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Bien le bonjour à tous ! Ceci est un Edito ! Je répète, ceci est un Edito ! Pour cette Gazette de rentrée, le grand chef n’a pas plus bossé que d’habitude ! Mais la rédactrice des potins a elle, par contre, confectionné de zoulis dessins pour aller avec ses fameux potins !  En plus de quoi, nous sommes heureux de vous annoncez l’arrivée d’un nouvel article : Le Lunascope ! Rédigé par la belle Pars Immony, acclamez la s’il vous plaît !   Sur ce je vous laisse à votre lecture bande d’écrivains ! Et à bientôt !   



Hey ! Ho ! Hey ! Ho ! Me revoiley ! Me revoilo ! Me revoilà !   Après quatre longs mois sans moi, je suis revenue pour vous hanter car tout le monde le sait je suis très très très très très très très très très très très très effrayante ! Oui oui oui ma bonne dame \o/ Et qu’a-t-on de nouveau ? Qu’a-t-on de nouveau ? Mais des NOUVELLES TÊTES ! Commençons donc par làààà \o/ On m’a soufflé qu’un Mange-Chaussettes est discrètement arrivé sur Elysion ! Attention à vos sous-vêtements les enfants, ça devient dangereux, va falloir les cacher, et vite sinon … Mais au fait, elle est où ma p***** de chaussette gauche ?! Elanine fait aussi partie des nouvelles arrivées ! Donc si vous voyez de la paille sur un piaf, avec un air pas trop commode y a des chances que ce soit elle, oui, oui, oui !  Il parait aussi qu’un jeune homme vivrait dans des mines sur Rhadamanthe entouré de créatures TOUTES genre plus cheloues les unes que les autres qui sortiraient de sa tête. Orinef il s’appellerait, et ne vous imaginez pas des scènes bizarres d’accouchement par la tête vous êtes dégueus. Et non, ça n’a non plus rien à voir avec Bouddha calmez-vous ! Du coup voilà. On me dt même que quelqu’un, sous la forme d’une innocente blondinette y serait tombée et y passerait de drôles de moments, oui, oui, à enquêter fissa !  Un dénommé Krister Adran ferait aussi partie des nouvelles tronches ! Un métamorphe ours, ça vous rappelle rien les gars ? Ouais, bah c’est pas le même ! Et il a débarqué sur Hypnos ouais ouais ouais, tout ça pour rencontrer un Darah chelou, toujours le même (t’façon on en a un chelou et une glaciale, donc bon, vous allez pas vous tromper … si ?) et et et et eeeeeet … Laurelin Estë encore une nouvelle tête antithèse de sommeil tout droit sortie de la forêt en cours de disparition, ouais mon gars ! Moi je dis. Moi je dis. Ca sent le tak tak parce que ça finit tout nu m’a dit mon mini reporter insecte qui a tout vu !  Meli Mae et Ana Dek sont aussi arrivées parmi nous il paraot ! Mais qui sont-elles ? Une tueuse et une Minie. Ouais les gars. Association bizarre ? Mais non, mais non, enfin quelle idéééééééééééééééééééééée. Bon, sinon, mis à part quelques gueules cassées bien comme il faut dans Hypnos, elles sont encore pas mal discrètes … Mais on les surveille ! (j’ai une tenue camouflage spéciale !).  Mas savez-vous qui est de retour ? Qui qui qui qui qui qui qui qui quiiiiiii ? Mais c’est Luphèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèène ouais ouais ouais les gars. Qui est Luphène ? Euh … Un mec qui voyage. Ouais c’est précis, ouais c’est précis ET ALORS ?! Tsk. Vous êtes trop curieux. Quoi c’est la rubrique des potins c’est fait pour ça ? QUOI C’EST LA RUBRIQUE DES POTINS C’EST FAIT POUR CA ?! BON SANG DE MOINE VOUS ÊTES SACREMENT EMBÊTANTS MES AGNEAUX EN SUCRE ! On dénombre aussi parait-il un nain forgeron du nom d’Axlander Akanster, qui pourrait bien d’ailleurs rencontrer Meli et Ana ! Moi je dis, ça peut être drôle :3 Oui non mais parce que ce nain un poil bourru (ceci est un euphémisme, attention je répète ceci est un euphémisme on a voulu l’interwiewer il nous a envoyés paître wesh) mixé à la violente et à la mini boule de joie pleine de curiosité on va rigoler moi j’vous dis. Yeah.  Sinon, sinon, on a qui ? On a qui ? On a Jaaaaaaaake ! Mais qui est Jake ? Jake est un beau jeune homme (- 



