
                    On se rappelle que le Sandman 
avait annoncé que les responsables du décès 
d'un témoin à charge auquel le Département de 
la Justice avait refusé le Programme de pro-
tection des témoins devrait en payer le prix. Il 
semble aujourd'hui que le vigilante ait mis sa 
menace à exécution. 
                    Quatre officiers de polices 
et l'av ocat de la défense dans l'af -
faire qui prov oqua la mort de Ms 
Queney sont portés disparus depuis 
deux jours. Le département de po-
lice d'Hudson City arpente en vain 
les rues de la métropole à la recher-
che de ceux-ci. La seule découverte 
qu'ils ont fait à ce jour était hélas 
prévisible: une salle de billard, notoi-
rement fréquentée par des hommes 
de main de la Mafia a été incendiée 
et six corps sans vie encore non 
identifiés y ont été découverts. 
             Quel que soit le sentiment 
de frustration que peut soulever 
notre système pénal et carcéral, il 
est inadmissible qu'un individu seul 
se permette à ce point de déc ider 

seul et sans au-
cune légitimité du 
droit à la vie et à 

la mort d'autres êtres humains. 
                   Pour couronner le tout, Hudson 
City semble connaître une recrudescence des 
activités de Card Shark et de Raven. Le Har-
binger of Justice continuant lui aussi à appliquer 
sa règle sanglante, la ville ne va pas dormir en 
paix de sitôt. 
 

Ramona Perrera 

Pas de nouvelle 
de la Zen Team 
 
             Depuis sa disparition le mois passé, la 
Zen Team n'a toujours pas donné signe de vie. 
Rappelons nous que, cherchant à élucider la 
responsabilité des attentats essuyés par ZenCorp 
les mois passés, la Zen Team avait disparu sur 
les pentes du Mauna Loa. Se rendant sur place, 
Zen Dolphin, qui n'était pas présente lors des 
événements, n'a pas put trouver d'éléments 
pouvant l'aider à élucider ce mystère devenu 
maintenant préoccupant. 
             Les Protecteurs de San Fran-
cisco ont proposés leur aide à Zen-
Corp et celle-ci n'a pas encore donné 
sa réponse. Au vu des événements 
qui se déroulent en Californie du Sud 
depuis hier, il est très probable que la 
proposition des Protecteurs soit au-
jourd'hui caduque.  
 

John Hermann 

Furthermore... 
 
Miami (Floride): Les informations 
apportés par notre consœur de CBS 
tendent à confirmer la thèse du coup 
monté contre Valiant et Longshot. La 
responsabilité de MightSpirit dans la 
disparition du financier B.K. Hamilton 
III n'a toujours pas été élucidée bien 
qu'il semble que ce dernier ait à nou-
veau donné signe de vie.  
B e t h e s d a  ( M a r y l a n d ) :  La 
"supervoleuse" Gremlin accompagnée 
de Black Diamond ont livrés bataille à 
des paranormaux non identifiés mer-
credi soir. Le FBI croit avoir reconnu 
l'un de ces derniers comme étant la 
superhéroïne orientale Anima.  
Londres (Angleterre): Des phéno-
mènes climatiques et lumineux sans 
explications se sont déroulés les jours 
passés sur les derniers étages du 
Center Point d'Oxford Street. Le Stri-
der Hiryu n'a pas put répondre à nos 
questions. 
Salt Lake City (Utah): Redeemer et 
Serpentyne ont terrifiés un supermar-
ché de quartier en bataillant avec une 
créature démoniaque brutalement sur-
gie au milieu de celui-ci. La service 
de nettoyage veux porter plainte con-
tre les superhéros mystiques. 
Washington, DC:  Le Secrétaire 
d'Etat à la Défense à lu un communi-
qué de presse confirmant que Mecha-
non à  bien tenté de prendre le con-
trôle du NORAD le mois derniers. Il a 
fait part des remerciements de la na-
tions aux Champions pour leur inter-
vention salvatrice.  
Chicago (Illinois): Le Silver Avenger Freeman 
a put, avec l'aide du Triangle, empêcher in extre-
mis une nouvelle tentative du Serpent Syndicate 
pour s'emparer de la formule de la Cyberline. 
VIPER s'en est tiré sans autre perte. 
Stronghold (Nouveau Mexique): Les gardiens 
ont repoussés un assaut d'IMAGE contre la 
superprison mais le directeur Kowalski lance un 
appel de toute urgence aux superhéros prés à 
seconder ses services tant que les dommages 
causés à la structure n'auront pas été réparés. 
Vancouver (Colombie Britannique): Un 
pensionnat expérimental pour jeunes délinquants 
dotés de mutations bénignes a été totalement 
brûlé puis rasé par une vingtaine d'unités de com-
bat qui paraissent inévitablement appartenir à 
GENOCIDE. On compte 84 victimes, dont la 
plus âgée avait 16 ans. 
New York City (New York): L'Assem-
blée Générale des Nations Unies à 
votée une résolution réitérant (pour la 
onzième fois) sa volonté de voir les 
Etats Unis d'Amérique s'asseoir à 
nouveau parmi les Etats membres du 
Tribunal des Nations Unies pour le 
Droit International (UNTIL). 
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             La nuit passée, autour de 
une heure du matin, un étrange phé-
nomène attira l'attention des officier 
Kellog et Strutton, du 21ème precinct 
comme ceux -ci s'apprêtaient à chan-
ger de secteur. Une aura de lumière 
éclairait les derniers étages de la 
Sky light Tower, à Bethesda.  
             Levant les yeux ceux -ci pu-
rent distinguer la forme d'un individu 
de taille humaine descendant lente-
ment vers le sommet du bât iment, 
apparemment propulsé par un réac-
teur dorsal ou quelque haute technolo-
gie équivalente. PRIMUS fut prév enu 
en hâte mais lorsque le Silver Aven-
ger Peters arriva sur les lieux, le mé-
tahumain inconnu avait quitté la 
place. La photographie ci-contre, prise 
par un témoin que PRIMUS n'a pas 
voulu identifier, est le seul témoi-
gnage concret de cet év énement. 
             Le point le plus préoccupant 
de cette affaire, somme toute relat i-
v ement banale, est que nul héros 
costumé connu ou répertorié par PRI-
MUS n'était supposé se trouver à 

cette heure à cet endroit. 
De plus, si l'on ne peut 
guère préjuger de l'emploi 
du temps des métahu-
mains, le Silver Avenger 
Rac k ham,  d'Executive 
Sanction, nous a déclaré 

que après avoir pris contact avec 
d'autres équipes, toutes 
ont niés que l'un de leur 
membre se fusse trouvé 
là à ce moment. 
             Les propriétaires 
de la Sky light Tower se 
sont déclarés révoltés par 
cette af faire, car les ré-
tropropulseurs de l'incon-
nu ont grav ement endom-
magé le revêt ement du 
toit, qui n'est désormais 
plus parf aitement étan-
che.  
             Sans tomber 
dans l'alarmisme des or-
ganismes fédéraux - ici 
de PRIMUS - dès qu'il 
arrive un év énement inat-
tendu dans la capitale,  
on ne peut que conseiller 
à ce nouveau venu de 
rév iser sont système de 
déplacement, un peu trop 
destructeur pour le maté-
riel. Trav eller, conservant 

sa légendaire bonne humeur, garde 
bon espoir que ce super v andale, év i-
tera désormais de détruire les toitures 
en se posant  dessus. A toute fin 
utile, il lui conseille de prendre contact 
avec lui pour apprendre les règles de 
la circulation aérienne.  

Samuel P. Julliano 
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