Les lieux insolites de Central : La porte de la Vérité
Il n'est pas difficile
d'accéder
à
la
fameuse porte de la
vérité en effet, il y a
deux moyens a ce
que nous en savons,
soit nous sommes
des alchimistes et
pouvons faire une
transmutation
humaine sur nousmême, soit en faisant
une
transmutation
humaine pour faire
revenir quelqu'un de
cher par exemple. Ce
matin-là donc, notre
équipe a réuni tous
les
éléments
permettant de créer
un corps humain
avant de faire le
cercle
de
transmutation autour
des éléments et
d'essayer de réaliser
une
transmutation
humaine.
Après
plusieurs
essais
infructueux,
notre
équipe a finalement
réussi à faire la
transmutation
humaine et s'est
retrouvée
alors
devant la fameuse
Porte de la Vérité.
Que dire de ce lieu si
ce n'est un immense
espace
blanc
immaculé, sans mur
ni plafond, avec le
sol aussi blanc que le
reste. La seule chose
qui tranche avec ce
blanc immaculé est la
porte faite, a ce qu'il
semblerait, de pierre
avec des dessins
dessus, mais nous
n'allons pas perdre
de temps à vous les
décrire...
Notre équipe s'est
donc retrouvée dans
cet endroit immense
et blanc avec face a
eux, un être. Ils ne
pouvaient
pas
vraiment dire si

c'était un homme ou
une femme, car il
était aussi blanc que
la salle, sans yeux,
juste avec une
bouche et une aura
noire autour de lui, ce
qui tranchait avec le
blanc de la salle.
Notre équipe bien
sûr, voulu lui poser
des questions pour
savoir s'il vivait là ou
non, mais avant
même qu'ils puissent
dire quoi que ce soit,
il leur dit avec un
immense sourire en
montrant toutes ces
dents :
« Bienvenue gens qui
avez
agi
sans
réfléchir ! »
Avant même que
notre équipe puisse
faire quoi que ce soit,
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capables de faire de
l'alchimie sans cercle
de
transmutation,
mais revenons en a
notre visite. Une fois
sorti de la porte
étrange, l'équipe qui
avait donc été avalée
et vue quelque chose
observa cet être
blanc qui leur dit
alors :
« Maintenant, vous
allez devoir, payer le
droit de passage. »
Notre équipe ne
comprit pas de quoi il
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la porte s'ouvrit et
l'équipe fut capturée
dedans
par
d'étranges
petites
mains noires. Je ne
pourrais vous dire ce
qui s'est passé
dedans, vu que
l'équipe a refusé de
m'en parler, mais
chose
amusante,
depuis
ils
sont

parlait, quand d'un
coup sur les cinq
membres de l'équipe
envoyé, l'un a perdu
son caleçon avec des
cœurs qu'il aimait
tant, le suivant a
perdu à ses cheveux,
la troisième est
revenue plate comme
une planche a pain,

perdant donc, vous
l'aurez compris, sa
poitrine. Le quatrième
a
perdu
ses
chaussettes et le
dernier, lui, a perdu
ses
chaussures...
Finalement, l'équipe
est revenue avec
l'Article du Mois,
déclarant en même
temps
qu'ils
démissionnaient,
qu'ils ne voulaient
plus travailler pour
moi et qu'ils allaient
essayer de trouver un
moyen de retrouver
ce qu'ils avaient
perdu. Surtout pour la
femme de l'équipe
qui, depuis qu'elle
avait
perdu
sa
poitrine, n'avait plus
rien de féminin.
Vous pouvez me
croire,
le
mois
prochain
une
nouvelle équipe ira
donc visiter pour
vous un autre lieu
insolite
:
la
mystérieuse
Forteresse de Briggs.
Ne manquez pas cet
article glaçant !!!

