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ANNÉE 2 -  MORTE SA ISON

ÉD
ITO

Que pouvait-il arriver 
de pire en cette Morte 
Saison ? Que la mort 
vienne frapper à la 
porte de Nangga. C’est 
ce qui semble avoir ici 
été le cas. 

Au moment où nous imprimons, 
nous ne sommes pas en mesure 
de vous donner le nombre de 
victimes. Soyez-sûrs que nous le 
ferons dans notre prochain heb-
domadaire qui passe désormais 
au prix de 2 crédos.

Nous ne sommes que peu de 
choses. Ne nous éternisons donc 
pas sur le coût des choses. Profi-
tons des instants que nous avons, 
tout éphémère que nous soyons !

Pour plus d’informations concer-
nant le drame du funiculaire, 
une cellule a été mise en place 
à l’Hospice des Balles Perdues. 
Elle permet aux familles dans 
l’attente de ne pas rester seules. 
Le Maître Shaaniste Adam Switt 
accueillera chacune d’elles.

Flair de Saison

 UNE DIZAINE DE VICTIMES
C’est avec une grande émotion 
que Nangga émerge au lendemain 
du drame qui a secoué le quartier 
Melhior. Les premiers témoins du 
drame font état d’une interminable 
explosion. Elle aurait ébranlé des 
dizaines de bâtiments du quar-
tier. Les habitants sont remontés 
comme jamais. Plusieurs plaintes 
ont déjà atterri sur le bureau du 
Conseil des Castes.
Une réunion de crise doit avoir 
lieu dans la journée. Elle permet-
tra de quantifier les dégâts et de 
dédommager ceux qui en ont fait 
la demande.
D’aucuns parlent déjà de défail-
lance dans la construction de la 
ligne vers Böka. L’architecte Ro-
caille a été mentionné du bout des 
lèvres. D’autres encore avancent 
même un détournement de fonds.
Ce qui apparaît clair dans les pre-
miers constats de l’enquête, c’est 
que l’accident n’en serait pas un. Il 
s’agirait d’un sabotage. Des pains 
de plastique auraient servi à faire 
sauter le tunnel du funiculaire.

Dans le but d’éviter la panique, le 
Conseil a décidé d’interdire tout 
regroupement dans les rues dès 
la nuit tombée. Les Nanggiens 
doivent apprendre à être solidaires. 
Le Grand Maître des Novateurs, 
Corokos reste ferme : 
« Il faut retrousser les manches et 
se serrer les coudes. »
Regard de Sucre surenchérit et 
affirme : 
« La Cité n’a jamais cédé face à 
l’adversité. Cela n’arrivera pas ! 
Jamais ! »
Le Grand Maître des Négociants 
est hors de lui. Cela ne lui res-
semble pas, lui qui arbore toujours 
un sourire parfait : 
« Chacun est en devoir de divul-
guer les informations ou témoi-
gnages qui semblent liés à cette 
affaire ! »
La gare du funiculaire sera rou-
verte dans les prochains mois, suite 
aux travaux de réfection qui ne 
devraient pas tarder. C’est ce qu’a 
affirmé Dhokar, le Grand Maître 
Combattant. Ne doutons pas de 
son optimisme !

MELHIOR EN DEUIL
 C’est parfois le coût de la vie 
qui augmente. Parfois c’est 
le prix d’une vie qui relativise 
les nôtres. 

Adam Switt, Grand Maître des Shaanistes


