
Grian l’Homme-singe : ami ? ou monstre sanguinaire ?

TERREUR À KALANI

L’hôpital de Kalani a 
reçu nombre de patients 
provenant du quartier 

des Astrosophes. 
Ces pauvres hères, 
réfugiés dans les 

corridors de la Tour 
Noire pour se protéger 

du froid, présentent 
les symptômes d’une 

intoxication au chlore : 
irritation oculaire et 
nausées. « Nul ne sait 
d’où vient le gaz, et le 
sort de ces pauvres ne 
suscite aucun émoi ! », 
s’est exclamé, outré,  

le Dr Atreüs, un médecin 
appelé en renfort. 

Émanations
nocives

« C’dombe a fringué 
sur 30 foulées. J’étais 

vessarde ! Y m’a rebigné 
avant d’brûler l’pavé ! ». 
« Ce monstre a fait un 

saut de 30 foulées. J’étais 
paralysée par la peur ! 
Il m’a regardé avant 
de s’enfuir à toutes 

jambes ! ». Telle est la 
déclaration de mamie 
Marisa, une riveraine 
des Thaliques. Cette 

dernière prétend avoir 
aperçu en pleine nuit 

une créature roussâtre 
aux crocs acérés, dont 
la description évoque 
le fameux « Diable » 
terrorisant Kalani. 

Réalité, fantasme ou abus 
de soma ? L’enquête le 

déterminera.

Elle a vu 
le Diable

Mendiants mal lunés
La Milice rapporte un inhabituel 
sursaut d’activité au sein des ruelles 
entourant la Taverne de l’Anguille 
verte et l’établissement sportif 
Force & Tradition, dans le quartier 
de Consolation. Échauffourées, cris, 
poursuites troublent le sommeil 
des honnêtes sujets de l’Autarque 
depuis plusieurs jours. Les Autorités 
soupçonnent que des affrontements 
fratricides sont à l’origine de ces 

heurts. Une violente opposition 
traverserait une faction de mendiants 
criminels, dont le potentat local se 
fait appeler « Baron de la Lune ». 
Ses opposants remettent en cause 
sa position, ce dernier ayant, nous 
rapporte-t-on, perdu le symbole de 
son pouvoir. « J’espère qu’il ne le 
retrouvera pas de sitôt », commente 
le Maître de la Guilde des Clavigers. 
« Ils font le travail à notre place ! ». 
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Cela n’était pas arrivé depuis très 
longtemps. Pour permettre à 
son peuple d’être représenté 

auprès de l’Autarque, Grian l’Homme-
singe avait été accueilli dans la caste 
commune. Pendant des siècles, les siens 
ont fidèlement servi notre Souverain 
en veillant sur Ses installations 
souterraines comme sur la prunelle 
de leurs yeux. Ce matin, Grian a 
été retrouvé mort dans une ruelle, 

lâchement assassiné. L’ambiance de 
terreur qui règne sur Kalani a poussé 
la populace à accuser Grian d’être le 
fameux « Diable », ce croque-mitaine 
qui sévit dans notre beau district. C’est 
l’Armiger Roald lui-même qui avait 
souhaité lui réserver une chambre 
dans les combles du Lochus. « Il 
avait refusé nos cacahuètes et autres 
bananes, pour se jeter sur du poisson 
cru », raconte Roald, l’air attristé.  
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