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ANNÉE 3 -  SA ISON DE LA CHASSE

ÉD
ITO

Un vent de fraîcheur 
souffle à nouveau sur 
Nangga. Les esprits sont 
rivés vers le poumon de 
la Cité. Tout semble fait 
pour que la fête perdure 
durant les prochaines 
semaines. 

Les familles se réunissent comme 
s’il s’agissait de fêtes de fin 
d’année. Chacun fait des projets 
d’achat. En jetant un œil ce matin 
du côté de la place des Halles, 
j’ai ressenti la fierté et le plaisir 
d’habiter cette Cité de carac-
tère. Au vu des derniers mois et 
des épreuves endurées, il paraît 
légitime d’en avoir. Je ne peux 
néanmoins esquiver une pensée 
affective envers ceux et celles 
qui gagneront Böka en fin de la 
dizaine commerciale.

J’ai bon espoir que tout se passe 
dans les meilleures conditions. 
De bonnes ondes semblent enfin 
gagner les rues de Nangga. Ceux 
qui ont la chance d’avoir des 
oreilles peuvent dormir dessus !

Flair de Saison

 VERS UN RECORD D'AFFLUENCE
Jamais encore autant de monde 
n’avait convergé vers Nangga. Du 
point de vue des spécialistes, cha-
cun s’accorde pour reconnaître que 
le Wor est déjà un succès, avant 
même l’ouverture des Halles. Un 
premier recensement faisait état de 
7 500 Voyageurs ayant empruntés 
les routes. C’est autant de monde 
qu’il faut loger et nourrir pendant 
la dizaine.
Ikayos, responsable du Réseau 
externe, n’exclut pas d’avoir à 
travailler jour et nuit pour entrete-
nir et étendre les routes commer-
ciales depuis Lhanissa. Le Conseil 
des Castes peut s’enorgueillir de 
ces belles nouvelles pour l’année 
prochaine.
« Chaque chose en son temps ! »
Selon Corokos, Grand Maître 
des Novateurs, il reste du chemin 
à parcourir avant que la Cité ne 
devienne une Cité d’exception. 
Il reconnaît que le coût des infra-
structures et l’entretien annuel a 
largement dépassé la norme. 
« Une réévaluation précise des 
dépenses va être mise sur la table. 

 
Nous nous emploierons à remettre 
des projets au goût du jour. »
Le dentiste de Nangga ne se voile 
pas pour autant la face : 
« Les rumeurs et les idées précon-
çues sont aujourd’hui la carie de 
notre société ! Avec des moyens 
et de la bonne volonté, il resterait 
tant à détartrer ! »
Il est indéniable qu’à la veille de 
la troisième édition du Wor, il 
convient de montrer que Nangga 
est capable de gérer ses choix de 
vie. L’université Gölga est dotée 
d’une belle réputation. Les Halles 
sont en passe de faire aussi bien.
Quand la culture croise le négoce, 
il ne peut en émerger que le meil-
leur. Et ce n’est pas l’architecte 
Rocaille qui démentira la chose. 
La structure qu’il laisse derrière lui 
à Nangga est déjà un monument !

 NÉCROLOGIE
• Mort accidentelle de Tripos, un 
jeune commis boucher rattaché 
au Complexe Kësha. Les circons-
tances de la mort n’ont pas été pré-
cisées. Une enquête est en cours...

WOR MONUMENTAL

 Il reste un détail technique, 
une absence de taille à com-
bler, un poids sur les épaules 
du futur guide. 

Corokos, Grand Maître des Novateurs


