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Un an que notre belle Citropia existe et enfin
nous voyons apparaitre le premier numéro
de la gazette de Citropia.
Et alors que s’épanouissent les citrouilles,
c’est l’heure de la récolte des articles
et des champignons dans les sous bois
#cestlautomne #ladroguec’estmal

Une très bonne récolte cette année grâce à
vous! Merci à tous, journalistes et reporters
sans peurs et sans frontières partis à l’affût
du scoop, toujours prêts à affronter le
danger pour nous livrer le meilleur de l’info,
la crème des tendances!
Forte de 8 ans de bonheurs, de délices,
d’apocalypses, de faux nouveaux, cette
gazette réchauffera vos coeurs en ce début
d’automne. Posés au coin du feu, avec papi,
mamie, la soupe aux potimarrons et l’ordi
sur les genoux, nous vous souhaitons une
très bonne lecture et un joyeux anniversaire
de la part de toute l’équipe éditoriale. :)
Les modéditeurs
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es lubiens sont sous le choc :
c’est désormais officiel, toutes
les assiettes sont sales. De nombreuses interrogations ont éclaté la
semaine dernière à Citropia : que se
passe-t- il dans les cuisines du Forum ?
Qui manque à son tour de vaisselle ?
Explications.

U n tr i st e constat
Sur cette assiette en piteux état
ont été retrouvé des traces de saleté catastrophiques. Guacamole
breton, bouts de Murile doux et
sucré, et même des restes du
premier gâteau d’anniversaire du
Forum, datant de 2009.

Hélas, cette assiette n’est pas la
seule dans ce cas-là... Des milliards
d’assiettes, plus sales les unes que les autres,
attendent d’être lavées. Cela est en partie
dû au nombre de nouveaux, et de lubiens
actifs cette année, comme le montre le
graphique ci-dessous.

R i en ne se rt de cour i r ,

i l faut just e pense r à part i r
L’équipe se mettant à enquêter du
mieux qu’elle puissattes (note : mot à ne
pas confondre avec épuisette), ils partirent
donc à la recherche d’interviews capables
de leur procurer un grain de réponses pour
leur enquête.
« Ah oui, c’est le gros malaise, mais
genre un vrai BON GROS malaise, je dirais
même un GROS GROS GROS MALAISE!!!
GROS GROS COMME CA LE MALAISE »
nous rapporte Koten, nous montrant de ses
gros bras musclés la taille du malaise.
« Une fois on a du manger dans des
assiettes en cartons...quelle honte ! Christophe Colomb à découvert l’Amérique et
moi j’ai des couverts en plastique !! Je ne
sais vraiment pas ce qu’il se passe dans les
cuisines mais vous devriez aller fouiller un
peu là bas. »
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Les couli sses des repas

Un système alimentaire
innovant !
Comme l’avoue Romie : « Est-ce que vous
pourriez arrêter de m’embêter s’il vous plait ?»,
c’est prudemment que l’équipe part ensuite à
la rencontre de Phisosohapi.
Etonnament très chaleureuse, celle-ci avoue
en effet ne jamais avoir eu à faire la vaiselle.
En effet, son système alimentaire la dispense
de manger dans des assiettes.
« Je gobe les têtes en une fois et directement sur la base du cou. »

Ainsi, comme le confie Romie : « Ah non
ahah désolée mais... j’ai pas le temps la ahah...
désolée ...» , l’équipe vint à la rencontre de
Sarena.
« Certains lubiens n’ayant pas le temps de
cuisiner comme CoyNino, prit par ses études
en mignonitude appliquée, la tâche de nourrir
les habitants a été répartie équitablement. »
Nous rapporte t-elle.
Ainsi, la très jolie lubienne a été nommée
directrice de la zone cookie. « Le nombre de
cookies variant en fonction du taux de posts
quotidiens, du nombre d’actifs » ...etc

Fière de ce mode de vie écologique, Phisosohapi pousse la communautée à la suivre.
Refusant gentiment, nos enquêteurs déclarent avoir leur affaire à boucler et partent.

le coupable retrouvé !
Nos enquêteurs sont allés chercher dans les archives afin de résoudre cette affaire. Ils ont
constaté qu’un système de tour avait bien été instauré par Ensis lui-même avant sa disparition,
en 2009.
Et c’est en 2014 que le drame s’est produit. Le Troll, alors que son tour de vaisselle approchait,
s’est endormi, pour ne se réveiller qu’1 an plus tard, en août 2015 ! Ainsi, il manqua à son devoir, et
fit sombrer le chaos dans le tour de vaisselle. Pendant 1 an, la vaisselle ne fut pas lavée, et petit à
petit le tour de vaisselle a disparu, laissant ces pauvres assiettes dans une saleté cauchemardesque.
Le Troll a été retrouvé et arrêté par la Police de Citropia, malgré la contestation de Lou Lubie
en personne, et condamé à redessiner case par case la BD Prophecy autant de fois qu’il y a de
lubiens. Affaire à suivre...

l’amour br i lle sous les étoi les
Il fait un peu chaud.
« Oui c’est vrai » , sussure Romie.
Ni une ni deux, l’équipe du journal et tout les
autres lubiens se jetent dans la grande piscine
de LubiCity. Mais n’étant pas les seuls a avoir
chaud, les milliards d’assiettes elles aussi les
rejoignent. Chantant tous ensemble comme
un final d’High School Musical, les assiettes
se lavent donc tous toutes seules comme des
grandes, mettant provisoirement fin à l’affaire
du tour de vaisselle.
Brocolis & Alice

Lorsque l’équipe lui demande des suppositions sur le coupable n’ayant pas effectué
la vaiselle, c’est très gênée que Sarena avoue
qu’elle n’a pratiquement jamais vu Phisosohapi
trainer dans les cuisines.

Cette interview riche en informations,
les deux journalistes en profitent pour
rapidement faire un tour du côté de
l’aéroport de LubiCity pour faire croire à un
stupide départ pour Montréal.
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uite à ce grave accident, nous avons tenu
à interroger certains des acteurs et spectateurs sur les événements entourant cette tragique
représentation accident grave est survenu lors
de la dernière représentation de la plus grande
troupe de théâtre de Citropia.

Phisosohapi,
«conseillère des Cannivaëll»
Est ce qu’un tel accident vous
est deja arrivé lors d’une représentation ?
-Euh… eh bien non, c’est la
première fois que ça arrive et
c’est bien embêtant… hahem.
Pauvre Trystan, avec ses deux
bras cassés il ne pourra plus assumer son rôle...
*prend une pose dramatique*
Qu’est ce qui vous a poussé a accepté ce rôle?
En vrai je voulais jouer Juliette mais on m’a dit
que je n’étais pas assez jolie, alors on m’a proposé le rôle de conseillère des Cannivaëll… J’ai
accepté pour arrondir mes fins de mois.

Images filmés par l’une des caméras de surveillance de la salle

D

eux familles en guerre depuis des décennies.
La première, est dirigée par la grande Vaëll 4
ainsi que sa conseillère en cannibalisme Phisosohapi, la seconde Diabolith, dirigée par la
puissante Llth, aidée par sa conseillère diabolique Atsumimag. La famille Cannibaëll a une
héritière, Juliette la pacifique, la famille Diabolith en a un également, Roméo l’angélique.
Ce qui devait arriver (ou pas) arriva, ils tombèrent amoureux.
Malgré le désaccord de leur famille arriveront-ils à vivre leur amour ?

Mise en scène et joué par la plus grande troupe
de Citropia, la pièce avait tout pour devenir un
chef d’œuvre, à part un bon technicien peutêtre.
En effet lors de leur dernière représentation,
le balcon sur lequel était perché Trystan,
l’acteur de Juliette s’est effondré. Alors que l’acteur se cassait bras et jambes, les spectateurs
ont été pris de panique et ont crée un mouvement de foule. Ce qui semblait en premier lieu
être un projecteur écrasé se révéla en fait être
Astro, un habitant de Citropia.
Des funérailles lui seront consacrées dans les
jours à venir.

Nourrissez vous l’ambition secrète de remplacer
Trystan dans le rôle principal ?
Mais pas du tout ! Dès que je l’ai vu j’ai su qu’il
ferait une parfaite Juliette barbue ! J’ai pas trop
compris pourquoi on m’a refusée moi et pas lui,
vu que moi AU MOINS je suis une fille mais bon,
ce n’est vraiment pas grave, hein. Je n’en suis
aucunement jalouse. *tique des yeux*

Y-a-t-il eu d’autres incidents particuliers lors de
la confection des accessoires ?
Je ne suis pas bonne bricoleuse donc on m’a
laissé la charge de la confession des petits accessoires, comme celui du poison, j’ai toujours été
assez douée en chimie. Mais c’est tout de même
dégradant de faire le boulot des petites mains
alors que l’on est les acteurs.
On nous a signalé au moment de la rédaction de
cet article que Trystan aurait retrouvé du véritable poison dans sa fiole…
Romie et Talouche

té moig nages de spectateurs
Avez-vous ou connaissez-vous
des gens ayant été blessé durant
l’incident ?
Oui le pauvre Astro a été tué…
Toutes mes condoléances à sa
famille… Quand à moi j’ai eu la
chance de ne pas avoir été blessée...

Après un peu de réflexion, peut-être que la chute
du balcon n’était pas qu’un accident…
Atsumimag,
«conseillère des Diabolith»

Savez-vous qui a blessé le
pauvre Astro ?
Oui. Moi.

Pensez vous que cet incident
impactera sur votre carrière ?
Seul l’avenir me le dira.
personnage ?

Auriez-vous aimé jouer un autre

Bien sûr que oui, avoir le premier rôle c’est
mieux pour booster sa carrière d’artiste. Et pis, je
croyais que Trystounet postulait pour Roméo et
non Juliette.
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Lubian papers:

la fantastique fraude révélée aux
yeux de tous !
Spéculation citronesque, détournement de posts…
Toutes les révélations en exclusivité dans la Gazette de Citropia !

D

N

es décors d’une 3D irréproos journalistes d’investigation impliqués, comchable, des arènes magistrales,
pétents et incorruptibles (et d’une incroyable
des irl aux quatre coins de la France, beauté) Kaobe, Koten, Ibiki et Fruit-sec, intrigués
n’avez vous jamais été intrigués par par la prospérité de la cité qui semble disposer de
tout cet étalage de richesse ?
fonds curieusement importants, ont mené l’enquête.

G

râce à des enregistrements obtenus à grands coûts ainsi que des témoignages touchants de lanceurs d’alertes, voici, révélées au yeux de tous, les terribles vérités qui
se cachent dans les coulisses du forum ripoux.

A

l’autre bout du fil, chuchotis timides, puis
une voix prend la parole et se présente
comme le «directeur des ressources lubiennes»
et déclare qu’il « va vérifier les cartes d’identité des assistants japonais ». Monsieur B. s’enflamme « Le travail des enfants est plus licite que
la qualité des décors que vous me fournissez » «
ces morveux me coûtent aussi cher que la suite
adobe !». De l’autre côté on se fend de milles excuses. M. B insiste sur le fait que « cela ne doit
plus jamais se reproduire » puis la discussion
passe sur un certain « projet nouvel oc ». M. B
souhaite « avoir les prix des doublures sélectionnées au casting d’ici la prochaine réunion »
puis se trouve « outré par les sommes exorbitantes demandées ». On lui répond alors “ce
sont les tarifs appliqués pour un membre du 3D”.

“Mistéxpi, Poulet” nous dit Flocon,
“Goullagoulik ptn”, ajoute-t-elle.

Scandale 3D :
que cache nt les célèbres i ni t i ales ?

3D

A

ttardons nous un instant sur cette
phrase lâchée par mégarde, qui a
intrigué la rédaction… “3D” signifie “3
dimensions” comme vous le savez bien,
cependant, selon les sites de légendes urbaines et de théories du complot, ce ne serait autre que l’acronyme de “Dantesque
Dessinateurs Doués”, et selon la version
la plus populaire.... d’une secte secrète
vouée à l’admiration des trois meilleurs
dessinateurs du forum ! Mais qui sont ils
? L’équipe de rédaction intriguée par l’avis
des lubiens a effectué un micro-skype afin
de récolter vos avis :

“Euuuuuh Sacha, c’est dur... Coy Nino,
Lune ? Lendemain… et Elo” pour talouche
qui n’arrive pas à choisir.

“Stroff, Fulix et Milou” répond quand
à lui Mr. Brocolis avec aplomb.

Trois dimensions ou tridimensionnel ou 3D sont des expressions qui caractérisent l’espace qui nous entoure, tel que perçu par notre vision, en termes
de largeur, hauteur et profondeur.

“Koten, MrBrocolis et
Morémuse” ajoute Koten.

