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(Introduction)

Ville des traumatismes, succédant à feu la grande pomme ; New York. Elle est autant 
la ville des stigmates que celle du changement à venir surnommée. Que ceux qui ont 
mystifié son nom en Wrotten Apple (pomme pourrie) ; ne se trompent pas, la ville 
renaîtra ! Car c’est ainsi qu’elle a tenu, tient et tiendra ses promesse de nouvelles 
opportunités, elle est foyer de notre future en gestation.

 

God Bless the United States of America and inspire Reborn York! (Rebecca J. 
Lindsay – Mayor of Reborn York)

Dieu Bénisse les États Unis d’Amérique et inspire Reborn York ! (Rebecca J. 
Lindsay – Mairesse de Reborn York)

Ce petit guide introduit Reborn York en 2014, il peut être considérer comme un 
recueil de document éparse permettant aux visiteurs de la ville de se faire une bonne 
idée des endroits les plus croustillants, les plus en vue, où à éviter de la ville. Il 
présente aussi les personne qui compte, et celle qui devraient compter...

Quatres chapitres sont ici aborder : l’histoire récente de la ville de 2010 à 2014, la 
situation géopolitique des USA et de la ville, l’économie locale et pour terminer le 
guide (touristique à l’usage du mage des traditions) de Reborn York, à ne pas 
manquer.



Histoire récente 2010 - 2014

L’histoire de New York, et la notre ne diverge pas énormément jusqu’en 2012, 
excepté un détail : en 2010, un architecte visionnaire, Raymond Harper, fournit une 
étude concluant sur la possibilité d’assainir les égouts de la ville, grâce à un projet 
novateur de gestion de canalisations. 

Baptisé ‘’Projet Ondine’’, il eut les faveurs du dernier maire de New York, Michael 
Bloomberg, comme projet de relance de l’activité économique locale, après la crise 
financière de 2009.

Suivi de près par la Fondation Harmonia, une des deux fondation supporté par les 
industries Morgan, ce projet fut presque abouti, avant la nuit du crépuscule.

Le projet Ondine consistait à construire 11 stations d’épuration d’eau, 3 centres de 
désalinisation de l’eau et 27 turbines hydroélectriques. Le but étant de détourner une 
partie du courant de l’Hudson River, comme du courant marin avoisinant, grâce au 
remous artificiel crée par les canaux constitué par les égouts afin de la transformer 
en énergie propre pour alimenter la ville en électricité.

En résumé, le projet de  Mr. Harper se proposait de transformer la ville en gigantesque harnais 
marémoteur ou central électrique.

C’est avec l’emploi d’écoutilles dans les égouts, devant générer un mouvement 
artificiel de marée, que l’on entendait faire atteindre au projet Ondine son but.

La seconde partie du projet consistait à Installer des turbines dans les échangeurs 
centraux des égouts, afin d’alimenter a ville avec de l’énergie propre.

Les travaux de construction pour le Projet Ondine venaient de débuter, lorsque vint 
frapper l’impermanence, en fin d’année 2012.

 En dehors de ce projet colossal, rien ne distingue la New York du monde réel et son 
homologue imaginaire avec laquelle vous aurez le plaisir de jouer.



2013 -2014

L’on peut dire que l’arrivée au pouvoir de la nouvelle Mairesse, Rebecca Jane 
Lindsay, homonyme (sans lien de parenté) historique de l'ancien maire John 
Lindsay, ne passa inaperçu en novembre 2013.

La ville de New York est morte ! 

Titrait de nombreux quotidiens mondiaux le premier janvier 2013. Le 2 Janvier la 
future mairesse encore médecin urgentiste de terrain fit alors sensation, lorsqu’elle 
déclara : 

‘’La ville de New York n’est plus, pourtant grâce à un miracle la plupart des dégâts ne  
sont que matériaux. Si le Bronx, Harlem et Soho ne sont plus, ses habitants sont 
encore là, nous renaîtrons alors ! 

Vous êtes encore là ! Et comme moi, vous bâtirez une ville nouvelle’’.

Le partie démocrate approcha par la suite l’héroïne d’un jour, pour lui proposer de 
devenir la candidate aux ‘’élections de novembre…’’ Ce qu’elle fit. Elle remporta haut 
la main celles-ci auréolée de la gloire que l’on réserve au héros de la nation.

Toutefois l’élection de Mme. Lindsay ne devait pas masquer la réalité, Bloomberg 
avait perdu la ville. Le Bronx, le quartier le plus touché par les tremblements de terre 
est aujourd’hui encore, un terrain vague vitrifié… Impropre pour le moment encore à 
la construction.

