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La Grande Aurore n°18 
Edition de Jaminien 2782 

 
 
Pour le numéro de ce mois-ci, vous voilà un joli sommaire : en page 1 vous trouverez 

le traditionnel édito. Ensuite notre Grand Chef vous dévoilera ses secrets en page 2. Vous 
découvrirez de nombreuses choses dès la page 4 avec la Grande Enquête, puis vous 
pourrez vous distraire page 7 avec nos traditionnels potins. Prédisez enfin votre avenir 
avec le Lunascope de la page 9.  
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Bonjour et bienvenue à tous dans le secret laboratoire secret du grand chef secret ! Et 
là vous vous demandez sûrement « Mais quels secrets va-t-on y découvrir aujourd’hui ? 
». Eh bien pour la conférence d’aujourd’hui, je m’en vais vous expliquer une découverte 
évolutive récente qui fait bien parler dans le monde scientifique.  

 
Certaines équipes se sont rendues compte récemment de la proximité de deux Races 

de notre monde : Les Nains et les Trolls. Cela les a vite poussés à approfondir les 
recherches et les classer dans une nouvelle catégorie, celle des Argileux.  

En effet les Nains et les Trolls ne seraient, pour commencer, pas des descendants de 
nos ancêtres les humains, mais nés de la magie ayant affecté la terre. Ces deux races 
seraient nées de roches chargées en magie et leur différence viendrait de la pierre à 
l’origine du premier Troll et du premier Nain. Une des rares Races d’Elysion réellement 
née de la magie au final et sans lien avec l’humain.   

 
Les Nains sont des Argileux dits « Durs » ou « Petits ». Nés des roches les plus dures, il 

est logique que leur caractère suive et qu’ils soient tous têtus, butés et j’en passe ! Ils 
sont plus denses que leurs cousins les Trolls et sont extrêmement organisés. Possédant 
un nombre inimaginable de traditions, de codes à respecter entre eux et de défauts et 
qualités qu’on pourrait qualifier de … gravés dans le marbre. La moitié de ces traditions 
semblant contredire l’autre. 

Evidemment ? ils sont de petite taille, robustes, humanoïdes tout de même avec un 
penchant pour les longs cheveux et les longues barbes, que ce soit chez les hommes ou 
chez les femmes. 

Ils ont une tendance à vivre très proche les uns des autres, tous ensemble, ce qui a 
donné naissance à ce qui est, au final, le plus grand rassemblement d’Argileux mondial 
sous les montagnes de Rhadamanthe. Bien sûr d’autres regroupements existent dans la 
plupart des chaînes de montagne existant dans Elysion.  

La reproduction chez les « Durs » a longtemps été un mystère, un secret (encore !) 
qu’ils gardaient jalousement. Aujourd’hui on a fini par découvrir le pot aux roses : Les 
nains se sculptent entre eux. Lorsque deux Nains s’aiment d’un amour sincère, peu 
importe leur sexe, ils peuvent décider ensemble de créer un petit Nain à partir des 
roches de leur choix, souvent les mêmes que celles dont ils sont nés. Cela rend la 
prolifération de la Race assez difficile : l’amour sincère ne traîne pas dans tous les coins.  
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De même lorsqu’un Nain vieillit, il se calcifie et durcit doucement. Sa liberté de 
mouvement diminue avec l’âge, si bien qu’un Nain extrêmement vieux se change juste en 
rocher. Ce que nous croyions pendant longtemps être les tombes sur lesquelles un 
individu allait se recueillir s’avère aujourd’hui être son ancêtre avec qui il peut en réalité 
converser grâce aux arts et aux sciences de la pierre. Pensez-y la prochaine fois que vous 
verrez un Nain avec dans ses chariots quelques rochers : Il est peut-être juste en train de 
faire prendre l’air à ses arrière-grands-parents. 

