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GAAAAAAAAAARDE A VOUS !
Bienvenue les nouveaux !
Si vous êtes dans ce camp de trous du cul, c'est parce que vous avez décidé de vous battre dans ce
terrier à rats que vous êtes, et qui se nomme le Purgatoire !
Voici le briefing que tout bon soldat se doit d'avoir en tête pour savoir ce qu'il va devoir affronter,
comment est composé notre univers et surtout comment y faire face !
Alors soldat de l'ONU, que tu sois british, chicano, black, sous-solien ou même damné, ouvre bien tes
esgourdes si tu veux pas finir en lémure !

Y'a encore un petit moment, on pensais que nos amis de l'Union des couronnes n'étaient qu'un beau
tas de tarés en pagnes, on a vite compris durant la guerre d'Odessa qu'ils n'étaient pas si fous qu'il n'y
paraissait !
Oui soldat, par guerre d'Odessa, j'entends cette superbe victoire sans égal où les britanniques ont
éradiqué la vague démoniaque en 1920, nous permettant aujourd'hui de poser nos fesses dans cette
caserne pour continuer à exterminer ces jolis fils de catin. A l'époque, on se battait contre...
Euh...
Tiens toi là, le blanc-bec !
OUI TOI !
Tu me feras 30 pompes en souvenir de la guerre déclenchée par tes ancêtres
sous-soliens !

J'en étais où...

Oui. Donc l'Yggdrasil fait référence à 9 mondes. Je ne vais pas les détailler
car ce n'est ni le sujet, ni le moment pour...
Tu  n'auras  qu'à  ouvrir  n'importe  quel  bouquin  de  vikings  pour  mieux
comprendre ! Et si t'es pas con, t'auras un bon point !

Bref, dans notre univers, nous pensons, car oui nous n'avons pas encore tout
visiter, qu'il existe 9 « plans ».

Le premier s'appelle la Terre. C'est notre foyer, c'est chez nous et il est hors de question que quelqu'un
d'autre n'y foute les pieds, du moins tant qu'on aura des couilles !
Au-dessus, il y a le Paradis. Enfin par « au-dessus », vois-y une figure de style car outre le fait qu'on
ne l'a jamais vu, si tu pousses un ornithoptère en altitude tu ne verras pas les anges...Disons que c'est
un autre plan qui contient des gens biens, qu'on appelle les anges.
En-dessous de nous il y a....

MAIS NON PAS LE RESEAU SOUS-SOLIEN TETE DE MULE !
CONTINUE TES POMPES ABRUTI !

Le réseau tellurique des sous-soliens est détruit et est physiquement sous terre ! C'est terrestre !
Non il existe un autre plan qu'on appelle le Purgatoire.
Enfin un plan... c'est un bourbier de 5 sous-plans dont chacun mesure environ, d'après des relevés
faits en montgolfières, la taille du Canada, et qu'on appelle « cercles ».

Le premier, celui qu'on connaît, c'est ?...C'est ?... 
LE KOHUT BANDE DE LECHEURS DE NIBARS DE SUCCUBLES !
Le Kohut !
Le Kohut, appelé aussi le Cercle pourpre, le cercle du Styx, le cercle des foudres ou encore « la merde
stérile » pour les intimes.
Le Kohut où se trouve la ville de la Nouvelle Jérusalem !
Le Kohut est un amalgame de terres stériles et de montagnes aux pics coupant comme des rasoirs. Le



ciel violet est parcouru en permanence de lourds nuages gris sillonnés d'une foudre si rouge qu'elle
rappelle le sang. Ici, inutile d'essayer de cultiver quoique ce soit mais le Kohut présente 3 atouts
majeurs que nous avons su contester aux mains des démons :
Le styx, où tout âme vient s'échouer pour dériver petit à petit en lémure et être rejetée sur les rives.
En gros le Kohut, c'est le bordel mon ptit ! Si tu meurs sur Terre, ton âme tombe dans le Styx et prend
forme en lémure. Et si tu meurs au combat ici-même dans le Purgatoire, c'est exactement la même
chose ! Retour dans le Styx !
Mais puisqu'on a libéré la bonne moitié du Styx, ça évite à quelques lémures de devenir des damnés
tentés par quelques démons...Je t'invite à revoir d'anciens écrits à ce sujet !

AH D'AILLEURS !!!
Qui parmi ce joli tas de salopes prêtes à sucer ma bite pour avoir du rab' de dessert peut me dire qui
est le mieux implanté dans ce no man's land que sont les rives Styx ?
PERSONNE ?!?

