
La Midnight Force se 
renouvelle 
 
             En dépit des débuts difficile qu'à 
connue l'équipe de Miami, elle semble avoir au-
jourd'hui avoir trouvé son rythme de croisière, 
débarrassée comme elle l'est de quelques élé-

ments un peu encombrants tels Northstar ou 
Valiant. 
                    Pour fêter la reconstruction d'Ebène, 
la Pr Jorgensen a convié la presse, ce lundi, sur 
Sulton Island pour présenter officiellement la 
nouvelle conf iguration de l'équipe. 
                    Si l'on y retrouve certains membres 
fondateurs, tels Shockwave et Squeezer, ainsi 
que d'autres faisant leur comeback (on pense ici 
au nouveau Technotron et à Marauder), la Force 
s'est adjoint trois membres complètement inédit 
et encore inconnus du public. Hubris, venu 

d'Australie; la (très) jeune Aeriale, mais aussi le 
mystique Crowraith, dont nous avons déjà parlé 
dans nos précédents numéros, devraient per-
mettre à la Force de prouver toute sa valeur 
maintenant qu'elle s'est reprise en main. Jugeons 
que, puisque Michael Nolan - et dans une moin-
dre mesure Barbara King - persistent à 
lui accorder leur confiance, Miami se 
trouve en de bonnes mains. 

Danny Shakenbauer  

Les Mystères de 
Woodbridge 
 
                    Plusieurs habitants de la petite ville de 
Woodbridge, VA, attestent avoir aperçu la se-
maine passée des lumières dans le ciel effec-
tuant des cercles et des manœuvres dignes d'un 
meeting aérien. Le plus surprenant de cette af-
faire est que ces événements se produisaient 
dans le plus grand silence, ce qui semble exclure 
le fait d'un avion ou d'un hélicoptère. Vous avez 
dit Roswell? 
                    Les services du Sheriff ne semblent 
pas très concernés par cette affaire et pensent 
qu'il s'agit là soit du passage d'un ballon sonde, 
soit, et c'est plus probable, de celui du jet de quel-

que équipe de métahumains encore non réperto-
riée. La Maison Blanche a fait savoir que Execu-
tive Sanction n'était en rien responsable de ces 
phénomènes lumineux. 
                   Depuis quelques jours, néanmoins, 
force est de constater que ceux-ci ont cessés. 
                   PRIMUS ayant décliné notre de-
mande de rendez-vous, ce n'est pas de son coté 
que l'on pourra éclaircir ces questions de lumières 
(si j'ose dire). Certaines informations nous pous-
sent cependant à croire que la source de nos 
interrogations pourrait bien être la présence d'un 
paranormal décidé à combattre le crime dans 
l'agglomération de Washington. Reste à savoir 
pourquoi c'est à Woodbridge qu'il se manifeste. 

Shelley Hobson 

Furthermore... 
 
