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La Grande Aurore n°17 
Edition de Nephtalien 2782 

 

 
 
Bonjour, bonsoir à tous ! Ceci est un Edito ! 
La Grande Aurore revient (enfin !) après plusieurs mois d’absence à cause d’un certain 

Yéti. On espère toujours que vous apprécierez le numéro !  
Pour le numéro de ceux mois-ci, vous voilà un joli sommaire : en page 1 vous trouverez 

le traditionnel édito, suivi dès la page 2 de notre nouvelle chronique lugubre. Nous vous 
remonterons le moral page 5 avec un jeu, puis notre Grand Chef vous dévoilera ses secrets 
en page 6. Vous découvrirez de nombreuses choses dès la page 8 avec la Grande Enquête, 
puis vous pourrez vous distraire page 10 avec un jeu. Enfin, vous pourrez trouver nos 
traditionnels potins page 11, puis prédire votre  avenir avec le lunascope de la page 14.  
Enfin, si cela vous intéresse, vous trouverez page 11 les solutions aux jeux de cette édition. 
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La chronique Lugubre de Ser Eugène Skeeter 
 
Toute ressemblance avec des lieux ou des personnages existants ou ayant existés serait 

purement… intentionnelle ! 
 
Il faisait un froid glacial, l’époque de l’année était aux vents mordants, s’insinuant par 

tous les interstices de ses habits en mauvais état. Troués, rapiécés comme il pouvait, 
plusieurs couches les unes sur les autres sans pour autant réussir à garder le chaud à 
l’intérieur. Roméo Inch n’aimait pas cet endroit. Il n’aimait pas les îles. Ni l’eau. Ni rien 
d’ailleurs. A part son désert de Phobos. Ça, c’était un bel endroit ! Il y faisait 
alternativement froid et chaud, les bêtes y étaient plutôt dangereuses, mais au final, on y 
était pénard. Sans personne pour nous déranger. Sans toute cette eau clapotante 
dégoûtante. Et tout ce sel qui rongeait, les cailloux, les frêles pousses, le sable et le sel lui-
même. Oui. Le sel se rongeait lui-même. Il se rongeait d’ennui. Il n’y avait tellement rien à 
faire ici !  

Mais c’est bien là qu’on l’avait envoyé. Pour un contrat. Il serait même allé au cœur du 
Palais d’Elysée pour un contrat. Après Phobos, un contrat était la seconde chose qu’il 
appréciait. Roméo Inch était un psychopathe notoire. Aucune émotion ne le transperçait. 
Toutes les pulsions électriques parcourant un être humain normalement constitué 
constituant les émotions, n’existaient pas chez Roméo. Comme si quelque chose n’était 
pas branché là-haut.  

Afin de ne pas avoir à se salir les mains durant la traversée maritime – soi-disant que des 
bestioles pas super amicales traînaient là-dedans – il avait emprunté un ballon. Le souci 
avec l’emprunt comme le pratiquait Inch, c’est qu’en général il ne restait plus personne à 
qui restituer le bien après utilisation.  

Il avait posé le ballon sur une falaise étroite, à pic, surplombant une eau noire agitée par 
le vent et les batailles sous-marines des forces monstrueuses. Le cri du monde était 
permanent aux oreilles de ceux qui savaient écouter. Seulement, les gens ici n’étaient pas 
légion. Le contrat stipulait que Sydney se trouvait dans une grotte cachée dans cette 
falaise, à deux pas de là où était posé le ballon. Qu’à cela ne tienne. Roméo prit son sac 
qu’il accrocha à sa ceinture, arrima solidement le ballon au sol pierreux de la falaise et il 
entreprit une descente. La corde était accrochée au panier du ballon et passait sous son 
séant de la gauche vers la droite. C’est sa main droite qui  gérait tout le poids de son propre 
corps. A l’aise comme un requin dans des intestins tout frais.  