Ahhhhhhhhhh ! Voila un nègre venu du Mexique qui a hâte d'user sa glotte !
C'est bien soldat !
La Compagnie du Styx !
La Compagnie peut se venter d'avoir implanter durablement des relais le long du fleuve de sang.
Elle  vous  proposera  certainement,  et  je  vous  encourage  à  les  signer,  des  contrats  pour  pouvoir
« revivre ».
En gros ton âme perdue se retrouve en lémure mais à grands renforts administratives dont j'ai jamais
rien compris, ils peuvent la retrouver en lémure.
Du coup la société retrouve ton lémure, la met en lieu sûr, lui rend sa mémoire liée au contrat et après
POUF ! Te voilà un damné prêt à revenir te faire massacrer dans les rangs de l'ONU !
Ça te plaît pas sac à foutre ?
Ben tu seras  le  prochain à  aller  ramasser  les  mouchoirs  de  tes  camarades  devant  les  posters  de
Monroe, m'est avis que t'en profitera pour en suçoter un ou deux...
La Compagnie se vante d'avoir « privatisé  la résurrection » et c'est le cas !  Alors quand t'as 1000
dollars en poche, plutôt que de partir dans les sombres quartiers sauter de la damnée, va plutôt
t'acheter une vie !

Le  second  point,  c'est  le  charbon.  Heureusement  cet  abruti  d'ennemi  ne  sait  pas  utiliser  notre
technologie et nos entreprises sur places sont florissantes.
On compte dans le Kohut pas moins de 80 000 habitants principalement des ouvriers, des mineurs et
évidemment  de  bons  soldats  comme  vous  !  Le  Kohut  est  riche  en  charbon,  en  cuivre  et
évidemment...En Prima Materia !

Le dernier point, c'est le carrefour. Le Kohut est le seul plan à communiquer avec la Terre et les 4
autres cercles du Purgatoire !

Bon on a vu le premier des 5 cercles si vous suivez.
Que fais-tu toi ?
Tu bailles ?
Tu trouves ça chiant d'écouter ces quelques phrases ?
ALLEZ HOP !
DIRECTION LES LATRINES !
TU  PRENDRAS  TA  BROSSE  A  DENTS  AU  CAS  OU  TES  AMIS  AURAIENT  LAISSE  DES
TRACES !!!

On s'y remet !
En second cercle, on a l'Ampharaüs !



Oui oui, certains ont vite fait de hocher la tête pour saluer là la présence musulmane héritée de la
première colonisation entre le XIV et XVII em siècle, mais méfiez-vous de ces résistants !
Ce sont des saletés ottomanes, voilà tout !
COMMENT CA NEGRO ?
T'AIMES PAS QUE JE PARLE COMME CA DES ARABES ?
Espèce de cafard bouffeur de merde !
C'est pas une histoire de religion ! Les résistants ne sont pas tes amis, ils
ont exterminé 2 de mes régiments l'an passé !
Donc.
L'Ampharaüs qu'on appelle aussi le cercle de feu, le cerlce jaune, le
cercle aride, le désert ou pour les intimes « le coin des enflures de la
Résistance ».

Ampharaüs est un gigantesque désert à perte de vue. Le ciel est jaune
vif, comme si la totalité de la voûte n'était qu'un soleil. Quelques oasis
et  ruines  existent  de  ci  et  de  là  et  c'est  ici  que  vivent  les  fameux
résistants, ceux qui ont survécu lors de la première colonisation. Ils sont
dirigée par la très célèbre Princesse Yasmina Bint Suraya Bint Safia.
Elle  a  plus  de  350  ans  mais  reste  la  femme  la  plus  convoitée  du
Purgatoire, possédant pas moins de 5 000 hommes, femmes, damnés et
égarés parfaitement accoutumés au Purgatoire et dévoués à sa Cause.
Nous y reviendrons.

Troisième cercle : le Thébaïde.
C'est le cercle des neiges, le cercle blanc, le cercle glacial ou pour le petit surnom qu'on aime bien
« l'iceberg ». C'est un immense caillou glacé qui ne laisse rien vivre à part des monstres. Nous ne
possédons là-bas que quelques comptoirs.  La Prima Matéria,  bien que très difficile  à extraire,  se
trouve en bonne quantité dans certains gisements.