San Angelo (Californie): La Justice 
Foundation à découvert samedi des 
traces d'une machination dirigée con-
tre le Maire, Alejandro Martinez. Les 
renseignements sont peu clairs mais 
Corona a laissé entendre que la Fon-
dation soupçonnait les Psions d'êtres 
responsables. 
Rockville (Maryland): Un combat entre paranor-
maux s'est déroulé, durant la nuit du 17, dans une 
zone industrielle au nord de Washington, DC. 
Seul l'un des protagonistes - nouveau venu sur la 
scène superhéroïque - à été identifié par PRI-
MUS comme répondant au nom de Skybolt. 
Ses adversaires semblent avoir été des robots 
de combat de provenance indéterminée secon-
dant la supervilaine Black Diamond. Celle-ci a été 
transférée à Stronghold. 
Hudson City (Michigan): Une fusillade a oppo-
sé dimanche, dans Chinatown, une vingtaine de 
personnes équipées d'armes automatiques et le 
mystérieux Purge. Arrivée sur les lieux durant les 
combats, la police d'Hudson City déplore deux 
décès parmi les siens. Le vigilante court toujours 
et les recherches se dirigent vers les Triades 
Stronghold (Nouveau Mexique): Le directeur 
Kowalski réitère vigoureusement sa demande de 
soutien superhéroïque pour protéger Stronghold 
durant les travaux de réfection de la prison. 
Spokane (Washington): Signifiant sa colère par 
un communiqué parvenu à notre bureau de 
Seattle après les événements de Vancouver, 
IMAGE a réagi aux destructions de la semaine 
passé en poussant au suicide par immolation les 
membres d'un groupuscule politique anti-mutant. 
Upolu Point (Hawaii): Zen Dolphin a fait crain-
dre le pire en ne donnant plus signe de vie de 
samedi à lundi. Elle fut rejetée par les eaux en 
pleine nuit devant un groupe de surfer qui donnè-
rent l'alarme. Transférée à l'hopital central d'Hono-
lulu, elle est encore dans le coma. Selon les mé-
decins, ses jours ne sont pas en danger. 
Santa Fe (Nouveau Mexique): Deux 
membres de la Garde de Fer en-
voyés en patrouille ont été retrouvés 
morts, leurs armures très gravement 
endommagées. Le Silver Avenger 
Baker, laissé sans explication, se dit 
éminemment alarmé par le contexte 
actuel mais confiant dans les défen-
ses de Stronghold. 
Nashville (Tennessee): Foxbat est 
apparu au beau milieu d'un concert à 
la gloire du King en agitant une guitare 
et se faisant passer pour celui-ci 
mais sans avoir changé de costume. 
Ses invectives déclarant qu'il avait 
toujours été vivant et était le leader 
des temps nouveau ont été accueillis 
par des jets d'objets divers venant 
d'un public pourtant très ouvert à ce 
genre de déclarations. 

Metahumanity's First Insider Reporter 

3265984-32658-1376 

3265984-32658-1376 
N°1376 - September 19th, 1991 

 

             Les USA ont proposés 
au Conseil de Sécurité et à 
l'Assemblée Générale des Na-
tions Unis de classer Sanc-
tua i re  parmi les "Etats 
Voyous" (Rogue States ), du fait 
du danger caractérisé par la 
haute concentration de superv i-
lains présent en permanence 
sur l'île et du risque que repré-
sentent ceux-ci pour la sécurité 
nationale et internationale.  
             Avec l'apport d'images par 
satellites, les Etats Unis ont soulignés 
que Destruga dégage fréquemment des 
quantités d'énergie considérables et que 
le respect de la souveraineté de Sanc-
tuaire ne justifie pas de laisser sans con-
trôle, et pis encore, sous le contrôle partiel 
de supervilains, une telle source de trou-
bles dans une zone pourtant dénucléari-
sée (le pacifique sud). 
             UNTIL, qui avait ex-
pressément demandé à pouvoir 
intervenir dans les discussions, 
a argué que l'île pouvait être 
utile dans le futur en tant que 
terrain neutre qui pouvait de-
meurer sous un certain contrôle 
puisque nombre de superhéros 

s'y trouvent tout aussi fré-
quemment. Elle a proposé de 
surseoir a statuer jusqu'à la 
rédaction d'un rapport devant 

faire état de la dangerosité 
réelle représentée par Sanc-
tuaire.  
             C'est en ce sens que l'As-
semblée Générale a choisi de se pronon-
cer. Le Conseil de Sécurité, de son coté, 
a conclu à 10 voix contre quatre et une 
abstention (celle de la Chine), que la 
question de Sanctuaire ne relevait pas de 
sa compétence mais sans exclure qu'elle 
pourrait le devenir à l'avenir. 
             Sanctuaire a annoncé qu'il se 
plierait à toute commission d'enquête et 
déclaré que tout était mis en œuvre pour 
que les événements de New York ne se 
reproduise pas. La question a donc été 
repoussée sine die. 
             Les Champions et les 
New Knights avaient été invités 
à témoigner mais n'ont pas été 
entendus par le Conseil. Defen-
der a donc donné une Conf é-
rence de presse au cours de 
laquelle il tenta de justifier 
l'existence de Sanctuaire de-
vant une opinion publique assez 
peu préoccupé de  ces ques-
tions techniques. 
             Affaire à suivre... 

Samuel P. Julliano 
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