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Editorial, par Abenezer Verteprairie!
Les récentes tractations engagées par le gouvernement avec les néobédouins, bien que 
critiquées par l’opposition, sont peut être la réelle démonstration d’une volonté politique 
dans notre pays pour sécuriser nos frontières sud. Le désert des Qyrtes est habité en 
majorité par les néobédouins et nos postes frontières sont bien trop distants pour assurer 
un réel contrôle du désert sans l’aide d’alliés. Les tensions avec les néobédouins n’ont fait 
qu’empirer ces dernières années depuis que le chef de guerre Victo Ibn Rhugo a été 
accusé de commercer avec les aéthérites et un accord de paix serait absolument nécessaire 
pour rétablir la sérénité dans les régions septentrionales (suite en page 12).!

Postes vacants à l’académie des sciences!
L’académie des sciences ouvre deux nouvelles chaires à 
l’automne prochain : connaissance de l’aether et de ses 
habitants, nouveaux moyens de détection et de prévention.!
L’évolution des connaissances entraine nécessairement 
l’ouverture de nouvelles chaires pour pallier aux constants 
dévdoppements technologiques de notre puissante monarchie. 
Facz à nos nombreux ennemis, seule notre suprématie 
scientifique peut nous permettre de garantir la sécurité de nos 
concitoyens.	  

Nouvelles têtes au sein de l’ état major!
Le ministère de la guerre a récemment annoncé un profond 
remaniement de l’état major en réponses aux accusations 
de laxisme face à la menace aéthérite. De nombreux 
généraux sont pressentis pour les postes à pourvoir mais le 
plus grand prestige revient à ceux qui ont tenu des 
garnisons au contact des aéthérites.  Liste  en page 4	  

La diva Neruda en tournée triomphale!
L’immense talent de la diva Neruda n’est plus à 
démontrer. Ses récents triomphes dans les fantaisies aux 
titres néobédouins Mora Spinoza (Vive la joie!) et 
Tristinede Keli Capoula (la revanche des tribus Kélites) 
l’ont rendue célèbre dans le monde entier. Même si les 
premières dates affichent déjà complet, nos fidèles lecteurs 
pourront bénéficier d’un tarif avantageux sur les 
prochaines représentations. Coupon en fin de numéro.	  

Une nouvelle génération de focaliseurs 
gyrospectraux!
Le scandale généré par l’implosion des focaliseurs de l’usine  
Kryo-Geisner a forcé les industries Neer-val à rapidement 
reconsidérer la sécurité des condensateurs principaux. Le 
nouveau modèle dispose non seulement d’une sécurité renforcée 
mais également d’une capacité accrue d’alimentation ce qui 
leur permettra d’augmenter la portée des détecteurs qu’ils 
alimentent, mais également de simplifier la maintenance, qui 
jusqu’à aujourd’hui ne pouvait être assurée que par des 
savants émérites de l’académie.	  

L’enquête continue !!
Le célèbre détective Eluardin Sherlaine serait actuellement 
sous couverture en train d’enquêter sur la sécurité militaire 
dans les garnisons du désert des Qyrtes. Les rumeurs vont 
bon train quant aux secrets que le grand détective saura 
déterrer sans nul doute. Quant au commanditaire de 
l’enquête, nos sources nous informent que la puissante 
famille Lemartin… (suitede l’investigation en page 6)	  

Les nouveaux modèles sont 
équipés d’un compresseur à 
malachite de Breton-Claudel et 
de condensateurs à impulsions 
intégrés sur lesquels le secret le 
plus absolu demeure.	  

Nos pages mode évoluent Derniers modèles de 
corsets et serre-taille élégants (page 7)	  


