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I l vit dans une grotte et travail le pour un pervers en Blanc, mais au
fond esse un homme ou un animal, son journal nous le dira !

El le a la réputation d’être l ’Oeil de Faucon ou la Névrosée de la
gâchette, mais devant nous aura-t-el le la gâchette aussi facile ?

I l y a tant de choses bizarres qui nous entourent, on vous
dit tout !

Est-ce vrai ou de simples ragots, al lez savoirD
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prévenez les mil itaires !
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moment merveil leux !

Nous allons vous parler du fi lm le plus attendu du Mois "Je
ne suis pas un Zéro d'Ishbal !"
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Les lieux insol ites de Central : La porte de la Vérité

I l n'est pas diffici le
d'accéder à la
fameuse porte de la
vérité en effet, i l y a
deux moyens a ce
que nous en savons,
soit nous sommes
des alchimistes et
pouvons faire une
transmutation
humaine sur nous-
même, 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'i l
semblerait, de pierre
avec des dessins
dessus, mais nous
n'al lons 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. I ls ne
pouvaient pas
vraiment dire si

c'était un homme ou
une femme, car i l
était aussi blanc que
la sal le, sans yeux,
juste avec une
bouche et une aura
noire autour de lui, ce
qui tranchait avec le
blanc de la sal le.
Notre équipe bien
sûr, voulu lui poser
des questions pour
savoir s'i l vivait là ou
non, mais avant
même qu'i ls puissent
dire quoi que ce soit,
i l 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,

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 i ls sont

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 i l

parlait, quand d'un
coup sur les cinq
membres de l'équipe
envoyé, l 'un a perdu
son caleçon avec des
cœurs qu'i l 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'i ls
démissionnaient,
qu'i ls ne voulaient
plus travail ler pour
moi et qu'i ls al laient
essayer de trouver un
moyen de retrouver
ce qu'i ls avaient
perdu. Surtout pour la
femme de l'équipe
qui, depuis qu'el le
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 l ieu
insol ite : la
mystérieuse
Forteresse de Briggs.

Ne manquez pas cet
article glaçant ! ! !

C'EST AVEC UN COURAGE ET UNE PEUR NON DISSIMULÉE

QU'UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE JOURNALISTE A DÉCIDÉ

D'ALLER VISITER POUR VOUS LES LIEUX LES PLUS

MYSTÉRIEUX DE CENTRAL ET D'AILLEURS, ET POUR CETTE

ÉDITION, ILS ONT DÉCIDÉ D'ALLER VISITER LA MYSTÉRIEUSE

ET POURTANT SI CONNUE EN HISTOIRE PORTE DE LA

VÉRITÉ. . .

LA VÉRITÉ, TOUJOURS TOUT SOURIRE !



Les histoires secrètes de la Chat Box -

Les délires de la cb,
comment ne pas les
oublier ! Et bien on ne

peut tout simplement pas !

Pride : tu n'en as certes point, mais tu n'en as pas besoin non plus toi tu n'est pas un monstre pour ces humains quoi

que parfois. . .

[20:31 :21 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Ma foi, je suis un monstre pour les miens. Mais qu'importe, tant que je donne

les résultats qu'on me demande, les dommages collatéraux on ne s'en soucis pas.

[20:32:1 0 1 5/05/201 5] Pride : nous sommes tout a fais d'accord, toute façon nous somme faits pour donner les

resultat demander, et tout le reste nous importe peu.

[20:33:03 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Voilà pourquoi je préfère amplement travail ler avec vous, homonculus Pride.

Nous sommes en symbiose totale.

[20:34:1 9 1 5/05/201 5] Pride : oui c'est aussi pour ça que tu es l 'un des rares humains que je pourrais aimer d'amitier

si j 'en etais capable

[20:35:1 7 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Cela va s'en dire que c'est réciproque de mon côté.

Preuve que même les Homonculus et les pervers en blanc peuvent se faire des amis, c’est mignon quand même.

1 7:51 :54] * Edward Elric se re accroche a Mustang

[1 7:52:1 9] Edward Elric : c'est de votre faute si j 'ai les pieds congeler ! Réchauffé moi !

Potentiel couple ? Affaire à suivre.

