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USA : Les dernières nouvelles en provenance de Rodebud, la communauté du sud de Los
Angeles nous apprennent qu’en rétablissant le télégraphe pour tenter de communiquer plus
longtemps, ils ont reçu des messages datant de plus d’un siècle. Ce phénomène étrange a
permis de retracer les deux dernières décennies de la ville avant son abandon pour Los
Angeles. De cette manière, les habitants de Rosebud ont appris qu’un habitant de la ville avait
réussit à acquérir la corne de poudre de Buffalo Bill et qu’il rentrait avec ce souvenir.
Malheureusement les télégrammes suivants apprennent sa mort et son enterrement à peu de
distance de Rosebud. Certains membres de la communauté pensent que cette corne de poudre
pourrait être un fragment d’éternité et projetterait de partir à sa recherche.
Empire du Nil : Tous les journaux de la capitale Ethiopienne, Addis Abeba, relatent la
disparition d’un convoi de l’armée impériale. Ce convoi, mené par le capitaine Odi Baysal, a
littéralement disparu, comme envolé. Un témoin raconte avoir vu un miroitement de l’air
avant que le convoi ne disparaisse sans laisser de traces. Tout le monde pense qu’il s’agit
d’un acte mené par le mystérieux groupe d’explorateur qui auraient monté ce coup là pour
armer les tribus nomades alliées. D’autres pensent qu’il s’agirait là d’un acte d’un super
méchant disposant de gadgets de science étrange. Ses motivations pourraient être lui aussi
d’armer ses hommes avant de se lancer dans une opération de plus vaste envergure. Les
discussions vont bon train dans les bars de la capitale.
Aysle : Des moines chrétiens parcourent le Sud de l’Angleterre. Ces moines semblerait-il
seraient originaire de la baronnie de Sire Orda. Ils parcourent les routes pour prêcher la
véritable foi, celle d’un dieu unique. Cela ne va pas sans poser de problème car les prêtres
Aysliens acceptent fort mal la présence de ces nouveaux missionnaires. On rapporte qu’un
affrontement entre des moines chrétiens et des prêtres Aysliens a tourné à l’avantage de ces
derniers. Cette nouvelle serait revenue aux oreilles de Sire Orda qui étudie la meilleure façon
de répliquer à ce qu’il considère comme un acte de guerre. Si la guerre devait éclater, les
forces des ténèbres profiteraient certainement de l’affaiblissement de la région pour tenter de
s’implanter. Une enquête est ouverte pour déterminer la religion des prêtres impliqués dans
l’affrontement pour tenter une médiation entre les deux cultes.
Japon Technologique : Osaka est victime d’une vague d’attentat. Depuis deux semaines,
la police est sur les dents car les attentats se multiplient sans qu’elle ne puisse les relier les
uns aux autres. Un chantier d’un nouveau magasin, une banque, le musée de l’entreprise et
une école d’ingénieur ont été touchés mais la méthode n’est pas professionnelle d’après les
informations lâchées par la police. Les explosifs sont de mauvaise qualité et les quantités mal
réglées provocant un mort lors de la dernière explosion. Un symbole est retrouvé après
chaque attentat, sans qu’on ne sache lequel. De folles rumeurs parcourent Osaka, car la police
a fait de nombreuses descentes dans les milieux étudiants et dans un groupe qui se fait appeler
« Les Nouveaux Samouraïs » en particulier. Ils défendent une thèse particulière : un contrôle
strict sur les nouvelles implantations d’entreprises, ce qui ces derniers temps n’a pas été le
cas. Ce groupe écologique prône un équilibre. Les milieux étudiants s’inquiètent et cherchent
un soutien face aux pressions des diverses autorités, persuadés de leur culpabilité, mais sans
apporter de preuves. Sont-ils coupables ou victimes, tout le monde se pose la question.
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