Le quatrième est le Pélion, ici même !
Aussi appelé le cercle des jungles, le cercles vert, la forêt ou encore « les vacances à dinoland ».
C'est le cercle des Egarés, qui, à force de régresser, se sont liés à la Résistance. Nous y reviendrons. Le
Pélion est  en ce  moment notre  fardeau :  nos  troupes  ont  du mal  à  progresser  car  c'est  LE coin
stratégique. Grand comme l'Amérique du Sud, ce cercle est couvert d'une végétation dense, peuplé de
créatures hostiles et garni de pièges dans d'anciennes cités en ruines.
C'est dans le Pélion que se  trouve le  principal portail  vers l'enfer, qui s'est ouvert sur les forces
occidentales et sarrasines aux alentours de 1650, conduisant en 1664 à la seconde poussée infernale et
plus tard, au fameux traité de … ?
De...
DE ?!?
DE LOUIS XIV ! RACLURE DE JUTE CRACHEE PENIBLEMENT PAR UN DEMON DE LA
PARESSE QUI AURAIT ETE BRANLE DURANT 3 JOURS PAR LA MAIN HABILE DE TA
TENDRE MERE !!!

QUOI !
COMMENT CA TU NE SAIS PAS CE QUE C'EST CE TRAITE !
BLEU-BITE, JE VAIS TE FAIRE UN COURS D'HISTOIRE ET VOUS ME FEREZ TOUS 50
POMPES !!!

Pour faire bref :
1631  :  découverte  du  Purgatoire  par  les  troupes  occidentales  suite  aux  guerres  de  religion,  par
l'ouverture du portail de Magdeburg.
Années 1630 : Fondation de la Nouvelle Jérusalem dans le Kohut et découverte des autres plans.



Rencontre avec les musulmans du cercle d'Ampharaüs et du portail d'Alamut.
Ouverture des portails de la Rochelle et de Séville.
1652 :  Le  fameux « jour du Calvaire » :  Découverte  du fait  que « l'enfer  »  est  le  purgatoire  et
ouverture du portail purgatoire-enfer dans le Pélion.
1664 : Arrivée massive de démons venant de l'enfer créant la « Seconde poussée infernale ».
De 1664 à 1680 : perte de nombreuses troupes et de villes au profit des démons, alliance avec les
Egarés.
1681 : Traité secret dit « de Louis XIV » : fermeture de tous les portails y compris celui d'Alamut et
de Pékin. Fondation de la résistance pour les humains désirant rester au Purgatoire pour prolonger
la lutte. Destruction des portails terrestres.
Fin 17em siècle :  chasses  au sorcière  et  exécutions arbitrées en Europe et  en orient contre  toute
personne osant murmurer l’existence du purgatoire.
1715 : Rencontre entre les sous-soliens et les démons, par l'ouverture d'un portail entre le cercle du
Kohut  et le réseau sous-solien.
1700 à 1850 : Guerre entre sous-soliens et démons au profit des démons.
1864 : projet d'évasion du réseau par les sous-soliens : guerre d'Amérique entre nous, les « surfaciens
» et eux.
1920 : ouverture du portail d'Odessa par les démons depuis le cercle du Kohut, guerre d'odessa en
notre faveur.
1930 : Effondrement du réseausous-solien par l'utilisation d'une bombe atomique, début de la seconde
colonisation du Purgatoire.

VOILA !

Avec tout ça vous m'avez perdu tas de moules !
Ah !
Le 5em cercle, le dernier et le moins utile : Asonne.
Le  cercle  des  mers,  le  cercle  bleu,  l'océan  ou  comme  j'aime  à  le  définir  « le  trou  du  cul  du
purgatoire ».
C'est une sorte de grande mer avec des rives. Ça peut sembler être un lieu paradisiaque mais ne
partez en perm' là-bas qu'à vos dépends : les créatures marines qui y vivent et la végétation en font
un cercle hostile à la vie, humaine comme démoniaque !

TOI !
OUI TOI LA !
AVEC TA TROGNE SOIT T'ES UN BOSCH SOIT UN RUSSKOF !
REFAIS-MOI LES 5 CERCLES !
Pardon ?
Stérile, désert, forêt, glace et océan ?
Ça me va...Tu t'es sors bien. Bon poursuivons.



Ensuite pour les plans restants, il y a « le passage ».
Le passage, c'est une sorte de plan entre tous les plans, qui permet d'aller où on veut.
Il existe dans plusieurs écrits mais personne n'y est jamais allé.
Les musulmans ont toujours cherché ce plan car il semble que ce soit la seule porte d'entrée vers le
Paradis.