 
Trois cents mètres plus bas, un peu sur la gauche, il y avait un rebord. Ses deux pieds y 

reposaient à peine. Et, à mi-hauteur, un trou dans la falaise. Roméo râla. Il allait devoir se 
mettre à genou pour accéder à la grotte de Sydney et il n’aimait pas salir ses habits déjà 
bien mal en point. Avec un soupir, il passa la corde dans une saillie dans la falaise et 
s’accroupit pour pénétrer dans le mur de calcaire aussi blanc que de la craie.  

Ça sentait le moisi et il avait l’impression de traverser un mur d’eau à chaque pas qu’il 
faisait. De l’eau ruisselait sur les parois coupantes et sur le sol, le rendant dangereusement 
glissant. Heureusement le couloir s’agrandit et bientôt Roméo put se tenir debout. Mais 
sans lumière. Ce qui était légèrement handicapant tout de même.  

Il rencontra de façon fort désagréable une arête hyper tranchante et son arcade se mit à 
dégouliner du liquide chaud et poisseux vital au corps humain. Mettant les mains en avant, 
il réalisa que le couloir tournait. Laissant ses mains courir le long des parois, il suivit un 
virage en tête d’épingle au bout duquel finalement, il aperçut une lumière faiblarde.  
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De là, son avancée fut limpide. Le couteau rangé à la ceinture ne pesait pas plus qu’une 
plume, son poignard dans sa botte droite ne le gênait plus et la fiole de poison dissimulé 
dans son pendentif ne paraissait plus avoir le poids de l’anneau sacré en personne. Il 
ressentait cette euphorie montante qui vient toujours lorsque l’on s’apprête à faire 
quelque chose que l’on aime.  

Et précisément, un contrat était quelque chose de terriblement plaisant et donc 
euphorisant ! Dans le vide spatial représentant les impulsions électriques qu’il aurait dû 
avoir, une étincelle de plaisir vint. Rien de plus. C’était déjà d’ailleurs énorme comme 
émotion. Les réflexes prirent le dessus. Comme il ne pouvait pas se servir de ses yeux, il 
se servit de ses autres sens. Les oreilles à l’affut, il avança dans le couloir. Chaque goutte 
qui roulait sur le mur, chaque respiration de la brise qui venait d’on ne sait où, et chaque 
galopade silencieuse de toutes les bestioles plus petite qu’un doigt qui détalaient dans les 
galeries parallèles au couloir. Il entendait tout. Ressentait tout. Jusqu’à la pulsation du 
cœur de Sydney. De ce cœur qui allait bientôt plus servir à personne.  

 
Et, là, vous vous dites : « Mais que va-t-il se passer ? Comment cela va terminer ? Ah ah ! 

Moi je sais ! Ah ah ! 
 
Dans le contrat, il était écrit que Sydney faisait partie de cette race dégoûtante que sont 

les Arma Hominium, soi-disant bons bagarreurs, mais Roméo n’avait jamais été battu par 
une de ses sales personnes. Tous mous et amateurs de grands spectacles avec leur « super 
pouvoir » bidon. Celui-là avait des yeux lasers. Un pouvoir bien pratique, sauf quand on 
est myope comme ce stupide Arma H. Pas une seule fois il n’avait réussi à tuer, pas une 
seule cible, tant il n’y voyait rien. Et un jour, secoué de colère, il avait terriblement forcé 
sur son don, frustré de ne pouvoir arriver à en faire quelque chose d’utile et il était resté 
bloqué en mode laser. Il était devenu la risée de sa communauté et avait dû venir se cacher 
loin de tout.  

 
La lumière venait d’un évasement de la galerie sous terraine : un feu maigrelet dansait 

dans un coin. La fumée s’élevait vers un tuyau naturel permettant de ne pas mourir 
étouffé. Un peu de paille se décomposait à côté du feu et un renfoncement dans la paroi 
contenait toutes les denrées qu’il est possible de sécher. Une immense cruche en terre-
cuite contenait vraisemblablement de l’eau – croupie à première odeur.  