Voir aussi : imprimante 3D, stéréoscopique, cinéma en relief, grinny

L

a définition coule de source, et tout lubien
rêve de dessiner en quelques traits un
décor avec un beau point de fuite. Rares sont
les lubiens à avoir la patience de les mener à
bout ! ….la patience ? Vraiment ? En réalité
derrière ces quelques décors époustouflants se
cache … une société offshore !

I

l semblerait donc que la société off shore
réside aux îles amalgames, qui, et vous
le savez déjà, est un paradis fiscal. « M. beaucoupdeformes » semble contrarié, il est question d’un “décors exécuté par un enfant de 3
ans” dans un certain topic nommé « trop plein »

C

’est ce que dévoilent ces bandes sonores
dont nous avons l’exclusivité de vous
présenter aujourd’hui, enregistrements posté
via le lubien anonyme par un lubien lanceur
d’alerte, qui a pris des risques considérables en
nous envoyant ces enregistrements entre un
certain « M. beaucoupdeformes » et sa société « gogolkatchup3D ». Les analyses vocales
effectuées sur les enregistrements n’ont pas
encore pu révéler les véritables identités de
ceux qui se cachent derrière ces faux pseudonymes. L’appel a cependant pu être retracé car
l’un des deux interlocuteur a maladroitement
omis de décocher la case « M’envoyer une copie par email » en utilisant le service postal
du royaume Lubien.
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“Eurf 3 c’est dur... Y a Phiso, flayne et
March je pense…” hésite ThoymMC
Baarzouille elle, déclare ” Alors,
déjà Lune, Manio ...Et Rozie ! Voilà
niveau inspiration~”

“Elykk, Caz et gnnnnn raaaaa....
Axel, sinon Balthazarounet et
Djoule, mais je suis pas un système
métrique gros” grogne grinny.
“Hadh, Axel, Nono-City”
sélectionne Poneyvert

S

i le 3D existe, comme les enregistrements le laissent penser, il semble se jouer des lois du
marché en disposant d’un réseau de sociétés offshores dans les paradis fiscaux, de placements boursiers judicieux, de niches fiscales à profusion... si ce n’est se jouer des lois en ayant
recours au travail des enfants et au plagiat.
11

E n ces t e mps de c r i se économique ,
les fonds de ce rtai ns lubi e ns se mble nt i népui sables....

I

ntrigués par cette richesse, nos reporters
de choc, Koten, Kaobe, Fruit-sec et Ibiki
(ou “KKFI”) se sont penchés sur la question,
menant enquête sur enquête afin de découvrir
les terribles magouilles qui se cachent derrière
certains anciens (trop) généreux.
L’enquête commença lorsqu’un lubien anonyme contacta notre bureau d’études économiques. À l’époque, notre équipe se contentait
d’observer de loin les comportements généreux sans trop y faire attention.
Notre interlocuteur, que nous appellerons
X, s’inquiétait quant à la disparition d’un ami
cher, arrivé dans nos contrées il y a quelques
mois de cela. Il ne donnait plus signe de vie
depuis son arrivée, après un simple et unique
post, et ce malgré l’accueil chaleureux qui lui
avait été réservé.

T

out d’abord agacés par l’aspect «buzz»
et totalement à l’écart des affaires économiques qu’ils avaient l’habitude de traiter, nos
reporters ont ignoré l’appel pendant quelques
semaines, grommelant qu’ils n’étaient pas un
bureau des pleurs et «[qu’]un ami qui coupe
les ponts d’un coup, bah ça arrive écoute c’est
la vie».
Au bout de 12 appels similaires, l’équipe
KKFI commença à être intriguée. Tous les appels avaient les points communs suivants: soit
quelqu’un se plaignait de la perte de contact
avec un ami -ce à quoi l’équipe répondait par
des grommellements agacés-, ou du goût affreux des cookies qu’on leur avait distribué en
grande quantité lors de leur arrivée.

L

a fin justifiant les moyens, nous avons
décidé de pousser nos reporters à se
transformer en faux nouveaux. Ils ont été
confrontés à la même situation que de nombreux lubiens
à un post : accueil chaleureux
en apparence, compliments...
et cookies.
La nuit suivant leur arrivée,
nos reporters ont été invités
dans un endroit caché du regard de tous, dont nous ne dévoilerons pas l’adresse.
C’est ici qu’ils découvrirent
l’horreur : une grande usine
lugubre,
possédant
deux
grandes cheminées fumantes.
Une odeur insupportable, indescriptible flottant
dans l’air. Venant de l’usine, on entendait un
rire très distingué mais machiavélique à vous
glacer le sang.

«

«Les matières premières pour des cookies
de qualité coûtent de plus en plus cher, que
voulez-vous... Et je tiens à garder mon rôle
de déesse des cookies
quoi. Normal.»
Cette dernière n’a
pas souhaité s’exprimer
quant au goût des légendaires biscuits faisant
autrefois sa renommée.
Pour conclure cette
enquête qui vous aura
sans aucun doute tenu
en haleine, voici ce que
-Sarena, 2016
nous pouvons retenir: une fois de plus, la
fin justifie les moyens. Quitte à tromper le
consommateur, entretenir son image, trucider et à pratiquer le cannibalisme...
À méditer.

Comment vous
croyez que je
me paye tous
ces cookies ?

»

K

L

es « nouveaux à un post » sont nombreux sur les terres lubiennes, ils ne font que saluer et
disparaissent mystérieusement, sans plus jamais donner signe de vie. Que deviennent-ils?
En étudiant le parcours d’un jeune lubien il a été possible de trouver ce qui arrivait à ces
dessinateurs en herbe, tout en dévoilant au grand jour, entre trafic de nouveaux et magouilles
indicibles, un scandale économique d’une ampleur jamais vue auparavant !
Se doutant que quelque chose d’infâme se tramait derrière l’apparente sympathie des différents membres déjà installés depuis quelques temps, notre équipe courageuse a décidé d’utiliser
une technique d’investigation fort risquée et anticonstitutionnelle.
12

KFI se sont infiltrés dans l’usine et virent
un terrible spectacle: des petits morceaux de lubiens pas très sûrs de leur trait et
de la façon dont ils pourraient même se représenter, découpés à même le sol... Vous l’aurez
compris, c’est ici qu’ils ont atterri en majorité.
Horrifiés par le triste sort qui a frappé les
nouveaux à un post, nos reporters ont demandé à voir le propriétaire de l’usine... Qui n’était
autre que Sarena ! «Comment vous croyez que
je me paye tous ces cookies ?» lança-t-elle au
cours d’une brève interview.
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les chi ffres de la se m ai ne !

P

arce qu’on tient une rubrique d’économie, on aime bien aussi des chiffres et
les statistiques ! C’est donc le moment de retrouver votre rubrique préférée concernant les
flux d’activité de nos sections de forum citronné !

E

t l’actu cette semaine, c’est la dégringolade pour la Tour des énigmes dont le
nombre de dessins par jour s’est dramatiquement stoppé depuis jeudi midi. En cause ? Le
nouveau topic “devine le lubien selon une recette de cuisine en Si bémol majeur”, jugé trop
difficile car trop cryptique. “On ne comprend
rien à l’énoncé !” s’indigne le mystérieux Coy
Nino. “Même Morémuse a tenté des lubiens au
pif, sans succès ! Et pourtant, c’est elle qu’on
appelle lorsque ça bloque, d’habitude ! Alors
elle les teste un par un, par ordre d’activité
décroissant. Aux dernières nouvelles, elle en
était à ‘Le Troll’, c’est dire si cette énigme est
dure !” Mais rien à faire, l’énigme de MrBrocolis
tient bon.

L

a rédaction rappelle à tous nos lecteurs intéressés que les indices actuels
consistent en : une bouilloire, le mercredi matin, et 15%. Si jamais cela vous dit quelque
chose, contactez la Tour des énigmes.

U

n autre chiffre agite les foyers : 3. L’avezvous remarqué ? Il s’agit du nombre de
petits coeurs actuellement dispersés sur le forum ; un nombre bien supérieur à celui de la
semaine dernière ! Interrogé à ce sujet, notre
experte en mathématiques appliquées, la magnifique Kaobe, nous a répondu “Je fais des
mathématiques, mais je m’applique !”. Une déclaration édifiante qui restera dans l’histoire.
Elle nous a ensuite précisé que le chiffre 3 était
bel et bien ce qu’il semblait être : un symbole
représentant une quantité de trois choses distinctes, supérieures à deux, mais inférieures à
quatre. Ah, comme il est beau de voir la science
à l’oeuvre ! Cette semaine, souvenez-vous du
chiffre 3 : il pourrait vous être utile très bientôt,
qui sait ?

P

our terminer cette rubrique économique,
une triste affaire… Nous sommes désolés de vous annoncer la déclaration de faillite
de PèreNoël Corp, entreprise d’envergure présente sur le marché du jouet depuis l’an 0, due
à la croissance insolente de la jeune startup
SecretSanta, logiciel de cadeau libre open
source, qui révolutionne les règles du marché “nous ne pouvions pas faire face”
déclare le père noël, bradant ses rennes au
salon de l’élevage “...mais nous ne perdons
pas la face” ajoute-t-il,
avant de vendre trois
bébés rennes beaucoup trop mignons à
Phisosohapi, présente
incognito, qui repart en
se léchant les babines.
“ho ho ho ” conclut-il
tristement.
Kaobe, Koten, Ibiki
et Fruit-Sec
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Enquetes

Flux des topics :

Cœur brisé
pour

Exodus :
Citropia

dans la

tourmente

Lubian Horror Story…
Souvenez-vous… L’hiver dernier…
L’horreur a frappé notre paisible ville.
Pour cette première édition de la Gazette
de Citropia, l’équipe de la rubrique des
Faits divers a mené, pour vous, sa petite
enquête.
Car nous, nous nous souvenons. Oui,
nous nous souvenons de notre arrivée
sur cette fameuse scène de crime et des
relents de crasse, de bière et de sang qui
imprégnaient ce matin-là l’air d’ordinaire
pur et agréable de Citropia. Freddy Krueger pouvait se rhabiller, son digne successeur venait de laisser son empreinte…
Une vraie boucherie. Seule consolation
pour les victimes : l’assurance d’une résurrection et d’une vie plus ou moins
pérenne grâce à nos pixels ! Un petit
coup de pinceau via PaintTool Sai, Krita
ou Photoshop, et ils seront de nouveau
sur pieds ! Mais désormais, les Citropiens
vivent dans la peur…La sécurité des citoyens lubiens est-elle en péril ? Faut-il
renforcer la sécurité civile ?

Citropia est-elle en proie aux mêmes
violences qui sévissent à Lubicity ? Et,
surtout, comment survivre avec un soleil «Exodus» sans cœur ? Autant de
questions qui angoissent les Citropiens
et qui restent sans réponses malgré nos
appels répétés auprès du secrétariat de
notre bonne vieille mairie. Attention, cher
maire, la rage gronde parmi vos concitoyens - même parmi vos électeurs les
plus dévoués.
« C’est inadmissible, nous confie une
vieille dame qui se fait promener par son
petit Yorkshire tout foufou, on va pas laisser des voyous cornus qui se bariolent les
yeux d’eye-liner bon marché dicter leur loi
dans notre ville ! On ne décapite pas les
gens sur un coup de tête ! Ça ne se fait pas,
c’est tout. »
Et pourtant, violences urbaines, crimes
et invocations sataniques se multiplient à
Citropia.

If You Want Blood (You got it)
Rappelez-vous le bain de sang orchestré par les Citrus lors d’un mariage, où,
plus récemment, les sordides évènements
à Hawkward, les meurtres successifs sur
l’île d’Achachak ou encore les rixes entre
clients aliénés par la folie des soldes (Horreur&Massacre en boutique).
Le chaos est bel et bien aux portes de
notre cité. Disons-le sans ambages, à Citropia, rien ne va plus. Et le résultat de notre
enquête est alarmant. Ce jour-là, deux démons se sont imposés en véritable dramaturge en organisant un jeu mortel sous

couvert d’une prolongation du pique-nique
entre Lubiens. Et si certains souhaitent profiter d’un dernier pub avant la fin du monde,
les Citropiens, eux, ont opté pour un repas
en plein air avec alcool, samoussas et guacamole ! Bibine et boustifaille ! Y’a rien
à craindre ! Que nenni… Des témoins racontent :
« Ils nous ont promis une surprise dans la
nuit de samedi, à minuit. Mais en fait, ils
nous avaient prévu une fin du monde… »,
« C’était prémédité. Ce n’était qu’une rave
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la police scientifique, « il est encore trop tôt
pour déterminer qui est le véritable cerveau
de cette affaire ».

