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LE SAVIEZ-VOUS ?LES ELDANS : INFO OU INTOX ?
Les pattes d'Aurins ne portent pas 

chance, les collectionner et les porter 
en collier est un crime.

Il est formellement déconseillé de 
boire le liquide de conservation qui 
coule dans les meca-greffes Mordesh.

FAITS DIVERS
Les cadavres s'empilent tous les 

jours davantage à l'orée des falaises 
de Loftlite d'Algoroc. Les autorités 
locales invitent les explorateurs à 
prendre soin de ne jamais sauter 
sans protection. Il serait également 
question de lancer une campagne de 
préventionprévention : "Le Loftlite est une 
réalité".

Il semble qu'une troupe clandestine 
de Mecharis se soit lancée dans le 
cabaret robotique. Leur spectacle, 
"Eldans : la Comédie Musicale", n'est 
pas franchement au goût de leurs 
compatriotes. Les autorités du 
Dominion affirment que des mesures 
explosives sont à envisager.explosives sont à envisager.

LE MOT DE LA RÉDACTION : Bienvenue sur ce premier numéro du Moodie Enchaîné, journal libre,  
indépendant et populaire diffusé sur Nexus ! Je suis Larry Quinn, reporter et rédacteur en chef du journal. 
Grâce au Moodie Enchaîné, plus question de passer à côté de l'Actualité avec un grand "A", que vous soyez 
du Dominion ou Exilé ! Bonne lecture ! L. Quinn
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LE MYSTÈRE DES ROWSDOWERS
Les Rowsdowers cachent un terrible secret, c'est désormais certain. Sinon, 
comment cela serait-il possible qu'ils puissent provoquer un tel engouement général 
sur tout Nexus ? Ils sont sur toutes les bouches, dans toutes les discussions, et l'on 
commence même à faire commerce de produits dérivés à leur effigie : des peluches, 
des chemises, et même des assiettes de collection ! Nous avons mené l'enquête.

"Portez toujours un chapeau en papier aluminium, ça les empêchera de 
rentrer dans votre esprit !", nous met en garde le professeur. Espérons que nos 
lecteurs sauront se montrer prudents.

"Ils sont mignons, voilà tout !", nous 
affirme Lewis Strauss, zoologue de renom. Ce 
n'est pourtant pas ce que rapporte une étude 
très sérieuse menée dans les toilettes du 
snack-bar "Chez Moriss". D'après le Professeur 
Taitenlère, derrière leurs regards béats se 
cache un cerveau d'une intelligence 
exceptionnelle.exceptionnelle. Les rowsdowers auraient, 
après des centaines d'années de mutations, 
développé des facultés de contrôle des 
esprits, et seraient en mesure de faire de 
nous leurs esclaves. Une révélation inquiétante.

FAITS DIVERS
C'est après deux semaines 

d'activité seulement que le Musée du 
Caillou ferme ses portes. Mr Gork, 
Granok de son état et conservateur 
du musée nous rapporte : "Certains 
de ces cailloux étaient de très 
proches amis. Je vais devoir leur 
trouver une sépulture descente.trouver une sépulture descente."

Un nouveau sport fait fureur 
parmi les rangs Exilés : le Chua-Ball. 
Le but du jeu consiste à dribbler avec 
un Chua de part et d'autre d'un 
terrain et de réussir à l'envoyer dans 
les buts de l'équipe adverse. Un 
championnat se tiendra bientôt à 
Algoroc,Algoroc, et un appel aux dons de 
"balles neuves" a été lancé.

Un dramatique carambolage a eu 
lieu cette nuit, sur l'autoroute 
spatiale reliant Illium et le spatioport 
de l'Anneau d'Halon. Les voies 
célestes sont aujourd'hui encore très 
encombrées, il est conseillé aux 
voyageurs de préférer les transports 
enen commun cosmiques jusqu'au 
rétablissement de la circulation.

Un important réseau de pilleurs 
d'holo-cryptes a été démantelé cette 
nuit par les autorités Exilées. Les 
trafiquant sont accusés d'avoir 
sectionné les bras de dizaines de 
pauvres défunts pour les revendre 
comme gratte-dos au marché noir. 
Affaire à suivre.Affaire à suivre.

Suite à de violentes manifestations, 
les Drakens ne sont désormais plus 
obligés de dormir dans les écuries de 
l'hôtel "Le Repos du Guerrier", mais 
ont accès à de véritables chambres.

PROTOSTAR PRÉSENTE : LA BOÎTE
La Corporation Protostar ne cesse d'innover, et nous présente aujourd'hui sa 
nouvelle invention : la Boîte ! Bien plus qu'une simple caisse de rangement en carton, 
ce miracle de technologie possède de bien nombreuses propriétés ! Mettez-la sur 
votre tête, et vous voilà à l'abri des coups  ! Cachez-vous dedans pour échapper aux 
ennemis ! Installez-lui des roues et filez à travers la lande !

La Boîte est disponible en de nombreuses tailles et coloris, pour 38.000 pièces 
d'Or seulement. Produit livré avec son manuel, batteries non incluses.
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PETITES ANNONCES PUBLICITÉ

HOROSCOPEDécouvrez votre avenir grâce au pouvoir des astres et de la charlatanerie !
EXPLORATEUR SAVANT COLON SOLDAT

Rejoignez le FLMM : Front de 
Libération de Metal Maw ! Cet animal... 
enfin ce cyborg.... enfin cette chose 
n'est qu'une expérience scientifique 
incomprise ! Retrouvez-nous à notre 
campement de Deradune ! Pouvoir aux 
plantes !

CèdeCède contre bon soin jeune Aurin 
mâle. Pucé et vaccins à jour. 
Compagnon idéal pour vieille femme 
seule. Légère tendance à la perte de 
poils et à l'accouplement avec le mobilier.

IngénieurIngénieur émérite cherche 
activement de nouveaux investisseurs 
pour sa ligne de lingerie coquine à 
propulsion thermo-nucléaire. Contact : 
Cellule n° 12, prison de Gallow.
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