Tout ceci était méprisant de bassesses.  
Et, en tas sur la paille, Sydney. Une large tige marronnasse cachait ses yeux. Il était épais 

qu’un phasme et en avait le charme délicat. Bref, il était squelettique et aussi moche qu’on 
pouvait l’être. Sauf que dans le prolongement du cou de Sydney, il y avait deux mini 
bosses. Genre des pecs ultra féminin. Tant pis pour la discrétion, Roméo partit dans un 
grand fou rire qui résonna dans toute la caverne. Sydney était une bonne femme !  

Ça ne changeait pas grand-chose, au contraire, les gonzesses avaient la peau bien plus 
tendre et les réflexes bien plus lents. Ce serait un jeu d’enfant. En tant que bon Phabien 
qui se respecte, les armes présentes sur son corps n’étaient que des découragements 
visuels. Tout se faisait à la main chez eux. Sydney s’était réveillée mais ne bougeait pas. 
Elle était à l’affut. Comme si elle cherchait à entendre le battement de cœur de son 
adversaire ou l’écoulement de la sueur sur son front. C’était peine perdue. Roméo était 
déjà le meilleur parmi les meilleurs et ces choses triviales ne l’atteignaient pas.  

En un battement de cils elle était debout, face à lui, en position d’attaque, les genoux 
fléchis, les poings fermés et les bras relevés devant le visage. La danse commença. A 
chaque pas que faisait Roméo d’un côté, Sydney glissait en silence vers l’autre côté. Ils 
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restèrent en chien de faïence un moment quand soudain, Sydney attaqua. Elle se fendit en 
avant dans une rapidité épatante, lançant son poing là où aurait dû être le visage de Roméo 
si celui-ci n’avait pas la fluidité du roseau qui plie sous les bourrasques. Les coups 
pleuvaient, mais aucun ne touchait. L’agacement se sentait dans ses gestes et ses râles et 
c’est là que Roméo toucha. Il la griffa au bras, au visage et au ventre avec une telle vivacité 
que Sydney se mit à croire qu’il y avait plusieurs attaquants. Ce qui la perdit. La panique 
prit le contrôle de son corps et elle se mit à tourner sur elle-même, frappant le vide et 
crachant des insultes, ne sachant plus où frapper.  

Roméo lui assena son premier coup : une fabuleuse tarte de phalange lancée à toute 
vitesse atterrit sur sa mâchoire dans un bruit de fracture des plus mélodieux. Le deuxième 
coup fracassa la pommette, puis l’arcade, le nez et tout le visage sans discontinuer. Un 
magnifique crochet du gauche terriblement bien amorcé enfonça la totalité de l’os nasal 
dans la cavité crânienne… Sproootch. C’était un marécage de sang, de peau, d’os et de 
cerveau. Une bien belle bouillie. Et tout ça sans enlever le bandeau de fortune qui 
empêchaient ses yeux de le cramer d’un coup d’un seul.  

Ah ! Une bien belle journée que voilà finalement ! Aux charognards de manger la 
dépouille pour débarrasser les lieux de toutes traces. Il avait cependant une dernière 
chose à faire avant de tourner les talons. Il arracha la botte gauche de la belle massacrée 
pour découvrir un petit pied délicat qui contrastait avec tout le reste du corps. La plante 
était recouverte d’arabesques : trois traits partaient du talon et s’enroulaient de façon 
bien alambiquée jusqu’aux orteils. De la pointe de son poignard,  il détacha entailla tout le 
contour de la peau et s’appliqua à détacher la peau dans l’abimer. C’était son trophée. Et 
pour une fois, il était loin d’être moche !  