Cœur brisé pour Exodus !

party ensanglantée sur fond d’Apocalypse,
avec la promesse, toutefois, de s’en sortir si
l’on franchissait à temps le portail du temple
de la Grande Dévoreuse. Sauf que quatre Lubiens seulement pouvaient le franchir ! »
De nombreux témoignages confirment la
présence de deux démons, l’un ressemblant
curieusement à Milou, une célébrité parmi la
population lubienne. Tandis que les enquêteurs recherchent activement les coupables
et s’interrogent sur l’implication éventuelle
de la star lubienne, quelques Citropiens, plus
lucides, assurent que de toute manière « […]
des fêtes organisées par des démons… ça sent
jamais bon… ».
Faut-il, dans ce cas, remettre en cause la
naïveté des Citropiens ? Pourquoi personne
n’a prévenu la police citropienne ?
« L’armée citronnée, oui ! La violence est
banalisée ! s’indigne un habitant de Citropia,
Si la sécurité intérieure nous délaisse au

même titre que les autorités lubiennes, qu’allons-nous devenir ? » Force est de constater
qu’un sentiment d’abandon gagne le cœur de
certains Citropiens. D’autres, en revanche, se
sont délectés de cette soirée « tellement badass ».
Les plus enthousiastes assurent même que
cette fête n’était qu’une mascarade, une belle
mise en scène en vue d’une prochaine représentation ; véritable cette fois-ci. Les théories
vont bon train (n’hésitez pas, vous aussi, à
ajouter vos commentaires et vos hypothèses
les plus farfelues sur notre compte twitter @
LaGazettedeCitropia, #findumondelubien).
La justice lubienne est divisée, et quelques
avocats plaident déjà la cause des deux créatures démoniaques. Après tout « aucune loi lubienne ne stipule qu’il est strictement interdit
de séduire Exodus et de lui voler son cœur. Et,
en attendant, ce ne sont pas les deux démons
suspectés qui font voler des têtes ! »

Pique-nique au soleil : la fin de la faim
…Et le début des problèmes. « Un cerveau
serait à l’origine de tout. » Milou, le célèbre
Lubien, a en effet constaté dans l’après-midi que son cerveau surchauffait. Or, quoi de
mieux qu’un cerveau cuit pour débuter un
pique-nique ? Bon partageur, celui-ci l’a aussi fait goûter à une autre Lubienne ainsi qu’à
Llth, une démone au nom imprononçable qui
a, semble-t-il, perdu à la fois la parole et ses
voyelles.
Une réaction chimique inattendue s’est
alors produite et 4334DON est apparu sous
les traits d’un Milou peau-rouge. Malheur ! La
suite, vous la connaissez déjà… Milou est-il
le coupable involontaire de ce drame ? Selon
16

Du côté des biologistes, l’intérêt est tout
autre. L’incarnation d’un démon à place de sa
camarade diabolique ne les étonne guère, bien
au contraire : « C’est une découverte inestimable pour la science ! Le pouvoir du cerveau
lubien est sans limite ; et imaginez ce qu’il adviendrait si un Lubien ingurgitait le cerveau
d’un démon ! ».
Le débat est lancé au sein de la communauté scientifique. Les plus réfractaires, indignés,
crient au scandale en qualifiant ce futur projet

Quoi qu’il en soit, il est certain qu’un mets
aussi exquis qu’une bonne cervelle lubienne
mériterait de figurer sur la carte du Creepy
Pastas Restaurant.

Au-delà du réel
Assister, impuissant, à son éventuel trépas
et à celui du monde, ça a de quoi vous faire
perdre la tête. Voici, en exclusivité, l’extrait
d’un enregistrement audio :
« M. B. : […] Tu peux nous envoyer une corde ?
S’il-te-plaît, s’il-te-plaît !
M. A. : Eh ! Vous avez pas les moyens de me
lancer une corde pour vous remonter ?
M. B. : Ok. Donc on monte te filer une corde et
on redescend pour que tu nous remontes !!! »
Les spécialistes du comportement lubien
reconnaissent cependant l’ingéniosité des Citropiens : escalade, lancé de météorite, cordes
enchantées… On ne peut que louer la solidarité citropienne ! Sorcière et magical girl se sont
donc jointes à la fête, mais aucun héros lubiens… Le plus étonnant, d’après nos experts,
c’est que nombre de Lubiens pensent que
l’Apocalypse a eu lieu ! Ah bon ? Les démons
n’ont que faire d’un monde détruit. Et pourtant, la communauté scientifique de Citropia
s’agite inutilement, oubliant que son existence
n’est qu’une suite de codage numérique.
Malheureusement, il est vrai que Llth et
4300-et-des-brouettes-DON ressortent grands
vainqueurs de leur jeu cruel. Le chaos qui
règne dans l’esprit comme dans le cœur des
Lubiens croît jour après jour : « Y’en a marre
des démons ! Qu’on les foute dehors ! La ville
de Citropia aux Citropiens ! ». Que faire pour

Le cerveau lubien, un régal pour les papilles !

« [d’] ignoble et amorale, allant contre l’ordre
même de la nature » alors que les autres font
preuve de pragmatisme : « Athéna est bien
sortie de la tête de Zeus. Simple histoire ou
mythologie s’appuyant sur des faits réels,
peu importe. Ici, au moins, nous avons des
témoins oculaires capables de confirmer cet
évènement. Je crois plus volontiers à ce genre
de phénomène qu’à certaines fables plus fumeuses… ».

Aux portes du temple de la Grande Dévoreuse, les
Citropiens luttent pour survivre.

« Les démons n’ont que faire
d’un monde détruit. »
apaiser ces tensions qui s’expriment par de
multiples agressions et méfaits dans le monde
lubien ? Songez-y.
Mais quel que soit notre avenir, sachez
qu’au-delà du réel, l’aventure citropienne
continue.
Prunelle
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sciences

Les Archives de Citropia
tour de force technologique ou
vaste citronnade ?
C’est l’annonce qui fit trembler
Citropia pendant plusieurs semaines,
les légendaires Archives auraient
été découvertes !
Si cela venait à être confirmé, c’est la
théorie des multi-cases qui gagnerait
une preuve essentielle.
Astro et Nighten mènent l’enquête!

petit voyage en terre inconnue

aux origines

P

our bien comprendre tous les tenants et
aboutissants de cette découverte, il faut
revenir plusieurs siècles en arrière.
La première mention historique des Archives
remonte à -300 avant Lou Lubie, où elles sont
décrites par le philosophe et scientifique citropien Lignocrite comme « des cases derrière les
cases » où « le présent et le passé se côtoient
mais jamais ne se mélangent ». Si les Archives
seront mentionnées à de nombreuses reprises
au cours de l’histoire, ce n’est qu’au cours de la
seconde moitié du 20 ème siècle que la théorie
des multi-cases ne théorise le multivers et les
Archives.
Selon ladite théorie, l’Univers contiendrait plus
de deux dimensions spatiales, enroulées sur ellesmêmes à l’échelle sub-pixel. En l’occurrence, les
Archives contiendraient, toujours selon cette
théorie, trois dimensions spatiales, à savoir les
hauteur et largeur habituelles ainsi que le temps,
parallèle aux deux autres.

kesako?
La théorie des multi-cases est
l’une des théories du tout la plus populaire parmi la communauté scientifique. Elle tente d’unifier la mécanique
graphique et la théorie de la
résolution générale.
Malgré qu’il subsiste des incohérences,
c’est la seule à réussir à expliquer
les Archives et le multivers.
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Dans la mesure où personne ne nous surveillait, nous nous
sommes attardés sur leur fonctionnement. Le premier, qualifié
de «Prototype N°1» est l’étrange «caméra» évoquée plus haut.
Les scientifiques ayant travaillé dessus le décrivent comme
étant un générateur de singularités. Les singularités qu’il génère sont ensuite expulsées à haute vitesse sur un mur recouvert d’un revêtement spécial afin de créer un portail en deux
dimensions donnant directement sur les Archives. Pour des raisons qui échappent encore aux chercheurs, les portails ainsi
créés ont une durée de vie variant entre trente secondes et cinq minutes avant de s’effondrer
sur eux-mêmes. Quand au «Prototype 2», il génère des singularités exploitant une troisième
dimension, déformant la réalité elle-même afin de créer directement un portail donnant sur
les Archives. Cependant et malgré des portails beaucoup plus stables, le second prototype est
un véritable gouffre énergétique et l’appareil ne peux rester sous tension que peu de temps à
cause de l’alimentation insuffisante du département. De plus, il semblerai que des coordonnées
très précises sont nécessaires pour ouvrir un portail.

En résulterait l’apparition de singularités dans
l’espace, donnant naissance à des portails permettant de se déplacer à travers l’espace et le
temps.
Cependant, cela n’était jusque-là que théorique
et si de nombreuses expériences ont été menées
pour prouver cette théorie, aucune n’était probante.

comment y accéder?

E

n effet, si la rumeur dit vrai, alors les
grandes éminences scientifiques de Citropia ont réussit à mettre au point un appareil
permettant d’ouvrir un passage vers les Archives.
Afin de savoir comment ils s’y sont pris, nous
avons visité le célèbre LEMON, le centre citropien pour la recherche, ceci dans la plus grande
légalité.
Après quelques heures perdues dans la ventilation du bâtiment, nous trouvons enfin le
département d’études des portails. C’est avec
surprise que nous découvrons alors que les
scientifiques citropiens ont développés deux
systèmes capables d’établir une connexion
avec les Archives, l’un se présentant comme
une sorte de caméra high-tech pointée sur un
mur, l’autre comme un gigantesque anneau
cerclé de différents systèmes permettant probablement de stabiliser le portail.

Nous avions donc un moyen d’accéder
aux Archives. Le second prototype était beaucoup trop complexe et long à mettre en marche
dans le temps qui nous était imparti, nous avons
activé la première machine à la place. Tous les
réglages sont dans la mémoire de l’appareil, le
rendant simple d’utilisation. Nous franchîmes rapidement le portail créé, qui se referma derrière
nous.
La première chose notable dans les Archives, c’est l’architecture. Durant des siècles,
jamais l’aspect visuel des Archives n’avait été
décrit. Nous fûmes donc très surpris de nous retrouver dans une structure qui semble des plus
artificielle. Bien que le style architectural soit
étrange et que le lieu paraisse avoir été dessiné
par un fou, rien n’est moins naturel que ce qui se
trouve dans les Archives. Dans un labyrinthe de
couloirs, d’escaliers et de salles en tout genres,
nous trouvons portes, casiers et autres ordinateurs. Ainsi que d’autres phénomènes que nous
ne pouvons mentionner ici.
Cependant, subsistait la question de savoir
si nous étions bien dans les Archives. Afin d’en
avoir le cœur net, nous avons cherché l’un de ces
passages vers le passé. En effet, les portes telles
que décrites dans les mythes doivent ouvrir sur
le passé. Après de nombreux essais infructueux,
c’est sur les Jeux Lubiens 2015 que s’ouvre finalement une porte. Le résultat est saisissant, nous
déambulons dans les jeux comme s’ils se déroulaient en ce moment même. Pour être bien sur,
nous nous sommes mêmes arrêtés aux stands de
frites pour confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une
simple simulation.

Ce n’est que plusieurs heures plus tard que
nous trouvâmes enfin une sortie sur Citropia, en
pleine banlieue, alors que y sommes rentré depuis
le centre-ville. De plus, alors que nous y avons
passé plusieurs heures, il semblerait que seulement quelques minutes se sont écoulées ici.
Les Archives sont bien réelles ! Mais de
nombreux mystères subsistent. Retrouvez la suite
de notre enquête dans le prochain numéro de la
gazette !

Astro et Nighten
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JEUX DU MOMENT!

people

GAMI NG
Bonjour à toi, ami lubien ! Et bienvenue dans cette chronique
sur les jeux vidéos ! Ici, tiens-toi informé des derniers jeux en
vogue, des dernières consoles sorties, et retrouve des critiques
de professionnels du gaming !

Un mariage d’enfer

Catégorie Consoles et PC

Et pour bien commencer cette rubrique, quoi de mieux que
de vous faire frissonner d’envie avec l’un des jeux qui a
le plus fait parler de lui ces derniers mois ? Accueillons «
Lubiarted : la fin d’un citron ! » Rejoignez Citron Drake (←
nom pourri à changer) dans sa folle dernière aventure ! Les
studios Chiens méchants ont promis un bouquet final plus

que spectaculaire, avec des graphismes époustouflants
et des scènes prenantes, bref, un jeu qui donne la patate!
Ou plutôt devrais-je dire... le citron ! * CLIN D’OEIL *

FINAL LUBIES XV
Et dans la famille « sorties attendues » je demande « Final lubies XV » ! Eh oui, cette
saga n’est plus à présenter, et voilà qu’elle revient sur le devant de la scène pour un 15ème
opus ! Accrochez-vous !

CITRON D’OR

Catégorie Consoles

Sans plus attendre, découvrez ce que nos chroniqueurs ont déniché au sujet de ce mariage.

Historique des
événe ments.

