais un politicien en provenance de Los Angeles est en tournée
dans les communautés de la région avec un message important. Des édeinos renégats ont
prévenu cet homme que le Saar des édeinos, Baruk Khaa allait lancer un puissant sortilège
pour réduire encore davantage el niveau technologique de la région, bloquant ainsi les
communications radios et téléphoniques encore en état. Cette nouvelle est terrible car sans
échanges les communautés risquent de disparaître. Rosebud travaille à l’établissement d’un
réseau de courrier à cheval, revenant deux siècles en arrière au Pony Express. L’ouverture des
voies de communications serait en cours.
Cyberpapauté : Des nouvelles inquiétantes nous parviennent de Carcassonne. En effet, la
ville est placée en quarantaine par les autorités car une épidémie de peste ravagerait la ville.
D’après les informations obtenues, l’épidémie a pris comme une traînée de poudre et s’est
étendue à tout un quartier. L’Eglise parle là de punition divine, alors que les résistants présent
sur la zone parlent d’une nouvelle arme expérimentée par l’Eglise : une arme chimique. Un
vaccin contre la peste existe mais les autorités religieuses refusent de le distribuer pour éviter
d’aller à l’encontre des volontés divines. Un homme aurait réussi à voler le vaccin et il serait
en train de le reproduire en grande quantité mais il reste un problème à surmonter : comment
l’apporter à Carcassonne sans se faire arrêter par la police de l’Eglise ?
Aysle : Des chevaliers en armure étrange, inconnues en Aysle ont été vus dans les
Cornouailles. Ces chevaliers disent relever de l’autorité du roi Arthur Pendragon, seigneur
des terres d’Angleterre. Ils viendraient prendre possession de leurs terres. L’existence de ces
illuminés ne poserait pas de problème s’il n’était qu’ils imposent par la force leur point de
vue. Ces chevaliers sont de redoutables guerriers et une partie de la population prend fait et
cause pour ces hommes. C’est ainsi que l’un de ces chevaliers, nommé Sire Orda, a réussi à
se constituer un territoire de la taille d’une baronnie sur laquelle il règne avec autorité mais
sagesse. Ces chevaliers à la solde du pouvoir du Roi Arthur semblent ne reconnaître ni les
envoyés de Dame Pella Ardinay, ni ceux d’Uthorion, le seigneur des Ténèbres. Le bruit court
qu’une nouvelle armée, menée par un chevalier de grand renom du nom de Sire Gauthier, va
se lever et tenter de constituer une nouvelle baronnie voisine de celle de Sire Orda. Si cela
s’avérait le cas le Sud de la Cornouailles serait aux mains de personnes neutres, sans attaches
avec les forces de la lumière ou celles des ténèbres. L’Alliance blanche voudrait envoyer une
ambassade afin de s’attirer les faveurs de cette nouvelle force, qui se développe dans une
région où elle- même est peu présente. L’échec de cette ambassade signifierait une perte
d’influence des forces de la lumière et peut-être un bouleversement des réalités car des érudits
pensent que l'existence de cette force neutre va créer une nouvelle donne en Angleterre.
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