 
Propos recueillis par votre très dévoués Ser Eugène Skeeter. Pour toute réclamation, 

veuillez-vous adresser à la direction du journal. En vous souhaitant de passer une bien 
mauvaise journée !  
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 Bienvenue dans le Laboratoire secret du Grand Chef ! Un lieu empreint de mystères 

et de … secrets ! Où je vous raconterai des découvertes top … secrètes ! Des choses que le 
gouvernement vous cache pour que vous ne soyez pas trop informés sur le monde, de 
risque de les mettre à bas ! Oui tout ça ! Ca attire le chaland hein ? C’est parti mes kikis  

 
 Pour notre première partie, je vais vous parler d’une espèce connue et reconnue 

mais assez peu étudiée parce que ses spécimens ne sont pas des plus simples à attraper !  
Vous ne l’aviez sûrement pas deviné mais je vais vous parler ici de l’espèce Testa nubes, 
plus communément nommée « Oiseau des nuages » 

Déjà ce sont des oiseaux, ça vous l’aviez peut-être vu venir ! Dont les articulations sont 
protégées par des plaques chitine souples abrasives car ils ont une tendance assez 
territoriale hors de leur groupe, au moins en partie. De la taille d’une buse environ, ils 
peuvent être de diverses couleurs, avec un bec assez crochu et un corps assez fin. Leurs 
yeux comme chez beaucoup d’oiseaux de proie, sont perçants et au bord des plaques qui 
protègent leur corps, les plumes sont souvent bien ébouriffées voir arrachées par leur 
façon de se nettoyer parfois un peu... agressive.  

Ces plaques chitineuses, armure naturelle ou presque, parlons-en. Ils ne les ont pas à la 
naissance, mais possèdent seulement des os proéminents à cet endroit. La formation des 
plaques se fait plus tard, plutôt vers l’adolescence lorsque le caractère agressif devient 
assez important. En fait, la formation se fait grâce à une symbiose avec des champignons 
qui poussent dans les forêts proches du nid des oiseaux. Vous n’êtes pas sans savoir que 
la chitine peut être sécrétée par les champignons justement ! Si vous ne le saviez pas vous 
vous coucherez plus scientifiquement développé ce soir. Les jeunes Testa partent en 
groupe afin d’aller frotter les plaques osseuses protubérantes contre ces champignons 
particuliers afin d’en avoir des souches poussant à cet endroit là. L’os fournissant ensuite 
des apports et des minéraux nécessaires à une chitine résistante, les plaques se forment 
doucement avec l’âge, et sont frottées contre des parois dures par les oiseaux afin d’être 
abrasives.  

Partons maintenant sur ce qui donne leur nom à ces oiseaux et qui fait leur seconde 
particularité. L’espèce est naturellement capable de rendre magiquement solide les 
nuages sur lesquels ils se posent. Lorsqu’un groupe de Testa nubes s’installe, ils 
durcissent tous ensemble le nuage qu’ils ont choisi par rapport à sa taille et à sa 
composition. Une fois le monolithe volant créé, ils peuvent utiliser les plaques abrasives 
qu’ils possèdent au niveau des pattes et des ailes afin de commencer à creuser à l’intérieur 
du nuage dur des cavités et des tunnels. Ils se sculptent ainsi un nid proche de la forêt de 
leur choix où leurs petits pourront aller développer leur carapace et où ils pourront se 
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nourrir. Leur alimentation étant notamment constituée de beaucoup de petits rongeurs 
et d’autres petits oiseaux.  

Si vous voyez au dessus de bosquet des nuages avec des formes étranges, tordues, 
tarabiscotées ou encore descendant vers le sol avec des sortent de nids pendants dans le 
ciels. Scrutez bien et vous verrez peut-être quelques combats pour la dominance de ces 
bestioles  

 Pour la seconde partie de cet article, on va parler de catastrophes naturelles ! Oui 
comme dans le reste de l’univers,  Mère Nature se retrouve parfois ici avec une sale gueule 
de bois et se retrouve à nous mettre dans le pétrin sur Elysion ! Ouragans, tsunamis, 
éruptions volcaniques et autres joyeusetés passent parfois très près de villes et de 
villages. Et tout le monde n’a pas forcément les capacités de lutter et de résister à des 
catastrophes d’une si grande ampleur. 