L

Pas de nouvelles consoles en vue, cependant on m’annonce
à l’oreillette que c’est le déclin du jeu sur PC qui arrive
(ou du moins sur clavier) avec la sortie de la toute nouvelle manette « Citron d’or » ! (La légende raconte qu’elle
s’achète seulement en nature, contre
quelques sombres services rendus à
la souveraine Lou Lubie...)

POKÉLUBIENS GO
Adapté du célèbre jeu de chez Citendo. Ces derniers ont permis
aux créateurs de Nyangress, spécialistes de la réalité augmentée de mettre les pokélubiens à portée de vos doigts. Le plaisir
des joueurs est au rendez-vous et beaucoup sont heureux de pouvoir attraper des Dernes ou des rares Mundoo, ChaHadh et bien
d’autres.
Nightmare, Johnwire et Exvilia
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L

’une de nos chers habitantes de Citropia a accepté que l’on parle de son mariage
qui a eu lieu cet été. Atsumimag, diablesse de son état et habitante de Citropia,
s’est unit à Xezbeth, diable, fonctionnaire des enfers, spécialiste des prodiges imaginaires, des contes merveilleux et du mensonge.

e 21 Juin 2016, lors du Sabbat de Litha,
Belzebuth en personne a annoncé le mariage de l’une de ses descendantes Atsumimag
avec un de ses fonctionnaires possédant le
plus grand nombre de disciples, Xezbeth.
Ils se sont dit « Oui » le 17 Juillet 2016, devant le maître de cérémonie, Verdelet.
Suite à la cérémonie, un banquet dingue de
ce nom a eu lieu, terminé par un splendide gâteau réalisé par le célèbre pâtissier Nova.
La mariée s’est ensuite enfuie en lune de
miel seule.Il semblerait donc que la société off
shore réside aux îles amalgames, qui, et vous
le savez déjà, est un paradis fiscal. « M. beaucoupdeformes » semble contrarié, il est question d’un “décors exécuté par un enfant de 3
ans” dans un certain topic nommé « trop plein »

Commentaire de Verdelet
sur le m ar i age .

G

rand maître de cérémonie, ce n’est pas
le premier mariage entre diables qu’il
célèbre. M. Verdelet, un commentaire sur ce
mariage ?
« «Oui, oui c’était très sympa comme mariage... Mais bon... Après avoir organisé les
noces de Belzebuth, Satan, Lucifer, et tant
d’autres, on devient très vite exigent en matière de mariage démoniaque» »

Quand Mihaël s’en mêle

À

la question « Pourquoi le 17 juillet ? »
la réponse est simple : jour de Mihaël.
Cette ange auquel même les diables croient qui
aurait la capacité de conserver la paix entre
les époux. Fêter son mariage ce jour ci permet
de s’assurer une union durable dans le temps.
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int e rvie w e xclusi ve des m ar iés
Sceau gravé sous les pieds des
mariés pendant la cérémonie.

U ne robe

à coupe r le souffle !

L

a robe de mariée de démone ! Très belle robe de mariée
en tulle noir. Le bustier est lisse, l’encolure en V avec les
bretelles met en valeur et maintient la poitrine. Le drapé asymétrique sur la taille et les hanches met en valeur la féminité
démoniaque et la jupe à volants noir joue avec le volume pour
créer la surprise pour cette journée unique. La traîne est majestueuse, elle est parsemée de dentelle rouge avec un motif qui
rappelle des flammes.
Le décolleté dos nu descend jusqu’à mi-dos, fermé par
un boutonnage. La taille étant joliment affinée avec un
drapé d’organza d’un rouge profond décoré d’un motif symétrique en forme de carré dorés qui passe par l’épaule
gauche et retombe délicatement dans le dos.
La mariée porte également un magnifique collier de
dos qui part du cou, tel un col, et retombe majestueusement dans le dos en suivant la colonne vertébrale. Ce collier est fait en or, et est incrusté de pierre
de jade en forme de losange, on peut voir sur les
côtés du collier des ornements noirs. Le collier dans
son ensemble rappel la forme d’un scarabée, symbole important dans de nombreuses cultures.
Il est le symbole cyclique du soleil, il est même un
symbole de résurrection. Il est à l’image du soleil
qui renaît de lui-même, il symbolise donc le cycle solaire
du jour et de la nuit. Ce qui est très en adéquation avec le
couple étant le jour et la nuit l’un pour l’autre.
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Glouby: Bonjour à vous deux, mes chers jeunes
époux ! Alors Atsumimag, Xezbeth, ça à l’air
d’être le grand amour entre vous !
Atsumimag: Pas vraiment…
Xezbeth: Seulement de mon coté mais il faut dire
que je suis plus gentil.
G : Je vois (rire) Comment vous êtes vous rencontrés ?
A : Je le connais depuis longtemps, enfin, presque
depuis toujours....
X : Elle m’a foncé dessus a la sortie du toboggan
d’Aquaboulevard. Tout ça parce que j’avais lâché
une brique sur le front du glacier.
G : Votre relation est donc avant tout une grande
histoire d’amitié !
A : Connaissances, on était des connaissances.
X : Jusqu’à ce qu’elle tue ma mère. Là, ça été
l’amour fou.
A : Non mais oh !!! Elle est morte avant même
que je sois née ! L’amour fou et mon cul c’est du
poulet!
G : Bien, bien. Je vois que vous êtes très complices, ça fait chaud au cœur de voir ça. Quels
sont vos invités ?
A : Une bonne moitié de l’enfer, et la famille
proche en particulier. Faire la liste serait beaucoup trop long.
X : Et nos témoins, il ne faut pas oublier nos témoins!
G : Pensez-vous que votre mariage est parti pour
durer cette fois-ci ?
A : Il y a peut être une chance car il est immortel... 171 époux humain, 170 décédés.
G : Le 171ème est encore en vie ??
X : Pour l’instant. Une fois que j’aurais réglé ce
problème, là ça pourra durer éternellement.
A : Le 171éme j’ai divorcé, et c’est notre pâtissier,
Nova.
G : En parlant de Nova ! Pourquoi avoir fait appel
à lui pour votre pièce montée ?
A : Je dois avouer, il s’y connait en pâtisserie et
vu qu’il a vécu avec moi en enfer il connait nos
goûts «particuliers» en matière d’alimentations.
X : Quand on dit «particulier» c’est pour dire
qu’on veut de l’humain dedans. Genre du Nova.
G : Xezbeth, seriez-vous jaloux ?
A : Il ne peut pas le voir en peinture.
G : Xezbeth, malgré votre jalousie vous devez
admettre que Nova vous a été de grand secours
en préparant ce merveilleux gâteau !
X : Jamais de la vie.

Xezbeth et Atsumimag

G : Bien, d’accord...
X : Je ne suis pas jaloux en vrai. Je n’aime juste
pas la peinture.
G : Et votre mariage était-il arrangé ?
A : En quelque sorte, Il a obligé Xezbeth a épouser quelqu’un, le vieux célibataire, et moi à épouser un de mes congénères, pour avoir une descendance...
X : En plus j’ai perdu lors d’un concours de Super
Mario sur NES...
G : Votre propos «obligé» sont étranges vu
l’amour que semble vous témoigner Xezbeth,
Atsumimag ? Super Mario régis ainsi l’enfer ?
A : Il m’a choisi car je suis sa «préférée»... enfin
je crois, de tout manière çà sert rien de contredire Belzebuth. En enfer, super Mario n’est pas
juste une occupation.
G : Parlez-moi des rapports sociaux de votre
monde, afin d’éclairer les lecteurs.
A : Chacun vie sa vie et fait se qu’il y a à faire,
et quand Belzebuth veut quelque chose on s’exécute pour lui faire plaisir. Un Belzebuth heureux
égale tranquillité pour tous.
G : N’avez-vous jamais pensé à vous retourner
contre lui ?
A : Pourquoi faire, bonjour la perte de temps, et
personne ne veut ses responsabilités, oh grand
jamais !
G : Avez-vous des projets d’avenir concernant
votre couple ?
A : Attendre la durée légale pour aller revoir verdelet pour prononcer le divorce.
X : Bien sûr, on ne divorcera que pour le plaisir
de se remarier.
A : Pourquoi j’ai dit oui....
G : Vous ne nous présenterez donc jamais d’enfant ?
A : Ne tenant plus l’alcool après 200 litres, c’est
possible, malheureusement.
G : Et qu’en pense Xezbeth ?
X : On a déjà trois chats !
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G : Dommage. Et qu’avez-vous fait pour votre
lune de miel?
A : Un beau voyage, que j’ai fait toute seule !
G : Pourquoi ?
A : Demandez donc plutôt à mon cher et tendre.
X : Mais euh ! C’était lui qui avait commencé.
G : Qui çà, lui ?
A : Mon ex et mon nouvel époux ont foutu la pagaille lors de la cérémonie, du coup je les ai laissé
et je suis partie seule en lune de miel.

G : Bien, bien, c’est dommage pourtant vu ce que
j’ai lu de l’article de ma collègue Hevanna, vous
avez du rater quelque chose.
A : Il n’avait qu’à bien ce tenir.
(Xezbeth boude)
G : Atsumimag, Xezbeth, ce fut un honneur de
m’entretenir avec vous ! Merci ! Vous formez un
magnifique couple ! Je vous souhaite énormément de bonheur !

U ne lune de miel en or

U

ne île paradisiaque, ou plutôt infernale au
milieu du Styx, qui l’aurait cru ? Et pourtant elle existe. Dans l’écrin d’un vieux volcan
fluvial, au cœur du cratère effondré, bouché, elle
se trouve là, montée de toute pièce pour une
occasion très spéciale : la lune de miel d’Atsumimag et de Xezbeth, le mariage du moment.

L

es têtes pensantes derrière ce prodige, M.
et Mme. Louche -sa tante et son onclenous on touché quelques mots au sujet de cette
île et de son installation. Il aura fallut plusieurs
mois et un chantier conséquent pour déplacer
une immense quantité de sable dans le volcan,
de nombreux herboristes pour mettre au point
des cocotiers très spéciaux dont les fruits seraient en forme de tête de mort, « Il faut faire
très attention aux détails dans ce genre d’événement » nous confie l’un d’eux, ainsi qu’une quantité non négligeable de cuisiniers pour accueillir
le couple infernal comme il se doit. « L’idée c’est
de commencer la lune de miel avec une petite
croisière sur le Styx, ce qui est somme toute
assez classique mais permettra surtout de les
amener ici pour finir en beauté avec un séjour
sur l’île.», nous explique M. Louche en dirigeant
l’installation des feux d’artifice, l’île ayant été
construite sous la plus haute cavité de la grotte
du Styx pour en faciliter l’organisation.

Q

uant à Mme Louche, chargée notamment
de l’aspect extérieur de l’île, elle nous dévoile une petite partie des coulisses : « Je ne
vous cache pas que le plus compliqué aura été
ce rendu lave autour de l’île. On a du empiler
rochers sur rochers dans l’eau pour créer un
genre d’atoll autour du volcan tout en gardant
un aspect naturel et en permettant l’arrimage
du bateau de croisière, puis déverser une quantité astronomique de colorant rouge et jaune
dans l’eau jusqu’à obtenir les bonnes nuances
pour ensuite y ajouter des pierres volcaniques et
quelques effets de crépitement. Mais le résultat
est à la hauteur de mes attentes, je ne doute pas
qu’il saura convenir aux mariés. »

T

oujours est-il que pour la rédaction, le
pari est réussi. L’île, derrière des allures
rustres pour peu que l’on s’en éloigne, dévoile
une organisation pointilleuse digne des plus
grands maîtres en la matière, laissant présager
une lune de miel réussie et d’autres événements
infernaux à venir comme l’ont suggérés M et
Mme. Louche en nous confiant « L’histoire de
cette île ne fait que commencer. »

M

ais un début d’histoire se fait rarement
sans un élément perturbateur, qui fut ici
que seule la mariée put profiter du lieu, pourtant créé et agencé pour deux. Une dispute générée par quelques accrocs durant le mariage
ayant poussé Atsumimag à partir en croisière
seule, loin de toute agitation, vers «Un havre de
paix » comme elle le nomme elle même.

