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Effondrement d'un vieux 
bâtiment dans les bas-fonds.
La  vétusté  des  bâtiments  situés  près  des 
fondations de notre belle Cité peut être  une 
cause directe de la mort de ses citoyens !
Il  y  a  quelques  jours,  une  légère  secousse, 
imperceptible dans la plupart des endroits de 
la  cité,  a  été  provoquée  par  l'effondrement 
d'une partie d'une bâtisse, visiblement depuis 
ltrop  ongtemps  délaissée  par  les  services 
d'entretien.
On déplore deux victimes, pour l'instant non 
identifiées.

Un citoyen de 81 ans perd un 
pari en restant en vie
Un ancien fonctionnaire de 81 ans, qui avait 
parié 5 000 VE qu'il mourrait avant la fin de 
la  première  semaine  de  quarte,  a  perdu  sa 
mise en restant en vie, déclare un bookmaker.
Arstème Mouvry a  expliqué qu'il  avait  côté 
son pari à six contre un au début de l'année 
pour que sa  femme puisse  payer les  30.000 
VE d'impôts lors de l'héritage, s'il était décédé 
dans l'intervalle.
« J'en ai entendu des idées de pari en trente 
ans » a dit Graham Trévoile, porte-parole du 
bookmaker Viktor Haublau. « Mais parier sur 
la  mort  de  quelqu'un,  c'est  unique.  Je  suis 
content qu'Arstème ait perdu. »
Monsieur  Mouvry  craignait  que  sa  femme 
Célina,  âgée  de  75  ans,  soit  contrainte  au 
moment  de  l'héritage  de  vendre  le  petit 
appartement  situé  dans  le  quartier  des 
Passantes  dans  laquelle  ils  habitent  depuis 
cinquante ans.
« J'ai  perdu  5  000  VE,  mais  j'ai  l'esprit 
tranquille » a dit Arstème.

Le Syndicat des chauffeurs des 
Ballons-taxi manifeste contre la 
mise en place d'automates-pilotes
On n'arrête pas le progrès ! Les corpoles ont 
l'intention  d'investir  massivement  dans  le 
marché des services de transports personnels 
en installant des... automates aux commandes 
de  nos  si  populaires  Ballons-Taxi !  Selon 
plusieurs  experts  en  Intelligences 
Mécaniques, la technologie est au point pour 
confier ces services à des agents androïdes de 
plus  en  plus  nombreux  dans  notre  cité.  Le 
syndicat des chauffeurs des Ballons-taxi s'est 
exprimé  avec  véhémence  sur  le  sujet  en 
soulignant  la  « deresponsabilisation 
déraisonnable  des  transports  personnels. ». 
Une manifestations a été programmé pour le 
sextime prochain devant les locaux de « Air 
au  Sol » :  la  première  filiale  d'une  corpole 
ayant  mis  en  expérimentation  des  pilotes 
artificiels.

Première représentation, à 
l'Opéra, du « Vent dans les  
cimes », l'histoire romanesque 

d'un jeune homme parcourant les 
étendues glaciales du Nord de 
Forge pour retrouver sa bien-
aimée

« Excellent ! » selon la majorité des critiques 
de  l'art  ayant  eu  l'occasion  d'assister  aux 
répétitions. Seul un confrère, « Exil, le soir », 
trouve  la  pièce  « trop  stylisée  pour  susciter 
une  émotion  véritable ».  Notre  critique 
maison, Nestor Clèche, n'a pu se rendre aux 
séances  de  répétitions  n'ayant  pas  obtenu 
d'invitation  à  cause  des  « critiques 
injustement acerbes » des précédentes pièces 
du metteur en scène, Jeremie Bloch.

