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ANNÉE 2 -  MORTE SA ISON

ÉD
ITO Cette Morte Saison 

laissera des traces dans 
les esprits. Je dédie cet 
édito aux victimes du 
funiculaire : 

Les familles des victimes citées 
ci-dessus tiennent à remercier le 
dévouement et la présence des 
membres du Conseil des Castes. 
Les marques d’attention et les 
témoignages des nombreux 
Nanggiens n’ont pas manqué 
d’atteindre le cœur des proches. 

Une messe commune aura lieu 
demain dès 3h du matin, au 
Funérarium. Les familles invitent 
ceux et celles qui ont connu les 
leurs à les rejoindre place des 
Cendres, avant la crémation.

Flair de Saison

 UN SUJET EXPLOSIF
Suite à l’incident du tunnel du 
funiculaire qui a coûté la vie à 
dix-sept Felings, Soorkar a été 
désigné pour mener l’enquête. Le 
Darken tentera, avec sa brigade 
et les moyens dont il dispose, de 
comprendre ce qui a pu se passer. 
Torak lui fait pleinement confiance 
pour confondre le ou les cou-
pables.
Par ailleurs, une sourde rumeur 
enfle aux abords de la taverne de 
Küda : l’équipe du Grand Maître 
Floko est pointée du doigt. Les 
enquêteurs ont trouvé des preuves 
accablantes qui pourraient mettre à 
mal l’avenir de la Main Froide. Le 
Grand Maître des Ombres devra 
bientôt répondre des accusations 
faites à son encontre.
Soorkar s’est déjà rendu dans leur 
caserne afin de vérifier le matériel 
des artificiers. Il ne peut écarter 
aucune hypothèse et veillera à 
demander les emplois du temps de 
chaque membre de la Main Froide.

Floko comprend tout à fait la 
démarche et ne s’opposera pas 
aux investigations menées par les 
Darkens. 
Le tunnel est interdit au public et 
les travaux de réfection ne com-
menceront qu’après les conclu-
sions d’enquête.
L’heure est au recueillement. Nos 
pensées vont vers les familles 
endeuillées. Toute l’équipe de 
l’Avalanche se joint à moi pour 
exprimer sa douleur. 
Une journée de deuil a été décré-
tée. Ensuite, après que les esprits 
se soient estompés, les Nanggiens 
seront en droit de connaître toute la 
vérité sur cette triste affaire.

 PETITES ANNONCES
• Les coffres Kësha sont person-
nalisés et garantis à vie ! Avec 
Kësha, le crédo peut dormir sur 
son oseille !

LE COUP DE FROID

 Poumon de Feu, Vide de 
Rage, Air de Rien, Rêve 
d’Amour, Sang de Bougre, 
Grain de Sel, Pain d’Épices, 
Pas de Souci, Fraîche du 
Matin, Brin de Feu, Avenir 
de Promesse, Loin s’en Faut, 
Brûlure de Sève, Mieux Vaut 
Tard, Sommeil de Plume, 
Verre de Trop, Pied de Vent. 

Goût de Soupe, Ingénieur du funiculaire


