
 

 

Bien le bonjour à la populace ! Aujourd’hui c’est le 1er et le 
1er c’est la sortie de votre Gazette préférée ! Alors pour se 
faire pardonner de notre absence du mois dernier, on vous 
a fait un super numéro original et tout le tralala que vous 
pourrez même imprimez pour vos vacances si vous voulez 
vous faire plaisir sur la plage et si vous êtes assez motivé 
pour vous balader avec ce genre de truc dans votre sac ! 

Sur ce place à la Grande Aurore ! 

  



 

 

Arriverez vous à sortir de la Bibliothèque de Dame Fortune dans 
laquelle vous vous êtes perdu
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Tadaaaaa ! Après une absence le mois dernier 
poussinous !- je revieeeeeens encore plus en forme et fringante pour ce mois
ci ! Le rédac en chef m’a dit de faire court, parce qu’il ne veut pas trop 
illustrer non plus 
le concept du numéro ?! Vous m’embêtez à la fin 

ZUT !- -en plus il est flemmard çui là … Nan mais j’vous jure, 
hein !-, du coup faut que je fasse pas trop long 
dit hein … Même salaire, mais moins de bulot, c’est
?-.  

Bon, et si on bossait de façon organisée cette fois, hein ? Il sera content le monsieur, ce sera 
pas tout en bazar comme ça … 

 

Commençons donc par Rhadamanthe … 

Bon, la guerre dure toujours, mais ça, c’et pas bien grave hein, y a plus 
intéressant 
c’est les trucs qui croustillent, et sur les morts, mis à part leurs os, le 
croustillant on peut se le mettre 
sur cette planète c’est ce bel homme aux yeux de miel *agaaaaaa* qui 

est au final bien actif en ce moment … Et j’vous jure que c’est pas que pour rigoler, hein ! 
Après avoir magnifiquement planté sa veille copine Cynn
dévoilé ses plans concernant Aurore, qui ont bien fait paniquer la 
Darah qui a filé voir sa copine portée disparue qui vit en fait chez 
un forgeron bougon, j’ai nommé Séléné, bien sûr 
qu’il s’y passe chez ce forgeron !

plaindre et s’alcooliser. D’ailleurs, ça me fait penser que je trouve qu’elles 
boivent un peu beaucoup trop ces deux
clair quand même, ces deux bonnes femmes qui se servent des verres dès 
qu’elles se voient. Moi, je dis, i
vais aller demander quelques 
parce que c’est très très très très suspect tout cela. Si ça se trouve, elles y 
vont et tout … D’ailleurs

le roi, hein. Elle sait vraiment pas où sont ses intérêts celle
Ah, oui, ce bel homme, donc. Après avoir commis ce mignon méfait, il est donc allé voir une 
certaine Eden. Oui, oui, la prostituée. Comment ça courtisane ? Y a pas de différence, zut ! 
Donc, oui, il l’a rencontrée à un bal, et moi j’vous l’dis, à mon avis 
ils vont pas faire que discuter toute la nuit ces deux
mal d’idées lubriques semblent l
j’envoyais un espion, hein ? Histoire de faire une pette sextape … 
Bon, ok, ok, je garde mes idées pour moi … Mais bon, les fesses 
d’Isaac … OK, OK, je me tais, j’ai compris ! Et apparemment, il 

Tadaaaaa ! Après une absence le mois dernier –je vous ai manqué, 
je revieeeeeens encore plus en forme et fringante pour ce mois

ci ! Le rédac en chef m’a dit de faire court, parce qu’il ne veut pas trop 
illustrer non plus –quoi, quoi, quoi, quoi je spoile 
le concept du numéro ?! Vous m’embêtez à la fin 

en plus il est flemmard çui là … Nan mais j’vous jure, 
fasse pas trop long –ça m’arrange ceci 

dit hein … Même salaire, mais moins de bulot, c’est-y pas cool ça 

Bon, et si on bossait de façon organisée cette fois, hein ? Il sera content le monsieur, ce sera 
pas tout en bazar comme ça …  

Commençons donc par Rhadamanthe …  

Bon, la guerre dure toujours, mais ça, c’et pas bien grave hein, y a plus 
intéressant –quoi, y a des morts ? Je m’n fous, moi, ce qui m’intéresse 
c’est les trucs qui croustillent, et sur les morts, mis à part leurs os, le 
croustillant on peut se le mettre au derche hein !-. Le plus intéressant 
sur cette planète c’est ce bel homme aux yeux de miel *agaaaaaa* qui 