Pour saisir ce résultat, Il faut se rappeler qu’Harlem est devenu une zone agricole 
high-tech et de loin le premier employeur de main d’œuvre peu qualifié de la ville. 
Quand à Soho, mieux vaut l’éviter si l’on tient à sa vie.

On ne parle même pas de la ville de Manhattan, qui servait alors de pénitencier pour 
pauvre et professionnel des ombres.



Bien qu’il essaya durant toute l’année 2013 de redonner espoir dans son discourt 
aux 2 million de démunis qui résultèrent du ‘’tremblement de terre’’, en rebâtissant 
New York : Reborn York. Le dernier maire de New York ne su que s’attirer l’inimitié de 
ses administrés.

Si l’organisation de l’aide d’urgence durant les mois de Janvier à mars 2013, permis 
à la ville de faire bonne figure, le transfert des activités du NYSE (New York Stock 
Exchange) à Chicago, mis fin à l’économie local.

Alors que la mesure avait pour but de sécuriser les activités de du NYSE, pendant la 
période de reconstruction et devait être provisoire. Ce fut perçu comme un second 
séisme par tous. Les acteurs des marchés boursier allèrent à l’endroit où se trouvait 
désormais le marché.

Les commerces en particulier, les commerces de luxes fermèrent rapidement, car 
l’apport d’argent indirectement provoqué par les dépenses des magnats de la finance 
résidant en ville et, ou transitant à Wall Street avait cessés.

Au mois d’avril, la ville de Manhattan était devenue le plus grand squat de la Côte 
Est des USA. S’en suivi ‘’le troisième séisme’’:

Au mois de mai 2013, la ville connue une pénurie de nourriture dont les causes 
avaient de multiples ressorts. Marché noire, vol des denrées d’urgence par la mafia, 
et la monté des eaux de l’Hudson river, contribuèrent aux final à la survenance 
d’émeutes d’une rare violence au début de septembre.

Profitant du manque de surveillance des transferts de nourriture pour les sinistrés à 
destination de la ville de Reborn York, la Mafia fit main basse sur un bien douloureux 
butin. 

Si les effets prirent du temps à été perçu par la population, lorsqu’il ne resta pour 
nourrir 2 millions d’âmes que 800'000 rations pour une journée, la peur et la panique 
furent vite oubliée, et céda la place à la colère. 



Il s’en suivi les émeutes de Juillet décrites comme Food Riot ! (Emeute pour la 
Nourriture) !

En quelques heure plus de 3 million de citoyen armée de leur désespoir pillèrent les 
reste de Manhattan, et furent rejoins par les habitant de quartier mieux lotis comme 
le Queens, ou Brooklyn.

Le pire fut atteint lorsque les soldats de Fort Hamilton se joignirent aux émeutiers. Le 
monde fut stupéfait de constater la passivité avec laquelle la Maison Blanche 
semblait traiter l’affaire.

Ce ne fut qu’au troisième jour de ce qui fut qualifier d’insurrection armée, que le 
Major Général Deveraux entra dans la ville par la force avec 8 divisions blindés, 
appuyées par des tirs de marine, et une couverture aérienne furtive.

La bataille de Reborn York fut sanglante et sans pitié. Les insurgés perdirent de bien 
nombreuses vie jusqu’à ce que retranché dans la ville de Manhattan atteins de 
démence ils contractent une maladie dangereuse…  De nombreux communiqué de 
presse et démentis du gouvernement annonçait une victoire qui n’en était pas une... 
Le général en charge des opérations n’est d’ailleurs pas encore parvenu en 2014 à 
reprendre la ville de Manhattan aux insurgés.

Il règne aujourd’hui encore une opacité grandissante concernant les opérations 
militaires de police concernant les insurgés menée à l’abri des caméras.

Au terme de l’Hudson Blood Day (Le jour le plus sinistre de la bataille ou les insurgés qui 
avaient échappé à l’armée succombèrent à la folie), les ponts connectés à Manhattan ont été 
détruit. Le plus surprenant fut l’emploi que firent les insurgés du projet ondine en 
réaction à la destruction des ponts: ils ont détourné le système de conduit d’égouts et 
de pompage à leur profit, pour concentrer la pression dans le nord de la presqu’île 
afin de la séparer artificiellement les sous sol de l'île du continent.
Ils parvinrent à déplacer l’île     de Manhattan   sur une très courte distance, pour 
échouer sur Governors Island. Non sans endommager les deux îles et leur surface... 
A ce jour nombre d'explication et de rumeur courent sur les éléments ayants 
concourus à ce prodige.
Par la suite, les combats ont duré 12 jours, du 8 au 20 juillet 2013. Les insurgés ont 
forcé le gouvernement fédéral à leur concéder une trêve : Ils ont pu démontrer avoir 
assemblé un dispositif explosif capable d’émettre des radiations en cas d’explosion. 
L’armée le pense fabriquer à partir du Césium récupéré dans les hôpitaux de 
Manhattan.
Seule une détermination sortant de toute logique ou attente, força une telle trêve, qui 
n’est pas comprise par le grand publique.



