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Grande Aurore n°16 Edition de Rubéen 2782 
 

  Bonjour et bonsoir à tous, chers lecteurs de la Grande Aurore, le numéro de Rubéen est là avec un peu de retard ! Le renouveau est là dans le monde d’Elysion et le climat froid commence doucement à repartir alors que les plantes ressurgissent ! Nous accueillons ce mois-ci dans nos rangs un nouveau journaliste dont l’article, je suis sur, vous intéressera !  Nous vous laissons donc à cette gazette et vous souhaitons une bonne journée Elysionnienne !  Vous pourrez retrouver en page 2 la fin de notre rubrique éphémère des Aventuriers, puis en page 4 les célèbres élucubrations du grand Chef. Vous découvrirez notre nouvelle rubrique la Grande En-quête en page 6, après quoi vous pourrez lire les potins page 8 et enfin, vous délecter du Lunascope en page 10 ! Bonne lecture à tous !   
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Les Aventuriers Par J.-L. D. 
 Vous souvenez-vous d'où nous avions laissé nous aventuriers ? Gerald Dab Vinci, Zoltan Chyva, Sam West, Terrak Isn, Aquairus Astr, Noctis Zéphyr, Shu, Laïto Ween, Emos’eb Sloup, Mickey Killer et Yuki Koré s'apprêtaient à partir d'Hypnos pour rejoindre Crannslibah par les montagnes, et participer à une fantastique expédition. Ils ont été rejoints pour cela par Kenalia Saget, Télépathe zoologiste qui perçoit non seulement les pensées des autres humains, mais aussi les sentiments et sensations des animaux. Sympathique et drôle, Kenalia, 25 ans, est une fervente protectrice des animaux, et vient dans l'expédition pour les protéger et les découvrir. Narco Pilon s'est aussi ajouté à la bande. Ce son-geur narcoleptique de 15 ans est un surdoué dans son don, qui s'est révélé très tôt, mais est surtout un fainéant hors norme, qui ne pense qu'à dormir, et qui a, en plus de cela, une fâcheuse tendance à s'en-dormir durant l'utilisation de ses pouvoirs ! C'est là sa première sortie. Ils ont aussi eu le plaisir de rencontrer Maribelle Ancalimë, une Fille du Feu au tempérament explosif, avide d'aventures. Enfin, Grumli Attik, nain porteur de lanterne, peu bavard mais sympathique, ayant un blocage sur les radia-teurs, s'est aussi joint à eux. Ravitailleur des expéditions précédentes, il connait un peu la forêt.  Ainsi donc, nous explorateurs sont partis d'Hypnos. Ils ont quitté les grandes portes, et ont traversé les plaines Enéide, pour arriver aux montagnes Héraclès. La caravane a avancé  doucement mais sû-rement vers son but: la sombre forêt de Crannsliabh. Alors que les caravanes avançaient tranquillement, nos aventuriers se sont retrouvés face à un choix cornélien: devaient-ils passer par cette crête où les caravanes risquaient de basculer dans le vide, ou bien par cet étroit passage que l'on disait infesté de bêtes bien peu amicales ? Nos explora-teurs ont douté un instant, mais ont finalement fait leur choix: ils enverraient à l'avant Terrak, afin qu'il puisse leur élargir le passage, ainsi que Mickey en éclaireur, accompagnés de Noctis et Yuki alors que Kenalia, Zoltan, Laïto, Sam, allaient couvrir leurs arrières. Ainsi, restaient à entourer la caravane Aquarius, Geralt, Shu, et Narco. Une fois le passage élargi par Terrak de quelques centimètres, ce qui permettait à la caravane de passer, ils recommencèrent à avancer, lentement, surveillant de près leurs wagons. Quand soudain, se firent entendre à la fois un inquiétant craquement émanant des véhicules de la caravane, et un grondement sourd venant de l'arrière. C'est d'un cri que Kenalia avait identifié la source du grognement:   «  Un brûleur ! »  Et en effet, les deux yeux jaunes, brillants, entourés de centaines de petites lumières, qui les fixaient à l'arrière de la caravane n'étaient autres que ceux d'un brûleur se préparant à l'attaque, ses flagelles électriques prêtes à tuer nos aventuriers. Kenalia ne pouvait sentir autre chose que la volonté d'at-taque du prédateur, et c'est grâce à Sam, Darah de son état, que je suis encore là pour vous parler: alors que l'affreuse bête préparait son saut pour nous massacrer, il mit en pratique son pouvoir d'hypnose, et tenant la bête sous son emprise, l'empêcha d'électrocuter tout le monde.  Une fois la bête maîtrisée, il fallait s'occuper de cet étrange craquement. Narco, perché sur un wa-gon, semblait étrangement plus bas que lorsqu'ils étaient partis, et c'est Zoltan, qui, très vite, repéra la source de cet inquiétant bruit: l'une des roues des véhicules s'était enfoncée dans un nid de poule plein de boue, et semblait prête à céder, son bois déjà étrangement fissuré. Laïto ayant compris le problème, avait pris sa forme ursidée afin de pouvoir revenir vers le centre de la caravane là où la roue était fragile, et, assistant Geralt, les deux hommes réussirent à sortir de l'ornière la roue fragili-sée, et la caravane suivit son cours, avant d'être réparée à la sortie du passage.  