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SYNOPSIS:

Nous sommes en 2033,et le monde a bien changé.Dans cette époque la loi et la justice ont pleinement envahi
notre monde.Les criminels sont inexistants, et la moindre petite infraction est punie de la peine à perpétuité.Les
policiers n'existent plus, la seule justice est la petite milice de Conrad Serruik le gérant de ce nouveau monde, il
siège à la capitale mondiale Yumemba.Conrad est le fils du célèbre politicien Harod Serruik, qui est la personne
qui a transformé notre monde en une utopie.Plus de criminels, plus de policiers c'est un monde en paix.
Les criminels les plus dangereux ont été envoyé sur " cold island " anciennement l'arctique, cette île n'est plus
considérée comme un continent  de la terre.En effet le continent arctique a été supprimé de toutes les cartes du
monde en 2023, pour bien faire comprendre que cette île ne fait plus partie de ce nouveau monde , et que tous
les criminels qui y sont envoyés sont considérés comme morts.
Thomas Zomacien un  homme de 28 ans a toujours rêvé de devenir policier et de marcher sur les traces de son
père.Cela a toujours été impossible pour lui, car le contexte actuel ne permet pas de devenir policier.Il décide
alors de faire cavalier seul ,de trouver, et  juger à l'ancienne tous les criminels ou délinquants qu'il croisera.Lors
de sa première aventure en tant que cavalier seul, il tomba nez à nez avec un voleur qui est en train de piller des
parchemins dans l'ancienne bibliothèque de la ville.Le criminel en le voyant prit la fuite en laissant tomber une
lettre.Dans celle-ci se trouvait un article qui a priori n'a jamais été publié.Cet article indiqua que deux individus
se sont échappés en 2027 de "cold island".
En sortant de cette bibliothèque  il va rencontrer l'archéologue Carmen Spinner, qui va l'aider à trouver le voleur
qui a laissé tomber ce fameux article de presse.Carmen lui expliquera qu'elle enquête sur de vieilles reliques de
la ville depuis plusieurs années.Elle voulait avoir plus de détails sur ces reliques en étudiant les vieux parchemins
de la bibliothèque, et qui pour elle ont un rapport direct avec un certain mythe du nom de TRAZOMA.La
légende dit que celui qui  possède les trois reliques ( feu, terre, eau) contrôlera alors le monde.La légende dit
aussi que celui qui possèdera  la relique de l'éclair, sera en possession du pouvoir céleste du dieu
TRAZOMA.Thomas accepte son aide, et il va tout mettre en œuvre pour retrouver le voleur ,et les deux
criminels qui se sont échappés.Il pense que l'article n'a jamais été publié pour qu'Harod serruik ne  passe pas
pour un défaitiste dans sa création d'un monde parfait.Le premier objectif de Thomas sera de retrouver le voleur
pour en savoir plus sur cette article.A travers cette aventure Thomas va en apprendre un peu plus sur l'origine de
Yumemba, et il va se rendre compte que ce nouveau monde, cette île et les Serruik sont mystérieusement liés au
mythe de TRAZOMA.