Et enfin il y a l'enfer, nul besoin de détailler.

ALORS !
Paradis, Terre, Passage, Enfer et les 5 du Purgatoire ça fait 9 si vous savez compter bande de larves.

Des question ?
Non ?
BIEN !
Donc passons à notre seconde partie de briefing pour vous dire BIENVENUE et à quelle sauce vous
allez être mangés : les factions existantes.

NOUS
Oui on commence, on n'est pas poli, et on s'en contre-fiche !
Donc nous sommes les gentils, les humains, les résidents de la terre. On
est au Purgatoire pour 2 objectifs :
Le premier c'est d'en virer les démons car eux, ce sont les méchants.
Le second, c'est la prima Materia.
Le  Purgatoire  est  en  effet  le  seul  plan  où  il  est  possible  d'utiliser
quelques dons particuliers qui s'éteignent rapidement sur terre. Je laisse
ces foutus mages vous parler de la magie lémurienne et alchimique car à
part ne pas y faire confiance, je n'y connais foutre rien.
Nous sommes tous associés par L'Organisation des Nations Unies, traité
signé encore une fois à Odessa sous la houlette de l'Union des Couronnes.
Ceci  permet  à  des  hommes  de  toutes  les  puissances  terrestres  hors
Alliance  Méditerranéenne  de  se  donner  rendez-vous  dans  des  camps
comme celui-ci pour que je vous apprenne la vie. Alors même si chaque
puissance conserve ses armées, nous, les forts de l'ONU, sommes là pour
rappeler aux méchants qu'on sait s'allier mais aussi aux autres humains
que s'ils merdent, une grosse armée viendra les punir !

On dispose d'hommes entraînés, motivés et surtout équipés des meilleures technologies à vapeur !
On fait déferler le plomb, la houille et le cuivre sur nos ennemis et ça nous fait marrer !

• Notre objectif : virer les démons de là.
• Nos atouts : la force de nos hommes, notre nombre.
• Nos défauts : les tensions internes entre pays et surtout le manque de popularité sur terre

pour notre campagne soit-disant coûteuse.

A côté de nous : les italiens.
N'ayant pas signé la charte de l'ONU, ces foutus ritales se positionnent en maîtres marchands ! Si
j'adore le matériel des usines Ferrari, croyez-en mon expériences les gamins ! Ils sont capables de
vendre aussi bien à nous qu'à la résistance donc je ne les aime pas !
Et non contents d'avoir le monopole des armes et machines de guerre à vapeur, ces enfoirés ont aussi
le monopole religieux, leur alliance méditerranéenne ayant mis côte à côte les Cardinaux, les Rabins
et les Imams...Heureusement que le portail d'Alamut a été détruit sinon ces enflures feraient du



commerce sans contrôle, je vous le dis !

• Leur objectif : faire du pognons.
• Leurs atouts : la qualité de leurs équipements et la force de leur Foi, qui fait des ravages sur

les démons.
• Leurs défauts : quelques rivalités entre les cultes, ce sont des marchands et non réellement

une force armée de métier.

Il y a un autre camp que certains désignent comme alliés mais que je préfère qualifier de « force
neutre » : la Résistance.
OUI CONNARD !
ON EN A PARLE TOUT A L'HEURE !

Alors : La Résistance
Donc,  dirigée  par  la  Princesse  Yasmina,  la  Résistance  possède  le  cercle  d'Ampharaüs.  Elle  est
composée d'anciens occidentaux se battant encore avec des mousquets et des armures, de sarrasins
faisant appel à la puissance des Djinn et manipulant avec allégresse l'alchimie et enfin les Egarés,
peuple reptilien originaire du Purgatoire. Les Egarés, ce sont tout simplement ceux qui étaient en
charge de faire assumer les peines de chaque âme au Purgatoire en l'envoyant dans un cercle, avant
de le rediriger vers le Paradis ou l'Enfer, au besoin.
J'ai pas trop compris ce délire des Egarés et je vous avertis :
ON S'EN CONTRE BRANLE !
CES DESCENDANTS DE DINOSAURES SONT AUSSI LAIDS QUE CONS !
N'HESITEZ JAMAIS A LEUR TIRER DESSUS CAR EUX N'HESITERONT PAS !
Les résistants se sont donnés pour rôle de poursuivre cet objectif, cumulant non seulement le devoir
des égarés avec les musulmans résistants, à savoir trouver la porte du paradis pour y balancer les
âmes qui en ont le droit.

