Miss Kazakhstan, Assel
Kuchukova, 1.75 m
Né en 2003 à Almaty,
ses parents étaient des
activistes qui luttaient
pour plus de démocratie
dans leur pays.
Sa mère mourut en
prison et son père,
Yerkegali, faillit aussi
mais resta simplement
de nombreuses années en prison. En 2028, le peuple se
révolta et Yerkegali sortit de prison pour mener
l’insurrection. Après 1 an et demi de combat,
Noursoultan Nazarbayev fut enfin déposé. Yerkegali
mis en place un gouvernement de transition
démocratique.
L’élection d’Assel en tant que miss Kazakhstan est un
espoir pour les démocrates du pays pour faire parler de
leur combat.
Par contre, les islamistes veulent la tuer pour en faire
un exemple.

Miss Aruba, Priscilla
Lee, 1.80 m
Né en 2008, à
Oranjestad sur l’ile
d’Aruba (ancienne
colonie des Pays-Bas
dans la mer des
Caraïbes). Venant d’une
pauvre famille d’ouvrier,
elle a été repérée alors
qu’elle avait 15 ans par le
trafiquant, d’origine
néerlandaise, Glenbert
CROES.
Ce dernier en fit l’une de ses maitresses. Malgré les
mauvais traitements, elle apprit à lire et écrire et put
participer à la compétition de Miss Aruba (qu’elle gagna
car Croes acheta le concours).
Maintenant qu’elle est invitée à participer à miss
Univers, Glenbert l’accompagne et en profite pour aller
voir des partenaires narcotrafiquants en Californie.

Miss Californie, Rima
Fakih, 1.78 m
Né en 2009 à
Dearborn, dans le
Michigan, elle est
d’origine libanaise.
Pour se faire accepter,
elle a tout fait pour
rompre avec ses
origines et être la plus
américaine possible. Pour cela elle s’est rapprochée des
gangs, dont surtout celui des Colebras, un groupe
hispanique.
Cependant quand, elle participa à un braquage qui
tourna mal, elle décida d’arrêter. Elle reprit ses études et
fut repéré par une agence de mannequinat qui lui permit
de devenir Miss Californie.
Mais son passé l’a rattrapé. Comme elle n’a jamais été
arrêté, elle n’a jamais eu de casier judiciaire et donc elle
a put participer aux concours de Miss. Lors de la
retransmission télé, Benito Juarez, chef des Colebras l’a
reconnu. Il reprit contact avec elle et l’a fait chanter.
Pris dans les émeutes, il veut se servir d’elle pour
prendre des miss en otages et ainsi fait plier la mairie.
Miss Japon, Maiko Itai,
1.73 m
Né en 2004, à Oita, elle
est la fille d’un chef de
gang Yakuza. Elle a
toujours vécut dans le
milieu de la criminalité et
son père l’a entrainé dés
son plus jeune âge aux
arts martiaux.
C’est à 14 ans, qu’elle
entre dans une agence de
mannequinat. C’est la
couverture idéale pour voyager à travers le monde.
L’année suivante, elle commettait son premier meurtre.
Le chef des Yakuza de LA, Takashi Nagai désire se
retirer des affaires. Il a donc fait un arrangement avec un
procureur californien, Richard Meier et un journaliste,
Clarence Darrow pour dévoiler les affaires du clan et
obtenir une protection.
Maiko va les assassiner lors de son passage à Los
Angeles.