 
Les Trolls quant à eux sont des Argileux entrant dans une catégorie dite des « Mous » 

ou des « Grands », même si ce dernier point nous allons le voir n’est pas toujours vrai. 
Apparus à partir de roches malléables, parfois peut-être jointes à la boue d’après nos 
experts, ils s’adaptent bien plus que leurs cousins. En effet, ils adoptent la nature de leur 
corps et on ne connaît pas deux Trolls qui se ressemblent. Un Troll possède un corps 
mou, qui change énormément en fonction de ce qui l’entoure : il peut, s’il le désire, 
façonner son propre corps pour que son visage paraisse différent, que ses mains ou ses 
pieds soient énormes (et pas autre chose !) même si les moins doués à ce petit jeu 
arrivent parfois à ne ressembler à rien.  

Un Troll ayant vécu dans la nature toute sa vie sera purement et simplement comme 
un animal sauvage, sans se sociabiliser, il chassera, se nourrira et cela se ressentira sur 
son corps qui pourra nous paraître difforme. S’il vit en petite tribu, son intelligence sera 
du même acabit que celle de sa tribu, avec quelques variations de temps en temps 
évidemment. A l’opposé, si un Troll grandit et est élevé dans la ville, au contact d’une 
société déjà établie, il entrera sans souci dans la société et pourra évidemment modifier 
son corps pour ressembler autant qu’il le peut aux autres citoyens. L’intelligence et le 
savoir-faire d’un Troll suivant l’endroit où il a grandit, on en retrouve dans toutes les 
castes de la société, que ce soit chez les nobles, chez les artisans, chez les érudits et 
partout ailleurs. 

Evidemment, certains caractères physiques restent toujours les mêmes. Ils ont 
tendance à être d’assez grande taille, avec un visage paraissant disproportionné si on le 
compare à celui d’autres Races. Leurs oreilles sont toujours un peu grandes comme leur 
nez et ils sont poilus. Tous les Trolls sont poilus.  

Sauf que voilà, quand tu peux changer de tête tous les jours si ça te dit, il faut bien une 
façon de se reconnaître pour les Trolls entre eux ! Les Argileux mous ont une capacité à 
différencier les couleurs hors du commun, plus que quasiment tous les êtres d’Elysion. 
Et comme la nature est bien faite, leurs yeux ont des couleurs extrêmement complexes, 
qui ne change jamais et qui sont très différentes pour eux d’un Troll à l’autre. 
L’identification se fait donc par la couleur de leurs yeux.  

Etonnamment, les petits Trolls naissent de la même façon que pour beaucoup 
d’autres Races d’Elysion. Je ne vais pas vous faire un dessin, j’espère que vous aurez 
compris ! *clin d’œil*.  
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La Grande Enquête n°3 

 
 
Le salut soit sur vous, lecteur assidu qui chaque fois me renouvelez votre crédit, du 

moins celui que vous accordez à mes écrits que la Fortune me dicte d’une main aveugle 
et lumineuse, épurée de toutes les contraintes terrestres du génie temporel ! Ô mânes 
des cieux, quel don me fîtes-vous en procurant à ma plume la sagesse d’écouter vos 
murmures ? Je suis votre humble servant, autant le vôtre, lecteur, que celui des esprits 
qui distillent en moi les quelques grains de savoir desquels je ne retire que la modeste 
charité d’un nectar savoureux que la bonté m’oblige à partager avec vous. Voyez, lecteur 
avisé, comme la saison chaude m’a redonné foi et vigueur ! Voyez comment votre 
sympathie à l’égard de mes valétudinaires contritions a pu chasser mon agonie avec le 
vent de la contrainte et l’austérité d’une vie d’ascète. Le merci soit sur vous, lecteur, 
auprès duquel je trouve un nouveau foyer pour mes histoires, qui, je l’espère, ne 
cesseront de vous divertir, autant que je suis moi-même diverti de vous les dire ! Dans 
ma tour de pierre et de papier ne souffle plus que le vent chaud de la rémission, du 
bonheur et de la joie : prenez-en et rompez-la comme le pain, distribuez-en autour de 
vous, faites valoir votre droit au bonheur, au plaisir simple d’un fauteuil, d’un journal, 
d’une pipe et d’un jambon, d’une ventrèche ou d’un rôti, d’une salade éventuellement, 
revendiquez votre joie, décapitez vos oppresseurs, libérez-vous de la tyrannie et du joug 
des possédants, et surtout, tamisez vos lumières et bâillonnez vos enfants, car voici 
l’heure qui réclame le plus religieux des silences : je suis Adalbéron de Castelvadis, et 
avec moi, la Grande Enquête !   

