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Est-il vraiment possible d’être 
un Sans-Caste aujourd’hui en 
Héossie ? Depuis la chute des 
Hommes-Dieux, nous sommes 
en effet libres. Libre de nos pen-
sées, de nos paroles, de nos actes.  
Nous pouvons changer de métier 
si nous le souhaitons, passer 
d’une caste à l’autre tout au long 
de notre vie. Mais pouvons-nous 
vraiment quitter notre caste pour 
n’en rejoindre aucune autre ?
Théoriquement, oui, nous 
sommes libres et l’on ne peut 
nous contraindre à rester. Mais 
la pratique s’avère très différente 
de cet idéal. En effet, les castes 
n’emploient pas les Sans-Castes, 
les banques ne prêtent pas aux 
Sans-Castes, les propriétaires 
immobiliers ne louent pas aux 
Sans-Castes...
On ne peut donc s’affranchir 
des Castes que si l’on dispose 
de moyens financiers très im-
portants, ce qui n’est le cas que 
d’une petite minorité d’Héos-
siens. Alors, l’Héossien libre est-
il nécessairement riche ? Est-ce 
cet héritage que nous a transmis 
la Révolution ?

UNE NOUVELLE DROGUE FAIT 
SON APPARITION A HEOSSIA

C’est un véritable signal 
d’alarme à la communauté  
qui a été émis conjointement 
par les Grands Maîtres 
des castes des Erudits, des 
Magiciens et des Shaanistes 
après la découverte des ra-
vages physiques provoqués 
par une nouvelle drogue.

Appelée Kronem, du nom 
du prédateur aquatique, 
cette substance inflige au 
Corps des dommages irré-
versibles.  « D’abord la peau 
se nécrose, nous explique 
Regard, Grand Maître Régé-
nérateur, elle devient ver-
dâtre, puis elle se craquèle 
jusqu’à ressembler à celle 
d’un Kronem. L’épiderme se 
fissure et laisse de véritables 
trous à l’endroit de l’injec-
tion. Des plaies ouvertes qui 
s’infectent ».

Les trois castes s’accordent 
sur le fait que les dommages 
subit sont quasiment irréver-
sibles. Selon le Grand Maître 
Shaaniste Regard d’Acier  

« Le Trihn de Corps est 
directement touché. Il se 
nécrose très rapidement, et 
le retour en arrière est très 
difficile car cela demande 
l’intervention de Magiciens 
puissants dont les compé-
tences ne sont pas très ré-
pandues ».

Apparue il y a quelques 
semaines dans le Quar-
tier-Sombre d’Héossia, le 
Kronem semble pourtant très 
apprécié des toxicomanes. 
Et pour cause, il coûte près 
de dix fois moins cher 
que n’importe quelle autre 
drogue, tout en provoquant 
des effets semblables à ceux 
des plus puissants hallucino-
gènes.

Les Ambassadeurs de 
la caste de l’Ombre ont 
été sommés de s’expli-
quer sur ce trafic qui, 
s’il venait à se répandre 
à grande échelle, occasion-
nerait des ravages sur la 
population. Les Ombres ont 

déclaré n’avoir rien à voir 
avec cette affaire.  « C’est-
parfaitement ridicule, a 
déclaré Den, Maître Trafi-
quant, je ne vois pas en quoi 
tuer ses clients pourrait ser-
vir les intérêts de la caste de 
l’Ombre ! A croire que l’on 
nous prend vraiment pour 
des imbéciles ! ».

Le Shendernaor a ouvert 
une enquête, dont les pre-
miers éléments tendraient 
à faire remonter la filière à 
un culte Ygwan pronant le 
retour de la race Saren. Ceci 
étant, la piste de l’Ombre 
n’est pas écartée. Si son im-
plication devait être prouvé, 
la caste aurait à en répondre 
devant l’Assemblée.

• Malitjafukorimodimbiratsé : sa 
nouvelle sexe-tape dévoilée sur 
Arpège provoque le scandale.

• Attaque surprise de la Horde 
Sauvage : un village de 500 habi-
tants exterminés.

PAUSES-PIPI CONTROLEES : JE TRAVAILLE 
POUR LES ENTREPRISES GARALD

Bien qu’il se vante d’offrir 
à ses salariés les meilleures 
conditions de travail, le 
groupe Garald est pourtant 
connu pour ses rythmes de 
travail infernaux et sa pro-
pension à surveiller ses em-
ployés.

Spécialisée dans l’indus-
trie des loisirs, la Grande 
Famille Garald concentre 
ses activités dans de gigan-
tesques bâtiments. Helya, 
une jeune Boréale Appren-
tie Voyageur, a travaillé 
pour les Garald pendant plus 
de quatre ans. Remerciée 

la semaine dernière, elle a 
raconté son expérience dans 
l’émission Ecomédia : « Le 
complexe d’Héossia fait plus 
de 90 000 mètres carrés, 
ce qui signifie que sur une 
journée, on marche plus de 
dix kilomètres. C’est pour 
cela qu’ils embauchent sur-
tout des Voyageurs ! ».  Elle 
précise même : « À partir du 
moment où vous passez les 
portillons de sécurité, tous 
vos gestes sont calculés. Si 
vous rester aux toilettes trop 
longtemps, ils retiennent ce 
temps de votre salaire ! » 

Kékos quittera t-il la
SHAANI ACADEMY ?

Réponse ce soir
sur N.U.W.

 
#SHAANIACAD

sur Arpège
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