N

éanmoins ravis par cette réussite en
demi teinte, Mme et M. Louche espère
tout de même un avenir moins chaotique pour
l’île, déjà au cœur de l’organisation d’un circuit
touristique futur.
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I nt e rvie w inédi t e du pÂt issie r et e x de la m ar iée
Glouby : nous sommes à présent auprès de Nova,
le pâtissier officiel des enfers ! Bonjour Nova !
Que pouvez-vous nous dire sur ce merveilleux
gâteau que vous avez préparé pour le mariage
d’Atsumimag et de Xezbeth ?
Nova. : Et bien avant tout je tenais à vous dire
que je ne suis pas pâtissier de l’enfer et que
tout ça est une affaire business avant tout. Mais
voyez-vous dans ma pâtisserie Centurion nous
donnons tout notre savoir-faire au service des
plus grands *tousse* mais surtout des plus fortunés.
G : Ah ! bien, abordons ensemble le sujet de
votre Grande pâtisserie hors de prix ! La pâtisserie Centurion ! J’ai entendu dire que vous êtes
en concurrence avec une autre pâtisserie, je me
trompe ?
N : Nous sommes toujours en concurrence avec
de pathétiques pâtisseries croyant être les meilleures. Mais tout le monde sait que si vous voulez de l’exception et de l’inoubliable il y a qu’une
adresse. Pâtisseries Centurion.
G : Ah ! Ne nous éloignons pas trop du sujet principal à savoir : votre participation au mariage
de votre ex-femme !! Quelle a été votre réaction
lorsqu’elle vous a contacté afin de s’offrir vos
services ?
N : Aucune, je savais très bien que notre relation
m’avait ouvert une clientèle plus ... Piquante.
Ce mariage est en quelque sorte le début d’une nouvelle clientèle à conquérir. Mais je ne vous cache pas mon
étonnement quand on m’a parlé
de l’ampleur médiocre de cette
événement.
G : L’ampleur médiocre ? Vous
dédaignez donc les enfers ?
N : Pas du tout. C’est juste que
les rumeurs parle du mariage
le moins médiatisé que l’enfer ai
connu…Quelle déception. Un si grand
chef comme moi, se retrouver dans un évènement si peu important. Quel affront.
G : Pourtant de grands moyens ont été mis en
œuvre !
N : A vrai dire j’attends actuellement un retour
de la part de Mr Belzébuth en personne. Mais la
plupart des invités étaient impressionnés.
G : Parlez-nous de la création de votre gâteau !
N : Sachez tout d’abord que si vous voulez le nom
de certains ingrédients pour refaire le gâteau :

Nova, le pâtissier
lire ou dire certains de leur nom peut vendre
votre âme. Bien sûr il faut faire effectuer les
tâches à des larbins. Mais si vous préférez, la
recette vient du livre Necronomicon. Gracieusement prêté par un noble de la ligne royale des
démons.
G : Comment avez-vous décidé du design ?
N : Alors, le design devait être effroyablement
élégant. Ne croyez pas que les démons aiment
les patchoulis avec des yeux et des dents partout
G : Evidemment non !
N : Ils sont, si je puis me permettre, au pentacle
du design
G : Cela a dû être long et fastidieux à faire ?!
N : Mais sachez que j’ai travaillé avec de grands
pâtissiers des enfers. Le gâteau est un gâteau
à la mousse d’âme vierge sur 2
étages. Avec nappage bloody mary
et crème de piment et d’acide royal.
G : Hum c’est.... cela à l’air gouteux !
N : D’ailleurs si vous souhaitez
faire des gâteaux diaboliques
sachez que l’on ne vend pas les
ingrédients, il faut les chasser
vous-même. Et sachez encore
bien savoir user des larbins. Sachez enfin que si vous essayer
de le manger vous deviendrez
plus ou moins un tas de viande
qui se trémousse.
G : Bien, je tâcherais de m’en souvenir ! Pouvez-vous nous parler de votre formation ?
N : Ma formation ?
G : Avec quels grands chefs avez-vous travaillé ?
N : Et bien j’ai travaillé avec *yeux révulsés et
charabia démoniaque*. Je vous conseille de vous
rendre dans leur restaurant. Leur savoir-faire est
hallucinant. Mais n’y restez pas trop, vous risqueriez de finir en gâteau.
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G : Abordons à présent le côté relationnel.
N : Si vous le souhaitez, c’est ce que vos lecteurs
veulent après tout.
G : J’ai cru comprendre que Xezbeth ne vous
porte pas dans son cœur
N : Oh oui Xezbêêê *bellement* a tenté à multiples reprises de me tuer. Mais je lui ai fait
comprendre de ne plus me déranger dans mon
travail, quand il a failli me poignarder pendant
la cérémonie. Sachez toujours garder une lame
imbibée d’eau bénite. Surtout quand vous êtes le
pire ennemi d’un démon.
G : Mais pourquoi êtes-vous si peu proches ? Auriez-vous encore des sentiments pour Atsumimag pour que cela le touche autant ?
N : Car j’étais avec sa tendre épouse et qu’il a
peur que je lui pique, mais je vous assure que
même si Atsumimag est une démone bien attirante je sais vite passer à autre chose Elle m’a
bourré la gueule et on s’est marié. Ahaha, je
vous apprendrais que je ne suis pas vraiment du
genre à me marier mais plus à être de compagnie pour une nuit.
G : C’est donc elle qui vous aimait ? Quel scoop !
Pensez-vous que vos relations avec le couple
démoniaque s’arrangeront dans le futur ?
N : Oh, vous savez, je ne peux pas résister à une
jolie femme… Uniquement si on parle de business…
D’ailleurs que faites-vous après votre interview ?
Je ne vous cache pas que je vous offrirais bien
un verre. Mais pour l’instant restons professionnels, voulez-vous ?
G : Je dois dire que vous ne perdez pas le nord,
malheureusement j’ai du travail et je ne crois
pas que nous ayons les mêmes horizons ! Mais
vous avez raison ! Revenons à nos moutons (ou
plutôt démons) !
N : Bien. D’autres questions ?
G : Quel avenir envisagez-vous pour les pâtisseries Centurions ?
N : Une invitation pour réaliser un gâteau pour
le paradis. Peu d’anges cherchent à avoir des
contacts sur Terre je suis sûr que si je peux
conquérir l’enfer alors le paradis est a porté de
main.
G : Je l’espère pour vous !
N : Merci bien
G : bien il est temps pour moi de vous dire au revoir ! Merci de m’avoir accordé de votre temps !
N : J’espère que cette interview vous aura permis
Merci à nos journalistes :
à agrandir votre palmarès et un public différent.
Illary, Hevanna, Glouby,
En souhaitant beaucoup de bonnes intentions à
ce journal de grande qualité que j’approuve.
Merci à Nova et Atsumimag pour leurs témoignages

Bienvenue aux LAIDES DU SHOPPING !!

L

e concept est simple : prenez une
Laide, faites lui son Shopping... Dehors, la vilaine guenon ! Place à la vénusté callipyge qui sommeille (parfois) en
chacune de nous !
A l’honneur aujourd’hui dans notre
édition spéciale, notre petite souris
blanche est la plus laide des Laides que
nous avons jamais eu l’honneur de relooker ! Ama se dandine devant nous avec
un accoutrement du plus mauvais goût,
et surtout très fadasse ! Non, mais sérieusement : qui a jamais pensé que le
bleu turquin était assorti à l’ocre rouge et
au bisque ?!
Lorsque qu’on l’on a à faire à une
laide, il est préférable d’utiliser le vocabulaire approprié. ainsi, ama n’est pas
grosse, elle est :
«doté d’une surcharge pondérale»,
ou encore :
«d’une minceur approximative»,
«d’un poid d’au moins 40kilo».

Comme quoi, il y a de l’espoir. Nous
sommes parties d’une personne dénuée
de tout atout esthétique et nous retrouvons à présent avec une femme émettant
une aura des plus pure. Tout ce qu’il a fallu
c’est refaire sa garde robe en y incorporant
style futuristiquobestialpunkrock; couper
et teindre sa tignasse fadasse et roser sa
peau à coup de rayon UV. Oui nous avons
du tout changer pour obtenir ce paragon de
grace et de beauté mais c’était nécessaire.
Maupertuis, Ama, Noémiette
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SPORT

True story bro
IL éTAIT UNE FOIS TROIS PRODIGIEUX SENSEIS DéTENANT LE POUVOIR DU FITNESS.
NE VOULANT PAS ATTIRER LA FOUGUE DES ENVIEUX, ILS CONSTRUIsirent UN TEMPLE
D’APPRENTISSAGE, OU CHACUN D’ENTRE EUX était LIBRE DE PARTAGER CE DON AUX
êtres MéRITANTS (à tous les clients ayant souscrits à un abonnement dans
la mesure d’une validité supérieure à 3 mois après l’acceptation de votre
carte jaune, inférieure à deux jours avant votre inscription). CE CENTRE
DE REMISE EN FORME AUX APPROPRIATIONS CULTURELLES DIVERSES OUVRIRA
SES PORTES COURANT OCTOBRE 2016. EN ATTENDANT, RENCONTRONS CES FAMEUX
SENSEIS.

Aresidu
sensei

Bien, maintenant que vous êtes
requinqués en oligo-éléments,
ions gamma 4G et minéraux,
nous allons tonifier en profondeur cet amas de fibres raides
et faibles qui vous constituent.
Tout droit héritée des moines
de la Citropia Ancestrale,
cette démarche est à la fois
physique, spirituelle et noble,
une porte vers la souplesse de
votre jeunesse.

SI TU OSES VENIR , TU DEVIENDR AS NOTRE KOHAI ET TU
DEVRAS PASsER VOIR CHAQUE
SENSEI AFIN DE LUI MONTRER CE
QUE TU VAUX. JE SUIS ARUSIDESU-sensei ET JE MAITRISE LE
DOMAINE DE LA NUTRITION ET
DE LA VOLONTÉ !

Fulaynu
sensei
Je suis Buruburu – sensei et je suis
la Pro des Programmes, mon sens
de la prédiction me permet de te
choisir les exercices parfaits !
Tu veux perdre du poids et affiner ta silhouette ? Bon c’est pas
gagné, mais bosse l’endurance
avec des séries longues. Ton
truc c’est plutôt la gonflette ?
TravailLE l’explosivité avec des
contr actions e xce ntr iques,
concentriques, GO, FIGHT!

AVA NT
DE
VENI R
T’EXERCER AVEC TES
SE NSEI,
PO U R
TE
DONNER DE L’ÉNERGIE, REVIGORE-TOI DE
GLUCIDES NATURELLES
NON MODIFIéES, OUI,
BOOST e TOI D’U NE
DÉLICIEUSE BANANE OU
D’UNE FRAîCHE POMME !
SI TU VEUX VOIR DES
CHANGE ME NTS R APIDEME NT, PRE NDS DE
BONNES
HABI TUDES
AL I ME NTA I R ES ,
APPRENDS À AIMER LES
LÉGUMES ET LES BONS
LIPIDES !
MAAAAIIS IL EST VITAL DE
TE FAIRE PLAISIR, AVEC UNE
BONNE GLACE DE TEMPS EN
TEMPS PAR EXEMPLE!

Did you know?
LA SERRE MYSTIQUE EST PARTENAIRE OFFICIELLE
DU TEMPLE DE REMISE EN FORME DE CITROPIA, ET
PROPOSE DE NOMBREUSES PLANTES à
THé OU TISANE à TOUs LES HABITANTS
DISPOSANT DE LA CARTE MEMBRE « BEST
KOHAI ». CES PLANTES PROVOQUENT DE
NOMBREUX BIENFAITS, découvre z- LES,
DE M AN DEZ CONSEILS A VOS
SENSEIs ET PROFITEZ-EN !

Burubur
u
sensei

Écoutez BI E N le
mi elleux son de
votre corps qui
craque et hurle à
la mort, c’est doux,
VOUS NE TROUVEZ
PAS?

Le dernier mot...

je suis très forte
pour
c a lc u le r
la rm, la charge
maximale à porter.
Là par exemple je vais
faire des squats avec
poids; je fais 1m62 et
46 kg. 62+46/10^350...25,5kg! Allez,
uUUne, deux!
Ah oui non je me suis légèrement trompée... REVENEZ
PLUS TARD PLZ

NOUS FORMONS LE TRIO DE REMISE EN FORME DE CITROPIA, NOS
TALENTS SE CONFONDENT ET FORMENT UN DES MEILLEURS
SUIVIS DONT VOUS POURRIEZ RêvER. ON EST LES MEILLEURS,
LA CRèME DE LA CRèME, LE CARDIO DU CARDIO, LA FORCE DE
LA VOLONTÉ, BREF, VENEZ SOUSCRIRE A UN DE NOS ABONNEMENTS ANNUELS « PETIT KOHAI », « BEST KOHAI » ou « FUTUR
SEMPAI » POUR CEUX EN QUÊTE DE RECHERCHE intérieure
OU JUSTE PASSIONéS DU MONDE PHYSIQUE ! ON VOUS ATTEND,
24/24H 7/7J ! DES BISOUS SUR VOS PETITS BICEPS. AIMEZ-VOUS
COMME VOUS ÊTES ET DEVENEZ CEUX QUE VOUS VOULEZ DEVENIR !

Alcides, Flayne et Bluegaya
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cuisine

Gât e au c i tronné décoré

Les recett es déchi rées
A

1

près un petit apéro bien chargé, le chef quintuple étoilé
Rossy et ses assistants Thomymc
et Glamoura vous présentent leurs
recettes de derrière les fourneaux,
wesh. (...)