 
 Aujourd’hui, je vais vous présenter un épisode un peu spécial, puisque, vous me 

l’avez demandé, vous me l’avez réclamé à corps et à cris, dans vos lettres passionnées, 
que dis-je ! enflammées, me témoignant votre plus vif intérêt pour le sujet et votre 
désire insatiable de connaissance que le flot de mes mots mêmes ne saurait apaiser, au 
point que mon courrier des lecteurs était devenu le havre passager de vos questions 
brûlantes – mettrais-je de l’eau sur le feu en osant dire « obsédantes » ? – aux réponses 
desquelles je pourvoirai toute mon ardeur ; un épisode un peu spécial, disais-je, devant 
que de me laisser emporter par le tourbillon de mes paroles, puisque je vais vous parler 
des sources ! Mais comment savoir tout ce que tu sais, Adalbéron, où trouver tout ce 
savoir que tu nous proposes chaque semaine depuis maintenant une petite éternité à 
son échelle ? 

  
 Feu mon maître Eroc Bonhimme m’apprit un jour, dans l’antichambre des 

arcanes de ce monde, que pour pénétrer ses plus profonds secrets, il fallait être capable, 
déjà de les lire, mais mieux encore : de les comprendre. Et de cette évidence vous ne 
tirez qu’une profonde déception. Mais laissez moi vous dire ceci, lecteur insolent qui 
m’outrez de votre indigence : la plus simple des vérités est souvent la plus difficile à 
cerner. Et bien des fois, c’est sous votre nez que se trouve ce que vous cherchez. Mais la 
moustache de notre argument ne fait ici que ses premiers pas. Ouvrez donc bien vos 
esgourdes car voici l’art très-fameux et très-ancestral du « sourçage » ! 
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 Notre exposé prendra aujourd’hui la forme bien commode quoiqu’un tantinet 
redondante d’une liste des différents moyens de sourcer (mais après tout, nous ne 
sommes pas là pour tenter de parachever quelque œuvre de poésie, ou je ne sais quelle 
tentative d’art dissertatif) : 

 
- Les livres. Et de deux sortes sont ceux-ci : les œuvres d’écrivains ou d’autres témoins 

de leurs temps, et les œuvres d’historiens, avec un recul critique sur leur passé plus ou 
moins heureux. Moi-même, par exemple, je ne me lasse jamais, en sirotant un doux 
breuvage perpendiculairement disposé à hauteur de 20cm de tout papier pour éviter les 
« accidents », ou toute grossesse indésirée de mes livres due à l’eau, voire en grignotant 
audacieusement quelque succulente denrée concoctée par mon aimable assistante de 
bibliothèque (ou « professeure documentaliste » comme elle tient si justement à ce 
qu’on l’appelle, comme si son titre recouvrait quoi que ce fût d’autre que la surveillance 
mortifère de son sacro-saint empire de mots et de pages évoluant silencieusement sous 
la sentence de leur garde d’airain vers la lente décrépitude leur étant destinée, avec une 
vanité et une morgue proprement insupportable pour tout honnête gens voulant 
travailler avec elle) ; je ne me lasse jamais, disais-je, avant d’être grossièrement 
interrompu par le spectre chutateur de ma seconde, de voir combien les étagères en sont 
remplies. Bien entendu, le bon historien, saura chercher l’information dans ces vastes 
étendues manuscrites. 