Une nuit plus tard, nos explorateurs arrivèrent à l'orée de la forêt, la forêt dont les arbres au tronc énorme semblaient toucher le ciel, la forêt qui devenait de plus en plus obscure au fur et à mesure que le regard s'y enfonçait. Bouche bées, ils finirent par se décider à avancer. Notre troupe d'élite fut choi-sie pour partir en éclaireur dans la forêt, alors que les autres membres de cette grosse expédition -car ils ne sont pas seuls, qu'imaginez-vous ?- restaient autour de la caravane.  
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C'est ainsi qu'avançant péniblement parmi les lianes, les tronc, les herbes hautes, les fougères, et les nombreux pièges de cette obscure forêt, notre troupe se retrouva soudain nez-à-nez avec un couple de caméléons géant, à la langue emmêlée. En effet, nous sommes actuellement à la saison des amours pour ces espèces, et ces deux amants, voulant partager leur tendresse mutuelle via leurs longues langues, se sont retrouvés à faire d'inextricables noeuds. Incapables de bouger, ils bloquaient ainsi le passage de nos aventuriers. Ceux-ci, après avoir un instant pensé à les tuer, décidèrent finalement de tenter de les démêler afin de pouvoir passer. Pourtant, malgré leurs mains pleine de la bave visqueuse des reptiles énamourés -bave d'autant plus importante qu'augmentée par Aquarius afin de faire glis-ser les langues plus facilement-, et les langues pendantes de ces spécimens rares, les caméléons ne firent pas mine de bouger, manifestement heureux de ce décor dans lequel se fondre. Nos aventuriers, incapables de les faire bouger, malgré les efforts de Kenalia, se résignèrent donc à joindre leurs capa-cités: les Enfants des Eléments s'associèrent, et soudain, un pont se format, agglomérat volant de terre, de branches, et de glace. Ainsi, ils purent tous traverser le barrage animal.  Pourtant, au bout de plusieurs heures d'une marche éreintante, ils durent se rendre soudain à l'évi-dence: ils avaient perdu de vue et d'ouïe la caravane … Ils étaient perdus.  Ne cédant pas à la panique, ils décidèrent après un long débat, de monter un camp. En effet, nos aventuriers étaient fatigués, le temps passant, et l'expédition se faisant toujours plus éprouvante. Ain-si, Terrak et Laïto ont formé une clairière, permettant aux autres de pouvoir installer le camp. Eclairés par l'enfant du feu, nos explorateurs ont mangé les provisions qu'il leur restait. Ils se dirent qu'il vau-drait peut-être mieux tout de même tenter de se repérer. Emos'eb s'est alors transformé en aigle, et Mickey Killer en souris, afin de monter à un arbre, et de surplomber la forêt. Après une longue course, ces deux Aniformus furent de retour sur la terre ferme, et firent aux autres ce désespérant constat: ils s'étaient en fait rapprochés des montagnes, formant un escargot. Fatigués, désespérés par ce constat, nos aventuriers décidèrent d'aller se reposer; le Darah et l'antithèse de sommeil furent automatique-ment désignés pour garder le camp, alors que des tours de garde étaient établis, comportant chacun un Songeur. Alors que tout le monde dormait paisiblement, sauf ceux qui montaient la garde -et en-core, peut-être que ceux-ci dormaient aussi ...- une énorme détonation se fit entendre, faisant trembler la terre, et donnant lieu à une vive lumière puis à des lueurs ressemblant à un incendie vers le Nord Ouest. Il fut très vite décidé d'envoyer Laïto, Aquarius, Sam et Yuki en éclaireurs. Tandis que Laïto vo-lait à tire d'ailes, les trois autres courraient; c'est ainsi qu'ils virent revenir l'aigle tout aussi vite dans l'autre sens, avant de reprendre forme humaine, et de crier:    «  La caravane ! C'est elle qui a explosé ! Venez !  »   Et il repartit de plus belle, suivi par tous les autres. La Fille du Feu maîtrisa l'incendie, le Fils de l'Eau éteignit les foyers et donna à boire aux brûlés tandis que les Songeurs soignaient les plus atteints par le feu et l'explosion. Le Fils de l'Air créa une bulle empêchant l'incendie de s'étendre afin de ne pas consumer la forêt entière. Les plus forts des aventuriers bougèrent les wagons restants afin que le feu les épargne, et sortirent les blessés de sous les décombres, alors que les autres aidaient au mieux.  