C

es plats, à la fois délicieux et
simples à préparer, sont parfaits pour acceuillir somptueusement chez soi les lubiens les plus
exigeants, couronnant ainsi de
réussite toutes les irl que vous entreprendrez (de) chez vous.

O

btenir 200g de farine, 100g de sucre (ou autre substance
sucrée non-identifiée), 4 oeufs, 100g de beurre, 2 citrons
(citrons bleus de préférences)

P

réchauffer le four à 180°C,
beurrer un plat avec beaucoup d’amour et de détermination.

É

Gyudon aux troi s lége ndes

1

H

4

M

élanger les ingrédients sec dans
un bol, verser le beurre fondu puis
incorporer lentement les 4 oeufs. Verser
doucement le jus de citron en mélangeant
la pâte.

4

F

C

uire le riz dans un auto-cuiseur,
avec deux doses d’eau. Ajouter une
sauce au soja, du saké et le reste des légumes. Fermer l’autocuiseur.

S

Q

uand la sauce boue,
ajouter la viande et cuire
pendant cinq minutes.

O

btenir 300g de riz, 250g de viande
de Bara , 100ml d’eau, 1 cuillère
à soupe d’alcool fort, de la sauce soja,
quelques légumes verts (poireau, fenouil,
fèves) et un oeuf.

5
3

craser deux citrons dans un bol,
votre vigueur ajoute à la virilité finale du gâteau.

3

2

acher la viande en morceaux, aussi
petits que l’est ma foi en l’humanité. Les faire cuire dans l’eau bouillante
accompagnée des légumes (réserver un
quart), puis ajouter lentement l’alcool.

2

ervir dans un bol, ajouter l’oeuf cru et mélanger.
Bon appétit !

aire cuire le tout
30 minutes, sortir
du four et laisser reposer une heure. Recouvrez votre gâteau de
fondant jaune pétant
et décorez de crème citronnée !

5

Rossy, Thomymc & Glamoura
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CULTURE

On se fai t u ne toile
?
DI X PET I TS ETUDI ANTS
Dix amis d’enfance séparés par leurs études se retrouvent le
temps d’un été pour camper à Achachak Island, une île sur
un lac isolé du Montana. Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’un
siècle et demi plus tôt, les indiens vivants sur Achachak furent
massacrés par les colons. Une fois la nuit tombée, leurs esprits
s’emparent alors de deux étudiants insouciants pour se venger
des crimes du passé. Les jeunes gens se réveillent le lendemain
dans l’horreur : un des leurs a été assassiné! Les coupables ne
peuvent se cacher que parmi les neufs rescapés.

THRILLER/FANTASTIQUE de Lou Garou
Durée: 2h30 En salles le 31 octobre.

Voilà un film particulièrement réussi et efficace, où l’on retient
son souffle jusqu’au dénouement tant attendu. L’intrigue dévoile peu à peu les liens et les rivalités entre les membres du
petit groupe, et leur véritable nature se révèle au grand jour. Prévoyez des mouchoirs, car il sera bien
difficile de retenir vos larmes (Morémouse peut en témoigner, tout le monde à la rédaction d’ailleurs,
snif…). Le jeu des acteurs est convaincant et sans aucune fausse note. Pour certains, c’était leur
premier rôle : gageons que leur carrière ne va pas s’arrêter là ! Le tournage en décors naturels, sur la
fameuse île d’Achachak, donne juste ce qu’il faut en authenticité. Si vous avez déjà visionné environ
863 fois la saga multi récompensée «Hawkward», «Dix petits étudiants» est le film idéal à voir le
soir d’Halloween : ambiance et frissons garantis !

1789

HISTORIQUE d’Aporespierre Junior
Durée: 2h En salles le 26 octobre.

32

Voici un film bien documenté qui retrace sans détours les évènements de la Révolution Lubienne. De l’appel d’Aporespierre à
prendre les armes à la capture du roi Trystan XVI jusqu’au dénouement sur la place publique, en passant par les calculs politiques et la rébellion du couturier royal, toutes les scènes clés se
succèdent avec une précision et une rigueur d’historien. D’autant
que la plupart des protagonistes sont interprétés par leurs descendants (coup de génie du réalisateur !). On remarquera la performance incroyable de la jeune Tita Bellucci en bouchère rebelle, qui
a toutes les chances de remporter le lubicésar du meilleur espoir
féminin. Le spectateur retiendra également de ce film une curiosité assez inattendue : la reine (interprétée par Vaëll Kitab ) change
de tenue d’une image à l’autre dans la même scène! Talent de
transformiste ou montage astucieux ? Les principaux intéressés
préfèrent maintenir le mystère. Toujours est-il que la reconstitution historique est de qualité, et vous plongera instantanément
dans l’ambiance de cette période capitale de notre histoire.

Lemon wars: episode xii

SCIENCE FICTION de Dark Kaobe et Yoda Brocolis
Durée: 2h30 En salles le 28 octobre.
Comme toujours depuis presque quarante ans, la sortie d’un nouvel épisode de
«Lemon Wars» est un évènement qui réunit à chaque fois les inconditionnels
de la saga et fait un carton au box-office. Soyons honnêtes: à la place de ce
commentaire bâteau que vous venez de lire, nous aurions voulu à la rédaction
vous offrir une vraie critique pour ce film et vous parler des grandes lignes
du synopsis, de cet ultime bataille entre les Rebelles et l’Empire, de l’éternel
combat entre le côté lumineux et le côté obscur de la farce (sans rien dévoiler,
bien sûr, des révélations qui devrait concluer cette quatrième trilogie). Mais
voilà, nous n’avons pu visionner que la bande-annonce (déjà disponible sur
Internet et visionnée des millions de fois). Les Studios Disnette maintiennent
fermement le secret de cet épisode à la presse. Malgré nos supplications et
l’usage en dernier recours de l’hypnose, nous avons été congédiés à coups de pieds aux fesses sans
aucune information supplémentaire. Bref. Ce douzième épisode ravira sans aucun doute les fans, et le
peu d’images disponibles promettent des scènes d’action particulièrement spectaculaires avec la 3D.

L’enfant et le menhir
CONTE de Stroffisme et Gav Roche
Durée: 1h En salles le 19 octobre.

Piégé par une pluie torrentielle, un enfant trouve refuge derrière une pierre
bien plus grande que lui. Mais la roche
cède et le petit garçon meurt écrasé. Son
corps fusionne alors avec la roche, et à
la fin de l’adverse apparaît l’enfant-menhir, qui découvre peu à peu sa nouvelle
vie et l’étendue de ses pouvoirs.
Ce magnifique conte écologique empreint
de poésie émerveillera aussi bien les enfants que les adultes, tel un film de Miyazaki. Les images, d’une grande beauté,
se contemplent tels des paysages. La
musique et l’animation sont parfaitement accordés avec le propos. On en
ressort avec des étoiles dans les yeux, et
avec en tête le beau message délivré à
la conclusion du film.

ça ressort!
PROPHEC Y 3D

FANTASY/AVENTURES des Studios Lubies (2012)
Durée: 2h40 En salles le 13 octobre.

On ne présente plus ce grand classique qui a révolutionné le cinéma
lubien, et qui a également profondément marqué toute une génération
de spectateurs. Pour les novices, on ne vous
conseille qu’une seule chose: foncez en salles
pour découvrir cette formidable épopée! Tout
y est: suspense, frissons, bravoure, solidarité,
vengance, etc. Ce tourbillon d’action et d’émotions vous transportera et vous émerveillera.
Avec cette version en 3D, le spectacle est au
rendez-vous, et la célèbre scène des navets
tueurs est saisissante: de quoi vous faire sursauter de votre fauteil et vous faire faire des
cauchemards! On ne s’en lasse pas: à voir et
à revoir!

Morémuse, Sodark et Morémouse
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LUNdi
Festival du Citron Givré

uf à
quoi de ne
ette
ci tropi a c
semai ne?

Laissez vous entraîner par
le rythme effréné du biniou breton !

par Romie et Talouche

Le cirque Zavatubien s’installe
en ville!

Orchestré par Merry, le cirque Zavatubien
revient à Citropia pour vous faire découvrir
ses plus beaux tours.

MaRdi

Concert de la
rock-star LocoNino

L’idole des jeunes lubiens
LocoNino revient pour un
concert enflammé

MERCREdi

Le spectacle de Grynniole

Les nombreux personnages et amis
de Grynniole se retrouvent dans un spectacle de marionnette pour petits et grands !

JEUdi

Le grand Boulet

Après des mois d’organisation le célèbre Boulet arrive à Citropia
pour une séance de dédicace très attendue

VENdREdi
L’élégante Morémuse

La magnifique de flamenco Morémuse accompagnée
de sa fidèle coccinelle vous emportent à travers
leurs magnifiques pas de danse et vous font découvrir
la culture Espagnole

SaMEdi
Vide Grenier géant sur la place Ensis 1er à partir de 10h !

diMaNChE

Vie lubienne

Le.a photographe Yooiou est fièr.e de vous présenter ses clichés révélateurs
sur la vie quotidienne des lubiens.
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MUSIQUE

LEM
NNOOGGRRA
APPHHEE
LEO
MO
Sur quoi vous trémousserez-vous le mois prochain ?
Quel sera LE titre qui passera en boucle à la radio ?
Nos experts vous disent tout !
THE FIVE SCISSORS - LEMON ALBUM
Les Five Scissors sont de retour pour un nouvel album
rafraichissant, empli de surprises et plus heavy que
jamais !

Depuis

leur formation en 2008 dans la capitale
lubienne Citropia, le groupe a vécu pas mal de
changement au niveau de ses membres, chacun
posant une pierre à l’édifice, forgeant au fil du temps
leur style musical si particulier, qui les plaçent
aujourd’hui comme des incontournables du rock.

L’album emploie le parti pris de ne pas avoir de

titre, ne laissant figurer sur sa pochette que le nom
du groupe. Il est, comme les précédents, produit par
Lou Lubie, fondatrice et ancienne membre des Five Scissors, sous
le label Lubian Records. Le mixage du disque, mettant en valeur le meilleur de chaque
instrument et entraînant la formidable alchimie sonore qu’il représente, est plus exemplaire que jamais et
fait déjà figure de référence dans l’industrie musicale.
Actuellement dirigés par Moonlight, guitariste principale et membre la plus ancienne des Five Scissors,
le groupe fait preuve d’une maîtrise impeccable de leurs compétences, notamment à travers divers solos
bien sentis. Accompagnée à la guitare par Hadh, les deux musiciennes donnent vie aux mélodies avec brio,
suivies par le reste du groupe pour un résultat détonant. On remarquera ainsi les performances au clavier
de Vaëll, ainsi que celles au chant et à la basse de la part de Trystan, particulièrement sur l’apocalyptique
morceau Ultime Soirée, ainsi que dans la pièce instrumentale massive Prophecy, dont un extrait est disponible
à l’écoute en ligne. Le tout est appuyé par la prestation éclectique de Milou à la batterie, insufflant le rythme
indispensable à toute bonne œuvre de rock digne de ce nom.
En faisant preuve une fois de plus d’énergie et d’ingéniosité, les Five Scissors s’imposent comme LA
référence de 2016, et on les attend déjà au tournant pour leur tournée prochaine, dont les dates devraient
bientôt être dévoilées.

Mousqueton et Hygon,
un duo possible en 2017 ?

Les albums de Goullagoullik
ont été remasterisés dans
un coffret 5 CD «Huts !» en
édition limitée. L’occasion de
redécouvrir ces classiques !

Soirée Plantes & Musiques dimanche prochain
à la Serre Mystique.
Entrée gratuite.

disponible à l’écoute

MELODISCUSSIONS
Après le succès de sa dernière tournée «Dans le Moulin à Paroles», ADJ
revient cette année sur scène avec Mélodiscussions.

Grinny dévoile la sortie
d’un double album du
Manyform Project
pour décembre.

Le pianiste a su réinventer l’art du spectacle à travers ce qu’on pourrait

nommer ses «dialogue-concerts». En effet, ADJ nous invite dans un

débat sur divers sujets, entrecoupé de morceaux de musiques
inspirés, des reflets de discussions évoquées, à travers le clavier de
son piano. Et c’est brillant.

Les mélodies se font animées et graves lorsque les sujets le sont, puis
s’adoucissent vers des airs calmes et sautillants évoquant un dialogue
décomplexé. La musique rejoint la parole, et c’est cette association qui fait tout.
De plus, le spectacle est interactif, car l’artiste n’hésite pas à donner la parole au public à des moments clés. Mélodiscussions, c’est 2h30 originales et interessantes, qui feront travailler vos oreilles
et votre esprit et surtout qui vous feront passer un très bon moment !

La légendaire
guitare-tronçonneuse
de Lune est désormais
exposée au
Musée de Citropia.