est au final bien actif en ce moment … Et j’vous jure que c’est pas que pour rigoler, hein ! 
Après avoir magnifiquement planté sa veille copine Cynn, à qui il a 
dévoilé ses plans concernant Aurore, qui ont bien fait paniquer la 
Darah qui a filé voir sa copine portée disparue qui vit en fait chez 
un forgeron bougon, j’ai nommé Séléné, bien sûr –et qui sait ce 
qu’il s’y passe chez ce forgeron !-, chez qui elle est allée à la fois se 

plaindre et s’alcooliser. D’ailleurs, ça me fait penser que je trouve qu’elles 
boivent un peu beaucoup trop ces deux-là, hein, parce que bon c’est pas 
clair quand même, ces deux bonnes femmes qui se servent des verres dès 

elles se voient. Moi, je dis, il y a glaçon sous verre, hein ! Je sens que je 
vais aller demander quelques infos au Club des Alcooliques anonymes moi, 
parce que c’est très très très très suspect tout cela. Si ça se trouve, elles y 
vont et tout … D’ailleurs, la garce métisse n’est toujours pas revenue vers 

le roi, hein. Elle sait vraiment pas où sont ses intérêts celle-là ! ‘Fin bref. Je disais quoi, déjà ? 
Ah, oui, ce bel homme, donc. Après avoir commis ce mignon méfait, il est donc allé voir une 

den. Oui, oui, la prostituée. Comment ça courtisane ? Y a pas de différence, zut ! 
Donc, oui, il l’a rencontrée à un bal, et moi j’vous l’dis, à mon avis 
ils vont pas faire que discuter toute la nuit ces deux-là, hein … Pas 
mal d’idées lubriques semblent leur trotter derrière la tête … Et si 
j’envoyais un espion, hein ? Histoire de faire une pette sextape … 
Bon, ok, ok, je garde mes idées pour moi … Mais bon, les fesses 
d’Isaac … OK, OK, je me tais, j’ai compris ! Et apparemment, il 

je vous ai manqué, hein, mes 
je revieeeeeens encore plus en forme et fringante pour ce mois-
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Bon, et si on bossait de façon organisée cette fois, hein ? Il sera content le monsieur, ce sera 

Bon, la guerre dure toujours, mais ça, c’et pas bien grave hein, y a plus 
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c’est les trucs qui croustillent, et sur les morts, mis à part leurs os, le 
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Ah, oui, ce bel homme, donc. Après avoir commis ce mignon méfait, il est donc allé voir une 
den. Oui, oui, la prostituée. Comment ça courtisane ? Y a pas de différence, zut ! 



 

 

n’aime pas que les femmes de braise 
moitié à poil devant plein de gens pour la fête de la créativité hein !
lui qui détiendrait la timide reine de Minos … A vérifier, hein, mais la pauvre, je la pains … 
A moins qu’elle ne soit consentante ? Non, pas elle, me direz
! Bon allez, passons à autre chose, sinon, on va me taper ! 

 

Bon, les autres du coup … Sur Minos, puisqu’on y est, mis à part l’absence 
la Reine, moi j’vois pas grand-
dernière fois est face à  une gamine bizarre … Est
parierais pas, perso, hein, on sait jamais. Ça parle trop de couteaux et d’entrail
j’aille m’y risquer moi ! Je les laisse, la pirate, elle se fait découper, tant pis pour elle ! Ça lui 
fera un tatouage de plus ! (haha)

ET sur Eaque du coup .. Comment ça je parle trop ?! Roh là là … Nan, mais, si  vous êtes 
flemmard j’y peux rien, hein ! Quewa ? Renvoyée ? Ok, ok, je e tais, et je finis vite ! C’est 
quand même un scoop que j’ai là … Sorga, le très fidèle serviteur de la Reine Beldura est 
parti ! Oui, je sais que vous savez , mais c’est pas ça qui est le plus intéressant, enfi
moi finir, zut ! Ce qui est important c’est qu’accompagnée de Maeko non accompagnée de 
Lampion –où a-t-il bien pu passer çui là encore ? Ingérables ces animaux domestiques j’vous 
jure …- Sorga est allé jusqu’aux montagnes Héraclès visiter un vie
un bonhomme, manifestement mort vivant 
… Quand je dis que c’est un scoop et qu’elles sont pas 
pas, monsieur le rédac en chef !!

  

s de braise –oui, on ne peut QUE dire ça d’une nana qui pose à 
moitié à poil devant plein de gens pour la fête de la créativité hein !- … On chuchote que c’est 
lui qui détiendrait la timide reine de Minos … A vérifier, hein, mais la pauvre, je la pains … 

moins qu’elle ne soit consentante ? Non, pas elle, me direz-vous ! Mais siiiii je vous assure 
! Bon allez, passons à autre chose, sinon, on va me taper !  