La situation politique et économique 
des USA et de la ville

Les Usa ont subit de nombreuses catastrophe en une année : Le tremblement de 
terre de New York de décembre 2012, L’éruption du Mont-Saul, la révolte pour 
Nourriture et sa conclusion funeste : L’Hudson Blood Day.

Le NYSE qui assurait une certain pérennité aux USA n’est plus. Son remplaçant le 
CSE (Chicago Stock Exchange), n’est point aussi développé, pour deux raisons :

La première est liée au transfert d’activité, la ville de Chicago avait les infrastructures 
requises mais pas le temps pour transférer plus d’un siècle de bourse mondial 
ailleurs. 

Le second certes jugé irrationnel par les américains, mais logique pour le reste du 
monde, les USA n’ont plus en 2013 la capacité économique, militaire, ou politique de 
gérer la sécurité du marché le plus sensible au monde.

De plus de nombreux poids lourd de l’économie mondial telle que La Chine, le 
Mozambique, le Brésil, La Russie et l’Inde souhaitèrent, que les compétences de 
régulation des marchés soient moins centralisées.

Leur argument fut aisément compréhensible : 

Si le tremblement de terre avait atteint Federal Hall, il n’y aurait plus d’économie… 
sur Terre. Décentraliser le NYSE, permettait une plus grande sécurité des opérations 
boursières.

Ainsi naquis le 7PSE, ou Seven Prime Stock Echange, 7 places financière 
premières, 7 centres de contrôle financier, 7 soupapes de sécurités des transactions, 
7 raison pour un plus grand libéralisme économique :

Les 7 sont désormais: Chicago, Shanghai, Bombay, Chinde-Quelimane, Saõ-Paolo, 
Frankfurt, Moscou.



Du point de vue militaire, il n’y a plus en 2013 de super puissance, mais plusieurs 
puissance continentales, et des alliances et accords de circonstances où l’on se perd 
vite.

Les USA dispose désormais du plus gros contingent de soldat, comme de plus de la 
plus importante masse de matériaux militaire, consécutif des années Bush.

Pour le plus grand malheur du contribuable américain, l’armée américaine est la plus 
coûteuse au monde, et n’est plus aussi incontestablement victorieuse. Les USA 
conservent avec peine leur capacité d’intervention globale, alors que les autres pays 
y ont renoncé par pragmatisme.

Le président Obama profite d’une popularité mitigée concernant son action, ont lui 
reconnaît d’avoir ramené les troupes au pays. On lui reproche d’avoir laissé la 
situation dégénérer au moyen Orient et au Pakistan. 

Les pays d’Afrique sont désormais pour plusieurs, des territoires émergeant en 
conflit politique avec l’Europe, et en conflit idéologique avec certains pays du Moyen 
Orient. Le résultat est que le prix des métaux précieux nécessaire à l’industrie de 
pointe et microtechnique à fortement augmenté. 

La recherche en matière d’ingénierie et science appliquée ralentie de ce fait.

L’Europe est en récession économique car elle demeure depuis plus de 60 ans le 
seul continent vide de ressource. Son savoir faire industriel et technique ne suffit plus 
à convaincre les investisseurs.

Toutefois deux pays contredisent cette description : car, en effet, la capitale des Arts, 
des Lettres et du Luxe est Paris. La France est en Europe le nouveau poids lourd, 
des produits d’agréments à forte valeur ajoutée, suivis de prêt par les géants de 
l’énergie verte Allemand, dont tout le monde s’arrache le savoir faire à prix d’or.



La Russie et la Chine se disputent la domination politique et économique de l’Asie 
dans une sorte de seconde guerre froide.

La Corée du Sud et le Japon ont imité la suisse, et essaient de se retiré des conflits 
du monde.

L’Amérique du Sud et l’Afrique partent à la conquête des étoiles, ces deux continents 
connaissent un succès retentissant, en particulier pour le second.

