
Tous ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Quantum sans avoir 

jamais osé le demander. Une 
interview exclusive de Superfeats! 
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Les derniers développements de 
l’affaire Sun Eagle 
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Dernière Seconde 
             Quelques lignes pour vous signaler que la nouvelle Stronghold (à quelques 
centaines de milles de Bismark (Dakota du Nord)) a été inaugurée avant-hier dans 

la plus grande intimité. Sans doute de celle que l’on 
réserve à ses futurs invités. 
Avis à vous, supervilains!  

Sonya Kellerman 
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             Hier au soir, le supervilain canadien Borealis entrepris 
d’endommager les installations portuaires de Duluth afin de 
“punir les USA pour leur manque de 
respect vis -à-vis des intérêts vitaux du 
Grand Canada” (sic). Bien que le gou-
vernement canadien ait cette nuit fait 
savoir qu’il condamnait sévèrement 
cette initiative d’un criminel notoire, c’est bien grace à nos 
vaillants superhéros nationaux que les agissements du super-
criminel ont put êtres 
arrétés. 
             En effet, les 
trois héros du Trian-
gle de Minnéapolis - 
selon la conférence de 
presse tenue par 
Streamline (notre pho-
to) immédiatement 
après la bataille - l’at-
tendaient de pied 
ferme sur les lieux 
même de son arrivée. 
Streamline nous con-
fia que venant de 
sources qu’il a refusé 
de nous révéler, son équipe avait eut connaissance de la vo-
lonté de Boréalis quelques heures seulement avant que celui-
ci ne s’exécute. N’écoutant que leur courage, les membres du 
Triangle ont alors parcouru par leurs propre moyens la cin-
quantaine de milles séparant Duluth de Minneapolis et ont put 
arriver à temps pour liver bataille. 
             Streamline portait les traces de cette intervention en urgence 
et en était visiblement épuisé au-dela de toute mesure. On regrettera 
toujours que PRIMUS ne dispose pas sur les lieux des moyens de 
soutenir nos héros comme il se devrait. 
             Malgré les protestations de la municipalité pour les 
dommages causés par la lutte, elle offris aux héros de les rapa-

trier à bon port. Leur 
état de fatigue les fit 

accepter sans hésiter 
une seconde. On 
nous confie même 
que Silk, aussi puis-
sante soit elle, se per-
mis dans l’avion de 
piquer une petite 
sieste sur l’épaule 
métallisée de Stream-
line. Peut-on dés lors 
présager de quelque 
chose de plus tendre 
entre ces deux là? 
Vous trouverez la ré-
ponse dans notre ru-
brique mondaine dès 
que nous en seront 
plus. 
             En attendant les 
bonnes nouvelles que 
cela nous présage, il 
nous reste encore à dé-
plorer que Borealis ait 
put prendre la fuite. Ses 
pouvoirs sur la lumière sont encore sans égaux parmis nos propre 
forces parnormales. Skylark, des Sentinels, n’affirmait-il pas fin 1990 
que le criminel était “la plus importante menace qu’ils avaient à com-
battre” (sic). On ne peut encore plus que dire: grand merci, Triangle!  
 

Johnny MacArthur 

Le Triangle repousse Borealis 
dans les glaces canadiennes 
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Piège Triangulaire 
Salem (Oregon): La créature baptisée 
Le Monstre (The Monster) à fait son 
apparition dans une vieille bâtisse des 
faubourgs de la ville. Après s’être livrée 
à de mutiples dépradations ayant entrai-
nées la mort de deux personnes, elle à 
disparu sans laisser de traces. 
Austin (Texas): Une Task Force de VI-
PER a pillé deux banques de la ville avant 
de fuir à l’arrivée des Cyberknights. Les 
superhéros se sont montrés d’une ineffica-
cité navrante. 
Washington D.C.: Le Golden Avenger a 
reçu les félicitations officielles du Chair-
man de la Chambre des Représentants 
pour son action à la tête de PRIMUS. 
Tallahassee (Floride): Le vigilante 
mystique Crowraith que l’on croyait retiré 
depuis au moins un an a donné signe de vie 
en livrant aux forces de police deux dea-
lers recherchés.  
Calgary (Alberta): De visite dans la 
Province, la belle Sirius (Sentinels) a 
avoué de mauvaise grace avoir déja laissé 
filer le duo Rime & Reason pour une cause 
qu’elle n’a pas été capable d’expliciter. 
Miami (Floride): Le Pr Jorgensen a fait 
savoir que la Midnight Force disposait de 
son nouveau Technotron. Sera-t-il plus 
mauvais ou pire que l’ancien?  
Birmingham (UK): Le très médiatique 
Dr. Goldwing a assisté avec certains MPs à 
un congrés sur les dangers du vigilantisme 
en Grande-Bretagne. 