 
- Les artefacts. Plus précieux sont ceux-ci, mais plus ardus encore. L’artefact est le 

vestige d’un objet ancien et oublié dont l’usage s’est perdu aujourd’hui. Il appartient dès 
lors à l’historien, au moyen de moult expériences et moult expérimentations de tenter de 
découvrir par tous les biais possibles la fonction dudit objet, sa facture et son 
symbolisme. Il nous faut également nommer ces reliquats d’époques lointaines : 
l’archéonomie est cette science par laquelle nous offrons à l’inconnu une place et un rôle 
dans notre langue. 

 
- La numismatique. Saurons-nous jamais nous passer de monnaie ? Cela ne vous aura 

pas échappé, il est un usage millénaire qui consiste à imprimer les figures de nos 
souverains sur les pièces contemporaines de leur règne. Sans doute pour que l’on 
n’oublie pas leur visage. D’ailleurs la légende raconte que cette tradition serait devenue 
loi dans un âge très reculé dont nous n’avons trace aujourd’hui, quand un roi, pour fuir 
l’ire de son peuple qui le considérait comme un voleur et un incompétent, s’en alla de 
nuit de son palais pour rejoindre ses partisans dans un royaume voisin. Mais il fut 
opportunément arrêté dans une auberge alors que, pour payer, il sortait une pièce avec 
son museau gravé dessus. Quelle aubaine ! se dit l’aubergiste, qui venait d’intercepter 
son monarque. Il a fini décapité sur la place publique ; le roi, pas l’aubergiste. Quelle 
époque, tout de même ! où l’on tranche la tête de son souverain. Heureusement que tout 
ceci n’est que racontarde de bonne femme au coin du feu pour effrayer les petits enfants. 
N’oubliez pas que la légende n’est pas un récit historiquement fiable, lecteur. 

 
- Les témoignages. Plus délicats sont ces derniers. En effet, il s’agit pour nous de 

sources orales, sujettes aux déformations rapidement, d’autant plus si ce sont des 
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informations de secondes ou de troisième main. Cette source-là plus que les autres doit 
être recoupée afin de tendre à l’objectivité. Pour ma part, j’envoie des suppléants 
récolter ces discours et je les croise dans mon laboratoire à croisement de discours au 
sous-sol de la bibliothèque. L’avantage, cependant, de cette source, c’est qu’elle est plus 
fraîche et n’a pas été altérée par un intermédiaire étranger. 

 
- Bien plus encore… 
 
 Mais nous sommes limités dans le temps et l’espace, et notre finitude nous 

impose des articles de longueur réduite sur un sujet qu’une vie entière ne suffirait pas à 
traiter. Vous avez eu ici un aperçu à mon sens convenable de ce qui peut se faire dans le 
métier, et j’espère que votre soif inextinguible s’est apaisée l’espace d’un instant, au 
moins jusqu’à la prochaine chronique. Pour ceux qui se trouveraient une curiosité 
amatrice sur la question et qui souhaiteraient approfondir, je vous conseille l’excellente 
compilation de mon collègue et ami Rubéon d’Escartille, Les Sources du Savoir, une brève 
analyse des moyens de se faire Historien, disponible en folio dans toutes les 
bibliothèques dignes de ce nom, préfacée par votre humble serviteur. 

 
 Amoureusement vôtre, 
Le vigoureux, Adalbéron de Castelvadis   
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Les potins de Mademoiselle 

 
Coucou mes p’tits loups !  
 
Pas trop gelés, les coussinets ? Perso, j’ai la stalactite qui pend au nez ! Comment ça, 

“on s’en fout” ?! Vous êtes gonflés ! Quoi ? Que voulez-vous ? Des potins ? Oh ! Bande de 
superficiels ! *boude* Ah ? Ah ? Je suis pas payée si je les fais pas ? Bon … * s’enroule 
dans un plaid* 

 
Et c’est à présent l’heure de l’article que vous attendez tous, le plus connu, le plus 

mirifique, le plus mirobolant de notre sublime monde … Les potins évidemment ! Ecrits 
par Mademoiselle et sa modestie naturelle. (Commment ça parler de moi à la troisième 
personne contredit mon propos ?) 