Leur échange s’intensifie tant, que l’océan atlantique est remplis d’embouteillage, 
causé par les pays de ces deux régions du monde.

Economie

En novembre 2013 la nouvelle mairesse : Rebecca .J Lindsay fut élu avec le slogan : 
‘’nous bâtirons une nouvelle ville, avec courage, honneur et abnégation.’’ 

Ce fut l’occasion pour le Loop Square Journal, le nouveaux grand quotidien du 
monde de la finance, basé à Chicago de publié un article sur la vie économique de 
Reborn York,

En dehors de la zone de Contingence de Manhattan (Manhattan Contingence Zone - 
MCZ), la ville comprend encore 4 million de personne ‘’souhaitant’’ à tous prix 
demeurer sur place, sans compter les agglomérations qui l’entourent.

Du point de vu économique, la ville connais une embellie depuis mois d’octobre 
2013, avec l’arrivée de Pharmacorps et sa filiale céréalière Mansento. La 
compagnie souhaite démontrer que ses plantes transgéniques sont les seuls à 
pouvoir sauver les citoyens de la famine.



En novembre de la même année, le puissant groupe russe émergeant de la Fusion 
entre Jesprom, OKA et LEMO: la Kima Corps. a faite valoir son intention d’installer 
une usine de fourniture et matériaux de recherche scientifique à Reborn York. De 
même  elle  semble  intéressée  par  initié  une  série  d’investissements  à  caractère 
industrieux et immobiliers dans la région.

Pour le moment les autorisations ne sont pas encore accordées.

La dernière grosse compagnie présente à Reborn York est l’Aurora Broadcoasting 
Corps que tous les américains connaissent sous le nom d’ABC. La compagnie a 
installé son siège en ville et compte bien piloter, LE réseaux des médias planétaires 
depuis Reborn York.



Le guide de la ville.

Brooklyn Uptown,

Le Central business district (CBD), de Reborn York est à Brooklyn, il s’agit du CDB 
le plus protégé des USA. Il ne comprend pas moins de 369 agences différentes de 
sécurité privée, toutes plus efficaces les unes que les autres.

Ainsi qu’un immense complexe spirituel catholique. En effet, chaque jour est célébré 
le miracle qui a épargné la vie des habitants des quartiers sinistrés durant la nuit du 
crépuscule.

La mafia ne réside plus dans le quartier, en revanche le prix de l’immobilier est 
incroyablement élevé, pour un quartier d’affaire si proche d’une île remplis de ‘’fou 
armé de bombes atomiques’’…

Fort Hamilton sera présenté plus loin.

La zone de Contingence de Manhattan (Manhattan Contingence Zone - MCZ).

La zone est interdite aux civils et est placée sous juridiction militaire. Placé sous 
l’autorité du Maj. Général Deveraux qui en est aussi le gouverneur. 

La MCZ n’a plus fait parlé d’elle dans les actualités depuis le mois d’octobre 2013, 
tous prient pour que cela ne change pas avant un moment. La zone est surveillée 
par le Ghost Hound Command depuis son QG de Fort Hamilton.

Le Ghost Hound est un dispositif civil et militaire comprenant des agents du NRO, du 
Fbi, des policiers du NYPD, des membres de l’USAMEDD, une division de Marines, 
deux escadrille de F-22, une division de blindés, une division aéroportée, une unité 
de Garde Côte, et 2 frégate missiles, 4 destroyers, placé sous le commandement du 
Maj. Général Bill Deveraux.

Le générale ne doit officiellement rendre de compte qu’à la Maison Blanche, 
Toutefois il s’est avérer habille en communication média et politique. (En bref il est apparemment 
l’homme de la situation)



Le Queens

Le Reborn York City Hall, est quand à lui présent dans le Queens. Il s’agit du 
bâtiment où se trouvait le dernier maire de la ville pendant la période des émeutes 
pour la nourriture.

Le bâtiment en question est fut en son temps un immeuble de bureau. Il fut rénové 
au début des années 2000. Et servit de mairie pour la ville de Reborn York dès le 
mois de Juillet 2013.

Il servit également de base d’opération pour le Ghost Hound Command, l’unité 
envoyé pour mettre un terme à la révolte, sous la direction du Maj. Général 
Deveraux, jusqu’au terme de l’Hudson Blood Day. 

Aujourd’hui seule l’administration municipale réside dans le bâtiment.

L’aéroport Internationale de LaGardia (LGA), est passé sous autorité militaire sous le 
nom de LaGardia Airforce Base.

Les JFK internationnal Airport est fermé au trafic international depuis le 31 décembre 
2012.