Le « Monstre des Passantes » 
appréhendé
Vous  souvenez-vous  de  la  mention  sur  nos 
pages  d'une  mystérieuse  créature  qui 
massacrait des passants ? Ce mystère fut enfin 
élucidé par le commissaire Teniard, chef du 
commissariat du quartier des Passantes.
« Le tueur est un homme qui gagnait sa vie en 
exhibant  un  être  difforme  dans  les  cabarets 
populaires.  Son spectacle étant  en déclin  de 
popularité,  il  a  décidé  d'assassiner  des 
passants  au hasard des rencontres  nocturnes 
dans le but d'attirer des spectateurs pour leur 
montrer  un  monstre  assoiffé  du  sang. Les 
mises  en  scène  étaient  particulièrement 
abracadabrantes,  cela  dans  le  but  exprès 
d'attiser  la  curiosité  des  potentiels 
spectateurs ».
Le  commissaire  Teniard  précise  que  la 
complicité de l'objet des exhibitions, un exlié 
forgien  nommé  Achéon  Merrylokh,  a  été 
envisagée et est actuellement étudiée par ses 
hommes.

Un filou se lance (en vain) dans le 
braquage par le parlophone
Le mieux est l'ennemi du bien. Un braqueur 
de banque aura désormais le temps de méditer 
ce dicton populaire : déçu d'un butin jugé trop 
faible,  l'homme  a  décidé  de  voler  une 
nouvelle  fois  la  banque  qu'il  venait  de 
braquer, mais cette fois-ci par parlophone, a 
annoncé  le  commissaire  Trévert  du 

Commissariat Central des Pandores le prime 
dernier.
La manoeuvre a échoué et il a été arrêté.
« Il a parlophoné à la banque et a dit : 'je suis  
le gars qui vous a braqué l'autre jour et je  
veux  que  le  directeur  mette  dans  l'argent  
dans un sac et sorte dans la rue' », explique 
commissaire  Trévert.  « Il  a  précisé:  'je 
passerai en vélo lentement, je prendrai et le  
sac et je partirai' ».
Un Pandore en civil s'est donc placé devant la 
banque, mais l'homme n'est jamais venu. Au 
lieu de cela, il a de nouveau parlophoné.
Toujours  selon  commissaire  Trévert :  « Il  a 
passé  un  coup  de  parlophone  disant  'j'ai 
regardé et je n'aime pas ce que je vois'". Il a 
ajouté :  'on peut se rencontrer en bas de la  
passerelle ?' ».
Un agent de Pandore en civil s'est rendu à ce 
nouveau rendez-vous,  mais une fois de plus 
l'homme ne s'est  pas montré.  Les agents de 
Pandore ont alors tracé les appels avec l'aide 
du  CENTRE VOCAL CONTRÔLE ET INFORMATIF et 
ont arrêté un homme qui fut immédiatement 
inculpé pour braquage et tentative d'extorsion 
de fonds.

Les prix de fourrures Forgiens 
baissent
Les moyens de transports sont de plus en plus 
fiables  et  les  échanges  avec  Forge 
s'intensifient.   Ainsi  on  constate  une  baisse 
sensible  des  prix  sur  les  produits  en 
provenance  de  là-bas.  En  particulier  les 
fourrures ont baissé de prix : alors qu'il fallait 
au  moins  une  année  de  travail  d'un 
fonctionnaire  de  classe  C  pour  payer  un 
manteau en peau de Felynx, avec les montant 
actuels  ce délais  est  estimé ces jours-ci  à 5 
mois. Ce n'est pas donné, mais Messieurs, si 
vous aimez vos dames...

Un Homme pendu pendant plus 
d'une heure par une jambe sur 
une passerelle
Un homme de 53 ans s'est retrouvé, le prime 
dernier, pendu par une jambe sur un filet de 
sécurité  d'une  passerelle  pendant  plus  d'une 
heure à 30 mètres du sol.
« Il  était  monté  sur  la  rambarde  pour  se 
prouver  qu'il  a  toujours  un  sens  inné 
d'équilibre », a indiqué lendemain son épouse. 
C'est en descendant que le quinquagénaire a 
glissé, se retrouvant la tête en bas une jambe 
coincée dans le filet.
Prisonnier dans cette position inconfortable, il 
a alors lancé des appels au secours pendant 
plus d'une heure, jusqu'à ce qu'un passant lui 
vienne finalement en aide.

