
UN PROGRAMME 

DANGEREUX 

UNE IA DÉCOUVERTE À 

LA MAIRIE 

     C’est dans la salle des 

serveurs au sous-sol de la 

mairie de la banlieue de 

SteelCity Paradise qu’un 

employé aurait découvert un 

programme informatique des 

plus étranges. Le logiciel 

trouvé dans un fichier crypté 

n’était pourtant en aucun cas 

recensé dans les dossiers de 

l’établissement. Une équipe 

informatique spécialisée a 

été dépêchée sur place afin 

d’y accéder. Finalement, ils 

parvinrent à le déchiffrer : le 

programme aldanor.exe, ou 

Assistance Limitée Dynamique 

d’Aide Numérique de 

l’Organisation des Rues de 

son acronyme, ne pouvait 

s’apparenter pour les 

informaticiens qu’à un 

logiciel de gestion de la ville. 

Mais celui-ci semblait 

extrêmement complexe, trop, 

même. L’analyse de ce 

dernier présenta des faits 

troublants. Son code source 

n’était pas celui d’un simple 

système d’organisation des 

rues, mais bien d’une IA 

visiblement très avancée. 

Selon les experts, 

l’intelligence artificielle du 

nom d’Aldanor serait même 

en perpétuel apprentissage, 

étant en mesure d’évoluer par 

lui-même. Une telle 

innovation ne peut qu’attirer 

l’intérêt de nombreux 

chercheurs voulant l’étudier 

de près. Mais l’idée de cette 

technologie fait pour 

beaucoup froid dans le dos, 

redoutant des scénarios des 

plus catastrophiques. 
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L’affaire prend une tournure inusitée 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux échanges entre lui et le maire, le 

moment exact du rassemblement fut 

décelé, soit ce samedi le 6 en soirée. 

Pour les autorités, cela représentait une 

nouvelle et importante opportunité à 

ne pas manquer afin de pouvoir enfin 

saisir les deux criminels toujours en 

cavale. 

     Cependant, le mercredi 3 à 22 

heures 36, les services de 

renseignement tombèrent sur des 

messages entre Steelorse et ses 

contacts, ce dernier annonçant 

l’annulation de l’évènement. Mais, 

selon ce qui a été dit à la presse, le 

complice Azertuploit aurait été le seul 

à ne pas en être informé. La 

divulgation de cette découverte a 

causé un tumulte médiatique. 

Steelorse aurait-il voulu jeter 

Azertuploit dans la gueule du loup ? Et 

effectivement, le 6 octobre à l’heure 

prévue, le braqueur recherché aurait 

été aperçu dans un véhicule hybride 

quittant la ville, selon les dires d’un 

vieil individu de la région. « Le ‘tit cul 

y’était dans son char pis les bancs 

arrière étaient remplis d’sacs de 

billets. Y m’a regardé pis y m’a faite 

un clin d’œil en me donnant un billet 

de 100$» assure le vieil homme, 

concluant sur « j’vous jure que ç’tait 

lui.» Malheureusement, les autorités 

n’ont toujours pas été en mesure de 

l’intercepter, et Azertuploit se retrouve 

encore en fuite. 

     Cette affaire prend un tournant de 

plus en plus nébuleux pour les médias 

et le public, ne comprenant pas encore 

les intentions de Steelorse. Beaucoup 

semble rester à faire avant de pouvoir 

mettre un terme à tout cela, et rien 

n’arrive à justifier ses actes. 

 

 

 

 

Par Velnox23 

     ACTUALITÉ – Les autorités sont 

sur le qui-vive depuis le début de la 

semaine à la suite d’une intervention 

des plus inusitées. En effet, après plus 

d’un mois de silence et sans aucune 

information à son sujet, l’ancien maire 

de SteelCity, Steelorse, s’est exprimé 

sur Internet, bien qu’il soit encore 

recherché pour son implication dans 

l’affaire des multiples braquages et des 

histoires de corruptions au sein de la 

capitale.   

     C’est lors de diffusions en direct sur 

sa chaîne Twitch que le maire a planifié 

depuis le début de la semaine 

précédente de se montrer publiquement 

afin de s’exprimer sur la situation le 

concernant, et ce, directement à la 

population. Il a d’ailleurs communiqué 

qu’il y serait pour renier les faits 

relevés sur lui par les forces de l’ordre, 

souhaitant affirmer son innocence 

malgré la tangibilité des preuves. 

Néanmoins, aucune donné sur ce 

rassemblement n’avait encore été 

précisée, hormis que cela se déroulerait 

en dehors de SteelCity, dans la 

municipalité de Joliette plutôt. Ces 

circonstances, dont le lieu éloigné 

choisi pour l’évènement, ont soulevé 

de l’intrigue et de la méfiance aux yeux 

du public. La population de la ville 

restait tout de même enthousiasmée à 

l’idée de cette rencontre, pouvant peut-

être enfin obtenir de plus amples 

explications sur toute cette histoire. 

     Or, au cours d’une autre diffusion, 

Steelorse aurait partagé à des membres 

de confiance toutes les informations au 

sujet de ce rendez-vous, selon les 

services de renseignement. Azertuploit 

a pu être identifié comme l’une de ces 

personnes, et en remontant à nouveau 

BLA  

SE ROULER LA 

BILLE, UN SPORT 

LES BILLES REVIENNENT 

À LA MODE 

     Les courses de billes, plus 

communément nommées 

Marble’s Races dans le 

milieu, attisent un intérêt 

grandissant parmi la 

population. Cette discipline 

ancestrale, modernisée, a 

rapidement attiré l’attention 

d’un grand nombre 

d’influenceurs web qui ont su 

la faire renaitre en la 

partageant à leur 

communauté. Ce phénomène 

attire désormais des 

centaines de personnes lors 

de championnats organisé 

par ces derniers, et des prix 

sont offerts aux gagnants. 

Une expérience très 

enrichissante selon les 

participants, faisant passer 

par toute la gamme des 

émotions. 

La voiture d’Azertuploit observée à Joliette 
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