Staten Island, 

Le dernier Borough de Reborn York a été épargné par les catastrophes connu par la 
ville, c’est aujourd’hui l’endroit ou vivent les derniers riches attachés à la ville et ce 
qu’il reste de la classe moyenne aisé. Ici l’on croit encore pouvoir faire naître une 
nouvelle ville.

Le quartier est très agréable et les rares touristes qui visitent la ville y séjournent 
volontiers.



Fort Hamilton

Le Ghost Hound Command est établis à Fort Hamilton ses troupes sont réparties 
dans toute la ville de Reborn-York pour couvrir rapidement un maximum de territoire 
rapidement, afin d’empêcher toute regroupement de plus de 300 personne d’exister 
plus de 2 min 03 (Le temps de réponse actuelle des troupes et agents affilié au Ghost Hound 

Command).

Tous les soldats, policiers civils et agents de renseignement travaillant pour le GHC, 
sont d’une loyauté indiscutable envers la nation. Ils servent d’abord les intérêts et 
besoin du GHC avant les autres.

La menace présente dans Manhattan est très mal comprise par les habitants de la 
ville. En tous cas c’est ce qu’ils se tuent.

La base et les bâtiments allant tour sont propriété de l’armée, c’est ici que vit le 
Générale Deveraux.

Plusieurs émetteurs récepteurs sont positionnés pour recevoir des informations des 
satellites du NRO (National Reconnaissance Office) autour et dans la base.

La garnison présente dans la base comporte 200 soldats apparentés à des unités de 
combats d’Elite, et 1200 Marines ayant pour mission de protéger la base.



Portrait

Lieutenant Général Bill Deveraux,

 Bien que sa mission comporte des éléments de secret, et qu’il soit le gouverneur 
d’une zone, militaire restreinte d’accès pour les civil, où squat des insurgés 
possédant officieusement au moins une arme de destruction massive. 

Le générale a su ménager la sensibilité de Rerborn-Yorkers (Reborn-Yorkais) en 
communicant sur la sécurité et la discrétion de ses troupes, qui selon ses termes, ne 
troubleront pas l’ordre dans la ville.

Bien qu’il soit l’homme responsable de l’Hudson Blood Day (la journée de l’Hudson 
ensanglanté), beaucoup ont l’impression qu’il s’agit d’un super chef de police, ou 
d’une sorte de conseillé municipal très actif, voir pour certain, le vrai maire de la ville.

Au grand damne de ses rares détracteurs, le Générale ne se fait que des amis 
quelque soit la nature de ses actes : Car il protège la ville, le pays et le monde 
d’une grave menace !!!



Mme. Rebecca Jane Lindsay Maire de Reborn York

Pour tous elle est une idéaliste que l’on croit encore en phase avec la réalité. Elle 
représente l’espoir d’une ville meurtrie qui tente de renaître. Ses détracteurs sont 
nombreux à attendre un véritable faux pas de sa part pour la traîner dans la boue 
plus où moins fertile de pharmacorps qui croît dans le Bronx…

Souhaitant amener la ville le plus vite possible à un niveau de sécurité ou seul la 
police serait requise, la mairesse doit lutter contre une corruption endémique, un 
manque de soutient de son état et des instances fédérales.

Chacun de ses succès est vivement critiqué, heureusement au détriment politique 
des fous qui s’y essaient. 

Elle occupe un place dans les média qui gène beaucoup de politicien car la nation se 
passionne pour les combats politique menée par une responsable politique 
totalement engagée.

Les relations qu’elle entretient avec le Ghost Hound sont difficile, mais reste 
courtoise. Le Générale Deveraux ne se mêle pas des affaire de la mairesse dans les 
burroughs ‘’pacifié’’, toutefois il agit comme bon lui semble en ville lorsque la sécurité 
de la nation est en jeu, et le boroughs de Manhattan est sa chasse gardé privé.

Les cow-boys sur équipés du générale sont la menace la plus crainte en ville en 
dehors des cartels mafieux qui purulent comme peste bubonique dans un hospice 
vénitien…

Les multinationale qui ont soutenu la ville et continuent à la soutenir, ont un poids 
politique et économique énorme ce qui permet à la Mairesse de les utiliser en 
contrepoids lorsque soit le GHC et des détracteurs deviennent dangereux. 

Toutefois ces puissantes compagnies n’aident pas la ville gratuitement, tous comme 
la mairesse se demande qu’elle sera leur prix le jour où elles souhaiteront récupérer 
les dividendes de leur investissement.