L'écorcheur fait une quatrième 
victime dans la Cité 
Universitaire.
Et la SÛRETÉ n'a toujours pas de suspect. Lire 
page 3.

Nouvelles de Forge

Une nouvelle ligne de chemin de 
fer ouverte dans le royaume 
d'Autrelles.
(lire p.4)

Vague d'immigrants Forgiens 
cet hiver ?
Notre  analyse  concernant  les  perspectives 
des flux migratoires venant de Forge : à lire 
page 2.

La guerre : un mal subit par 
Forge, un mal souhaité par 
Exil ?
Exil profite-t-il des conflits sur la planète ? 
Existe-t-il des trafics officieux entre Exil et 
Forge ? Quelle est le rôle et les interventions 
des hommes politiques de notre Cité ? Ces 
interrogations sont abordées à la page 2 de 
notre journal.

Divers

Un voleur est un lecteur comme 
les autres
Peu de choses sont sacrés de nos jours. Ainsi 
la Bibliothèque Universelle, lieu de culture et 
de  savoir   a  été  touché  par  un  acte  de 
délinquance.  Des ouvrage ont  été  subtilisés, 
qui  plus  est  en  plein  jour.  Le  commissaire 
Teniard promet une enquête expéditive.

Trop gros pour chez soi ?
Deux  Ballons  Taxi  abandonnés  ont  été 
retrouvés  dans  le  quartier  de  Titanide. 
Dépêchez  vous  de  réclamer  le  votre  au 
commissariat local !

Une aide précieuse
Nouvel dispensaire Scientiste va ouvrir dans 
le quartier  des « Sans Nom » situé dans les 
bas  niveaux  de  la  Cité.  Espérons  qu'il 
améliorera  le  niveau  de  la  santé  des  plus 
démunis !

Je vole, tu le voles, il me vole...
Après le vol par le parlophone et le vol érudit 
(voir  les  autres  articles  de  la  page)  un  vol 
désintéressé : une boutique d'apothicaire vient 
d'être cambriolée...  sans qu'aucune lotion ne 
soit dérobée.

Recherche âme soeur 
désespérément
Une initiative  nouvelle  pour  rencontrer  une 
âme soeur  :  laisser  une  lettre  à  un  ou  une 
inconnue  chez  « Âme  soeur »  :  entreprise 
familiale de Mme & M Jourviest. Entreprise 
désespéré ou d'espoir ?

Augmentation de la criminalité dans la Cité : mythe, manipulation ou réalité ?
Cela fait maintenant plusieurs numéros ordinaires de notre quotidien que nos lecteurs découvrent des crimes particulièrement sanglants ou 
des affaires odieuses et sordides. Nous tenons à préciser que cela na rien à voir avec la ligne éditoriale fixée par la rédaction. Par ailleurs il 
s'agit d'informations à chaque fois scrupuleusement vérifiées par nos journalistes. Nous sommes au regret de constater que la vague de 
crimes qui traverse notre Cité est de nature hétérogène et touche toutes les couches de la société. Elle suscite des réflexions rapportées dans 
le courrier des lecteurs, des réactions de tous les courants politiques et parfois des comportements curieux de nos citoyens (lire par exemple  
« Mon ami le  Spectre »  dans  les  pages « Insolites »).  Bien que les  autorités  ne se  sont  pas  officiellement  exprimés  sur  le  sujet,  nos 
correspondants rapportent que les agents de PANDORE se déclarent « fatigués » et que la SÛRETÉ est sollicitée avec une fréquence qui frise les 
limites  de  leurs  capacités  d'investigation.  L'Indépendant  Exiléen  poursuit  son  effort  visant  à  fournir  une  information  objective,  non 
interprétée de l'actualité de la Cité d'Acier.