Bon, les autres du coup … Sur Minos, puisqu’on y est, mis à part l’absence 
-chose hein ! Ah si, peut-être … Notre tatouée agressée la 

dernière fois est face à  une gamine bizarre … Est-ce vraiment une gamine au moins ? Moi je 
parierais pas, perso, hein, on sait jamais. Ça parle trop de couteaux et d’entrail
j’aille m’y risquer moi ! Je les laisse, la pirate, elle se fait découper, tant pis pour elle ! Ça lui 
fera un tatouage de plus ! (haha) 

ET sur Eaque du coup .. Comment ça je parle trop ?! Roh là là … Nan, mais, si  vous êtes 
rien, hein ! Quewa ? Renvoyée ? Ok, ok, je e tais, et je finis vite ! C’est 

quand même un scoop que j’ai là … Sorga, le très fidèle serviteur de la Reine Beldura est 
parti ! Oui, je sais que vous savez , mais c’est pas ça qui est le plus intéressant, enfi
moi finir, zut ! Ce qui est important c’est qu’accompagnée de Maeko non accompagnée de 

il bien pu passer çui là encore ? Ingérables ces animaux domestiques j’vous 
Sorga est allé jusqu’aux montagnes Héraclès visiter un vieux tombeau et y retrouver 

un bonhomme, manifestement mort vivant –WHAT ?!- qui est, dit-il, son frère 
… Quand je dis que c’est un scoop et qu’elles sont pas claires leurs histoires, hein, j
pas, monsieur le rédac en chef !! 

 

oui, on ne peut QUE dire ça d’une nana qui pose à 
… On chuchote que c’est 

lui qui détiendrait la timide reine de Minos … A vérifier, hein, mais la pauvre, je la pains … 
vous ! Mais siiiii je vous assure 

Bon, les autres du coup … Sur Minos, puisqu’on y est, mis à part l’absence –consentie ?- de 
être … Notre tatouée agressée la 

ce vraiment une gamine au moins ? Moi je 
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j’aille m’y risquer moi ! Je les laisse, la pirate, elle se fait découper, tant pis pour elle ! Ça lui 

ET sur Eaque du coup .. Comment ça je parle trop ?! Roh là là … Nan, mais, si  vous êtes 
rien, hein ! Quewa ? Renvoyée ? Ok, ok, je e tais, et je finis vite ! C’est 

quand même un scoop que j’ai là … Sorga, le très fidèle serviteur de la Reine Beldura est 
parti ! Oui, je sais que vous savez , mais c’est pas ça qui est le plus intéressant, enfin, laissez-
moi finir, zut ! Ce qui est important c’est qu’accompagnée de Maeko non accompagnée de 
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Beldura arrivera-t-elle à échapper à Isaac, son ravisseur
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et boules de gommes ! 
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Bonjour, bonsoir à vous ! Bienvenue aujourd
illustré !  

Ce mois ci, les découvertes sont maigres
incroyable ! Ce sera la seule alors tenez vous bien 
serait incroyable aussi mais raté
apparition … Certes c’est moins intére

Tout fraichement nommées Marmonneuses, ces créatures so
possèdent un corps d’oiseau se rapprochant énormément d
près que sur leurs pieds palmés, on trouve du vernis à ongle de différentes couleurs selon 
l’ individu qui repousse comme des ongles lorsque gratté. Leur yeux sont pourvus de longs cils 
qui battent à une vitesse hallucinante et elles possèdent une queu
paon qui se déplie pour dévoiler un assemblage de toutes les coule
plupart des êtres vivants. 

Leur particularité vient ici de leur caractère 
flirter avec toute créature entrant dans leur cham
faisant les yeux doux ! Et plus encore, elles ont la capacité de s
quelle forme vivante et de porter leurs enfants

 

  

Bienvenue aujourd’hui dans un Laboratoire Secret

Ce mois ci, les découvertes sont maigres mais on en retient tout de même une assez 
Ce sera la seule alors tenez vous bien … Je suis enceinte. Ah ben non raté, ce 

erait incroyable aussi mais raté ! C’est une nouvelle espèce qui vient de faire son 
est moins intéressant mais bon 

Marmonneuses, ces créatures sont toutes de sexe féminin, elles 
oiseau se rapprochant énormément de celui des autruches de jadis, à ceci 

près que sur leurs pieds palmés, on trouve du vernis à ongle de différentes couleurs selon 
individu qui repousse comme des ongles lorsque gratté. Leur yeux sont pourvus de longs cils 

qui battent à une vitesse hallucinante et elles possèdent une queue ressemblante
qui se déplie pour dévoiler un assemblage de toutes les couleurs visibles à l

ici de leur caractère … particulier, les marmonneuses ont tendance à 
flirter avec toute créature entrant dans leur champ de vision, peu importe son

Et plus encore, elles ont la capacité de s’accoupler avec n
e vivante et de porter leurs enfants ! Sans discrimination aucune
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