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Adieu à Harvard.
On note la perte de la célèbre Université
d’Harvard ainsi que l’assèchement total de
toutes les nappes phréatiques de la ville et
des environs. On compte de nombreuses
pertes humaines dont le nombre exact
reste encore à définir. Cependant, il semblerait que la population estudiantine de
Boston ait été sévèrement touchée par un
l’incendie, ayant ravagé le parc de la faculté.

Un air de déjà vu...
Brûlant.
Cité pionnière dans l’essor de l’ère industrielle, Chicago fut touchée par un
terrible incendie en ce mois de janvier
2014. Connaissant l’histoire de cette
ville, qui avait, par le passé, perdu

La Cité des Anges
a pris l’eau.
Los Angeles sous les flots ? Aussi incroyable que cela puisse paraitre, c’est
pourtant arriver en décembre dernier.
Les spécialistes sont toujours dans l’incapacité d’offrir une réponse correcte quant

à ce phénomène et les habitants s’accordent à penser qu’on leur cache des
choses. Une bonne partie de la ville est
encore ravagée à l’heure actuelle, et on
dénombre pas moins de 40 000 morts. A
ce chiffre, s’ajoutent les 20 000 personnes
toujours, portées disparues.

près de 10km² de superficie dans un
brasier incontrôlable, on ne peut que
compatir à la douleur des habitants
de la Ville des Vents. C’est un malheur qui semble s’acharner sur eux, et
dont la cause n’est toujours pas définie. Les semaines qui se sont écoulées
depuis cette tragédie ont été témoin
d’une avancée massive de la végétation sur les constructions de l’homme.

De la neige pour
Salt Lake City.
C’est un début d’année très difficile pour la région montagneuse de l’Utah, dont la capitale,
Salt Lake City, a subi la plus grosse avalanche
jamais vu jusqu’à ce jour. Le 13 Janvier, un éboulement massif de neige fraiche, a pris la route
de la ville, emportant tout sur son passage. Le
Tabernacle, bâtiment religieux historique a
été complètement détruit, ainsi qu’une grande
moitié Ouest de la ville. Les autorités n’ont pu
établir de plan de secours suffisamment rapide
pour contrer l’avancée de l’avalanche.