Les réservations se font directement par Internet sur le site Citrusmaster, qui propose en outre
quelques échantillons musicaux tirés du spectacle.

disponible à l’écoute

LEMONOGR APHE

Hygon, Mousqueton
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Résultats en fin dernière page
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LECTEURS

Courrier du Coeur

Besoin d’une oreille experte pour remettre du
baume à votre cœur brisé ? Ne tardez plus :
Docteur Love a la réponse que vous attendiez !
*discrétion non garantie.

Cher Dr Love,
J’ai rencontré l’homme
parfait : sensible, sincère, et un adorable
petit côté animal ! Mais
pour lui, mes câlins ne valent pas
plus qu’un vieux 9/20 ! Je n’ose
plus sortir de chez moi... Que
faire ?
Une brebis galeuse
Chère lectrice,
Vous êtes trop bien, il ne vous mérite pas. Et je suis sincère ! Je ne
dis pas ça dans le but de flatter
mes lecteurs pour qu’ils continuent à acheter cette gazette.
Je vous conseille donc d’oublier
cet homme et de sortir donner
vos câlins, qui valent 22,75/20,
à d’autres gens plus méritants
(d’autres lecteurs par exemple)
(ce n’est toujours pas de la flatterie pour vous faire acheter bien
entendu).
Cher Dr Love,
Classique, j’ai d’abord
pris mari.
Je ne savais pas qu’il
fallait son avis !
Ensuite j’ai voulu trouver un père:
Soixante têtards plus tard, j’étais
amère.
Puis j’ai goûté à l’amour passion,
Mais mon amant sans cœur était
un démon !
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Enfin j’ai eu un crush pour un
maître-nageur,
mais son joli derrière ne m’a apporté que le malheur...
Que faire, dites-moi, pour être
heureuse enfin ?
...car la seule qui m’aime, c’est
ma bouteille de vin.
Une poétesse du 973
Chère lectrice,
Si vous cherchez un repos bien
mérité
Dans votre vie amoureuse compliquée
Tentez l’amour divin au couvent
Saint-Citron
Là bas, peut-être pourrez vous
chasser vos démons
Et si le ciel ne tient pas non plus
ses promesses,
Il vous restera toujours le vin de
messe
Cher Dr Love
Ça fait un moment que
je suis avec une petite
vzouze sympa et tout.
Mais notre relation est bloquée en
mode «c’est compliqué». Déjà la
meuf est célèbre, donc zéro discrétion possible. La dernière fois
je voulais l’emmener faire la teuf,
mais y a deux relous qui se sont
incrustés dans ma caisse. Pas
pratique pour pécho. Et pis je suis
pas super dispo, c’est vrai. Ça la
fait râler, mais on peut pas vivre
de champignons et d’eau fraîche!

Chasser le dragons, ça prend du
temps ! Bon voilà j’aimerai bien
savoir quoi faire. #Vener #YEnAMarre #Hashtag #JPP #TrollSousPression
Un troll qui a le seum
Cher lecteur,
Prenez du temps pour vous et
organisez un voyage en amoureux. Choisissez une île inconnue
de tous. Et bien sûr, pour éviter
les paparazzis, ne dites à personne où vous séjournerez - sauf
à moi, qui suis une personne de
confiance. Ainsi je pourrai vous
suiv... euh, vous conseiller dans le
choix d’un coin tranquille !

Cher Dr Love,
Moi qui me croyais
à l’abri des coups de
foudre, j’ai fondu pour
ses petites ailes et ses
muscles... Je lui ai offert mon
cœur, mon fanclub, ma célébrité.
Seulement, je n’ai plus de nouvelles. Envolé, disparu, évaporé.
Je suis tristesse, je suis chagrin
et avant tout je suis déception. Je
me cache sous un visage radieux,
mais le soir je mange de la poutine en pleurant et en écoutant du
Céline Dion. Que faire ?
Un cheum au coeur brisé
Cher lecteur,
Avant de sacrifier votre ligne
svelte et vos tympans, évaluez si
cette personne mérite pareille attention. Sur une échelle du cafard
au monarque, quel papillon avezvous dans le ventre ?

Iriez-vous chercher son cœur s’il
l’emporte ailleurs ? Si vous avez
moins de 10 points, inscrivez-vous
sur HugAdvisor pour de nouvelles
rencontres. Sinon, votre cœur brisé vous tiendra compagnie!
Cher docteur love,
J’ai toujours essayé de
me faire passer pour
un méchant, mais
pourtant sous cette
carapace d’indifférence se cache
un coeur tendre et sensible. Cela
a fini par me rendre incapable de
communiquer mes émotions et je
me sens à présent terriblement
en manque d’affection ! Comment
faire pour partager au monde
mon trop plein d’amour ?
Un méchant pas si méchant que
ça finalement

Chère brute au cœur tendre,
Je vous conseille de contacter
le FDCA (“Faux Durs à Cuire
Anonymes”), un cercle de parole qui vous aidera à libérer le
trop plein d’émotivité en vous.
L’atelier est encadré par “Monsieur-Mange-Râteau” (aka Caillou-Cynique). Battes et mitraillettes sont à laisser à l’entrée.
Lou, Evache et Pitch

Cher docteur love,
Tout le monde m’aime,
pourtant je n’en ai pas
l’impression.
Dois-je
demander plus d’amour et de câlins ? En ai-je le droit ? Qu’est-ce
que l’amour ? Est-ce que je dois
continuer de me poser des questions sur tout en permanence ?
Qui suis-je ? D’où est ce que je
viens ? Où vais-je ?
Un lézard perdu
Cher lecteur,
42.
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DISPARITIONS inquiétantes

NECROLOGIE
On ne compte plus les phénomènes étranges survenus à Citropia,
incidents cruels parfois fatals... La rédaction vous recommande la plus
grande prudence pour éviter de vous retrouver dans cette rubrique.

Chute
Crime

passionnel

De toute évidence, épouser Vaëll
n’est pas l’idée du siècle si vous
souhaitez mourir paisiblement.
Phiso en a amèrement fait les
frais lorsqu’elle lui a demandé sa
main, avant de convoler dans les
champs avec Coy Nino. Abattue
proprement d’une balle en pleine
tête, puis à moitié dissoute dans
une baignoire d’acide, son sort peu enviable a douché les
espoirs de bien des prétendants. RIP Phiso.
Romanz - avril 2016

Suicide Intempestif
Cette soirée-pyjama chez Lou semblait pourtant bien commencer.
Mais l’évènement Facebook était malencontreusement en
visibilité publique et tous les insomniaques du coin se sont
pressés dans le T2 / bon état général / exposition plein Sud
de notre despote préférée. La soirée dégénérant rapidement,
Nono-City a fini par se jeter du haut du 10ème étage en oubliait
qu’elle ne savait pas voler. RIP Nono.
Soirée Pyjama - décembre 2015

de briques

Une réunion de vieux copains est souvent l’occasion de se
remémorer le passé et de comparer les marques de dentiers.
Mais parfois ces fêtes émouvantes sont gâchées par des envieux
qui voudraient eux aussi avoir de l’arthrite, comme ce fut le
cas de la Place des Grands Hommes. Le «Groupe terrorriss’
raivolutionn» formé par les jeunes émos du forum ont ainsi
décidé de faire pleuvoir des briques sur le topic, explosant la
tête de Flash 6 et aplatissant le charmant visage du Troll. RIP
les vieux.
Place des Grands Hommes - août 2015

Mort Chaude
Autre
idée
peu
recommandable : se rendre
à un pique-nique organisé
par des êtres quelque peu
instables. Lith e 4334D0N
ont attiré l’ensemble du
forum dans un traquenard
en organisant une petite
sauterie dont l’issue finale était l’annihilation pure et simple des
invités par le soleil. RIP les festivaliers.

Grande gagnante du Prix de la «Plus
Grande Râleuse 2008-2015» du
forum, nous sommes sans nouvelles
de Flash 6 depuis un moment déjà.
Son manager s’inquiète. Si vous
l’apercevez, prenez garde à ne pas
rester à portée de ses commentaires
: vous pourriez être sérieusement
blessé dans votre amour-propre.

Cet homme régulièrement porté
disparu est de nouveau activement
recherché : il n’a en effet pas payé
la pension alimentaire de son
épouse et de ses nombreux enfantschampignons. Si vous l’apercevez,
merci de prévenir l’huissier de justice
Maitre YNNIRG (555.45.67.23) qui
viendra le dépouiller de ses biens.

Cette jeune femme/chose/être/
exhibitionniste (rayez les mentions
inutiles) est activement recherchée
pour meurtre de masse et tendances
sadiques. Si vous l’apercevez, la
rédaction de Citropia vous présente
ses condoléances et espère que
vous avez souscrit à une bonne
assurance-vie.

Ne les oublions pas

Ces lubiens n’ont posté qu’une fois et ne sont jamais revenus.
Ne perdons pas espoir, peut-être se réveilleront-ils un jour?

Ultime Soirée - février 2016

Meurtre

de

Masse

Tout comme les fêtes de copains, les mariages sont censés
être des évènements heureux. Mais celui d’Apo et Crazy s’est
terminé en bain de sang : alors que la fête bat son plein et
que les mariés s’apprêtent à échanger leurs voeux, les Citrus
entrent et abattent tout le monde. La déraction de Citropia reste
perplexe : comment peut-on ne pas aimer les mariages ? Il
devrait y en avoir plus sur le forum. RIP les invités.
Mariage V - juin 2014

Envoi

lunaire

A Hakward, les morts et les disparitions sont monnaie courante ; c’est à se demander pourquoi les parents envoient encore leurs enfants
dans cette école. Mais certains meurent de façon plus spectaculaire que d’autres : pendant le match de Quidditch qui opposait Syfflézard
à Grafyplume, certains joueurs ont fait preuve d’un manque de fair-play évident en invoquant des démons sur le terrain. Le professeur
Trystan a donc réagi avec sagesse et mesure en faisant s’écraser la Lune sur le terrain. Propre. RIP les deux équipes de Quidditch.

Doddz, Pilipili

Grande finale de Quidditch - juin 2014
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Lion

Santé : Arrêtez les remèdes miracles d’internet. Vraiment, manger de la terre de soignera pas vos migraines.
Argent/Travail : Le bateau s ur lequel votre tante faisait croisière
va couler, mais la douleur de son absence est compensée par la
somme dont vous héritez.
Cœur : -célibataire : Vu ce que Vanessa a dit à Thibault la dernière fois... Moi à ta place j’me remettrais pas avec elle quoi.
-en couple : Vous ? En couple ? Ahahahahah.

U

n nouveau mois qui commence, ce sont de nouveaux chemins qui s’offrent à vous !
Cette semaine, Jupiter est en capricorne en conjonction avec saturne en sagittaire
alors c’est le moment : armés des conseils de notre équipe de chercheurs agrégés en divination et d’un peu de courage, croquez la vie à pleine dents ! Faites tout de même attention à
ne pas y laisser une prémolaire...

Bélier

Santé : Arrêtez de foncer tête baissée, vous risquez de vous
prendre un mur.
Argent/Travail : Non, Youtubeur n’est pas un métier ! Ecoutez vos
parents et allez vous en chercher un vrai.
Cœur: -célibataire : Pour faire perdurer votre couple, évitez de
faire des choses avec vos voisins de palier.
-en couple : Ce n’est pas en ayant une multitude d’abonnés
que vous trouverez l’amour.

Taureau

Santé : Des toussotements, un mal de ventre… Vous n’avez pas
été épargné par l’épidémie de peste bubonique qui ravage le pays !
La purification par le feu reste le meilleur remède.
Argent/Travail : Investissez tout votre argent dans les surgelés,
vous nous remercierez.
Cœur: -célibataire : Séchez vos larmes. Vous finirez par trouver
l’âme sœur, c’est la beauté intérieure qui compte.
-en couple : Il sait que vous avez triché aux cartes la dernière fois, cela ne sert à rien de le nier.

Vierge

Santé : Si vous avez froid, mettez un pull.
Argent/Travail : Cessez de donner votre numéro de carte bleue
a chaque fois qu’on vous le demande par mail. Votre compte en
banque vous remerciera.
Cœur : -célibataire : Finalement, être seul(e) ça a du bon. Personne ne vous en veut si vous ne rangez pas chez vous, ou ne
faîtes pas la vaisselle pendant un mois. Vénus veille s ur vous,
mais êtes vous vraiment sûr(e) de ce que vous voulez ?
-en couple : Votre couple est d’une niaiserie écœurante.

Balance

Santé : Si vous ne voulez pas avoir d’autres bleus, arrêtez de
tout rapporter à votre professeur.
Argent/Travail : Si vous vous faites racketter chaque semaine.
Vous risquez d’avoir du mal à économiser.
Cœur : -célibataire : Pour éviter la rupture, sortez un peu de
votre chambre. On ne vous a pas demandé de battre le meilleur
score sur votre jeu favori.
-en couple : Non, les sims ça ne compte pas !

