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 Grande Aurore n° 15 : Josephien 2781 
 

Bonjour à tous pour cette Grande Aurore arrivant en retard ! Ce mois-ci, pas de dessin ni de Lunascope 
malgré le retard, nous nous en excusons chers amis. Mais toute l’équipe espère que vous prendrez plaisir à 
lire notre journal confectionné avec amuuuuur. 

 
L’article sur le laboratoire du grand chef, en page 3, portera maintenant, en plus d’espèces animales et 

de fonctionnement magiques, des modifications éventuelles de la classification du vivant d’Elysion ! Mais 
pas trop souvent ne vous en faites pas. 

Vous retrouverez aussi les potins en page 2, les jeux en page 5, et une nouvelle rubrique temporaire en 
page 6 !  

 
Bonne lecture !  
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Les potins de la curieuse 
 

Palam palam palapapapapapaaaaaaam voilà les potiiiiiiiiins !  
Wiwiwiwiiiiiii me revoilà mes loulous, me agneaux, mes petits veaux qui voulaient faire du piano (big up 

à celui ou celle qui trouvera la ref wsh !) ! Et donc qu’ai-je à vus raconter, les enfants ? La voilà la grande 
question !  

Eh bien j’ai à vous raconter que j’ai froid aux pieds, voilà. Oui, parce que c’est l’hiver qui revient ce gros 
tarba, et moi l’hiver, je caille. Voilà, c’était la nouvelle la plus importante de ces potins, maintenant on peut 
passer au menu fretin !  

Et dans ce menu fretin il y aaaaaaa … Un Charivari et une fête de la paix qui n’attirent guère (sauf un rat, 
et des gens chelous). Et puis des NOUVEAUX ! Dans ces nouveaux, on trouve un rat à nom de fromage (oui, 
c’est original, que voulez-vous !) qui vous regarde discrétos (c’est un pire stalker que moi, faites gaffe à vos 
secrets mes enfants, faites gaffe !). Vous trouverez aussi un barbu ventripotent et sa hache (on ne sait pas 
trop qui maitrise qui d’ailleurs), un schizophrène très discret, et enfin … Bah c’est tout, yup yup yup.  

Que vous dire d’autre ? Beaucoup de fluides dans le palais de Minos ! Isaac et la Reine semblent, selon 
mes sources « le lit grince-t-il de façon suspecte ? », avoir enfin forniqué ! Un bébé bientôt ? Moi, je vous 
parie dix écus (comme ça existe pas, rien à perdre, jsuis maligne moi mmmvoyez) que c’est pour dans 
l’année ! (Un bébé royal vous imaginez comme ce sera excitant ?! Ouiiiiiii !). Mais ce ne sont pas à les seuls 
échanges de fluide ! Apparemment, beaucoup de larmes auraient été échangées dans une pièce annexe, 
un petit salon, où l’on aurait aperçu la Reine, et Sorga tout plein de cendres ! J’vous dis, y a un truc suspect 
là-dedans.  

Que pouvons-nous dire sinon ? On trouve des boules volantes (soyez curieux, allez chercher, bande de 
pervers !), un bateau pas décoincé, du pop-corn, un méchant, et une panthère, un rat et un gros chat …  

Vous pourrez aussi trouver une jeune fille entourée d’étranges créatures sous la terre (quand je vous 
que cette Odéline a un don pour se mettre dans la mouïse !), une créature coincée dans des rochers et qui 
veut bouffer tout le monde amis se retrouve face à de la paille, un piaf et un gros trucs pas commodes ! je 
me suis également laissé chuchoter que deux ours se rencontraient et parlaient femmes enceintes, qu’un 
nouveau ministre ex roi a un souci d’envergure alors que sa chérie recherche quelqu’un, qui s’est carapaté 
discrétos (je le cherche pour vous en dire plus, mais il parait qu’il a été aperçu dans les plaines … ORGANI-
SEZ UNE BATTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUE).  

On m’a aussi dit qu’une strat se monte quelque part à Minos, alors qu’un gris signe boit du thé, qu’un 
ours et un narval se retrouvent …  

Comme toujours l’actualité potinière est brûlante sur Elysion !  
Des bisous mes enfants, mes doigts gèlent ! 
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Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire secret du Grand Chef … Oui aujourd’hui on fait court, 

c’est bon ! Je ne suis pas payé pour vous faire des grandes phrases moi, voir pas payé du tout ! Aujourd’hui 
au programme, des pantomimes de génie et une découverte PRI-MOR-DIALE sur une erreur faites il y a des 
années en classifiant les races humanoïdes peuplant nos Terres … SUSPENS DIS DONC ! 

