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Electric City 
 
Hier soir, 8 jours après la catastrophe, l’électricité a été rétablie le long du boulevard Décumaine pour la plus 
grande joie de tous. 
 
C’est à Calpurnia Church qu’est revenu l’honneur de rebrancher le courant vers 19h15, avec un léger retard sur 
l’horaire prévu. « A l’approche de l’hiver, le retour de l’électricité dans nos maisons est une bénédiction des 
dieux », a déclaré la consule de Minos. « Fruit des rudes négociations menées avec l’occupant par le 
gouvernement provisoire, cette prouesse n’aurait pu être réalisée sans l’implication des équipes techniques qui 
ont travaillé d’arrache pied toute la journée pour que le miracle puisse s’accomplir. Je remercie tous ceux qui 
ont contribué à adoucir notre misère. » 
 
Techniquement, l’essentiel du travail a consisté à dériver le courant produit par le générateur de secours de 
l’hôpital Gallien vers le transformateur situé près du Pyramidium et à reconnecter les réseaux publics et privé.  
 
Si nous sommes tous satisfaits de retrouver un peu de confort, des voix s’élèvent déjà contre le rationnement 
mis en place par le service logistique. Quatre heures d’électricité par jour,  de 18h à 22h, cela semble bien peu 
en effet, mais Ulysse Conway nous a assuré que les conditions seront adoucies dès que l’approvisionnement du 
générateur en combustible sera garanti de façon pérenne. D’ici là, il est recommandé de ne pas surcharger le 
réseau et d’utiliser essentiellement l’électricité pour la production de la lumière.  

Sonny Rissev 

Incident au Banquet du Homard 
 
Tandis que les personnalités les plus 
influentes de notre communauté venaient de 
prendre place à table pour déguster le 
fameux « homard à la Rodrigo », un billet 
placé dans la serviette de Calpurnia Church a 
bien failli gâcher la fête. 
 
« Dans la guerre comme dans la paix, le 
dernier mot est à ceux qui ne se rendent 
jamais. »  
 
Cette citation, attribuée au président 
Clémenceau lors de la 1e guerre cylon, était 
écrite à l’encre rouge sur une simple feuille 
de papier plié et suivie d’un appel à la 
résistance. 
 
Les représentants cylons ayant accepté de 
laisser la milice du colonel Nojack mener 
l’enquête, l’incident diplomatique a été évité 
de justesse et le banquet a pu s’achever dans 
le calme. 

Circé Brown 

Ouverture de la chapelle d’Emael 
 
Le révérend Eben Kela, plus connu sous le nom d’Emael, 
prépare l’ouverture prochaine d’une chapelle dans 
l’ancienne boutique de chaussures « Extrema » au 170, 
Boulevard Décumaine. Noa Sevenko  a déjà annoncé qu’il 
y exercerait comme vicaire 3 jours par semaine. 
 
Le porte-parole de Calpurnia Church, Paul Baressa, a en 
outre fait savoir qu’Emael avait été invité à entrer au 
gouvernement pour prendre en charge les affaires 
spirituelles. Il aurait également accepté de recueillir les 
corps des personnes exécutées sur les rives du Lac 
Lysimaque afin de leur donner une sépulture.  
 
Une cérémonie du souvenir est également envisagée. La 
date en sera communiquée dans quelques jours. 

Eve Setwick 

Bientôt un mur de photos au « 165 » 
 
Notre communauté s’agrandit. Il devient donc urgent de 
faire connaissance. Venez vous faire photographier au 
centre commercial « 165 », comme ça on mettra un nom 
sur chaque tête. Chaque résident recevra pour l’occasion 
la clé d’une boîte aux lettres privée où il pourra 
désormais recevoir ses messages. 
 
A des fins de recensement et pour procéder à la 
répartition équitable des denrées et des ressources, le 
service administratif vous informe que le passage devant 
le photographe est obligatoire. 
 
Les membres du gouvernement provisoire ont décidé de 
montrer l’exemple en étant les premiers à se faire 
photographier ce matin. 

C.B. 
 
 

Arturo Merendel réalisera l’opéra des 
Douze Colonies 
 
Le comédien et metteur en scène virgon a été 
retenu pour écrire et mettre en scène le 
spectacle consacré à l’histoire des douze 
colonies. Il commence aujourd’hui son travail 
avec le professeur d’histoire Théophile 
Catharon de l’université de Caprica.  
 
Musiciens, chanteurs et comédiens 
débuteront les répétitions dès que le 
Pyramidium aura été nettoyé et remis en état. 

E.S. La Gazette d’Atomic City attend vos articles. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous sommes aujourd’hui : 843 


