N°7
Autrefois connue sous le nom
de Lemdün (la « Lumière du
Désert »), Daënkaï fut, pendant
de nombreux hexons, l’une des
merveilles de l’Héossie, un lieu
de culture, de savoir et d’expérimentations artistiques brassant
les populations, les expériences
et les connaissances.
Pendant l’Âge des Ténèbres,
le Nouvel Ordre s’acharna à
détruire tout ce qui faisait la richesse de la cité : bibliothèques
réduites en cendres, œuvres
d’arts détruites par centaines,
bâtiments et autres grands ouvrages architecturaux rasés. En
lieu et place, les Hommes-Dieux
transformèrent la Lumière du
Désert en une gigantesque décharge à ciel ouvert, implantant
au cœur de la ville de gigantesques usines de retraitement et
d’incinération des déchets. Les
esclaves y travaillaient alors par
milliers, mourant d’épuisement
ou d’infections liées aux nombreux soucis d’hygiène.
Aujourd’hui, Daenkaï est une
cité dont l’économie s’articule
principalement autour de l’incinération des déchets des villes
voisines, lesquelles rémunèrent
les entreprises locales afin de
pouvoir se débarrasser de leurs
ordures.
Avec la Renaissance, la ville
a certes recommencé à se reconstruire et à s’ouvrir, mais le
contexte l’a définitivement privé
de son rayonnement passé. Il
flotte désormais sur la ville une
odeur atroce (liée aux usines
d’incinération des déchets), la
population est fréquemment
la proie à de nombreux problèmes de santé, les Nécrosiens
sont nombreux dans la région
et errent chaque nuit dans les
montagnes de déchets, etc. Aujourd’hui, Daenkaï est surtout
connue en Héossie sous le nom
de « Ville-Poubelle ».
L’héritage des Humains...
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BORAN TAENGAN SE RETIRE
DE LA VIE POLITIQUE

Cela fait aujourd’hui près de
vingt ans que Boran Taengal
dirige Daënkaï. Nommé Tribun par l’Assemblée Héossienne suite à la Révolution,
il aura mis à profit ses vingt
années de gouvernance pour
développer l’activité économique de la ville, notamment
dans son activité de collecte
et de retraitement des déchets.

Si sa carrière fut entâchée par
de très nombreuses rumeurs
(scandales financiers, corruption, etc.), Taengan restera surtout dans les annales
pour avoir refusé de se plier
aux volontés et aux ordres
de l’Assemblée Héossienne,
décrétant que « les bureaucrates de Käm sont trop loin
pour prendre les bonnes
décisions pour la ville et le
confort de ses habitants ».

pas partir sans un ultime pied
de nez vis-à-vis de l’Assemblée Héossienne. Il a ainsi
décrété que son successeur
serait nommé par la population, et qu’une élection serait
organisée dans un mois jours
pour jours.
Il a donc invité les candidats
à sa succession à commencer
à faire campagne.
On ne sait pas comment
l’Assemblée Héossienne va
réagir à cet affront. Toutefois, le fait que Taengan ait
pu rester sur son siège pendant vingt ans sans être ennuyé prouve que les Ambassadeurs n’en ont finalement
pas grand chose à faire de la
« Ville Poubelle ».

Lors de la luxueuse fête
d’anniversaire donnée la semaine dernière, il a annoncé
aux notables de la ville son
intention de prendre sa retraite. A 101 ans, le Boréal
met ainsi fin à sa carrière.
Mais Boran Taengan n’allait

• Incendie dans le Quartier des Artistes : la population demande une renovation des habitats.

Un rêve ? Un projet ?

• Virus 2B3 : quatre nouveaux décés cette semaine.
Le nombre de victime se porte aujourd’hui à 17.

FINADIS vous aide
à des taux d’intérêt
magiques !

FANGEUX : LE SENTIMENT D’INSECURITE
DE PLUS EN PLUS PREGNANT
Depuis de nombreuses années,
la ville est la proie aux Fangeux, une horde de Nécrosiens
ayant infesté la décharge. Les
habitants de Daenkaï avaient
petit à petit fini par s’habituer
à cette menace, conscrite à
un seul secteur et sans réelle
conséquence pour les populations civiles.
Mais depuis quelques jours,
les Fangeux ont quitté la décharge pour s’aventurer dans

la ville. Chaque nuit, ils terrorisent la population en commettant vols, dégradations et
agressions. Chaque nuit, ils
s’enfoncent un petit peu plus
loin dans la cité.
Hier, un groupe d’ouvriers
rentrant d’une soirée arrosée a
été passé à tabac par les Fangeux. L’un d’eux a d’ailleurs
succombé à ses blessures,
malgré les soins prodigués par
les Guérisseurs.

Ce décès inquiète les autorités, qui craignent l’arrivée
des Soldats Divins pour « résoudre » ce problème. Boran
Taengan a déclaré que « toutes
les ressources humaines et
matérielles disponibles étaient
d’ores et déjà mobilisées sur
cette triste affaire ».
D’ici là, il est conseillé de ne
pas s’aventurer trop tard dans
les rues de la ville.

