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 16 h
Un tremblement de terre de magnitude 9 vient de ravager le bassin méditerranéen. On dit que de 

nombreuses archologies sont touchées, mais aucune information ne parvient réellement aux 
citoyens-employés de ces méga-structures chancelantes. 

22h
On apprend via Youtube que l'archologie d'Athène vient de s'effondrer. Les experts parlent de plus 

de deux millions de morts, entraînant un vent de panique dans de nombreuses zones touchées.

22h47
Une violente émeute dans les quartiers les plus pauvres de l'archologie de Rome est matée dans le 
sang. La police tire à balle réelle dans la foule mais n'arrive pas à contenir la révolte. Les habitants 
comprennent que la structure est en train de s’émietter, et des émeutes éclates dans la plupart des 

niveaux. 

23h11
Rome déclare la « loi Objective », et mandate la New World Order pour rétablir le calme dans les 

niveaux. Le Syndicat Méditerranéen est saisi par le gouvernement et tous ses moyens sont 
réquisitionnés par la New World Order. Quelques minutes plus tard, les Jolly Rogers attaquent 

informatiquement le système central de sécurité, et déverrouillent tous les accès de tous les niveaux. 
Plus aucun système de fermeture électronique ne fonctionne, c'est le chaos.

2h27
La NWO n'arrive pas à contenir les émeutes, et tous leurs systèmes de communication semblent 

subir de très gros troubles. Le Syndicat Méditéranéen diffuse un message sur OdysseY pour 
informer que toutes les barges du Syndicat ont été utilisées pour extraire les personnes les plus 

puissantes et les plus riches de Rome.

2H43
Rome déclare l'état d'urgence, et l’évacuation de tous les niveaux par ordre de citoyenneté. RedBull, 

qui a des barges positionnées dans la capitale pour une opération commerciale, est sommé 
d’accueillir les ressortissants romains pour les extraire, mais elle refuse, au nom d'un décret 

Européen de défense des droits des corpos, que la NWO refuse de transgresser. 

3h10
RedBull propose alors à chacun des niveaux de mettre en place des arènes. Ces jeux, à la manière 
des arènes romaines, verront s'affronter des participants dans différentes épreuves dans l'univers 

virtuel d'OdysseY. A l'issue de ces affrontements en mode HardCore, 
Redbull proposera aux gagnants le lot le plus prisé du moment :

Des tickets pour l'évacuation.

Des millions de places sont déjà en ventes et permettront à des spectateurs du monde entier 
d'assister à ces jeux dont l’issue réglera le sort de plus d'une personne.


