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Royaume du Nil : Un gigantesque incendie ravage les champs pétroliers de Sarir, en
Cyrénaïque (Libye).Depuis plus de deux jours, les autorités sont confrontées à un
problème insoluble : comment éteindre cet incendie qui met en péril le gisement ? Dans
les camps de travailleurs proches de Sarir, les conversations vont bon train. En effet,
certains ouvriers récemment embauchés auraient quitté le gisement il y a peu de temps.
Les ouvriers pensent que cet acte serait un acte de sabotage, et ce d’autant plus que les
ouvriers manquants avaient de gros problèmes avec la hiérarchie. D’autres bruits encore
plus fous courent dans la région : cet incendie ne serait que le premier d’une longue série,
visant à déstabiliser le régime de Moebius en le privant de ses ressources pétrolières. Les
autorités prennent cette menace très au sérieux et un imposant dispositif de sécurité et de
recherche s’installe progressivement dans la région.
Cyberpapauté : Amiens et sa région font à nouveau l’actualité. En effet, tout le monde
croyait les gargouilles oubliées mais de récentes actions font penser qu’elles sont de
retour. En effet, la campagne de perception des impôts est lancée depuis quelques
semaines et pour éviter le problème endémique des pir ates du réseau divin, les prêtres
envoient des convois chargés de collecter les impôts à la source, revenant à une méthode
éprouvée. Malheureusement pour l’Eglise, les différents convois envoyés sur Amiens ont
tous les trois disparus avant d’arriver dans la cité. L’Eglise locale et à sa tête l’évêque
Dominique Bastian, a donc décidé d’envoyer un convoi gardé par plusieurs cyberprêtres
et pas moins d’une centaine d’hommes. Un nouvel échec entraînerait certainement la
destitution de cet évêque qui a mauvaise presse auprès de ses fidèles. Celui- ci ne souhaite
pas que ce quatrième convoi connaisse le même sort et des rumeurs courent sur son
éventuelle participation à la campagne de collecte des impôts. Les gargouilles
interviendront -elles ?

Japon Technologique : Une nouvelle secte fait la une des journaux télévisés. En
effet, cela fait 15 ans maintenant que le métro de Tokyo avait été la victime d’un attentat
au gaz sarin. Cette secte, du nom de « Lumière Noire » a commémoré cet anniversaire en
lançant une vague d’attentat contre le métro au gaz sarin. Une enquête rapide, peut être
trop diront certain, a conclu à la culpabilité de la secte. La police encercle actuellement les
bâtiments de la secte et celle-ci se sert de la couverture médiatique comme tribune pour
exposer ses idées. Diverses manifestations s’organisent pour demander des
éclaircissements sur les conclusions de l’enquête. La secte mise au courant tente de tenir
bon en clamant son innocence et en comptant sur l’opinion publique. La police pense
tenter l’assaut pour éviter un pourrissement de la situation. Que va-t-il réellement se
passer, seul l’avenir nous le dira !
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USA : Des rumeurs circulent dans les diverses communautés de résistants : des
militaires, envoyés par le gouvernement des Etats-Unis serait en train de mettre le feu aux
forêts de la région, pour réduire la végétation et ainsi rendre le pays moins attractif pour
les édeinos. Aucun feu n’a encore été repéré mais comme le dit l’adage : « il n’y a pas de
fumée sans feu ». Affaire à suivre.
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