 
Alors qu’un petit commando de chercheurs dirigé par votre grand chef adoré sillonnait la Forêt du pen-

du à la recherche de champignons … Ahem- pour notre diner du soir, de mignons singes aux bicolores, ta-
chés comme des pandas, sont descendus des arbres. Notre instinct scientifique nous a soufflé de rester à 
distance car nous ne connaissions pas cette espèce mais n’écoutant que son courage, Sergio est allé tenter 
de les apprivoiser.  

Alors qu’il s’approchait, nous avons été encerclé par les bêtes et nous avons remarqué que les dernières 
phalanges de leurs doigts étaient toutes comme enflées et irisées comme brillant dans la pénombre am-
biante. Je tiens à préciser que Sergio était un Enfant du feu, c’est important par rapport à notre décou-
verte. Un des singes noirs et blancs en sautant, l’a touché du bout des doigts puis s’est soudain tendu avant 
de se mettre à projeter des flammes tout autour de lui manquant de tous nous faire cuire dans la forêt ! 
Nous avons bien évidemment pris la fuite courageusement en embarquant un spécimen sous le bras. 

Nous avons baptisé ces animaux des Singes-Mimes. Proches du chimpanzé, l’animal imite les individus 
en face de lui. Mais sa particularité la plus impressionnante est dans ces étranges phalanges iridescentes : 
Au toucher, il acquière les facultés magiques inhérentes à l’individu qu’il touche ! En touchant un Fils du 
feu, ils peuvent projeter et contrôler les flammes et en touchant un Créateur avec ces appendices, ils ga-
gneraient l’accès au don de la Création (en imaginant qu’ils puissent faire apparaître autre chose que 
d’immenses bananes). Ils ne sont pas très timides, je me demande si en touchant un Augmenté avec une 
intelligence hors-normes, ils pourraient devenir plus intelligents que nous … ?  

 
 
Pour cette deuxième partie, c’est une mode en ce moment de retourner aux anciennes coutumes 

d’Elysion. Après avoir épluché les manuels scientifiques historiques, nous avons découvert une erreur 
ayant été faite lors de l’interprétation et de la passation des connaissances. Les créatures que nous appe-
lons Orques sur Elysion ne sont pas celles qui devaient porter ce nom à la base. En effet, ils sont très diffé-
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rents de la race originellement portant ce nom. Les Orques actuels seront donc renommés d’ici quelques 
jours en tant que … Cochonets ! 

Nous sommes allés à la rencontre des réels Orques qui retrouvent maintenant leur nom et entrent de 
nouveau dans le répertoire des races connues d’Elysion.  

Ces Orques vivent en réalité sur quelques îles de l’Archipel d’Eaque avec un mode de vie tribal. Ils pos-
sèdent donc leurs propres idées d’éventuels Dieux, essentiellement basés sur les sentiments. A la nais-
sance ils ont la peau très rosée et en vieillissant elle devient orange puis rouge et noir une fois atteint un 
âge vénérable. D’une taille un peu plus grande que la moyenne, ils ont un corps ridiculement musclé et 
tendu en permanence et un faciès épaté. Naturellement ils sont hyperactifs et parlent tout à fait le langage 
commun. Ils possèdent plusieurs estomacs et sont naturellement des herbivores, supportant mal la viande, 
ils vivent d’une agriculture saine.  

Une particularité étonnante est le fait qu’ils ressentent en permanence la colère. En effet, un Orque nait 
et meurt en colère et celle-ci, si ils la cultivent, peux faire varier leur physique. En effet l’afflux de sang 
lorsqu’ils se laissent aller à la rage leur permet de « gonfler ». Ils augmentent ainsi leur force physique, leur 
résistance à la douleur mais perdent souvent le contrôle de leurs actions.  