Gémeaux

Santé : Cessez de manger vos yaourts périmés, quand ils commencent à devenir bleu-verts, ce n’est pas très prudent.
Argent/Travail : Oui, vous gagnez beaucoup d’argent, mais le capitalisme c’est mal. Vous irez peut-être en enfer pour cela.
Cœur : -célibataire : Sortez de chez vous, ou au moins, ouvrez les
volets.
-en couple : Pour entretenir votre couple, pratiquez des activités à deux. Par exemple, faites d’enivrantes parties de scrabble
ou d’exaltantes séances de karaoké.

Cancer

Santé : Nous sommes au regret de vous annoncer que votre signe
et votre maladie portent le même nom.
Argent/Travail : Non, les publicités vous annonçant que vous avez
gagné un million d’euros ne fonctionnent pas, arrêtez de cliquer
dessus !
Cœur : -célibataire : Rappelez-vous que vous êtes en phase terminale, être en couple ne vous sert plus à rien (donc arrêtez de
chercher).
-en couple : Votre partenaire est une personne extraordinaire qui supporte vos caprices chaque jour sans rechigner.
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Scorpion

Santé : Vous ne vous êtes toujours pas débarrassés de vos mycoses ? Dommage pour vous.
Argent/Travail : Avez-vous vraiment besoin de cette chaise à
massages vue sur ebay ?... C’est bien ce que nous pensions.
Cœur : -célibataire : Vos proches ne souhaitent pas comprendre
que l’on veuille uniquement consacrer sa vie à la recherche
d’ovnis. Ils verront, quand vous aurez exposé au grand jour un
complot intergalactique.
-en couple : Votre partenaire pense que « Game of
Thrones » c’est de la merde, mais n’ose pas vous le dire vu
votre enthousiasme.
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GRILLE TV

Sagittaire

Santé : Notre recette spéciale pour vaincre votre rhume : le matin, mangez du hareng frais. Neptune vous aidera à recouvrer
la santé.
Argent/Travail : Arrêtez de faire de l’art et trouver vous un vrai
métier. Depuis quand faire des gribouillis ou des gargouillis vaguement esthétiques doit être rémunéré ?
Cœur : -célibataire : Vraiment, les couples, c’est surfait. Laissez
ces mondanités à ceux qui sont trop faibles pour s’épanouir
seuls.
-en couple : Votre partenaire n’est pas l’homme/la
femme idéal(e), c’est certain. Mais au moins vous ne faites pas
partie de tous ces incapables qui ne savent pas se trouver une
moitié.

Avec qui serez-vous en tête-à-tête pour déjeuner ? Quelle émission
mettra le feu à votre séance de repassage ? Votre soirée serat-elle trépidante, ou bien édifiante ? Vous trouverez toutes
les réponses dans notre fabuleux programme de télévision !

L

TMTC

Chaine
d’Animu

LANAC

8.00 Infos

7.35 Le Juste Gabary

8.05 Journal des Jeux

8.00 Silence ça Vole

8.15 Point Japon

9.00

8.55

9.00

9.15

8.55

Verseau

Santé : Vous pétez tellement la forme que vous risquez littéralement d’exploser incessamment sous peu. Isolez vous pour
épargner vos proches.
Argent/Travail : Les pâtes sont votre plat préféré, et cela tombe
bien, car c’est tout ce que vous mangerez jusqu’à la fin du mois.
Cœur : -célibataire : Vous êtes célibataire, je suis célibataire…
Est-ce que j’ai besoin d’en dire plus ? Mon numéro à la dernière
page ;).
-en couple : Il/elle a toujours de la laitue entre les dents,
et fait des blagues qui embarrassent tout le monde aux dîners
de famille. Vous devriez le quitter pour une personne plus présentable, quelqu’un qui écrit des horoscopes par exemple. (mon
numéro à la dernière page)

Poisson

Santé : Vous êtes frustrés de ne pas avoir pu vous baigner cet
été, mais la Seine reste un endroit peu recommandable.
Argent/Travail : Vous vous investissez à fond dans votre travail,
c’est bien. Mais parfois, il faut savoir relâcher la pression. Au
bout de 15h de travail acharné, vous pouvez vous autoriser une
petite pause pour boire un verre d’eau.
Cœur : -célibataire : Une étude a montré que les personnes mangeant beaucoup de poireaux ont plus de chances de rencontrer
l’âme sœur. Vous devriez le noter.
-en couple : Cessez de vous sacrifiez pour votre partenaire. Parfois, il faut savoir s’imposer, pour garder l’équilibre du
couple. Il est injuste que vous n’ayez jamais le dernier carré
de chocolat, même si vous aimez tendrement votre compagne/
compagnon.

10.10 Le Graour de
la Fortune 11.25 Fort
GAME 12.00 Journal
12.35 Des Chiffons et
des Lettres

10.10 Matinée spéciale
Retransmission
en direct des Jeux
Citrolympiques

11.05 Les Namours
Téléfilm 12.00 Journal
12.45 Les Restos des
Pleurs Reportage 3/5

13.00 Dessinateur VS
Dessin

13.45

14.00

14.30

13.45

14.25

15.00 Cuillères et Sacs à
main 16.15 DOCUMENT
EXCLUSIF Toute la
vérité
les
ciseaux
verts ou comment les
modérateurs régissent
Lubie City 18.00 Carte
lubienne A la découverte
des lubiens du monde
saison
62.
36/253
première partie 19.15
Secret Seau de Riz

15.10 Tellement faux
15.55 Les recettes à
l’Ouest 17.00 Le ZAP
Agrum’

15.20 Amour Fail &
Mocheté saison 203
16.05 Le Bêtisier du
Forum 17.00 Kaobolanta

15.00 Un crocodile
dans la Ville Fiction
16.30 Milou Maty 17.05
Twilette

18.10

17.55

18.10

14.25 A Kawaii Love
Story saison 3. 4/62
et un épisode spécial
«Tsunami sous les
tropiques»
15.10
Marathon Le meilleur
des Arènes Géantes,
de
2008
à
nos
jours 19.00 Le Club
DOriginn

TOP CHIEUR

Jeux Citrolympiques

Brocolis la Brocante

Emission. Cuisine. 127h.
Les casseroles volent et
les langues fourchent,
TOP
CHIEUR
vous
propose un moment
d’immersion
intense
dans un concours plus
vrai que nature et 100%
authentique

Direct. Sport. 4h.
Retransmission en direct
des Jeux Citrolympiques

Série. Policier. 1h28.
M. La Brocante est
bien embarrassé par
lasituation dans laquelle
il se trouve aujourd’hui.
Parviendra-t-il à vaincre
les méchants ?

19.00 The Vaëll 20.15
LenDemain tout est
permis 20.45 Loot
the Monster Comédie
musicale

22.05 LEMON Courtmétrage expérimental

20.00

CARTE
LUBIENNE
A la rencontre des
lubiens du monde

Capricorne

Santé : Il est vrai que l’huile de foie de morue a beaucoup de
vertus, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut s’en servir
comme bain de bouche.
Argent/Travail : Vous devriez vous réorienter vers la poissonnerie, vous y êtes prédestiné.
Cœur : -célibataire : Célibataire ? Prendre une douche vous aidera à régler ce problème, vous sentez fort la marée !
-en couple : Votre conjoint(e) doit beaucoup aimé les
crustacés et particulièrement leur odeur pour être avec vous !
Indiaz, Lula, Astroke
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10.30 Les Agrumes à
Mikonos 11.00 L’Ama
est dans l’Orangeraie
11.55 Docteur Housse
saison 3. 24/52 13.00
Journal

Magazine. Voyage. 2h10.
Partez à la découverte
du vaste monde du
forum
dessiné
et
découvrez
sa
faune
ext raodr inairement
exotique. Si vous avez
de la chance peut-être
même aussi la flore qui
est parfois étonnamment
bavarde.

21.05 Petites lumières
dans le noir - comment s’en sortir

20.55

A Kawaii Love Story
19.00 Journal du soir
20.10 X Saison 5.
épisodes 6, 7 et 8/25

Série. Shojochou. 40min.
Les voies du coeur sont
semées d’embûches, de
choix cornéliens et de
bourre-pifs bien nippons.
L’Amour triomphera-t-il
encore une fois ?

21.45 Ils marchent
Court-métrage
expérimental
22.10
Behind the Scenes Ils marchent invités :
les créatrices Ama et
Rossy dévoilent tout
de leur film à succès
Scarysweet, Baarzouille
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MÉTÉO

F : « Il semblerait que notre
envoyé spécial traverse en ce
moment une zone sans paroles, nous nous excusons de
la gêne occasionnée. »

FLEUR : « Pour cette semaine les conditions
climatiques s’annoncent particulièrement clémentes sur la contrée lubienne ! Aujourd’hui une
légère bruine apportera la fraicheur automnale
en avance, un temps idéal pour profiter d’un nouveau topic de l’atelier d’artistes ! Lundi la journée sera plus ensoleillée, pensez à mettre de la
crè… Ha on m’informe dans le micro d’un changement dans les prévisions. Il semblerait qu’un
alignement astral à l’échelle de la galaxie soit
prévu pour ce jour, marquant le retour de COULOUKTOUKOUTOU dieu des profondeurs, accompagné d’une légère baisse des températures et
de rafales de vent! Heureusement pour les mélancoliques des températures de cet été, nous
nous attendons à une désertification subite et
complète de l’intégralité de la Pangée lubienne.
Oui l’intégralité de notre archipel semble s’être
condensée en un immense supercontinent. La
situation devrait se maintenir jusqu’au prochain
paradoxe spatio-temporel, une explication de
notre équipe de météorologues ! »
LE TROLL : « Je vous corrige tout de
suite, Fleur, tous les membres de l’équipe
sont ou bien en repos forcé ou bien à
l’asile, en oubliant les nombreuses démissions. Je suis le dernier membre encore
présent … »

T : « Et bien … notre pays est plus instable qu’une
pile d’uranium. On pourrait penser qu’après 8
ans et nos moyens technologiques nous aurions
pu trouver un moyen de comprendre et rationaliser l’évolution de la météo du forum, mais
le fait est que non. Même en se restreignant à
l’étude d’un topic singulier aucun appareil n’est
capable de prédire si les 5 prochaines minutes
seront accompagnées de nuages ou d’un tsunami de diabolo-menthe. La géographie évolue
de manière chaotique, les règles de la physique
les plus exactes sont bafouées toutes les 2,3 secondes et je ne vous parle même pas de ce que
ça donne à l’échelle de l’univers ! Nous avons
essayé de nous tourner vers l’occultisme, mais
les recherches sont toujours aussi infructueuses
…. Parfois je me demande ce que j’ai fait de ma
vie, comment j’ai pu en arriver là … »

AXEL : « En effet Fleur je me situe en ce moment même sur une île perdue au milieu de
l’océan où un ancien coffre au trésor pirate a
libéré une horde d’esprits vengeurs dans la stratosphère ! Ce phénomène incroyable empêchera
sans doute la circulation aérienne dans les prochains jours à venir ! »
F : « Une nouvelle qui déplaira sans doute aux
arrivants sur la piste d’atterrissage, mais qui ravira les randonneurs à la recherche de sensations fortes ! Pensez à vous couvrir, la saturation
d’esprits frappeurs dans l’air étant souvent synonyme de grêle sur l’ensemble du globe. »
A : « Tout à fait Fleur ! Mais il semblerait qu’une
réaction entre la tour des énigmes perçant le ciel
et les esprits ait lieu ! Une immense aurore boréale est en train de se former et s’étend jusque
sur la zone libre! Nous allons nous déplacer sur
place pour observer de plus près de quoi il en
retourne ! Nous sommes presque arrivés à la
fron… »

A : « …tout instant ! Ces météores foncent droit vers nous
! ILS SONT ENORMES ON VA
TOUS Y PASSER! HO MON
DIEU CELUI-CI NOUS FONCE
DROIT DESSUS HAAAAAAAAA »
F : « Toutes nos condoléances aux familles et
amis des membres de notre équipe d’investigation. Une marche funèbre leur sera dédiée la semaine prochaine ! Ah! on m’informe d’un message de nos laboratoires! »
T : « Je démissionne. »
F : « Eeeeet voilà qui conclut notre bulletin ! Demain nous fêterons la Saint Inès et nous perdons
notre Soleil! Si vous êtes encore en vie n’hésitez
pas à nous retrouver pour notre prochaine édition ! Bonne soirée !»
Axel, Le Troll et La fleur ailée

F : «Hahahaha ! En voilà des anecdotes cocasses
et truculentes ! Mais place au direct, nous retrouvons tout de suite notre envoyé de terrain qui
nous rapporte un phénomène RA-RI-SSIME!»

F : « Formidable ! Parlez donc des particularités météorologiques propres à
notre cher pays ! »
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