Lors de l'arrivée de nos troupes, la résistance en était au point de récolter des lémures dans le Styx, en
faisant des raids contre les démons pour récupérer ces choses et ainsi les élever pour en faire des
alliés. Ils ont été bien contents de nous voir reprendre le Kohut et on a des accords avec eux. Ils sont
cependant de plus en plus tendus à notre égard, voyant qu'on fait du business notamment avec la
compagnie du Styx.

• Leurs  objectifs  :  relancer  le  fonctionnement  des  9  plans  en  assumant  le  rôle  que  faisait
autrefois les Egarés.

• Atouts : L'alchimie, la Magie lémurienne, la connaissance du terrain et une sacrée expérience.
• Défauts  :  ils  sont de  moins en moins nombreux.  5000  en tout sans compter les  Egarés  du

Pelion...De la merde quoi.

Bon on va passer aux vrais ENNEMIS !
QUI A DIT QUE NOTRE ENNEMI C'ETAIENT LES DEMONS ?!? 
Et bien écoute ça trou de balle à glands car c'est pas aussi simple !

Premier ennemi : les démons infernalistes
Ce sont eux qui ont opéré la seconde poussée infernale. Ils viennent de l'enfer et sont tous affiliés à
un péché capitale, prenant des formes et des attributs propres à leur vice.
Pour faire un rappel tour :

• Les « mous » de la paresse, qui sont tellement lents qu'ils trouvent trop fatigant de mourir.
Avant de claquer, allez-y défoulez-vous, ils encaissent plus de balles qu'un char français !

• Les « salopes », de la luxure, qui sont les incubes et les succubes. ALORS OUI ! On aime tous
ici  tremper  sa  bite  dans  un  minou  gourmand mais  avec  ces  saletés,  c'est  la  mort  par  la



jouissance et pour l'avoir vu, je vous garantis que j'hésite à me couper les couilles !
• Les « stars »,  de l'orgueil,  qui tirent leur puissance de l'encourragement de leurs copains.

Autant dire qu'ils font des ravages en généraux adulés...
• Les « gros lards », de la gourmandise, qui peuvent bouffer un homme voire même un cheval.

J'aimerais pas me retrouver dans l'estomac d'une de ces merdes.
• Les « radins » de l'avarice et les « collants » de l'envie sont moins fréquents et plus maltraités

qu'autre chose.
• Enfin, les « tendus » de la colère. Ils forment le gros des troupes ennemis, se lançant corps et

lames dans la mêlée pour vous découper en rondelles.

Les démons sont d'anciennes âmes qui ont évolué en lémure après la mort et ont été projetées en enfer
avant le bordel du Purgatoire. Mais n'ayez aucun scrupule : ils n'ont plus aucune connaissance de
leur passé et s'en moquent comme de votre dernière paire de chaussettes !
Ils disent servir satan et ne provoquent que mort et haine. C'est tout. Ils sont dirigés par le diable
même si, comme Dieu, on ne l'a encore jamais vu, et eux non plus. Ils ont cependant un dirigeant en
la personne de Samael, qui était autrefois allié d'Asaliah.

• Objectifs : prendre le Purgatoire, puis la terre, puis le Paradis.
• Atouts : ils sont la force la plus impressionnante.
• Défauts : ils se battent avec des lames. Ils ne comprennent rien aux armes de tir, ce sont des

bêtes abruties.

Second ennemi : Les insurgés d'Asaliah
Asaliah était, aux dires des résistants, un ange. Elle pensait servir
dieu en aidant satan à dégager l'homme de l'enfer. Elle a suivi ses
ordres  à la lettre et a créé la religion luciférienne,  liguant les
princes  démons  de  la  première  vague  infernaliste  il  y  a  des
millénaires contre les terriens.
Mais  voilà,  quand  elle  a  appris  qu'elle  combattait  pour  le
purgatoire  et  non  l'enfer,  elle  a  décidé  de  se  révolter.  Elle
s'insurgea contre la seconde poussée infernaliste, considérant que
sa parole était la seule véritable voie de satan. Lors de la seconde
vague, les princes-démons voyant d'un très mauvais il l'arrivéeœ
de leurs « amis » de l'enfer, furent motivés par Asaliah qui leur
démontra que cette nouvelle invasion n'était pas motivée par satan
mais par de nouveaux princes démons, venus contester les fiefs au
purgatoire.
Depuis,  cette  pute  accompagnée  de  l'autre  connasse  de  Tsilla,
l'autre emplumée qui lui sert de bras droit, a réuni à ses côtés les
prince-démons  et  fout  sur  la  gueule  des  infernalistes  comme  à
nous.