 
Et pour nous mettre en jambe … Les nouvelles têtes ! *Yeeepeeeee !* ET pour y en 

avoir, j’peux vous assurer qu’y en a ! Au registre des petits nouveaux, on compte 
quelques muets, répertoriés sous les noms de Myoss, Lyssandre, Dangario et Jägeern … 
Je n’en sais actuellement pas plus ! Mais la fouineuse que je suis fouine, et je peux vous 
assurer de façon presque sûre qu’on en ré-entendra parler dans les potins à venir ! 
Mwahahahahahahahahahahahaaha :face: Nous avons aussi entendu des échos 
provenant d’une certaine créatrice conteuse à la peau foncée, d’une frêle  Alfe blanche 
Soigneuse réfugiée sur l’île des Bienheureux (moi je dis: elle a trouvé le bon spot !), 
d’une fille-sable qui craint l’eau, d’un macho des plaines et d’un robot communiquant 
par vers ! A suivre ! Et enfin, j’ai entendu parler d’une femme enceinte aux drôles de 
pouvoirs qui serait coincée sur Rhadamanthe et la rumeur dit qu’elle aurait croisé une 
arma hominium aux cheveux blancs, immense, qu'elle aurait suivi. Et mon indicateur m’a 
dit qu’il y avait eu du grabuge dans l’auberge dont sortait la femme aux cheveux blancs ! 
C’est à suivre … Mais c’est pas tout, mais c’est pas tout ! On m’a aussi soufflé à l’oreille 
l’arrivée  d’un touareg nomade qui raconte des histoires avec le vent (comment ça, ça fait 
beaucoup d’infos ? Comment ça ?!), et s’enfuit de Minos avant de rejoindre une maman à 
la sortie des classes et celle d’un homme aux longs cheveux de neige dont la première 
action aurait été d’aller massacrer du monde à Efferias. Oui. Oui, carrément. D'ailleurs là-
bas il aurait retrouvé Oigean Nomimprononçable, mais si vous savez, le courtisan enfui, 
celui qui a lâchement abandonné sa sœur aux mains d’un zombie décati ? Roooh enfin, 
suivez tout de même ! Mais si enfin, tout de même, j’vous en avais parlé ! Faites donc un 
effort, ça suffit ! Suivez, suivez !  

 
D’ailleurs … J’ai le scoop du siècle ! Sik, si, siiiiiiii :3 Je vous juuuuuuure ! Un truc IN-

CRO-YA-BLEUH ! A en tomber de sa chaise ! A traverser le sol de surprise, même ! 
L’héritière Eksezkiel, Aurore, est libérée de sa malédiction; Ce qui signifie, certes, qu’elle 
va devenir une personnalité en vue mais surtout QUE BORDEL? ELLE VA COMMENCER 
A VIEILLIR ELLE AUSSI ! On a nos chances, les meufs ! Comment vous vouliez rivaliser 
avec une splendeur pareille et qui en plus, ne vieillit pas, hein ? Voilà. Là, on 
recommence à être à égalité.  
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Toujours  au niveau du gratin, la Reine de Minos a pris des vacances, rien que ça, oui, 
oui oui ! J’vais me renseigner, mais cela ne m’étonnerait point qu’il y ait une brioche au 
four, pas vous ? *gnia gnia gnia* Ca la distrairait peut-être de la mort de son amant-
lézard ? Vous croyez que l’immense bonhomme qui lui sert de compagnon était au 
courant ?  

 
Sinon, quoi d’autre ? En vrac: une pirate tuant un enfant et choquant une mercenaire, 

une maman retrouvant sa fille, un repas sur un toit, des histoires de fantôme, des 
rencontres en roulé boulés entre un chat et un flocon,  des amours enivrées, des coups 
de foudre livresques, des leçons de natation, une demande en mariage, des promenades, 
des errances, des recherches et des retrouvailles ! 