Il fallut ensuite déterminer la cause de l'explosion. Après de longs interrogatoires, et après que Mickey se soit glissé, en tant que souris, dans les restes des wagons qui avaient explosé ou brûlé, il fut déterminé que ce malheureux événement n'était pas dû à une quelconque attaque ou traîtrise, mais à une chose bien plus banale -et tristement drôle: un fromage trop fort avait créé des gaz si puissants dans le wagon bien fermé que lorsque le cuisinier tenta d'y entrer, une bougie à la main, tout avait pris feu, créant une explosion sans pareille. Cela avait eu pour conséquence non seulement l'explosion de l'un des wagons de nourriture, mais aussi la perte d'un grand nombre de vivres, ce qui s'avéra fatal pour la suite de l'expédition: sans les vivres partis en fumée, les explorateurs restants ne pourraient tenir plus de 3 jours, ou 4 en se restreignant fortement. Il leur fallait donc rebrousser chemin, et ren-trer à Hypnos, et vite.  
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C'est ce qui fut fait, et c'est dans le calme que s'est déroulée cette expédition retour. C'est d'ailleurs bien pour cela que, moi, journaliste, suis toujours là pour vous en parler !  Merci aux élèves du club jeu de rôle du collège Aliénor d’Aquitaine pour leur implication, leur motivation, leur humour, et leur potentiel d’adorables petits barbares !    
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   Bien le bonjour et bienvenue dans le fameux laboratoire secret du grand chef ! Plein de merveilles et apte à vous faire découvrir les plus mystérieux mystères d’Elysion scientifiquement parlant et de façon presque rigoureuse ! Nous commencerons notre numéro d’aujourd’hui par une histoire qui a pris de l’ampleur il y a quelques semaines à Minos :  En effet, un vieil homme habitant Albus est allé ce matin là au marché afin de se faire un bon casse-dalle à midi ! Se disant « Tiens un chou ! Cela fera une parfaite entrée ! », il a acheté un chou à un ven-deur chelou puisque ça lui ferait sûrement une bonne entrée. Une fois rentré chez lui, il déposa le lé-gume sur sa planche à découper et attrapant son couteau le plus aiguisé, s’attaqua au futur repas. Au moment ou la lame effleure le légume, un cri retenti dans la salle et le chou se met à hurler « Putain mais c’est pas vrai ! Connaud va ! On s ‘connaît même pas et t’es déjà à couteaux tirés ! Tu vas voir si je t’attrape je … -». Continuant à l’invectiver, le chou avec ses feuilles attrape le bas de son corps et le soulève comme une jupe, laissant apparaître de petites pattes comme celles d’une volaille sur lesquelles il s’en va, ne tarissant pas d’insultes.  Scientifiquement parlant, ce que nous apprend cette histoire –outre le fait que ce légume ait proba-blement été cultivé dans les banlieues de Rhadamanthe au vu de son vocabulaire-, est l’apparence d’une espèce à ce jour inconnue : Le choupatte !    
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A l’apparence d’un chou ou parfois d’une laitue, nous avons découvert que ce légume, doté d’une conscience, est capable de se déplacer et de communiquer comme d’autres espèces animales. Adapté au camouflage dans les champs de choux (cailloux, hiboux), on n’a retrouvé la trace de cette espèce uniquement sur Rhadamanthe et sur quelques îles de l’Archipel d’Eaque où les Orques les chasses pour le dîner.  Incapables d’user de magie évidemment (sinon je ne donne pas cher de la peau du type de l’histoire), selon le climat et la saison de culture, les choupattes semblent avoir des couleurs chan-geantes, allant du bleu turquoise au vert particulièrement foncé.   L’apparence d’un autre légume doué de conscience et capable de ressentir la douleur est d’une im-portance capitale pour la science mais socialement parlant, un impact inattendu s’est fait ressentir : Les combattants du mouvement vegan se sont servis à raison de l’événement pour faire entendre leur point de vue : Dorénavant dans le monde d’Elysion, les légumes ressentent autant la douleur que les animaux ! Ne manger que des plantes n’a alors plus d’intérêt !  Mais alors, vers quoi s’orienteront maintenant les protecteurs des droits fondamentaux des vi-vants ? Certaines espèces mangent des pierres comme les Naraghols mais tous n’en seront pas ca-pables – et puis certains cailloux peuvent aussi ressentir la douleur probablement vu ce monde de fous !-. Sera-t-il un jour plus profitable de s’orienter sur des régimes carnistes pour protéger les lé-gumes et les fruits exploités à la place de ne manger que des végétaux ?    Le terme carniste n’a en tout cas jamais été aussi présent sur les lèvres des populations qu’aujourd’hui et des associations commencent déjà à se monter !     
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La Grande Enquête n°1 
Par Adalbéron de Castelvadis 