• Objectifs : prendre le Purgatoire pour le rendre aux Princes-démons de la première vague
infernaliste.

• Atouts : ils connaissent les cercles.
• Défauts : ils se battent comme les infernalistes.

Et donc en fait voilà où nous en sommes mes petits !
Nous ne sommes pas challengers pour le Purgatoire !
Voila pourquoi la guerre s'enlise : comme la résistance nous ne sommes qu'un grain de sable, qu'une
gêne pour les démons. Car ces pourritures sont en pleine guerre de religion :



Les infernalistes pensent servir satan en conquérant tout.
Les  lucifériens  pensent  servir  lucifer  en  conservant  le  contrôle  du  Purgatoire  sans  contestation
possible.
Je hais toutes ces saloperies mais clairement, la différence entre lucifériens et infernalistes, c'est que
les premiers veulent la « paix » en gérant chacun leur petit territoire alors que les seconds veulent
tout raser pour aller plus vite à la rencontre de vos familles sur Terre.

Et un peu comme les guerres de religion sur Terre, infernalistes et lucifériens s'entre-tuent. C'est
tout à notre avantage et nous n'avons qu'à redouter une chose : soit qu'ils finissent par s'allier, soit
qu'un camp gagne.

Allez on va finir par la NHA, j'ai pas eu le temps d'en placer une sur cet organisme.
La National Hell Agency appartient officiellement aux USA, d'où le terme « national ».
En réalité, elle est sous contrôle très serré de l'ONU. Et comme j'ai la flemme, je vais vous lire la
documentation officielle :

« La NHA (National Hell Agency) fut créée en 1921 suite au décret sur la sécurité de la Terre et
d'Ailleurs signé par le président Roosevelt, décret ratifié par les pays membres de l'ONU en 1923 lors
de l'admission des Etats Unis d'Amérique à l'ONU. Ce décret prévoit aussi la création du poste de
directeur de l'agence qui sert de conseiller auprès du président américain et de l'ONU.
Le directeur de la NHA n'a qu'un rôle exécutif et rend compte directement au conseil de sécurité de
l'ONU qui fixe alors ses objectifs et ses priorités.
Le  directeur  la  NHA  par  le  biais  de  ses  différentes  agences  nationales  assume  les  fonctions
principales suivantes:
- Acquérir des renseignements sur les phénomènes surnaturels afin de mieux comprendre leur nature,
- Intervenir et anéantir toute menace de nature surnaturelle,
- Superviser l'immigration depuis et vers le purgatoire ou autres plans.

Depuis sa création, la NHA a bien évolué et a vu passer quelques grands noms à sa tête comme par
exemple Nicolas Tesla ou un court passage d'Albert Einstein.
Aujourd'hui, cette agence est dirigée d'une main de maître par le professeur Joseph B. Rhine et est
partagée en deux branches: l'immigration et l'évolution.

Le secteur immigration à la charge de distribuer des visas aux damnés afin qu'ils puissent rendre
visite à leur famille ou à des amis. Ces visas sont forcément de courte durée et étroitement surveillés
par des équipes de traqueurs. A la moindre entorse à une loi quelconque du pays dans lequel le damné
se  trouve,  la  NHA met  alors  une  équipe  de  traqueurs  pour  retrouver  et  renvoyer  le  damné  au
purgatoire.

Le secteur évolution s'occupe quand à lui des recherches pour mieux comprendre la nature des autres
plans et pouvoir développer des meilleures technologies afin d’accroître nos conditions de vie, nos
moyens de prévention et de défense. »

Bon en réalité comme seul le portail d'Odessa fonctionne, il appartient aux USA. Et comme les USA
c'est un coin sordide géré par les mafias Roosevelt et Kennedy, la NHA veille à ce que tout ce qui
passe de manière illégale le soit en moindre quantité...
Donc pour résumer :
Révise ton histoire.
Relis tes cartes.
Reparle  de  ce  briefing  avec  tes  collègues  de  chambrées  et  tu  pourras  peut-être  te  dire  que  tu
comprends un petit peu plus ce bordel qu'est le Purgatoire et dans quel merdier on se trouve !
ROMPEZ !


