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Bonjours à tous c’est le Grand chef qui vous fait son Edito ! J’espère que vous prendrez 

du bon temps à lire cette édition d’Isachaien de la Grande Aurore. Nous comptons sur vous 
pour continuer à faire vivre le forum et surtout : N’hésitez pas à utiliser ce que vous pouvez 
lire ici, que ce soit les potins (p.2) pour créer des rumeurs et lancer des histoire dans le 
monde d’Elysion comme les nouvelles découvertes (p.4) qui peuvent être un point de départ 
pour certaines nouvelles idées ! Et amusez-vous avez nos pages jeux (p.6) ! 

Sur ce, bonne lecture ! 
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Salut mes laperaux !  
Me revoilà donc, plus en forme que jamais, après 3 mois de silence ! Vous remarquerez 

qu’on a réduit la durée de silence par deux. C’est pas mal, non ? Eeeh oui ! A force de hurler 
pour salaire trop bas, j’ai fini par avoir gain de cause (ais j’ai plus de boulot du coup et ça c’ey 
nuuuuuul !) 

Passons donc aux choses sérieuses !  
J’ai le plaisir d’accueillir parmi nous quelques nouveaux que l’on m’a signalés, et sur qui 

j’ai fait mon enquête ! (un peu hein) (faut pas pousser)(j’aime surtout ne rien faire)(quand 
même).  

Du coup je vous prie d’accueillir avec joie, ovations, acclamations, cotillons, muffins, et 
fruits pourris :  

Nidaroooooooooos ! Ce jeune homme est donc le moins frais des tout frais … Vous le 
repérerez vite fait : tout blanc et tout en noir (comment a, c’est un vampire ? J’ai jamais dit 
ça les gars, stop les clichés !), il se ballade tout le temps … J’ai cru comprendre en surprenant 
une conversation qu’il jouait de la … de la … de la … musiiiiique \o/ Eeeeh oui ! Immense 
surprise s’il en est hein ? bon, ok, je vais être un peu plus précise. Il joue d’une guitare ronde. 
J’en sais pas plus, moi la musique c’est pas mon fort, voilà. Na. Quoi ? Quoi je fais pas mon 
boulot ? Mais enfin, c’est insultant, vous abusez là ! 

Bon, pour vous prouver que c’est faux, je vous présente … Pars Immony ! En plus d’avoir 
un nom digne d’Astérix (vous êtes trop jeunes pour connaître mes agneaux, je suis old 
school moi mmh voyez ?), cette blonde jeune fille s’est promenée il y a peu dans les couloirs 
du Palais de Minos (on m’a d’ailleurs dit qu’elle n’était pas toujours restée blonde … Ahem. 
C’est étrange, ça non ? Qui est-elle ? D’om vient-elle ? Que veut-elle ? Qu’est-elle ? Voilà une 
enquête pour super journaliste ! *revêt sa cape* Ahem. Pardon. Je me suis emballée.) parce 
qu’un mécréant a coupé les cornes de ses licornes. QUI ? Qui a OSE ? DENONCEZ-VOUS BON 
SANG ! Tsk. Lâches. LÂCHES ! Pardon. Désolée. Ah oui, on me communique aussi une 
annonce pour lapin-garou égaré carburant à la beuh. Quoi c’est pas les noms ? oh, on a 
compris hein ! Ca vaaaaa, on v pas faire nos timides là …  

Et enfin, les newbies des newbies, je vous prie d’accueil Nao Mui et Lisa ! Deux pour le 
prix d’un, et oui messieurs-dames, voilà qui est beau, voilà qui est fort ! C’est donc, c’est 
donc, c’est donc … Un gorille et une gosse. Je vous annonce donc que ces gens-là seront 
bientôt incarcérés pur pédophilie et zoophilie. Enchantée de vous connaître, à plus !  

Et enfin, passons au fort du fort !  
Nos couples !  
Tout d’abord, on m’a rapporté que la métisse bien connue de tous, là, bah elle est 

revenue d’on ne sait où ! (c’est une manie de disparaitre chez certains, faut juste le ignorer 
pendant ce temps, ils reviennent après, promis) Bon, ça vous savez, mais apparemment elle 
est pas revenue seule ! Elle est revenue avec de l’ambition et deux types, et ils cohabitent 
tous dans une maison d’Eaque, oui, oui, oui ! Moi je vous dis, ça doit donner là-dedans : 
triolisme (voire quadriolisme, si on compte l’ambition, parce que bon, je pense quand même 
que … Aïe ! On tape pas les journalistes monsieur, et la liberté de la presse alors, hein ? Hein, 
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Hein ?  Tout ça au prétexte que … QUOI ? ELLE EST AU GOUVERNEMENT ? Ah bah oui en 
effet, ils font du quadriolisme du coup hein …). Les deux c’est un géant (madame a de 
l’ambition :3) (enfin, demi-géant, mais je vous laisse imaginer sa … Roh, mais y a PAS 
d’enfants qui lisent mes papiers faut arrêter. Comment ça si ? bon ok … porte de chambre), 
et un autre type, qui fat de l’art apparemment … Mouais, bof, hein. Dire qu’elle est passée 
d’un roi à ça. Elle sait pas y faire, hein, la greluche ?  

