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)              Malgré les multiples soup-

çons pesant sur plusieurs membres de 
l’Action Squad en général et de son 

E s c o u a d e  
Noire  en 
particulier, le Chef Superintendant 
Hetherington à publiquement et so-
lennellement renouvelé sa confiance 
en une structure qui à fait ses preuves 
depuis plusieurs années. 
                   Nous avions dans notre numéro 297 
détaillé les conséquences que laissaient supposer 
l’adjonction des Escouades Verte et Bleue à une 
organisation qui – jusque là – pêchait par sa simpli-
cité, son fonctionnement ramassé et le peu de 
contrôle exercé par le contribuable. Bien entendu, 
l’Action Squad originale a fait ses preuves et là n’est 
pas le lieu ni le moment pour nous livrer à un pané-
gyrique de celles ci. Cependant, et X-Times n’était 
pas le seul à le souligner, le pas en avant effectué 
avec l’Action Squad, par rapport aux New Knights, 
demeurait limité dans ses effets au sud du pays qui 
disposait déjà d’une couverture certes défaillante 
mais bien supérieure au vide paranormal de l’E-
cosse, du Pays de Galles et a fortiori, de l’Irlande 
du Nord. 
                   Avec la mise en place d’HMSS (Her 
Majesty’s Super Service), destiné à encadrer les 
activités de police paranormale dans le Royaume 
et à servir de bureau de liaison entre STOP et l’Ac-
tion Squad nouvelle formule, ces difficultés ont 
maintenant la rgement été prisent en compte et les 
moyens sont donnés pour les surmonter. 
             Témoignage officiel de cette 
heureuse conjoncture, le 
Premier Ministre en per-
sonne a hier quitté le 

1 0 ,  D o w-

ning Street pour se rendre au siège de 
STOP et communiquer sa satisfac-
tion au principal artisan de ces trans-
formations. M .  Hetherington s’est 
déclaré encouragé par ce soutien dans 
la lutte contre les supercrimi-
nels dont X-Times doit trop 
souvent relater les douteux ex-
ploits.  
                   HMSS se révèle en réalité 
comme une structure extrêmement lâche 
dont l’Action Squad, dans ses trois compo-
santes, devrait être le principal bénéfi-
ciaire. De fait, STOP n’avait pas réelle-
ment besoin de ce nouveau cadre puisque 
il bénéficie largement de l’aide des autres 
services officiels (MI5, MI6, Home Of-
fice, Foreign Office et services de l’Échi-
quier en particulier). Dorénavant, les trois 
Escouades auront un système de lia ison 
permanent qui mettra fin à leur inévitable 
dispersion géographique et aux actions peu 
coordonnées que celle -ci implique. On ne 
peut que s’en féliciter. 
             Joan Vallis, membre de 
longue date de l’Escouade et 
cofondatrice de celle-ci, à été 
pressentie pour prendre la di-

rection de la nouvelle Ac-
tion Squad en même temps 

que celle de l’Escouade Noire. Tartan 
(Blue Squad) s’est dit confiant dans 
ses capacités et les témoignages offi-

ciels ne 
font que 
confirmer 
cet avis.  
             I l 

ne manque donc plus 
qu’une chose: l’accepta-

tion de la principale intéressée. 
 

Megan Fitzwilliam 
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Calais (France): La 
LAME α a démantelé in 
extremis une opération 
terroriste d’EMPIRE vi-
sant à bâtir un complexe 
clandestin et sous-marin 
entre Douvres et la 
France. 
Miami (Floride): Jessica Black, 
journaliste pour CBS, affirme 
détenir des informations confi r-
mant l’innocence de Valiant et 
Longshot relativement aux faits 
qui leurs sont reprochés. 
Armagh (Ulster): Le Comman-
der (Green Squad) se déclare 
«  excédé » par les nombreux 
indices d’activités intenses de 
Project: Armour sur l’île Irlan-
daise. 
Ventspils (Lettonie): La New 
Guard, héritière du Soviet  Su-
preme et du Comintern, a dut 
s’opposer simultanément à des 
créatures inconnues surgies de 
nulle part et aux forces lettones 
qui souhaitaient les renvoyer en 
Russie. 
Hilo (Hawaï): La Zen Team a été 
portée disparue après avoir dé-
clarée se rendre sur le volcan (en 
activité) Mauna Loa. Le porte-
parole de Zencorp affirme qu’il 
est trop tôt pour se prononcer 
sur cet événement imprévu. 
Miami (Floride): Pour des rai-
sons encore inconnues, Joan 
Vallis (The Sparkling Dove) et 
T o s h i r o  T o k i s a w a  
(Longshot) ont été hospita-
lisés en urgence dans une 
clinique de la ville. 
Florence (Italie): Eurostar a 

enlevé hier, en pleine rue, le 
maire de la ville et demande au-
jourd’hui l’immunité totale et 
définitive de toute poursuite sur 
le sol italien pour relâcher celui-
ci. 
Heidelberg (RFA): De nom-
breux témoins affi rment avoir vu 
une créature répondant à la des-
cription du Monstre (The Mons-
ter) se déplacer de nuit dans les 
ruines du château. 

Omaha (Nebraska): Les 
membres de l’ex-Freedom 
Squad se sont retrouvés 
pour participer ensemble à 
un dîner de charité au bé-
néfice des cancéreux. 
Hudson City (USA): Le 
Sandman a livré à la police le corps 
sans vie d’une jeune femme qui 
s’était vue refuser les bénéfices du 
programme de protection des té-
moins. Un message diffusé en son 
nom par une radio clandestine af-
firme que « il [le Sandman] fera 
payer le prix du sang aux auteurs de 
ce crime honteux et saura se rappe-
ler les responsabilités du Ministère de 
la Justice » (sic). 
Moscou (Russie): Le 
Gouvernement Russe s’est 
engagé a livrer aux USA le 
Silver Avenger transfuge, 
Red Shield. Ceci, dès qu’il 
aura été arrêté. 
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Retour de Frizbee 
 
                    La supervilaine Frizbee, 
que l’on croyait décé-
dée en 1988 pendant 
un combat l’opposant 
aux vigilantes Sniper 
et Crusader, a été aper-
çue Mercredi 28 à 
l’aéroport de London Stanstead. 
                    La raison de sa présence 
sur les lieux est totalement incon-
nue mais le fait même qu’elle soit 
encore v ivante constitue un mystère 
autrement difficile à élucider. 
                    On se souviendra à cette oc-
casion que Crusader et surtout Sniper 
sont activement recherchés pour leurs ac-

tivités de milice et que bon nombre de 
meurtres leurs sont reproché. Personne 

n’avait donc mis en doute, il y a trois ans, la 
nouvelle de l’homicide perpétré contre Frizbee. 

             Solitaire, qui, à 
cette époque, venait de 
rejoindre les Cham-
pions avait qualifié son 

décès de « meurtre indigne » et souli-
gné qu’elle ne « méritait pas ça » . 
Elle s’est aujourd’hui refusée à 
commenter sa réap-
parition. 

 
Arbogaster  
MacIntyre  

Frizbee est-elle vraiment 
morte en 1988 ? 
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Le Super Service de Sa Majesté 
Le Premier Ministre, John Major, félicite le Chef Superinten-

dant Hetherington pour la création d’HMSS 