 
Le salut soit sur vous, lecteur qui découvrez aujourd’hui les quelques lignes de ma plume que vos 

yeux auront su trouver à la lueur du soir et de la bougie. Installez-vous confortablement dans un fau-
teuil rembourré, une petite couverture sur les genoux et une tranche de jambon fumé pour faire pa-
tienter la faim, sonnant à votre porte de son clairon stomacal. Quant à moi, je me présente : Adalbéron 
de Castelvadis, dit l’« Éclairé », chroniqueur, historiciste et compilateur de Sa Majesté le Roi Caleb 
Trisha. Nous allons, vous et moi, à partir de maintenant, régulièrement, (et jusqu’à ce que je meure 
d’une probable catatonie suite à courant d’air dans ma bibliothèque mal isolée), explorer l’Histoire de 
notre belle civilisation au travers les paroles de ceux qui l’ont forgée, car il ne saurait y en avoir sans 
grande phrase qui l’exprimât. Qu’il s’agisse des grands ou du peuple, de la Dame d’Ébène ou d’Arnould 
le Gueux, nous vous les partagerons, avec un enthousiasme non feint et une toux rugueuse (qui risque 
de s’aggraver si une les trous de cette fichue tour ne sont pas vite bouchés) depuis le support censé-
ment bimestriel qu’est notre chère gazette : La Grande Aurore. 