Mais sur Minos, il y a l’ABeP ! Si vous avez un souci d’ordre catastrophique, vous pourrez 
demander à l’ABeP ! Diminutif de « Association pour le Bien-être du Peuple »,  cette sorte 
de guilde s’est montée directement à Albus où ils ont établi leur siège. Acceptant 
absolument tout le monde pour leur prêter main forte et étant subventionné par l’état, ces 
gens sont là pour sauver les gens qui pourraient souffrir de catastrophe naturelles. Des 
sortes de pompiers de l’extrême !  

Grâce à la présence d’énormément de personnes aux pouvoirs différents et à une 
utilisation intelligente de toutes les capacités de tout ce beau monde, l’ABeP et 
étonnement utile et productive. Lorsqu’un problème arrive quelque part dans le monde 
d’Elysion et est jugé adapté pour l’ABeP, des chaînes de télépathes font passer le message 
jusqu’au siège à Albus à travers les terres, les mers et d’un continent à l’autre. Les 
Voyageurs permettent ensuite en concentrant leur effort d’envoyer quasiment 
instantanément des groupes de personne sur place pour gérer les problèmes. Des mages 
de haute voltige utilisent tout leur arsenal pour aider les gens sur place. Les enfants des 
Eléments lors de catastrophes ont un rôle prépondérant, réduisant énormément les 
dégâts. Ils contrôlent les incendies, assèchent les inondations ou ralentissent les vagues 
des crues. Ils assainissent les terres, réduisent les secousses lors des tremblements ou 
protègent le peuple grâce à diverses mesures.  

Les fonds viennent vite à manquer mais ils font la renommée d’une partie d’Albus et la 
ville n’hésite souvent pas longtemps avant d’investir pour que cette guilde puisse 
prospérer et aider les gens. N’oublions pas que la dernière montée des eaux qui a failli 
ravager la ville portuaire à été arrêtée nette par l’escouade des Fils de l’Eau de l’ABeP ! 
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La Grande Enquête n°2 

 
 
Le salut soit sur vous, lecteur qui découvrez une nouvelle fois cette chronique, témoin 

évident de la survie de son auteur – pour l’heure – qui n’a pas encore été terrassé par la 
maladie, malgré une pneumonie hivernale fort rude, tellement qu’il crût y rester, tant les 
exhalaisons poitrinaires s’invitaient dans sa vie et ne le lâchaient point de leurs mains 
étrangleuses, serrant sa gorge tel le Barulf zébré, le plus féroce des boa-taureaux, 
strangulant sa victime jusqu’à l’asphyxie, broyant ses poumons sous les mâchoires d’une 
toux féroce et indomptable, au point de ne plus lui laisser jusque dans ses rêves que 
l’image triste de la Mort qui semblait prête à le cueillir ; on eût dit de cette maladie qu’elle 
fût un fils indigne s’entêtant à rester auprès de son père et de sa mère, par peur du monde 
(un « Tân-Guhy » comme on dit dans les milieux populaires (et je reprends cette 
expression à mon compte, bien que n’ayant nulle idée de sa provenance (ce qui, je vous 
l’assure, ne saurait m’être ni coutumier, ni imputable, attendu qu’elle illustrait à merveille 
mon propos métaphorique sur mon agonie infernale, et qu’aucune source ne mentionne 
son étymologie (quand bien même elle semble avoir traversé les âges)))). J’ai pris du 
sirop. 

Mais il n’en reste pas moins que ce bougre d’intendant refuse de voir que je souffre dans 
ma souricière de bibliothèque ! Martyr de moi… Bref, je suis Adalbéron de Castelvadis, dit 
le « Survivant », chroniqueur, historiciste et compilateur de Sa Majesté le Roi Caleb Trisha, 
et nous allons, ensemble, nous pencher une phrase célèbre. Préparez vos plus belles 
couvertures, sortez vos lunettes, c’est parti pour la Grande Enquête n°2 ! 