bave ahem … Pardon. ) qui … Bah qui euh … Sort de genre … Epherias. En gros. Avec un collier. Comme, comme Odéline mon gars, si ça se trouve y a un lien à trouver ! Ou pas. :face : Et enfin, la dernière à avoir fait parler d’elle n’est autre que la jolie Senea Greimhridh courtisane Eaquienne qui revient sur le devant de la scène ouais ouais ouaiiiiiis ! Reste à aller vérifier si les rumeurs sont vraies. Comment ça quelles rumeurs. VOUS SAVEZ PAS ?! Mais bon sang, vous sortez d’où les gars, sérieusement hein ? Son frère. Je vous dis que ça. Son frère.   Et maintenant que la revue de newbies est finie passons aux diversités ! Je vous annonce  des combats en forêt,  des retrouvailles en palais,  des mariages,  des coucheries,  des rencontres impromptues,  des promotions soudaines,  des départs en panique,  des messes basses,  des glaces et des sous entendus sexuels,  des cadavres dans des caves,  des gens mal lunés,  des explosions,  des pirates sympas,  des balades en montagnes  et un Charivari pas comme les autres,  ouais ouais ouais mes sucrinouchets en fraise tagada tsoin tsoin tartiflette !  Comment ça, ça fait beaucoup, t’es sûre de pouvoir tout assurer ? Ouais mon gars j’suis sûre ouais !  

                 



      
                           Et voilà. C’est beau hein ?  A la prochaine mes loulous !   



Lunascope !  
Parce que l'on a toujours besoin de savoir où l'on va.  
 
Baies-liées – 21 Lévien au 19 Judien : Rappelez-vous que la procrastination est un art que 

l'on peut totalement remettre à demain.  
 Vachettes – 20 Judien au 20 Isachaien : C'est bien beau de papillonner avec les licornes 

en Chrysanthème, mais quand redescendrez-vous sur Elysion ?   
 Kiabixs – 21 Isachaien au 21 Zabulonien : Votre obstination est synonyme de suicide 

social. Prenez grand soin de là où vous posez vos bagages.  
 Tumeurs – 22 Zabulonien au 22 Danien : La seule chose positive dans votre vie en ce 

moment, c'est votre taux d'alcool dans le sang.  
 Simbas – 23 Danien au 23 Nephtalien : Parler beaucoup et agir peu, voilà votre credo. 

Essayer de lier les deux pour voir ?  
 Vierges Eternelles – 24 Nephtalien au 22 Gadien : Vous travaillez trop ! Allez nager avec 

les sirènes ou gambader avec les coureurs, cela vous fera le plus grand bien !  
 Rapporteurs – 23 Gadien au 22 Ashérien :Pas le moral ? Aller voir sur Charon quel temps 

il fait, vous allez vite relativiser.  
 Pincés – 23 Ashérien au 22 Joséphien : Votre nymphomanie vous joue des tours. Ce n'est 

pas parce qu'ils sont à quatre pattes qu'ils sont consentants ! 
 Centaurus – 23 Joséphien au 21 Jaminien : La caféine ne peut remplacer vos globules 

rouges, ralentissez le rythme, vous travaillez trop !  
 Pouahlours – 22 Jaminiens au 20 Rubéen : L'herbe n'a rien à faire dans votre organisme. 

Laissez la dans les prés où elle sera bien plus heureuse.  
 Versus – 21 Rubéen au 19 Siméen : Rhadamante est pavée de mauvaises intentions. 

Attention où vous mettez les pieds !  
 Pas-nés – 20 Siméen au 20 Lévien : Nager droit devant soit aide à avancer, mais pas à 

savoir où l'on va. Soyez plus attentif à votre destination !  