Pour ainsi faire lever le soleil sur les illustres terres poétiques des dictons et des éloquences que 
nous nous proposons d’explorer, sonotone et lunettes à l’affût, entamons notre périple verbilleux par 
une parole illustre : celle du général Marsebrume, de la deuxième division montée, qui, le 14 Judien 
1874, après une bataille féroce contre une harde de minotaures pillards, déclara : 

 
« La vie n’a de prix que pour celui qui est prêt à la prendre, mais aussi pour celui qui est prêt à la 

donner. Mère, je t’offre ces vies, donne moi en échange de pouvoir t’en offrir plus. » 
 
Quelle verve ce Marsebrume ! signifiant par là que tout acte doit être pesé en vertu de la préciosité 

de la vie, mais que ce qu’il y a de plus sacré, c’est bien de faire ce pour quoi on est doué, et d’être payé 
pour. Si j’avais dû écrire autant de mots ici que d’âmes qu’il a passé au fil de l’épée, croyez bien que 
même avec un dictionnaire exhaustif de la faune eaquienne, nous n’en serions à peine qu’à la moitié. 
On notera toutefois une ambiguïté dans le choix du terme « Mère », qui peut faire référence à la Terre-
Mère, comme déesse païenne, ou bien à la Reine-Mère de l’époque : Déotéria la Blanche, épouse 
d’Herméneste III, et mère d’Odoacre Ier dit « le Sage » ; tout en provoquant un rappel sur le double 
sens possible de « donner la vie » - ce que fait une mère – ou « donner sa vie » - ce que fait un guerrier. 
Un guerrier, donc, dévoué autant à la guerre qu’à sa patrie, qu’il est bon d’exalter en ces temps de paix, 
pour ne pas oublier les tributs du sangs que nos pères ont payé afin que nous puissions aujourd’hui 
parler, pour ainsi dire, librement. 

Cette phrase devenue célébrissime – dans les écoles militaires surtout – est notamment prononcée 
aujourd’hui avant une bataille, comme invocation de la bienfaisance divine pour porter chance au 
combat. Elle est également gravée sur la face Nord du Monument à la Paix visible dans la bourgade 
d’Eumolpe, à seulement quelques encablures de la capitale, qui fut jadis le théâtre de violent assauts 
minotaures. Pour tous les curieux que ça intéresse, mon cousin Balthazar se fera une joie de vous y 
emmener (dites lui que vous venez de ma part : vous aurez le droit à une réduc’!). 

Je m’en remets maintenant à la sagesse des peuples pour conclure ce billet, en citant l’inénarrable 
proverbe minosien « Le vent nous livre et nous délivre ». 

 
Diligemment vôtre, 
Le toussoteux, Adalbéron de Castelvadis  
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Les Potins  
Par Alix D. 

 
Hello * darkneeeeess my ooold frieeeend * * is it meee you're looking for ?* * it's me … * mes petits 

agnelets ! Comment allez-vous en cette saison de redoux ? Bien ? Vous dégelez ? Parfait ! Non, parce 
que bon, moi, les sorbets d'agneau, bof bof hein !  

 
Bon, bref, passons aux choses sérieuses les enfants ! Ce que vous attendez tous, depuis des se-

maines, depuis des mois, depuis des lustres ... les … potiiiiiiiiiiiiins !  
 
Tout d'abord je vous souhaite une bonne année, car oui, ça y est, nous sommes passés en 2782 ! La 

Prodigalité et le Couronnement ont été joyeusement fêtés, de manière tout à fait sobre et silencieuse, 
sans crise de foie (non, c'est faux, ne me croyez pas, tout le monde était ivre et avait mal au ventre, 
vous même vous savez !).  

Sinon, personne a trouvé ma ref’ aux petits veaux qui voulaient faire du piano de la dernière fois je 
suis très déçue ! Oui dé-çue exactement ! Vous n'êtes point à la hauteur de mes espérances les enfants, 
non, non, non !  