Aujourd’hui, après nous être penché sur Marsebrume et ses propos bien cavaliers, nous 
allons regarder de plus près un proverbe populaire eaquien plus qu’usité, presque mésusé 
: 

« El rchess est el pilo d’né : s’to l’rache trop, o’ mainc, s’to l’rache peu, o’ mainc admêm » 
Tout d’abord, après vous avoir exposé la bête comme monstre en foire, il nous faut la 

décrypter, car je ne suis pas certain que vous parliez tous les dialectes septentrionaux de 
notre continent (néanmoins pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, je vous 
recommande chaudement le Précis analytique de grammaire et d’axiologie diachronique 
des us et langages incompris des peuplades oubliées du monde eaquien 
(P.A.G.A.D.U.L.I.P.O.M.E.) de mon ami Maître Golirun). Il nous faut en premier lieu 
considérer les phénomènes d’élision (habile), car le septentrional aime à élider en ce qu’il 
est économe (vous allez comprendre quand vous saurez le sens complet du proverbe) : 

« La richesse est le pilo du né : si tu l’arrache trop, ça mainc, si tu l’arrache peu, ça mainc 
admêm » 

Voyez-vous poindre le sens de la phrase ? Essayons de parler lexique, avec ce verbe pour 
le moins surprenant « mainc ». Il vient du vieil eaquien septentrional maiken, lui-même 
issu du proto-transnordien (la langue des migrants des premiers âges, dont nous tentons 
encore de retrouver les racines) malgrê*, signifiant « blesser ». Quant à « pilo », le 
PAGADULIPOME de Maître Golirun nous dit qu’il s’agit d’une forme archaïque du mot « 
poil ». Il ne nous reste donc que cette dernière résistance : « admêm », qui semble être une 
contraction de « à de même », signifiant « pareil ». Voyez plutôt : 

« La richesse est le poil du nez : si tu l’arraches trop, ça blesse, si tu l’arraches peu, ça 
blesse pareil » 

Avec une grammaire restaurée, pour retrouver la formulation que nous connaissons 
actuellement : 
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« Les richesses sont des poils de nez : ôtez-en trop, ça blesse ; ôtez-en tout court, ça blesse 
aussi » 

En effet, et nous pouvons le constater ici, ce proverbe semble fustiger l’avarice et tous 
les vices qui s’y rapportent. Mais que nenni mon brave ! Que nenni ! Car il faut savoir 
qu’historiquement, sous le règne de Juliosante Ire (époque contemporaine de la date 
d’apparition de ce proverbe dans les chroniques), l’aristocratie éaquienne se faisait une 
dignité de porter la moustache comme un signe distinctif marquant la noblesse. Or à 
l’époque, pour qui n’avait pas le sang bleu, il était intolérable et même extrêmement 
irrévérencieux de s’aviser ne serait-ce que de s’approcher d’une moustache, tant celles-ci 
faisaient l’objet d’une absolue vénération. De même, l’âge qui a vu naître ce proverbe était 
un âge de crise économique, durant lequel les richesses étaient précieuses et rares, il était 
donc de bon ton de les garder pour soi – affaire de survie. On n’avait, certes, que peu de 
sous, mais l’on pouvait se targuer d’arborer magnifiquement une toison soyeuse et 
impeccable. Si aujourd’hui le proverbe a pris un tour moqueur envers les avares, 
caressant la révolution, à l’époque, il était la marque du respect que l’on portait à la 
hiérarchie. 

Je clôturerai ce billet par un cris de révolte, à mon tour : Vive les moustaches ! 
Diligemment vôtre, 
Le rétabli, Adalbéron de Castelvadis. 
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Labyrinthe 
 
Deus s’est encore retrouvé dans la salle du buffet en essayant d’aller prendre ses fonctions 
… aidez-le à retrouver son chemin dans la tour d’Hypnos ! 
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Les potins de Mademoiselle  
 

Coucou mes petits crabes rôtis ! 

Oui, c’est l’été. Il fait pas beau, ok, mais vous êtes quand même des crabes rôtis, voilà, 

j’ai décidé. Comment ça vous êtes pas d’accord ? C’EST MOI LA CHEF, C’EST MOI QUI 

DECIDE, NA ! Boum, bébé.  

