
LE TRUBUNAL DE 

LA VILLE EN FEU 

LE TRIBUNAL INCENDIÉ 

CE MATIN 

     C’est en matinée que le 

Palais de Justice de SteelCity 

fut sous l’emprise des 

flammes, tandis qu’un 

important incendie y faisait 

rage. Tous les services de 

pompier de la ville s’y sont 

affairé sans relâche afin de 

maîtriser le feu, finalement 

éteint en après-midi. Selon 

les services d’urgence, le 

bilan monte à près de 3 morts 

et une dizaine de blessés, 

certains gravement. Ce sont 

néanmoins les circonstances 

de l’incendie qui intriguent la 

population; c’est aujourd’hui 

même que les membres du 

jury dans l’affaire Pantalon 

bleu à fleurs roses devait 

déposer leur verdict au sujet 

de vieux_criss, le suspect 

principal. La mort d’un 

plaideur le mois dernier, dont 

la police soupçonnait le père 

de l’accusé, OliR, avait tout 

pour changer de manière 

décisive la décision du jury. 

De plus, selon les autorités, le 

feu aurait pris source dans la 

salle d’audience même de 

l’affaire. Des corrélations 

révélatrices, mais qui ne 

perturbent pas vieux_criss 

pour autant. Il aurait déclaré 

"que ces incidents sont 

accidentels et non 

intentionnels. Sachez que les 

nains tétraplégiques sont très 

conspirationnistes alors que 

je ne fais que répondre aux 

attentes de la loi" alors qu’il 

apprenait la nouvelle. Des 

propos qui ne convainquent 

pas tous, mais qui doivent 

être pris en compte. 
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Un nouveau visage dans l’affaire 
 sources. Malgré tout, c’est au total près 

de 6000$ qui auront été versés à 

Steelorse tout au long de l’année, avec 

des dates concordant singulièrement 

avec les 8 braquages. Un pactole qui 

représente beaucoup pour le braquage 

de banques à SteelCity. Mais comment 

autant d’argent a-t-il pu passer sous le 

nez d’autant sans éveiller le moindre 

soupçon jusqu’à ce jour ? Pour 

plusieurs, la réponse tient sur le trop 

bas-âge de la plupart de la 

communauté d’Internet, qui n’aurait 

justement aucunement réalisé ce qu’il 

advenait. 

     Toutes ces découvertes, dont celle 

de la location d’une limousine noire 

immatriculée JTB-4I53 en mai par 

Azertuploit, récemment retrouvée par 

la police, accidentée dans un ranch au 

Sud de la région, peuvent enfin 

représenter la raison du départ de 

Steelorse clairement. Or, plusieurs 

interrogations sont encore dans l’air à 

la suite de ces divulgations. La 

principale, qui crée le plus de désarroi 

et d’animosité au cœur des débats, 

reste toutefois celle où l’on se 

demande depuis quand le maire 

trempe dans toutes ces histoires de 

corruption. Était-ce à la suite du 

commencement des braquages ? Ou 

peut-être était-ce bien avant ? 

Plusieurs analystes peuvent appuyer 

l’hypothèse où, dès le début, la 

création de la municipalité de 

SteelCity avait pour but le vol de ses 

propres banques, en se fiant à certaines 

décisions passées du maire lorsqu’il 

était encore à son poste à la mairie de 

SteeCity. Créer un empire financier 

moyennement fiable pour le voler par 

la suite, une solution envisageable à 

toute cette affaire ? Plusieurs 

questions qui, malgré les spéculations, 

demandent encore à être développées. 

     Enfin, des avancées considérables 

dans le braquage des banques de 

SteelCity et la disparition du maire 

Steelorse ont pu être faites 

conjointement dans cette affaire qui 

prend une tournure inusitée jusqu’à 

présent. C’est avec la planification 

d’une rencontre entre les deux 

hommes dans un bar de la région que 

la police voit enfin une opportunité de 

saisir une bonne fois pour tous les 

deux criminels. 

Par Velnox23 

     ACTUALITÉ – C’est au cours du 

mois que des données sensibles ont 

enfin pu être décelées par les autorités 

au sujet du braqueur en série 

Azertuploit. Le responsable du vol de 8 

banques et institutions financières 

importantes dans le pays, dont la 

Banque Nationale Fédérale de 

SteelCity (BNFSC), en cavale depuis le 

début de l’année, pourrait enfin être mit 

derrière les barreaux. 

     En effet, plusieurs échanges entre 

Azertuploit et divers contacts ont été 

interceptés par les services de 

renseignement en charge de l’affaire. 

Néanmoins, ce qui a su capter 

l’attention des médias et de la 

population en particulier fut 

l’association entre le braqueur à main 

armée et nul-autre que Steelorse, le 

maire toujours introuvable de 

SteelCity. Des révélations choquantes 

à l’égard des citoyens de la capitale, 

mais qui pourraient bien cautionner la 

disparition du maire. 

     Selon les informations divulguées à 

la presse, des discussions entre les deux 

individus ont été recensées. Mais 

surtout, ce qui permit de remonter 

jusqu’à ces données, et qui, par 

ailleurs, prouve hors de tout doute 

l’implication du maire dans cette 

affaire, sont les nombreux versements 

de sommes considérables d’argent de 

la part d’Azertuploit à Steelorse et ce, 

diffusé en direct sur Twitch. Les 

dépôts, se rendant de 10 à 1000$ 

chacun, et allant expressément dans un 

compte bancaire suisse aux initiales de 

l’ancien maire, étaient affichés aux 

yeux de centaines d’internautes trop 

crédules au courant de ces derniers 

mois... dont un agent de l’unité de 

renseignement ne faisant pas son 

travail et ne se rendant compte de la 

supercherie que bien trop tard. Il aurait 

démissionné le lendemain, suivant nos 

so  

LES PENSIONS DE 

PLUS EN PLUS 

POPULAIRES 

LES ÉCURIES 

DÉBORDENT DE MONDE 

     Cet été, les écuries de la 

région ont connu une 

croissance phénoménale et 

une demande constante. Les 

propriétaires de ces 

établissements ont dû 

redoubler d’efforts afin de 

fournir à tous les possesseurs 

de chevaux des box tout au 

long de la saison. Ce qu’on 

appelle plus communément 

des subs dans le milieu a 

connu un véritable succès 

avec la chute des prix de ces 

derniers et la vente en 

abonnements faciles et 

accessibles. Des forfaits plus 

onéreux sont aussi 

disponibles à ceux souhaitant 

soutenir les propriétaires 

d’écuries locales. 
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