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LA GAZETTE D’AEGAN

   Deux photos nous sont parvenues hier par poste, accompagnées d’une let-
tre anonyme. Nous n’avons actuellement aucun indice quand à l’identité de son 
auteur, qui nous signale dans sa lettre avoir prit ces clichés il y a environ 6 
mois. 
   On reconnait en fond de cette photo le complexe Industriel du nord d’Aegan 
de la société Bronto Burger qui est situé près de la région nommée Delirium. En 
premier plan on devine un homme de grande stature, très mince, habillé d’un 
chapeau à large bord, et curieusement accompagné d’un mini Bronto.

Rumeurs de vol industriel chez 
l’entreprise Bronto Burger

    La lettre anonyme nous fait remar-
quer à juste titre la coïncidence étran-
ge entre les nombreuses disparitions 
de brontos constatées à cette periode 
et la troublante ressemblance entre 
cet homme mystèrieux et Mr Mootaï, 
ex-comptable de la société latière Bill 
Baroud. Les rumeurs vont bon train 
depuis que l’on sait que la dite so-
ciété est productrice exclusivement 
de lait de bronto et que le Mr Mootaï 
en question est de par sa profession 
versé dans le contrôle nano-techno-
logique d’esprits faibles tels que les 
animaux de tous types. De là, on peut 
facilement imaginer un détournement 
de Bronto, organisé à l’époque par Mr 
Baroud au profit de sa société.
   Nous n’avons actuellement pas réus-
si à joindre Mr Bill Baroud, proprié-
taire et gérant de la société du même 
nom mais devrions avoir sa version 
dans les jours qui viennent. Mr Moo-
tai quand à lui nous a répondu d’un air 
amusé «C’est une plaisanterie ? Alors 
je vais devoir me retourner réguliè-
rement pour vérifier si je ne suis pas 
suivi pas un leet... sous peine d’être

Sur la première photo on devine les deux silhouettes qui s’éloignent du complexe Bronto Burger

La seconde photo est clairement un agrandissement.

soupsonné de détournement de leets ?»
La société Bronto Burger n’a bien sur pas portée plainte. 
Des photos, de surcrois produites par une source anony-
me, n’ayant jamais constitué une preuve.
Fauses rumeurs ? Volontée de nuire ? ou découverte d’un 
vol industriel ? La Gazatte d’Aegan enquête.

Marcel BRigondic

Découverte d’une bombe au 
parc d’Omni-Ent
OTPC (Omni-Tek Press Corp) Alice Doroshal journaliste.

   Les employés d’Omni-Tek étaient sous le chic samedi dernier d’ap-
prendre qu’une réunion comémorative prévue à Omni-1 Entertain-
ment a failli devenir une tragédie.
   Omni-Pol got tipped off from a announcement on the grid feed, 
posted by Katelin «Ukblizzard» McChristion, a unit member of an 
Omni-Pol division, announcing the gathering. What caught the at-
tention of official channels was reference to a letter, apparently sent 
from Philip Ross

«Whenever the CEO’s name is mentioned on the Rubi-Ka grid feed, 
we receive notification, and are required to follow up» said Captain 
Telamakus, of the Omni Pol division in charge of this investigation, 
«Our follow up to Ross’ office confirmed that no such letter was 
sent, from his offices, or from Mr Ross himself. That is when we sent 
a team to the park to investigate»

What the Officers found was terrifying. The park, where the gathe-
ring was to be held, was wired with an Explosive device, which was 
not easily detected. Normal NCU scans would have ignored it com-
pletely. They were only found because of Omni-Pol security proto-
cols, implemented since a apartment building in Omni-1 Entertain-
ment was destroyed by the Dust Brigade a few years ago.

Some Citizens arrived for the gathering early and were shocked 
to find Omni-Pol asking them to leave the park. «We had a small 
company delegation in attendance...» said Charissa «Dabblez» Jurik 
a scientist working at R.U.R. «...then Omni-Pol arrives, They start 
sweeping the area, and tell us to vacate. Which we do.»

She went on to mention that the news of a fake letter from Ross and 
of the bomb in the park left citizens outraged. She said Omni-Pol, 
«..explained how the letter was a fake, and a dirty, murderous ploy 
to attract mourners to the park to kill them»

As Omni-Pol secured the area, several wanted to know where Da-
nist Standon was, the Atrox who had originally planned the event, 
and who is rumored to have had the letter from Ross. When asked 
about the letter, Ukblizzard, who seemed understandably annoyed 
in my interview, said «I didn’t personally receive a letter. It was not 
addressed to me.» When pressed on who it was addressed to she 
only replied, «I do not have that information»

Her report of the incident claim that she only posted the event on 
the grid feed as a request from this Danist person, and although 
there are no Omni-Admin or Omni-Med records of any Employee 
under his name, she says not only in her report, but again when I 
spoke with her that. «It wasn’t myself that was inviting. The invita-
tion I was making everyone aware of was not to something that I 
had organized»

Captain Telamakus said that a Warrant has been issued for Danist 
Standon, but they were still keeping open several possibilities on 
who was behind this threat. «Our investigation is not yet complete, 
however, we believe he is behind this attempted sabotage and we 
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   C’est hier matin, vers 7h15, qu’un des célèbres canons de convoyage du notum 
de Clondyke (Export Notum Facility - E.N.F.) s’est remis brusquement en route lors 
de la coupure hebdomadaire pour le nétoyage et la vérification de ces installations. 
Un malheureux employé : Mr Ziggy W. alors affecté à la vérification intèrieur du 

conduit s’est retrouvé propulsé dans l’espace sur 
le coup.
   Mme  Strawberry Marzipana présidente de ces 
installations, encore sous le choc a déclaré que 
cette procédure d’entretien à lieu régulièrement 
depuis des années et est soumise à des règles 
de sécurités très strictes. Aucune explication lo-
gique a été encore donnée et une enquête est 
ouverte. Ces installations, qui permettent par 
le biais des fameux «Canons de Clondyke» de 
transférer le Notum vers une base en orbite de 
RK, de laquelle les vaisseaux de transport Omni-
Tek viennent l’emporter vers les autres planêtes, 
existent depuis 29310, et n’a connu que très peu 
d’accidents de cette gravité.  

Terrible accident au E.N.F. de Clondyke
Il n’y a bien sur aucun espoir de re-
trouver vivant le malheureux em-
ployé, et les inspecteurs d’Omni-Pol 
intérrogent actuellement ses collè-
gues avec qui monsieur W. ne s’en-
tendait apparement pas très bien.
Omni-Pol continue quoi qu’il en soit 
de privilégier la thèse de l’accident.

La commune de Clondyke célèbrera 
la mémoire du malheureux le ven-
dredi 4 Mars.

Les célèbres canons de Clondyke.
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