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Encore une fois, c’est 
avec les larmes qu’il faut 
s’employer. Les mots 
sont autant de poids sur 
le papier quand il s’agit 
d’évoquer le retour du 
Convoi. 

La Mâchoire a de nouveau fait 
parler d’Elle. C’est avec une 
grande émotion que mes pensées 
s’adressent aux familles endeuil-
lées. Pour l’heure, les recherches 
menées de front par les équipes de 
la Main Froide et les Chasseurs 
des 400 Coups s’avèrent infruc-
tueuses. 

Les rumeurs vont également bon 
train. Comment pourrait-il en 
être autrement ? Aucune réponse 
rationnelle n’a pu être apportée 
par Dernière Heure Avant la Nuit, 
cet indéfectible guide. Le témoi-
gnage des deux survivants laisse 
planer un tourbillon de doutes. 
Le Conseil des Castes tentera de 
mener une enquête dès que le 
temps reviendra à la clémence.

Flair de Saison

 NATURE ÉTYMOLOGIQUE
« Nous sommes entourés par 
le sens », c’est ce que révèle le 
Professeur Monroe de l’université 
Golgä dans son nouvel essai litté-
raire : Égorigine.
Pour entamer le sujet, Monroe 
prend l’exemple de Nangga qu’il 
se permet de décortiquer en syl-
labes. 
« Les mots se posent sur les lieux. 
Parfois, c’est comme si un nom 
collait parfaitement aux choses. 
Les racines primaires Na, Ng et 
Gä donnent déjà un premier axe 
de recherche sur le sens véritable 
de la Cité. »
« Libre Ancien Minéral » serait, 
selon la démonstration de l’éty-
mologiste, une première piste à 
approfondir. Monroe insiste bien 
sur ce point : 
« Ne pas chercher plus loin ce 
que l’on a sous le nez ! » 
Pour lui, les mots permettent de 
structurer ou de revendiquer une 
chose. 

Ils se différencient en voyelles et 
en consonnes, brèves ou longues. 
La similitude des sons suppose 
des étymologies, des variations 
dans la même langue d’une géné-
ration à l’autre, ou d’une région à 
une région voisine. Aussi, dans la 
recherche de sens, il faut connaître 
le contexte dans lequel le mot ou le 
nom se rattache. Monroe conclut : 
« Nangga est une Cité de carac-
tère qui s’est construite d’elle-
même, peu à peu. Nangga jouit 
d’une autonomie qui lui est 
propre, basée sur des racines 
solides et ancrée dans une tradi-
tion ancestrale. »
À n’en pas douter, le végétal dont 
il fait référence est le golgä dont 
l’université tire son nom.

 PETITES ANNONCES
• Vous pouvez passer votre an-
nonce ici dans les pages de notre 
hebdomadaire :

L’Avalanche - Flair de Saison
2 rue du Téméraire

Quartier Lhinel - Nangga

CHERCHER LA RACINE

 Que ce soit à l’Hémicycle 
ou au cœur de la Cité, les 
questions abondent quant au 
bien-fondé de ces Convois. 

Dernière Heure avant la Nuit, Guide du Convoi