   Bonjour, bonsoir tout le monde ! Je vous souhaite un secret bienvenue dans le laboratoire secret du grand chef secret, faites comme chez vous !  Pour cette Grande Aurore de Gadien vous aurez droit à une théorie en vogue en ce moment sur l’origine des Effigies et à un cours de sensibilisation sur une espèce en voie de disparition sur Elysion !   Attention ça va parler d’objets magiques, vous pourrez suivre l’idée sans vous y connaître mais que personne n’hésite à pousser le vice et à aller lire comment ça marche. Mon petit doigt me dit qu’une petite partie a été rajoutée à ce sujet il y a peu pour les gens qui cherchent des informations sur notre univers !  Si vous êtes un habitué, vous devez connaître les Effigies ! Ces bonhommes faits de paille semblant animés par magie et se reproduisant de même, comme par magie ! Eh bien, comme les généticiens d’Elysion avaient pas mal de mal à trouver un ancêtre commun entre cette race et un grand nombre d’autres, j’ai retroussé mes manches pour vous trouver des infos et j’ai monté une théorie qui vous plaira j’en suis sûr ! Voilà voilà ! On sait que la magie peut parfois prendre des formes étranges, surnommée « magie cristallisée », elle se forme naturellement avec des effets souvent aléatoires dépendant du lieu ! Grâce aux informations recueillies un peu partout, j’ai déterminé que les Effigies auraient pu naître grâce à des mélanges magiques de feu et spirituels qui se seraient cristallisés, donnant ainsi vie à de la paille brûlée.   Le fait qu’ils possèdent leur propre « société » organisée et qu’ils ait développé un esprit au moins aussi complexe que d’autres anthropomorphes semble pourtant incroyable ! Y’aurait-il une entité quelque part qui aurait permis à un produit de la magie naturelle d’évoluer de cette façon ? Comme peuvent le faire les Gaïens en donnant la pensée et des plantes ? Mystères et boule de gommes !    Maintenant, nous entamons la partie sensibilisation de cet article ! Mais pas pour une espèce toute mignonne telle que les pandas qui sont aujourd’hui trop nombreux 



grâce aux Minosiens qui les adorent ! Non, on va parler d’une espèce en voie d’extinction mais qui l’a bien chercher !   Vivant sur les côtes de Rhadamanthe, c’est un Superprédateur du nom de Palusavis. Meilleur prédateur d’Elysion (même si bien en dessous des anthropomorphes en terme de tuerie de masse), le Palusavis est d’une taille légèrement supérieure à un humain. Il a une apparence semblable à celle d’un volatile qui aurait croisé la Créature des Marais. C’est en fait une membrane ressemblant à une muqueuse qui forme ses plumes. Il se déplace sur ses pattes arrières essentiellement sur le sol et peux planer mais aussi nager.   Spécialement étudié pour la prédation, il peut appliquer la chasse passive lorsqu’il se repose (bouger sa grosse carcasse, ça pompe un sacré paquet d’énergie !) car la membrane de ses plumes absorbe tout ce qui l’entoure, gaz comme solide. Les proies s’approchant de lui sont donc attirées comme par un petit trou noir et finissent par être assimilé. Plus le Palusavis s’est nourri de cette manière plus son plumage est coloré dans les nuances de vert ou de bleu. Cet oiseau peux aussi utiliser la chasse à l’affut grâce au fait que les proies proches de lui est plus de mal à s’enfuir. Mais aussi la chasse mobile solitaire : En plus de ce plumage, la bête possède des muscles puissants et un corps léger qui lui permet d’être plus rapide qu’énormément d’autres espèces. Il est protégé de la plupart des assauts grâce à cette fameuse membrane (toujours elle !) qui par sa viscosité, abaisse la dureté de l’impact.   Mais pourquoi est-ce que la bestiole est en voie d’extinction vous me direz ? En fait c’est assez simple, il y a plusieurs raisons !  Premièrement elle est victime de son succès et est chassée par de grands groupes de personnes pour mettre la main sur son plumage qui perd ses capacités d’absorption mais garde en partie sa couleur nuancée turquoise.  Deuxièmement, elles vivent toutes sur les côtes, et même si c’est rare, lorsque deux Palusavis se croisent, l’un deux meurt forcément, ajoutant de nouvelles teintes au plumage du gagnant.  Finalement, vous voyez cette fameuse membrane absorbante sur son corps ? Eh bien déjà elle l’empêche de se nourrir par son orifice buccal, ce dont elle peux se passer pendant un long moment mais pas indéfiniment. Mais en plus, et c’est là sa capacité la plus incroyable : Elle absorbe et émet en permanence les particules magiques flottant dans l’air, cette « fluorescence magique » mélange les énergies magiques de l’air pour rendre les alentours de la créature très hasardeux et souvent très dangereux.  Essayez de vous nourrir vous quand vous annihilez aléatoirement les proies que vous chassez ! Et même si elle est omnivore, la bête s’affaiblit vite sans viande. 