Je vous ai manqué ? ouais, je sais, je suis fantasmatique. Allez-y, j’aime les fleurs. Et oui, 

mes chevilles vont bien, avortons !  

Lançons nous, donc ! Des nouveaux, des nouvelles où ça, où ça, laissez moi les voiiiiiir ! 

On a eu des retours d’une rousse incendiaire et un peu tarée et de son copain dépressif, 

mais aussi l’arrivée d’un type au nom chuintant, et d’une demoiselle lapine. On a aussi vu 

arriver un jeune homme aux ailes cachée, qui veut explorer le monde. Enfin, une mère 

maquerelle tenancière de cabaret, et une prêtresse chamane ont aussi fait leur 

apparition ! Oh, et j’allais oublier, mais la cour d’Eaque se voit soudain bien remplie, 

puisque des jumeaux glaciaux et un ambassadeur en état de putréfaction y pont fait leur 

apparition très récemment …  

D’ailleurs, ces deux-là ont été en interaction … Vous vous imaginez le tableau ? oui vous 

voyez hein ? Bah c’était comme ça. Exactement comme ça. Et je peux vous assurer que 

c’était très drôle ! comment ça vous voulez en savoir plus ? mais allez lire les gosses, allez 

lire, ça va vous faire du bien !  

Sinon, quoi d’autre ? En vrac, d’émouvantes et mouvementées retrouvailles dans un 

café, toujours suspendues, une rencontre au bord d’un lit (woup woup wouuuup :3), un 

combat d’ego en forme d’ursidés, une expédition vers l’île des Bienheureux, des 

retrouvailles de trouple, des sous-entendus dans un cimetière, des retrouvailles (oui, 

encore) entre un narvalo et un ours, des gâteaux, des bouteilles et des belles robes et pas 

mal de larmes dans un asile, et des taupes qui envisagent de sortir un peu. Voilà, en gros ! 

Et c’est finiiiiiii ! 

 

Non.  
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Rangez vos fourches.  

Je blague.  

Zen.  

Ca continue.  

 

Allez, on est repartis les cocos :P 

J’ai entendus des rumeurs d’un combat épique, avec cris, bras trop longs et petites 

danses vers Thanatos ! Apparemment, c’était pas bien loin d’une auberge, et ça  a bien 

chafouiné, ça s’est bien tapé dessus, yeah les enfants ! Bon par contre, je sais pas pourquoi. 

oui,mes informateurs sont des cacas. Ca vous étonne ? Non. Bon. c’est rassurant, merci ! 

sales bêtes ! Ingrats ! Petits c… Quoi ?! Ca se fait pas d’insulter les lecteurs ? roh. Z’êtes pas 

drôles, hein, 0 humour quoi. #blasé 

J’ai aussi entendu parler d’un petit jeune dévoyé par une pirate et un ivrogne, et 

méchamment en plus ! Il parait qu’ils l’auraient fait boire, et qu’il y aurait eu une orgie 

dans une cabine de bateau ! Vous imaginez ? Un gamin ! Tout jeune ! Roh tout de même … 

Que fait la police enfin ?! Roh … Berk. Pauvre enfant … Deux hommes et une femme, quelle 

première fois ! Bouuuuuuh …  

Quelqu’un a aussi aperçu l’ancien roi de Rhadamanthe charmer une jolie jeune fille aux 

cheveux verts dans un bar … Moi je vous dis, il y a de l’eau dans le gaz entre la métisse 

arrogante et lui, et de l’électricité dans l’air entre les deux tourtereaux !  Selon vous, ça se 

finit au lit, au placard, dans l’écurie ? Ou à la porte ? Perso je mise 20 sous sur l’écurie, ce 

serait bien le genre de l’autre idiot ! Non ? Non ? Roh, on peut plus insulter les politicards 

? Mais c’est quoi ce journal ?! Vendus ! 

