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La guerre opposant les forces de l’Empire du Nil aux forces
israéliennes vient de tourner en faveur des troupes de Moebius. Le désert du Sinaï était l’une
des principales cibles de l’armée impériale. Les raisons de cet acharnement sont de manière
officielle très simples : Le commandant en charge de ce front estime qu’il s’agit là de la
frontière naturelle et dans un souci d’équilibre avec ses voisins, la possession du Sinaï
permettrait de ralentir la progression d’éventuels agresseurs. D’autres rumeurs font mention
de l’obsession de Moebius pour la découverte de l’Arche perdue. Les astrologues qui
entourent le Pharaon penseraient que l’Arche se trouverait dans la région. Des rumeurs
circulent sur l’envoi d’une expédition lancée à la recherche de l’Arche.
Aysle : Un avis est placardé dans tous les villages aux alentours de la ville de Cardiff, au
Pays de Galles. En effet, les autorités sont impuissantes à combattre un géant qui s’est installé
dans la région. De nombreuses exactions lui sont reprochées : vol de bétail, attaque de
marchand, destruction de biens… les autorités offrent une forte prime à toute personne
ramenant la tête du géant. De nombreuses personnes sont à pied d’œuvre et les rumeurs vont
bon train sur les agissements de ces chasseurs de géants qui feraient autant de dommages que
le géant, se nourrissant chez l’habitant, pillant les cultures et autres méfaits. Les autorités ne
savent plus quoi faire et la population n’a plus qu’un souhait : voir le géant disparaître et avec
lui les hordes de chasseurs.
Cyberpapauté : L’Eglise annonce, à grands renforts de publicité, la création d’une nouvelle
émission de télévision. Cette émission à pour but de démontrer que Dieu punit tous les pêchés
si ceux-ci ne sont pas confessés régulièrement auprès de l’Eglise. Cette émission est présenté
par l’Archidiacre Monseigneur Pierre Dalmain. Le concept est de pouvoir assister à la mise à
mort d’un ennemi de l’Eglise en direct. Les chasseurs posséderont des caméras oculaires et
les images seront diffusées sur les écrans, comme si les téléspectateurs participaient à la
traque. La première a lieue dans une semaine et les rumeurs les plus folles courent sur le
nombre de candidats, sur la ville choisie. En réalité personne ne connaît mais l’émission
annonce qu’un tirage au sort pour gagner un séjour de 3 semaines dans un monastère aura lieu
entre toutes les personnes ayant participé à la capture des candidats, par la délation ou par des
actes. Rendez-vous dans une semaine ! !
Japon Technologique : L’île de Honshu va recevoir le prochain sommet du G 7. Les
autorités, en prévision de cet événement, construisent un nouveau centre des congrès afin de
recevoir dignement les représentants des sept pays les plus industrialisés. La police est sur les
dents car des menaces terroristes ont été reçues et les communiqués de presse annoncent que
le gouvernement les prend très au sérieux. Une forte garnison de militaires vient de débarquer
à Honshu et la population a vu ses libertés réduites : établissement d’un couvre- feu, présence
militaire autour des sites stratégiques. Quelques élus prennent la parole pour rappeler au
gouvernement que ces mesures se doivent d’être exceptionnelles. Des rumeurs circulent sur
l’implantation permanente des militaires sur l’île, mais personne n’est en mesure d’étayer ces
allégations par des preuves. Une chose est sûre : les militaires s’installent comme s’ils
devaient rester de nombreux mois. Affaire à suivre.
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