
                    L'attaché de presse de PRIMUS et le 
Silver Avenger Peters (qui a pris la succession 
de Kevin Armstrong depuis son décès) ont tenus 
une conférence de presse tendant à expliquer les 
phénomènes étranges qu'à connu Washington 
DC les semaines passées (cf MN#1375). 
                    Selon celle-ci, un projet secret de ISE 
(l'Elite Scientifique Internationale) mené sous la 
direction du Professeur Silesius, mondialement 
reconnu dans le milieu médical et scientifique, 
était conduit jusqu'à lundi au sein même de Wa-
shington, sous le couvert involontaire de la socié-
té Intellistar. 
                    Ce projet tendait apparemment à 
construire une armée de cyborg de combat 
capables de tenir tête à des chars d'assaut. Ms 
Peters l'ayant identifé sous le nom: Projet 
DEUS. 
                    Ce projet DEUS nécessitait d'atroces 
opérations neurologiques, psychologiques, chirur-
gicales et cybernétiques  menées sur des êtres 
humains afin de faire d'eux des machines à tuer 
décérébrées. 
                    Il semble que ce soit grâce au con-
cours de métahumains non identifiés à l'excep-
tion de Skybolt (cf MN#1376) et de la sulfureuse 
Anima (cf MN#1375), que PRIMUS a put inter-
venir dans la région de Winchester (VA), pour 
démanteler un funeste complexe souterrain où 
étaient menées ces expériences. Cette opéra-
tion, secondée par Vanguard (puisque c'est ainsi 
que Ms Peters  les désigna) a permis l'arrestation 
des criminels Oculon, Plague, Lazer et Freon, 

mais Frizbee et Utility, ainsi que les scientifiques 
et de nombreux cyborgs de combat DEUS ont 
put prendre la fuite. Frizbee révélant d'ailleurs ainsi 
qu'elle était bien vivante et capable de nuire. 
                   Le Professeur Silesius n'a pas été 
capturé et la révélation de son rôle – apparem-
ment principal – dans cette sordide affaire a 
plongé dans l'émoi la communauté scientifique. 
Le ministère finlandais (nationalité de M. Silesius) 
des affaires étrangères a reçut les pièces de 
l'affaire et a été invité à coopérer. 
                   On ne sait pas encore la justification 

du Projet: DEUS, ni qui en était le commanditaire, 
ni comment il a été conduit (les documents 
ayant été détruit durant l'assaut). PRIMUS ayant 
déclaré que "les meilleurs enquêteurs [avaient] 
étés placés sur cette affaire", on peut espérer 
que la vérité sera promptement révélés et que 
les coupables de ces atrocités paieront pour leurs 
crimes. 

Samuel P. Julliano 

Cercle vicieux? 
             Parmi les équipes superhéroïques 
les plus étranges et les plus mystérieuses se 
trouve indiscutablement le Cercle. Il est géné-
ralement admis que celui-ci soit dispose d’un 
membrariat particulièrement étendu, soit con-
siste en une multitude de groupuscules sus-
ceptibles d’intervenir un peu partout aux Etats 
Unis si ce n’est dans le monde entier. De plus, 
on sait aujourd’hui que ses activités se sont 
surtout manifestés dans la zone new yorkaise, 
mais n’a jamais été réellement limité à ces 
lieux. Qu’est-ce donc que le Cercle, et quels 
sont ses aspirations profondes? 
                   Dire que le Cercle baigne dans le 
mysticisme est un lieu commun qui lui a valu 
à plusieurs reprise le soutiens de multiples 
associations new age des plus obscures. Au-
jourd’hui, nous sommes toutefois amenés à 
nous interroger sur la réalité profonde de cette 
assertion. 
             Après les manifestations hostiles 
de Moonsilver à l’égard de certaines investiga-
tions du FBI suite aux atrocités du "boucher du 
Bronx", PRIMUS a officiellement supposé que 
le Cercle pourrait bien avoir été mêlé bien 

moins innocemment que l'on ne l'avait 
d'abord crut aux susdites atrocités. 
             Aureole a repoussé hautainement 
les journalistes du New York Time qui la pres-
sait de s'expliquer. Kor Archer, souvent plus 
volubile, a affiché un silence impénétrable en 
réponse à toute question et, on peut le dire, le 
Cercle fuit les journalistes depuis. Que doit-on 
conclure de tout ce mystère? 

