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Les jours se suivent 
et se ressemblent. Les 
semaines passent. Les 
années. Ainsi va la vie. 
Ephémère. Mais Nang-
ga restera éternelle. 

C’est ce que disent les anciens, 
eux qui ont connu la faim, le 
froid et la misère. Eux qui ont 
survécu au Grand Hiver de 1409. 
Nous ne pouvons que pleurer 
encore aujourd’hui la perte de 
nos amis, de nos frères. Je sais 
que les mots sont dérisoires. Ils 
peuvent parfois être des armes, 
des boucliers. Ne nous fermons 
pas aux autres !  

Le prochain Convoi est déjà 
dans les têtes. Qui en sera ? Qui 
reviendra ? Qui n’aura pas cette 
chance ? Je ne doute pas du 
courage de certains. Je sais qu’un 
Nanggien ne peut s’effacer face 
au danger. Il l’affronte.

Flair de Saison

 VERS UN RECORD AUSSI ?
« Quatre de plus en moins ! », 
ironise-t-on à la taverne de Küda. 
C’est un triste constat ! Depuis le 
retour du dernier Convoi, per-
sonne n’ose le dire de vive voix. 
Et pourtant, il faut bien admettre 
que quelque chose perturbe la 
faune, là-haut, sur les flancs de la 
Mâchoire.
Comment pourrait-il en être autre-
ment ? Comment encore douter 
des survivants, de ceux qui rap-
portent la bière de Böka, au prix de 
leurs vies ? Dernière Heure Avant 
la Nuit le répète depuis toujours : 
« Je ne me souviens de rien. C’est 
comme si je n’avais jamais été 
là-haut ! Comme si je m’éveillais 
d’un mauvais rêve ! »
Le Conseil des Castes n’a pas 
encore statué du sort du guide. 
Ne pas le croire serait l’accuser. 
Quelles sont les charges à son 
encontre ? Le guide du Convoi 
et son comparse de toujours, Œil 
de Sang, n’ont jamais démérité. 
Qu’ont-ils vu? Qu’ont-ils enduré 
durant leur retour vers Nangga ?

Dernière Heure Avant la Nuit 
devra répondre aux questions. Œil 
de Sang l’a déjà fait. Sa récente 
convocation au quartier Yaken 
semble n’avoir apporté aucune 
réponse : 
« C’est le brouillard ! C’est 
le brouillard qui les a eus ! », 
rétorque-t-il, sans cesse.
Les avis sont partagés. Chacun 
reste mesuré. Il faudra bien savoir 
un jour ce qu’il est advenu d’une 
vingtaine de Négociants ! Dans 
le quartier Melhior, une rumeur 
revient sur le devant de la scène. 
C’est celle d’une famille d’Ombres 
Blanches qui aurait fait de la 
Mâchoire son terrain de jeu.
Comment le croire ? Jamais per-
sonne n’a seulement été en mesure 
d’en voir une, à part peut-être 
une jeune Boréale en pleine crise 
d’adolescence ou un Voyageur 
égaré et aviné !
Le mystère reste entier. Espé-
rons que cela ne vienne pas ternir 
l’image du Wor ou encore celle de 
l’université Golgä. Nangga est une 
cité de caractère !

VINGTIEME DISPARITION

 Les gens de Böka ne peuvent 
rester sans nouvelle du 
monde. Il y a là-bas des gens 
sur qui compter. Ne seraient-
ils pas les premiers à venir 
donner main forte si Nangga 
devait connaître des heures 
sombres ? 

Œil de Sang, Guide du Convoi