Paradoxalement ou logiquement, comme on voudra, étant nés en colère, ils sont capables en général de 
contrôler complètement cette rage bouillante afin de paraître le plus calme du monde lors de leur vie et 
d’une discussion ! Nous n’avons évidemment pas tenté de les pousser vers leurs limites … 
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Le jeu du mois 
 
 
Aidez Gonzo à sortir de la bibliothèque, il s’est perdu dans les rayonnages !  
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Les Aventuriers de la Forêt Mystérieuse 
 
 « Crannsliabh est, vous le savez, un des lieux les plus mystérieux d’Elysion. C’est une grande forêt, vaste 

étendue de terres vierges, dont on dit les arbres aussi hauts que les plus hautes des montagnes, et que l’on 
suppose remplie de créatures plus étranges les unes que les autres, ce qui nous a été confirmé par les ré-
cents rapports que l’on nous a faits. Du haut des montagnes, on ne voit qu’une forêt d’un vert incroyable-
ment sombre, presque noir, très haute et s’étendant à perte de vue : même la mer semble disparaître. 
C’est un simple effet d’optique, évidemment -du moins c’est ce que nous supposons. Nous connaissons 
tous les nombreuses légendes qui circulent à propos de cet endroit et que nos grands-mères nous racon-
taient pour nous effrayer lorsque nous étions de vilains garnements: ancien cimetière, forêt habitée de 
créatures encore inconnues, villages souterrains, arbres vivants, trésors … Et bien sûr, vous le savez comme 
je le sais, ceux qui se sont aventurés seuls loin de l’auberge d’Esteban, dernier relais de notre civilisation 
avant l’entrée dans ces terres hostiles, n’en sont jamais revenus.  

C’est donc pour cela que nous voulons lancer des expéditions afin de pouvoir découvrir, explorer et car-
tographier ces lieux, et ensuite en exploiter les ressources. Nous sommes de plus en plus nombreux, et la 
guerre nous a épuisés : qui sait quelles merveilles pourrons-nous trouver entre ces troncs ?  

Il vous faudra du courage et de la force, qui sait combien de temps vous resterez séparés de ceux qui 
vous sont chers, sous l’ombre de ces immenses arbres ? Mais lorsque vous reviendrez, vous serez couverts 
de gloire ! Imaginez ! Vous aurez permis à notre civilisation de s’étendre encore !  

Ainsi, pour la première expédition qui commencera à la fin Rubéen, partira du Sud-Est de la cité 
d’Hypnos, au plus proches des montagnes, là où la cité y grimpe. Ainsi, la caravane traversera les mon-
tagnes et arrivera dans Crannsliabh. Les suivantes déboucheront à d’autres endroits de la forêt, afin de 
l’explorer au mieux.  

Nous comptons sur vous, et votre volonté de faire briller notre splendide cité, et notre superbe civilisa-
tion, pour rejoindre cette expédition » 

 
Voilà ce que nous a dit maître Ash’lyun, délégué par le gouvernement d’Eaque, le 1er Josephien. Depuis, 

la première expédition s’est remplie (mais ne vous en faites pas, vous pourrez faire partie des suivantes !).  
Voici les premiers portraits de nos aventuriers, que je suivrai, moi votre fidèle journaliste, toute la durée 

de cette expédition qui s’annonce incroyable … 
 
Nous pourrons donc y retrouver messieurs Gerald Dab Vinci, un Augmenté de 40 que vous pourrez re-

connaître de par sa haute stature, ses yeux bleus, ses cheveux châtains, et la barbe légère qui lui mange le 
visage. Les cicatrices que vous pourrez apercevoir sont dues à son métier de mercenaire, qu’il a dû adopter 
pour rester en vie, lui le guerrier endurci qui a perdu ses parents il y a trente ans. Il est ainsi ben évidem-
ment doué au combat, mais également sympathique, courageux et calme.  

Il sera auprès de Zoltan Chyvaz, un marchand Adepte du Temps de 25 ans, renfermé, paresseux, peu-
reux et nerveux, mais qui cherche à augmenter ses pouvoirs depuis l’enfance. Lui non plus n’a plus ses pa-
rents, dont il ne sait rien, et vous pourrez le repérer de loin à ses longs cheveux bruns, et à la tenue négli-
gée qu’il porte sur son long corps mince.  

Sam West, Darah à l’âge indéterminé, est la caution être de la nuit de cette expédition. C’est un chas-
seur, qui peut hypnotiser ses proies, avant de se nourrir de leur sang comme ceux de sa race. Rejeté du fait 
de sa nature même, il est orphelin, toute sa famille ayant été assassinée. Peu musclé, c’est un grand 
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homme aux cheveux bruns d’une propreté douteuse, portant toujours une tunique noire un peu trop large. 
Quoiqu’il soit sincère, courageux et gentil, cela ne l’empêche pas d’être foncièrement avare et égoïste.  