Par contre, dans le même coin, on aurait entendu de drôles de bruits, genre très très 

forts. Genre dragon. Mais ça existe pas trop, ça non ? Hein ? Rassuez-moi. Parce que s’il y 

a des gros lézards à grandes dents et grosses griffes qui traitent par là, chuis bof chaude 

moi hein … On peut déménager vous croyez ?  
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Un oiseau m’a murmuré qu’il y aurait un couple dans la Forêt du Pendu, mais je n’en 

sais guère plus ! De grands discrets ! Très timides, non ? Mmmh … Il va falloir que je me 

renseigne *plisse les yeux* 

L’expédition dans les montagnes Déméter d’un trio pas banal, composé d’une gamine 

aux grands yeux, d’une pirate et d’un renard à queues multiples (hehe), semble toujours 

e cours (ces gens sont lents, non ?). Moi j’me demande ce qu’ils foutent pendant si 

longtemps dans les montagnes hein ! Vous croyez qu’ils ont découpé la gosse ? vous croyez 

qu’ils mangent quoi ? Hein ? Moi je trouve ça très bizarre. quand même. suspect ! 

Et 

Et 

Et 

 

ET C’EST TOUUUUUUT ! Profitez bien de la fin de l’été, et charivarirez bien les enfants, 

des bisous sur vous et à la prochaine édition ! ;) 
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Lunascope ! #3 
Parce que l'on a toujours besoin de savoir où l'on va. 

 
Baies-liées – 21 Lévien au 19 Judien : L’ère glaciaire est finie, pensez à dégivrer votre cœur 
et à aller vers les autres !  
 
Vachettes – 20 Judien au 20 Isachaien : Faire la bise ne signifie pas faire un nettoyage en 
profondeur des amydgales, alors remballez votre langue et vos ardeurs et allez-y plus en 
douceur dans vos relations. 
 
Kiabixs – 21 Isachaien au 21 Zabulonien : Votre élégance fait tourner toutes les têtes, mais 
attention aux jalousies que vous pourriez susciter !   
 
Tumeurs – 22 Zabulonien au 22 Danien : Ce n’est pas parce que la saison chaude est là 
qu’il faut se déshabiller aussi prestement ! 
 
Simbas – 23 Danien au 23 Nephtalien : La rue n’est pas une scène de théâtre, alors on 
range son orgueil et on arrête de regarder les gens de haut !  
 
Vierges Eternelles – 24 Nephtalien au 22 Gadien : Votre discrétion fait de vous la reine 
des secrets de couloir ! Mais garder en tête qu’un secret ne garde que lorsqu’une seule 
personne ne le connaı̂t…  
 
Rapporteurs – 23 Gadien au 22 Ashérien : La dualité de votre caractère peut perturber 
votre compagnon. Prenez garde à vos paradoxes, tous les signes ne sont pas aussi 
conciliants.  
 
Pincés – 23 Ashérien au 22 Joséphien : Vous débordez d’énergie, votre hyperactivité vous 
permet de mener de front plusieurs projets, mais ce n’est pas pour autant que vous ne 
faites pas d’erreur. Alors pensez à vous remettre en question ! 
 
Centaurus – 23 Joséphien au 21 Jaminien : Une de perdue, dix de retrouvées ! Attendez au 
moins d’avoir perdue la première avant d’aller vers les dix autres !  
 
Pouahlours – 22 Jaminiens au 20 Rubéen : On prend souvent votre timidité pour de la 
pudibonderie. Pas d'inquiétude, patience et confiance en soi sont la clef !  
 
Versus – 21 Rubéen au 19 Siméen : Vous êtes, un grand sensible, un vol de pégases vous 
fait avoir la larme à l’œil ! Heureusement pour vous, votre sensibilité est doublée d’une 
agressivité assez développée qui vous rend socialement limité, donc personne n’est là 
pour le voir !  
 
Pas-nés – 20 Siméen au 20 Lévien : Vous croyez sincèrement que tous les gens sont bons. 
Certes. Mais ce n’est pas la peine de les mordre pour voir s’ils sont gustativement bons !  
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Solutions 
 

 
 
 
 

 