 
Et puis surtout, l’Expédition ! On a là de nombreux participants, qui sont rassemblés 

au même endroit, et prêts à affronter mille dangers. Bon pour l’instant, peu de vagues ! 
mais savez-vous au moins qui en est ? Nous avons le parfait, le sublime, le célibataire 
Angel Dust, tueur à ses heures perdues et bourreau des coeurs, un gamin balck qu’il 
semble surveiller, un gamin flanqué d’un Darah (mais siiiiiii, ceux du bateaaaaaaaaaau ! 
Voilàààà, vous voyez bien que vous vous souvenez !)(Ce même Darah qui papote 
affablement avec tantine Eksezkiel dans les rues d’Hypnos, si, si je les ai vus, promis !), le 
gorille et sa gamine de compagnie, une femme étrange à la peau foncée, un duo 
mercenaire fée improbable, une innocente blondinette et on me chuchote qu’ils seraient 
suivis par un être aux cheveux verts, et par une chauve-souris, ce qui est étrange, parce 
qu'il ya toujours un moment où ça dort ces bêtes là !  

 
D’autres nouvelles au prochain épisode, si mon informateur ne s’est pas fait bouffer !  
 
Au bientôt mes petits poussins ! 
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Lunascope ! #4 
Parce que l'on a toujours besoin de savoir où l'on va. 

 
Baies-liées – 21 Lévien au 19 Judien : Votre obstination à ne point prendre de décisions par 
vous-même finira par vous perdre. Qui a dit que quelqu’un d’autre pouvez diriger vos choix ?  
 
Vachettes – 20 Judien au 20 Isachaien : Ne voyez pas rouge dès qu’un drap s’agite devant 
vous ! Soyez plus zen, prenez le temps d’analyser la situation avant de foncer tête baissée.  
 
Kiabixs – 21 Isachaien au 21 Zabulonien : Vous voulez toujours faire plus que vos 
capacités ! Tant que vous ne possédez pas le don d’ubiquité, vous allez devoir lever le pied.  
 
Tumeurs – 22 Zabulonien au 22 Danien : Si vous en pincez pour votre voisin, dites-le lui, au 
lieu de le zieuter à la dérobée ! 
 
Simbas – 23 Danien au 23 Nephtalien : Ne prenez pas la perte d’un parent comme un affront 
personnel. Parlez-en autour de vous et allez de l’avant ! Rien ne sert moins que d’errer dans 
un désert d’incertitudes.  
 
Vierges Eternelles – 24 Nephtalien au 22 Gadien : Restez pure pour l’union est une chose 
louable. Mais comment rencontrer l’âme sœur si vous restez cloîtrée comme une Prieuse ? 
 
Rapporteurs – 23 Gadien au 22 Ashérien : Votre cœur n’a de cesse de balancer entre le noir 
et le blanc. Cessez donc ce manichéisme et tentez le gris !  
 
Pincés – 23 Ashérien au 22 Joséphien : Ce n’est pas avec du poison versé dans la tasse à 
gnole de l’ennemi que l’on règle ses problèmes. Faites preuve d’un peu plus de subtilité, 
voyons !  
 
Centaurus – 23 Joséphien au 21 Jaminien : Certes, vous êtes gaulé comme un pégase, mais 
ce n’est peut-être pas la peine d’en faire la démonstration à tout le monde. Discrétion, ça vous 
parle ?  
 
Pouahlours – 22 Jaminiens au 20 Rubéen : Vos cornes sont tellement grandes que vous ne 
passez plus les portes… Il serait peut-être temps de faire place nette dans votre ménage ! 
 
Versus – 21 Rubéen au 19 Siméen : La goutte d’eau qui a fait débordé l’océan est arrivée. Et 
c’est même vous qui l’y avait versée ! Il serait temps que vous preniez quelques vacances. 
 
Pas-nés – 20 Siméen au 20 Lévien : A toujours noyer le poisson, on finit par perdre le fil. 
Concentrez-vous et arrêtez de tourner autour du bocal ! 
 

 


