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ANNÉE 2 -  SA ISON DU FEU

ÉD
ITO

C’est dans un climat 
particulier que le pro-
chain Convoi s’apprête 
à gagner les hauteurs de 
la Mâchoire. Nul besoin 
de dresser ici le bilan 
des disparitions. 

La taverne de Küda entretient les 
glorieux comptes pour ses par-
tisans. Chacun sait le danger en 
s’inscrivant. 

Face à ce coup du sort, nous ne 
pouvons que déplorer ces pertes 
et dénoncer l’attitude douteuse 
de certains. La vie n’est pas une 
loterie ni source de profit. Les 
blagues de mauvais goût profé-
rées par le graveleux ne peuvent 
endiguer l’espoir.
Je me félicite encore qu’il y ait 
ici à Nangga des âmes prêtes à 
risquer leurs vies pour aider leurs 
prochains. J’ose croire que le 
Conseil des Castes saura rétribuer 
au juste prix la valeur éthique de 
ses concitoyens. La région mérite 
tellement mieux que cela !

Flair de Saison

 DIVERGENCES ÉTYMOLOGIQUES
Suite à l’article Chercher la racine 
de notre précédente parution, 
l’éminent Professeur Angelinemo-
narevolini s’insurge : 
« Des foutaises tout ça ! Nangga 
n’a jamais été construite sur des 
bases solides. La Cité est en bal-
lotage défavorable. La situation 
géologique ne peut permettre à 
sa population un épanouissement 
sur le long terme. »
Le conférencier de l’université 
Golgä, qui n’en est pas à son pre-
mier coup de gueule, estime que le 
Pr Monroe dépasse les bornes.
« Il est aveuglé par ses certitudes 
ou effacé sous l’ombre de son égo. 
Omettre de mentionner les points 
névralgiques de la région est 
impardonnable ! »

Le Pr Angel ne mâche pas ses 
mots. Il souhaite alerter l’opinion 
publique lors d’une prochaine 
réunion universitaire : 
« La Mâchoire baigne dedans, 
nom d’un mulf ! Je le répète 
depuis des années ! »
Et pour étayer ses propos, le Pr 
Angel précise que les racines 
primaires de Nangga sont les 
suivantes : Na, An et Garg. Ce qui 
n’est pas tout à fait la même chose, 
selon lui. Le débat reste ouvert.

 PETITES ANNONCES
• Réassort de bois la semaine 
prochaine en provenance de la 
Scierie des Deux Dents. Réservez 
vos stères auprès de :

Quincaillerie Jorinos
28 rue des Petites Pointes
Quartier Aoken - Nangga

ESSENCE CONTRE NATURE

 Chacun connaît les risques. 
La Mâchoire réclame son 
tribut. C’est devenu un fait 
que l’on ne peut contrer. 

Jorinos, Quincailler du quartier Aoken