 
Sinon, nous avons vu une nouvelle vague d'arrivants ! Vous pouvez souhaiter la bienvenue à Tapa-

hari, notre Chamane Elysionnienne, qui est déjà en train de se faire recruter pour le temple du luxe de 
Cathleen notre Augmentée mère maquerelle !  

Une ancienne a aussi fait son come back en la personne de … Natalia Koneko ! Mais si vous savez 
bien ! La saleté de chat qui m'avait piqué mon Angel ! Bon, bref maintenant elle est internée, et c'est 
bien fait na ! Comment ça j'exagère ? Comment ça j'ai pas à juger ? Je juge qui je veux d'abord, ho ! 
Noooon mais ! C'est qui qui donne les ordres ici hein ? HEIN ? Ah ... euh oui pardon patron, c'est vous 
… Désolée … Bref, donc, le chat est enfermé à l'asile de Minos, et on vient lui rendre visite, eeeh ouais ! 
Se pressent à son chevet une jeune mariée et ses paniers de victuailles, et une piratesse pour passer la 
nouvelle année de façon joyeuse ! On m'a aussi chuchoté qu'elle a croisé un gorille géant et … une pe-
tite fille prise pour une Réprouvée format miniature ! Non mais j'vous jure ! On voit bien qu'il lui 
manque des cases à elle hein ! En plus, elle aurait même écrit à la Reine haha !  

 
Sinon, qu'a-t-on, Caton ?  
Eh bien nous avons, en vrac, sur Eaque des gros Vers dégueulasses dans les Montagnes (et des gens 

qui volent sur des balais, un renard chelou, et de la bouffe sur pattes !), un combat à venir entre un 
fagot de paille, une grosse araignée, et un mastodonte (si si j'vous jure c'est vrai, j'ai des oreilles par-
tout moi !), deux ours qui se cherchent, enfin, des ours, on se comprend, des types qui peuvent se 
transformer en ours mais qui eh bien, sont, on va dire bloqués, hein, on peut pas dire autrement, et qui 
se … bah battent, ouais, des nouveaux ministres, des sensations qui reviennent (bravo les gars !), et 
des gens bourrés, des maisons qui apparaissent.  

Sur Rhadamanthe, on trouve une gamine qui veut faire sortir de leur trou tout un tas de créatures 
cheloues (CESSE ! On va se faire bouffer, nunuche ! C'est pas parce que tu peux leur parler qu'ils sont 
sympaaaaaaas !), on a un grand brûlé qui veut son sac dans une salle souterraine où l'a embarqué un 
dragon, et où le regardent des créatures cheloues (et non, le type n'a pas peur il s'en balek comme on 
dit dans le milieu, je sais pas comment il fait, moi à sa pace j'aurais une trouille monstre et … quoi on 
est pas là pour parler de moi ? Quoiiiii ? Oui, bon, ok, ok, ok je me taiiiiiis ! * soupir * Ingrats !), une 
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femme, un homme, une petite fille, un autre homme et un hache qui communiquent (comment ça on 
dirait le début d'une blague douteuse ? Je ne vous permets pas !!) à propos de … chaussures ? Je crois 
que mon indic‘ a déconné sur ce coup là les gars …  

Et sur Minos, on retrouve des invocations de démon, du rififi entre deux partenaires, des confi-
dences sur l'Ombre, d'émouvante retrouvailles (ahem), des gens bourrés (toujours !), du gâteau, des 
grands questionnement sur une armure de gorille … (quand je vous DIS que j'ai des oreilles partout !)  

 
Mais surtout, on retrouve notre rubrique préférée: le journal des coeurs ! Eh oui ! Car sur Minos, un 

ancêtre est en train de se faire piquer sa femme par une panthère, qui va comme qui dirait, embrasser 
la mariée si ça continue à danser (* wink wink *), et on me chuchote que la Reine partirait bien en va-
cances avec son ancien garde du corps … Voilà qui risque de ne pas plaire au Revenu qui lui sert de 
compagnon, moi j'vous l'dis ! Y va y avoir des éclairs !  