Gavin Hearley 

Furthermore... 
 
Sayre Woods (New Jersey): Suite à 
un appel radio de Defender, des 
Champions, la Garde de Fer,  sous la 
direction du Silver Avenger Falswell à 
put prendre le contrôle d’un Nid de 
VIPER préalablement nettoyé par la 
superéquipe.  
Fort Resolution (Territoires du 
N o r d -Ouest): Plusieurs personnes 
menant des fouilles sous la direction 
de l’archéologue français Pierre Re-
nau ont été retrouvées sans connais-
sance à proximité d’Uranium City 
(Saskatchewan). Elles déclarent avoir 
perdu connaissance sans explication 
avec comme seul souvenir celui d’un 
hurlement inhumain et  strident. 
Stronghold (Nouveau Mexique): 
Nos investigation révèlent sans pou-
voir en préciser la raison, que le com-
plexe pénitentiaire de Stronghold sem-
ble être complètement inaccessible 
au reste du monde depuis hier. Le 
Golden Avenger a refusé de nous 
recevoir pour clarifier la situation.  
Olympia (Washington): L'Aryen a 
fait évacuer (manu militari) le centre 
ville d'Olympia quelques minutes 
avant que trois minutemen de GENO-
CIDE et IMAGE ne s'y combattent, 
rasant deux centres commerciaux. 
On déplore douze victimes  
Hilo (Hawaii): Le Mauna Loa montre des signes 
suspects laissant supposer une éruption pro-
chaine alors même que la Zen Team est toujours 
portée disparue et que Zen Dolphin demeure 
dans le coma. 
Hudson City (Michigan): Le responsable du 
bureau du FBI qui traita l'affaire dans laquelle 
témoigna Ms Queney a disparu depuis deux 
jours. Le Bureau soupçonne le Sandman au 
premier chef. 
Savannah (Géorgie): Les Cyberknights, qui 
s'apprêtaient à intervenir pour arrêter Grond - à 
nouveau pris d'une crise de rage destructrice – se 
sont fait coiffer sur le poteau par une intervention 
des Flashmen. Hardwire a souligné que le géant 
vert était parti en laissant des monceaux de 
gravats derrière lui, mais le Chevalier d'Honneur 
avait beau jeu de lui rétorquer que "c'eut été bien 
pire si nous n'eussions pas été là pour sauver 
veuves et orphelins, mon ami" (sic). 
Colorado Springs (Colorado): L'Eglise de la 
Grandeur Immaculée du Gêne Mutant Universel 
fait l'objet d'investigations de PRIMUS et du FBI 
après que la FDA ait mis a jour l'usage extensif 
de mutagènes illégaux au sein de la secte. 
Nairobi (Kenya): Bwana a été capturé par une 
équipe d'intervention d'UNTIL avant que le 
groupe de jeunes mutants qu'il avait choisi pour 
proie ne subisse ses assauts. La Grande Breta-
gne a proposé, à l'av enir, l'aide de 
ses Actions Squads au gouvernement 
Kenyan.  
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                   L’année dernière VIPER a été 
considérée comme responsable de la mort 
de 4 superhéros, 6 supervilains, 180 agents 
et personnels de sécurités, ainsi que de 361 
passants innocents. On estime que 19000 
crimes et délits lui sont imputables pour une 
valeur totale de 3 milliards de dollars pour les 
seuls USA. Les revenus de VIPER, du fait 
des ventes d’armes, des crimes financiers, 
et du trafic de stupéfiants sont supposés 
excéder largement ce total. 

Dépêche Interpol 


