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La Nécrose gagne t-elle un peu 
plus de terrain chaque jour ? Le 
dramatique attentat de Wana, 
qui a eu lieu il y a maintenant 
onze ans, a prouvé que la me-
nace des Nécrosiens était plus 
forte que jamais et devait être 
purement et simplement éradi-
quée. Pourtant, en plus d’une 
décénnie, les résultats obtenus 
n’ont pas permis d’éradiquer la 
vermine nécrosienne de l’Héos-
sie,. Pire, on entend aujourd’hui 
parler de véritables royaumes 
nécrosiens qui se seraient ins-
tallés chez nous, sur nos terres. 
La Horde Sauvage, la Nation 
Abyssale, L’Empire de Souffre-
Branche, Necromeka ou le 
Royaume de Neldarak sont des 
noms malheureusement deve-
nus familliers pour les héos-
siens.

Quand on sait quels crédits sont 
accordés à Antarès et à ses Sol-
dats Divins pour justement nous 
protéger contre les Nécrosiens, 
on peut également se poser des 
questions sur les compétences 
de l’Ancien Homme-Dieu.

LA FAMILLE ALBAMAN FAIT
INTERDIRE UNE ENQUETE

« Leemag n’a jamais été 
formé pour utiliser des pro-
tections lorsqu’il maniait 
des pesticides. Aujourd’hui, 
à l’âge de 47 ans, c’est un 
squelette vivant qui sera mal-
heureusement décédé lorsque 
ce rapport paraîtra ». C’est 
par cette phrase que débute 
une enquête portant sur l’uti-
lisation intensive de produits 
agrochimiques.

Finalisée il y a un mois, cette 
enquête pointe notamment 
le manque d’information sur 
l’usage des pesticides, ainsi 
que les conséquences sani-
taires sur les agriculteurs, ré-
gulièrement en contact direct 
avec ces substances.

Les conclusions de l’enquête 
révèlent également que le 
risque de naître avec des 
malformations a quadruplé 
depuis dix ans. Statistiques à 
l’appui, elle démontre que le 
nombre des cas de naissance 
d’enfants mutants est nette-
ment plus important dans les 
exploitations où sont majori-
tairement utilisés les produits 
des usines Albaman. 

Alors que ce rapport devait 
être présenté au Grand 
Conseil des Castes et à l’As-
semblée Héossienne, la Fa-
mille Albaman a eu recours 
à une procédure d’urgence 
lui permettant de retarder sa 
publication, au motif que la 
diffusion de données erronées 
pourrait nuire aux ventes des 
produits concernés.

« Nous ne mettons pas en 
doute la sincérité de ce docu-
ment, a déclaré le porte parole 
des Albaman, mais il est im-
portant qu’une contre-exper-
tise puisse être réalisée par 
des spécialistes compétents  
et agréés. Si les résultats de 

vaient être confirmés, les pro-
duits seraient immédiatement 
retirés de la vente ».

La Famille Albaman explique 
enfin que ses produits sont 
rigoureusement testés avant 
leur commercialisation, et 
qu’aucune donnée médicale  
pertinente indiquant de quel-
conques effets toxiques sur 
les organismes n’a été relevée 
par ses experts.

En attendant, ces produits 
sont toujours vendus, et tou-
jours utilisés. Et s’ils sont 
néfastes pour les agriculteurs, 
peut-être le sont-ils aussi pour 
les consommateurs.  

• Nadyn White, ancien prêtre de 
l’église du Tigre, arrêté en Boré-
lie.

UN ARTISTE REALISE LA PLUS
GRANDE SCULPTURE DU MONDE

Voyage Eternel, un Artiste Feling 
de la région du Wooneï a réalisé une 
impressionnante sculpture sur bois 
mesurant plus de cinquante mètres de 
long pour trois mètres de large.

Cela lui a pris plus de vingt ans pour 
réaliser cette scène de vie à bord d’un 
Bateau-Monde, ces fabuleux navires 
aux proportions démesurées qui furent 
jadis affrétés pour coloniser d’autres 
rivages.

Cette gigantesque sculpture a été réa-

lisée à partir d’un seul et unique arbre. 
Elle a officiellement été reconnue 
comme la plus longue sculpture en 
bois du monde par le Grand Conseil 
des Castes.

De nombreux notables et chefs de 
Guildes ont déjà fait des propositions 
financières pour acquérir cette oeuvre, 
mais ce dernier a, pour l’instant, refu-
sé de la vendre, déclarant qu’il ne sou-
haitait pas voir son oeuvre « réduite 
à décorer le hall du premier building 
venu ».
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