On me dit aussi que des ministres d'Eaque et de Minos se seraient alliés à une drôle de bestiole et 
un fouineur pour avoir des infos sur l'Ombre (lel les gars, z'avez toujours pas compris que c'est une 
légende ? LEGENDEUH ! C'est un conte pour les enfants pas sages ! ) et que ça s'entend pas très très 
bien par là bas !  

Sinon, j'ai aussi entendu dire que notre très cher Deus Wiseman tenterait de dragouiller une jolie 
jeune fille déjà intéressée par un ours impulsif, moi je dis ça va nous donner de quoi grignoter tout 
çaaaa !  

 
Et voilà, nous nous arrêtons ici pour cette édition !  
J'espère que ceci vous a plu, n'hésitez pas à en demander encore, ce sera avec plaisir (et ça me rap-

portera une augmentation, hein chef ? 8D) ! 
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Le Lunascope 
Parce que l'on a toujours besoin de savoir où l'on va. 

Par la pirate au Conil 
 
Baies-liées – 21 Lévien au 19 Judien : Vous ne pouvez commander aux arbres et autres plantes. 

Êtes-vous sûr que votre autoritarisme et le jardinage vont faire bon ménage ?  
 
Vachettes – 20 Judien au 20 Isachaien : Le rouge ne vous va pas au teint. Calmez-vous, vous allez ri-

der avant l'âge.  
 
Kiabixs – 21 Isachaien au 21 Zabulonien : Sachez que c'est le traduc qui avance en troupeau et le 

ts’liche seul. Alors révisez votre avis quant à votre besoin vital d'être toujours très entouré.  
 
Tumeurs – 22 Zabulonien au 22 Danien : Vous avez levé le pied sur l'alcool, c'est bien. Mais vous 

n'avez pas mûri pour autant !  
 
Simbas – 23 Danien au 23 Nephtalien : Sauter à la gorge des Rhadamantiens peut être légitime. 

Mais pas quand ils ont juste croisé votre regard !  
 
Vierges Eternelles – 24 Nephtalien au 22 Gadien : Les fleurs ne sont pas sales alors rangez votre 

maniaquerie et cessez de vouloir éradiquer la beauté de Chrysanthème !  
 
Rapporteurs – 23 Gadien au 22 Ashérien : Vous rêvez de visiter Eaque mais cela vous semble si 

inaccessible ! Commencez par essayer d'atteindre votre porte d'entrée avant de geindre !  
 
Pincés – 23 Ashérien au 22 Joséphien : Ralentissez sur les jeux nocturnes. Si le soleil se lève tous les 

matins, ce n'est pas pour faire joli.  
 
Centaurus – 23 Joséphien au 21 Jaminien : Ce n'est pas parce que c'est petit et mignon que c'est 

gentil. Le krakdent, ça mord ! On vous aura prévenu...  
 
Pouahlours – 22 Jaminien au 20 Rubéen : Vous pouvez rêvez d'ambition et la réaliser. Mais pour ça 

il va falloir commencer à songer à peut être laisser l'herbe où elle est.  
 
Versus – 21 Rubéen au 19 Siméen : Votre côté excentrique va vous attirer des ennuis ! On ne vous a 

pas offert cet aller simple pour Charon par hasard.  
 
Pas-nés – 20 Siméen au 20 Lévien : Vous n'êtes pas là pour être ici. Alors allez voir ailleurs comment 

c'est foutu. 
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Nous espérons que vous avez aimé cette édition ! 
N’hésitez pas à nous donner vos impressions, on adore ça ! 

Et si vous voulez, on cherche à renflouer les rangs, vous serez les bienvenus ! 
 

A dans quelques mois ! 
 

Vos dévoués journalistes. 
 
 

 


