
  Bonjour à tous ! La Grande Aurore recommence sur ce fantastique Edito après une longue absence pour cause de flemmingite aigue essentiellement ! Je vous laisse avec les potins !  *****  Eh ben décidément, ce journal hein, quelle régularité ! Pire qu’une fille au début de ses règles ! Bref. Passons. Tous les six mois, ça fait pas des masses, va falloir augmenter l’intensité chef ! On se dit tous les deux mois dorénavant ? Allez hop hop hop, ça vous va aussi ? Mais oui ça vous va ! Hein, mes gentils petits ?  Bon, alors, de quoi vous parler ? il y en a eu des choses ces derniers temps !   Alors, alors … Le renard, la pirate et la cheloue sont toujours en expédition dans les montagnes pour récupérer un bateau (oui, c’est du WTF. Oui. Mais en même temps un renard qui parle et qui a plein de queues bon voilà. QUI PARLE. QUI PARLE. QUI PARLE BORDEL !). Et, pour parfaire le WTF total, ils sont sur un rocher (on dirait un début d’histoire, vous savez, celle sur un bateau … Ah bah tiens, ils cherchent … Hehe. Gardons ça en tête.) qui grandit et ils croisent des chauve-souris qui parlent et qui veulent enterrer un pain de viande. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes et surtout le plus normal. J’vous jure.   Sinon, le gros chat a vomi ses boules de poils sur la prostituée, on m’a signalé une femme inconnue dans la fête de la Couleur, un désintérêt de la Fête de la Prodigalité, des gens qui discutent en pleine nuit, un vieillard qui va pas tarder à s’étouffer face à une demande en mariage.   
Ah oui : la métisse est revenue sur Eaque, et … elle est pas toute seule parait-il. Elle serait accompagnée par deux types : son géant domestique et … un autre. Mais qui est-il ? Les rumeurs disent que c’est Wiseman, mais il est mort. Sauf que bon, voilà, du coup c’est pas très logique, parce qu’il y a pas des masses de 



monde à Artgard quoi. Du coup voilà, je sais pas, c’est à voir, hein, mes sucrinouchets chéris.   Et en parlant de revenant ! Le chéri disparu de la pirate serait revenu sur le devant de la scène et l’aurait rechopée, l’empêchant du coup de suivre la brune dans le don de soi. Bah oui. Fat avouer que … quoi je suis méchante ? Oh là là, c’te bande de puritains !   Et, en parlant de choper ! La personne qu’on sait pas si c’est un homme ou une femme et le garçon joli qui soigne vivent ensemble … A suivre mes amis, à suivre, ça sent le tak tak tout ça ! Et enfin, le big du big du potin c’est … MINOS ! Ah MINOS. Après avoir été bêtement découverte avec son chéri un peu mort par le tueur de mon cœur et l’homme lézard suite à un problème de placard, la Reine a dévoilé son chéri à toute sa planète, et bah du coup … C’était pas une fille, tristesse et désespoir. C’est ce fumier d’Isaac, qui est sacrément joli, et fait un sacré rififi, sans salsifis, dans le château : nouvelle chambre, os qui craquent, bibliothèque, prostituées, meurtres, tensions et refus d’épousailles, et même de copulation, qu’l est prude çui là. On dirait pas hein. Hehe. Moi j’aurais préféré que ce soit la métisse.   

 Voilà c’est finiiiiiiiiiiiii. Oui c’est court. Oui j’assume ? Mes vacances m’ont fondu le cerveau. J’ai le droit. Namého. ***** 

 



Bienvenue dans le secret laboratoire secret du grand chef secret tout le monde (oui je désigne la personne et demi qui lit ceci comme « tout le monde », je fais ce que je veux, la langue évolue avec ceux qui l’utilisent !) Pour commencer cette édition du laboratoire, on a eu des rapports sur une nouvelle espèce de bestiole qu’on trouve, volant au dessus des gigantesques arbres de Crannsliabh. On ne leur a pas encore trouvé de nom (ça ne saurait tardé avec votre serviteur à l’œuvre !), ils ressemblent étonnement à une espèce qui existe depuis très longtemps sur notre terre : L’oiseau-mouche. Mais alors quelle est sa particularité vous me direz ? Eh bien c’est sa taille. Et quelle est sa taille vous me direz ? Eh bien elle est variable sa taille mais en général ça va de grand à très grand ! En effet ces immenses oiseaux ont une taille proportionnelle aux arbres ressemblant à des montagnes, à la cime desquels ils vivent. Imaginez un peu le panorama, après une escalade des troncs colossaux de Crannsliabh, une ombre vous recouvre encore alors que vous êtes sur le sommet du végétal. En levant la tête : Un oiseau de trois fois votre taille au minimum qui fait du surplace grâce aux fascinantes ailes qu’on connaît bien chez les oiseaux-mouches. Du sur place mais aussi capable de voler en arrière ! Alors ça à de quoi en boucher un coin hein. Enfin bref c’est tout pour ces bestioles ! Oui ça fait court mais bon c’est pas non plus une grande découverte, faut pas se moquer ! Au suivant ! Comment ça pas de suite ? Ah ben désolé alors, celui là est vraiment court les gens ! Mais la prochaine fois ça ira mieux promis ! Faut juste s’y remettre ! Alors à dans deux mois !   

   


