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La recrudescence des
vols autour de Nangga
a dû contraindre le
Conseil des Castes à
prendre des mesures
draconiennes.

Pour la seconde édition du Wor,
Regard de Sucre s’était engagé
auprès des Négociants afin
que leur intégrité physique et
commerciale ne soit pas mise
à mal par une minorité sociale.
Selon lui, Ceux du Dehors ne
doivent pas venir ternir l’image
de Nangga. C’est pourquoi une
milice originaire d’Akeneï est
venue renforcer la sécurité intramuros. Les portes de la Cité sont
désormais imperméables. Torak,
le leader darken, a été présenté
lors de la soirée inaugurale.

UNE HYGIENE PARFAITE
DES CONTRÔLES PERMANENTS

Regard de Sucre s’est félicité
lui-même de ce bon investissement.
Le quartier Yaken a été réaménagé pour accueillir comme il
se doit une brigade de 50 Darkens. Ogkos et Jorinos n’ont pas
chômé. Ils ont fourni une literie
adaptée aux gabarits des géants
rouges. Une aubaine pour l’entreprise familiale !
Flair de Saison
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C’est ici un problème récurrent
auquel Nangga est exposée chaque
jour : les germes.
Bien qu’aucun cas contagieux
n’ait été signalé dans les rues, il
n’en va pas de même au pied de
la Cité Blanche. Depuis que sont
venues se greffer des centaines de
Voyageurs sans le sou, un contrôle
médical permet de filtrer les cas
douteux, dès l’entrée.
Depuis la première édition du Wor,
ces attroupements ont pris une
ampleur considérable. C’est à présent un ghetto de nécessiteux et de
malfamés qui vient ternir l’image
de Nangga. Le Conseil des Castes
a été ferme à ce sujet : aucun virus
ne doit pénétrer l’enceinte.
« La Cité doit garder sa verve et
sa fraîcheur durant la dizaine. »
Lessivé chaque nuit par des
équipes techniques compétentes,
chaque quartier fait également
l’objet de contrôles d’identité
fréquents. Un important service
d’ordre vient d’investir la ville.

Taillés au couteau, les nouveaux
locataires du quartier Yaken ne
sont pas là pour faire de la figuration. Les infractions sont passibles
d’amendes ou de bannissement.
Selon certains, ces mesures
demeurent désuètes et totalement
arbitraires. Elles ne peuvent éviter
à la maladie ni à la vermine de
franchir les murs. Des habitants
de Melhior ont d’ailleurs cru voir
passer des bestioles répugnantes.
Le Conseil des Castes ne reculera
devant aucun sacrifice afin d’éviter le moindre risque. Il n’est pas
exclu que les armimales soient les
prochaines victimes de mesures
encore plus fermes.

PETITES ANNONCES
• Le Maître Assembleur de
Böka lance la Brise Tourmente !
Une bière qui décoiffe sa race !
Venez déjà la goûter à la
taverne de Küda !

Soorkar, Lieutenant de la nouvelle milice du quartier Yaken