Sinon, un vieux et un gamine se sont mariés, je répète, un vieux et une gamine se sont 
mariés ! Oui, ceci est de la pédophilie très assumée, surtout  qu’on sait pas son âge à elle. Au 
mariage ont été notés un renard et une femme inconnue avec lui déjà croisée au défilé de la 
Fête de la Couleur (d’où vient-elle, qui est-elle ? Existentielles questions !), une panthère sur 
deux pattes bien sapée, une blonde pas à l’aise, un type sorti de nulle part, la belle héritière 
Eksezkiel, plus resplendissante que jamais, mon beau-gosse préférée *bave*, la fameuse 
Pars Immony, pas mal d’anciens collègues du vieux monsieur, une petite fille, un hippogriffe, 
des oiseaux et enfin, enfin, notre prochain sujet …  

Le couple royal de Minos ! Et là, rien de nouveau sous la Lune hein. Ils sont beaux, ils 
sont jeunes (presque), mais c’est un peu tout.  

Par contre, sur Minos, gros coup de tonnerre : l’homme lézard est parti ! Je repère 
l’homme lézard est parti ! Lui qui était le soutien l’ami et le protecteur de la Reine s’est barré 
voilà. Comme ça. Il a pas dû supporter la concurrence avec le chéri (moi je dis, il y a de 
l’histoire d’amour à creuser là-dessous :face: ). Du coup, on m’a rapporté qu’il vivrait dans 
une auberge (poivrot) près de Cransliabh (taré) avec qu’actuellement il papoterait avec le 
type sorti de nulle part au mariage ( … non, là j’ai rien désolée).  
Sinon, je crois bien que c’est tout mes petits sucrinouchets ! Vous pouvez me remercier pour 
ce numéro spécial, où le Grand Chef n’a rien fait sinon l’édito, oui, oui, oui !  
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Bienvenue à tous dans le Grand laboratoire secret du Grand chef secrètement moins grand 
que ce qu’il vous dit ! Et oui visiblement on vous a piégé et on a tenté de me délester de 
mon article en publiant des informations non vérifiées : Je suis bien là pour un véritable 
article et pas juste un Edito ! 
Au programme aujourd’hui, des plantes, des dérives génétiques et des mondes parallèles !  
 
Pour commencer quelque part, on va partir sur une espèce de plante bien particulière 
poussant à la base dans certains sous-sols de Crannsliabh et aujourd’hui cultivées en 
majorité sur Minos. Les graines, ma foi assez banales dans leur apparence, sont 
remarquables par leur taille : Celle d’un petit œuf de poule. Leur particularité, lorsqu’elles 
poussent, est celle de pousser premièrement en moins de temps que la plupart des plantes 
mais surtout … Attention ça arrive … De donner naissance à une plante différente à chaque 
fois que la graine germe dans le sol. On peux avoir donc droit en une année à une bonne 
dizaine de plantes différentes et pour la plupart comestibles. Comme les Aniformus sont 
suspectés de posséder le patrimoine génétique de nombreuses formes animales planqué 
dans leur ADN, on suppose que ces plantes sont l’équivalent végétal de ces machins. Comme 
dit plus tôt, des fermes se spécialisent sur Minos, faisant pousser uniquement ces végétaux 
universels. 
 
On enchaîne sur une nouvelle théorie sur la génétique, la consanguinité et tout ce que vous 
adorez ! Un grand nombre de races anthropomorphes d’Elysion serait des variations 
probables d’Aniformus, après nombreux accouplements du même genre d’Aniformus qui 
aurait donné une constante, contre toutes les lois qui régissent cette race à la base (je 
rappelle que n’importe quel animal peux sortir de n’importe quel autre dans l’idée !)  
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Les Ailés seraient en fait descendants d’Aniformus oiseaux et chauve-souris alors que les 
reptiliennes descendraient, je vous le donne en mille, de reptiles ! Les Darah pourraient 
venir des chauves-souris vampires alors que les Minis et les Lutins descendraient de colibris 
ou de rongeurs … ?  
D’autres possibilités un peu plus abradacadabrantes seraient envisagés comme les Alfs 
descendants des chouettes ou les Phabiens, venant des cafards (c’est qu’ils sont tenaces !). 
Pour ceux là on ne sait pas d’où viennent les hypothèses mais celui qui nous les a envoyées 
avait sûrement absorbé une bonne dose de ses végétaux universels «sous sa forme 
préférée »  
 
Et finalement en dernière partie de cet article, nous avons découvert dernièrement des faits 
étranges grâce à nos amis les Voyageurs et les Créateurs. Les premiers pouvant se déplacer 
d’un endroit à l’autre, mais surtout d’un monde à un autre pour les plus puissants (qu’on ne 
revoit jamais)  grâce aux « couloirs ». Les seconds possédant un monde apparemment « à 
eux »  dans lequel ils peuvent donner vie à leurs créations et faire un tas d’autres choses.  
Eh bien apprenez que dernièrement, un de nos Voyageur a pu entrer dans le monde des 
Créateurs, en chair et en os. Je vous laisse imaginer les tenants et les aboutissants que cette 
découverte peu amener ! Bon, malheureusement notre Voyageur n’a pas pu en sortir, il est 
toujours un peu coincé la bas, à voir des choses se créer et se distordre en permanence, ce 
qui n’est pas génial pour sa santé mentale.  
La question la plus intéressante et la plus accessible est donc actuellement : Que pourrait 
faire un hybride Voyageur Créateur assez puissant grâce à ce lien entre les mondes ? Un 
pouvoir à ne pas forcément mettre entre toutes les mains si vous voulez mon avis !  



6 
 



7 
 

 



8 
 

Et en bonus, les solutions des mois précédents !  
 
Grande Aurore de Gadien 2779 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grande Aurore d’Asherien 2780 
 