Le fils de la Terre Terrak Isn, un archer de 29 ans, sera aussi de la partie. Ses yeux blancs, qui contrastent 
avec ses cheveux courts et bruns, font de lui un être à part qui peut voir dans le noir. Bien qu’il n’ait jamais 
connu sa mère, il a tout appris de son père, qui l’a entraîné jusqu’à sa mort au combat. Sympathique, stra-
tège, courageux, mais têtu, peu patient, et assez peu résistant, il est cependant rapide et très fort à l’arc, 
ce qui sera sans doute un bel atout face aux monstres qui vont peupler cette forêt ! 

Un autre Enfant des Eléments sera présent en la personne d’Aquairus Astr, un Fils de l’Eau  aux cheveux 
bleus et à la peau claire, encore étudiant. Attentif et intelligent, il est généralement calme, mais peut par-
fois être agressif, et cherche manifestement l’aventure du haut de ses 19 ans.  

Les Enfants seront aussi représentés par l’Air en la personne de Noctis Zéphyr, le benjamin de l’équipe. 
Du haut de mètre trente-sept, il est étonnamment rapide et fort malgré sa maladresse. Fils d’un grand 
mage, il s’est exilé dans la nature tout petit, et y a appris toute sa magie. Il s’est auto-proclamé dieu des 
vents, et s’est mis à dépouiller les bûcherons de leurs haches afin de protéger les arbres. Puis, devenu ami 
avec d’autres Enfants des Eléments, il est parti à la recherche de ses origines, et c’est ainsi qu’il a appris le 
décès de ses parents en croisant leurs fantômes. Il a alors décidé de partir explorer le monde. Calme, il 
peut avoir des pulsions meurtrières face à ses ennemis, et il est capable de se déplacer par les airs et de 
compresser l’air afin de créer des explosions.  

Shu, un discret Antithèse de Sommeil de 32 ans sera aussi de la partie. Grand et sombre, il était aupara-
vant mercenaire, et a travaillé dès son plus jeune âge, puisqu’il a été abandonné par sa famille. Son in-
croyable endurance l’a aidé à survivre dans la rue jusqu’à sa rencontre avec un riche noble, qui l’a engagé 
comme homme à tout faire. Il s’est ainsi forgé, au fil des  années, une petite réputation.  

Laïto Ween, bûcheron particulièrement nerveux pouvant se transformer en ours, fera partie de 
l’expédition lui aussi. Grand gaillard de 36 ans, vous pourrez le repérer au foulard qu’il porte sur la tête, 
cachant les brûlures qu’un incendie lui a faites au visage alors qu’il sauvait ses élèves d’une mort certaine 
en forêt. Seul et toujours rejeté jusque-là, c’est un homme nerveux malgré sa force et sa précision.  

Un Aniformus aigle s’est également porté volontaire : vous pourrez donc rencontrer Emos’eb Sloup, for-
geron de son état, immense barbu de  deux mètres, très musclé. Il n’a que 19 ans, mais il s’est juré de re-
trouver ceux qui ont fait périr sa famille dans un incendie.  

Mickey Killer, 18 ans, est un autre représentant des Aniformus dans cette expédition : ce guerrier peut 
se transformer en souris. Il semble un peu disproportionné avec ses grands pieds et ses grandes oreilles. Sa 
bouche semble manger tout son visage, se disputant la place avec son nez, ce qui, associé à ses yeux bleus, 
crée un drôle d’ensemble. Rejeté, chassé par ses amis et sa famille, il vivait jusque-là dans une grotte, où il 
a trouvé des armes. Il s’est entraîné afin de revenir chez lui, mais semble vouloir faire un détour par la fo-
rêt. Sa faible intelligence est compensée par une ouïe, un odorat et une vue très développés, tout comme 
son sens de l’orientation … ce qui pourra être bien utile en forêt ! 

Enfin, un médecin Soigneur de 20 ans, Yuki Koré, orphelin adopté dès son plus jeune âge, sera la caution 
santé de cette équipe. Son grand corps frêle, sa voix aigue, ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus ne 
l’empêchent pas d’être sur le champ de bataille afin de venir en aide à ses alliés le plus vite possible. Sa 
patience et son calme ne pourront qu’être des atouts.  

Voici donc les premiers portraits de nos explorateurs ! Nous les retrouverons en Rubéen pour le début 
de notre expédition …  

 
Merci aux élèves du club jeu de rôle du Collège Aliénor d’Aquitaine pour leur participation et leur motivation !  



8  

 
 
 
 
 

On espère que vous avez aimé !  
Venez nous donner votre avis, et postuler pour devenir journalistes ! On vous 

aime !  