Comme le dit si bien Notre Mr Freeze préféré, potentiel couple entre Mustang et Ed ? Affaire à suivre, et surtout, i l

risque d’y avoir des balles et des clefs à mollette qui vont voler si ça se saitO

@ Riza Hawkeye : je vais regarder un épisode et dormir

[23:03:1 5 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : Bonne nuit ! A très vite o/

[23:03:20 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : *Smack tout le monde*

[23:03:29 1 0/05/201 5] @ Elizabeth "Rouge" Kane : Nenuit !

[23:03:52 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : *Et leur plombe le cul ensuite*

Mouhahahaha /pan/

Preuve que quand on chasse le naturel, i l reviens au Galop et qu’une Nevrosée

de la Gâchette ne peut s’empêcher de tirer sur tout ce qui bouge, même quand

elle est aimable. Mais on l ’aime comme ça, surtout qu’el le ne change pas !

* Solf J. Kimblee range ses cartes et sa boutei l le de Whisky

[20:24:49 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Ciel mon mari !

[20:25:20 1 5/05/201 5] Pride : soucis de conextion mon

chers Kimblee pardon^^ vu que je telecharge des truc

et regarde fma en même temps xD apres je reste pas

long ma femme vais al ler bientot manger

[20:26:43 1 5/05/201 5] Pride : Enfer ma femme!

Un couple inconnu semble traîner sur le forum : Solf J

Kimblee (qui semble jouer la femme) et Pride (le mari),

mais i ls ne doivent pas oublier tous les deux que pour

l ’un, i l y a une SDF Xinoise qui lui coure après, et l ’autre

a promit (de manière forcée à ce que l’on en sais) son

cœur a la petite Elysia, affaire à suivre ce couple.



Journal intime de Vincent Wolf

1 er Avri l : ce matin
encore, je me suis
réveil lé dans ma
grotte avec la neige
qui tombait dehors,
je suis al lé me
promener en vil le,
j ’ai vu une femme
avec un sabre et un
poisson en papier
col lé dans le dos, je
n’ai pas compris ce
que cela voulait dire.

2 Avri l : voyage a
l’Ouest pour un
concert, j ’espère
que le bar où je vais
al ler ne sera pas
trop miteux comme
la dernière fois,
mais par contre, j ’ai
oubl ié ma basse, ça
va être dur de jouer
dans ces conditions.

3 Avri l : beaucoup
de bruit dans la
forteresse un peu
plus haut dans la
montagne, sûrement
qu’i l s’est encore
passé quelque
chose, j ’ai entendu
une femme hurler
qu’el le voulait tuer
quelqu’un, je me
demande de qui
cette femme parlait.

4-5-6 Avri l : Central
est vraiment trop
grand pour jouer à
la basse et les
odeurs, y en a
trop= J’admets que
j’ai bien aimé
rencontrer cet autre

loup, mais la
marque qu’i l m'a
faite me fera mal
encore un moment.

7 Avri l : Ma
rencontre avec cette
chimère du nom de
Kira a été, je dois
dire, assez
surprenante, el le me
fait penser a ma
fiancée aujourd’hui
morte cela me
surprend d’ai l leurs.

8 Avri l : beaucoup
de bruit dans la
montagne
aujourd’hui, je me
demande bien ce
qui se passe
encore, peut être
une chasse à l’ours.

1 6 Avri l : n’ayant pas
pu écrire plusieurs
jours à cause d’un
squatteur dans ma
grotte, je reprends
mes écrits. Un
squatteur qui
ressemble à un
pervers en blanc,
mais au moins
grâce à ce Mr
Kimblee j’ai un job
maintenant.

1 7Avri l : petit
voyage a l’Est,
j ’espère que cela va
me permettre de
changer d’air.

1 8Avri l : jol i l ’Est
plein de vieux
Barbus, dommage

qu’i ls courent vite,
j ’en aurai bien
chopé un ou deux
pour mes longs
soirs d’hiver dans
ma grotte.

1 9 Avri l : de retour
dans le froid
hivernal de ma
grotte, j ’ai croisé un
drôle de type avec
une crête iroquoise
qui se battait avec
un ours,
franchement, je ne
voudrais pas être à
la place de l’ours.

20-21 Avri l : je
devais bien être
fatigué, j ’ai dormis
deux jours,
heureusement que
le vieux barbu que
j’ai croisé en vil le,
m'a tenu chaud
pendant ces deux
nuits.

22-23 Avri l : j ’ai
accompagné Mr
Kimblee à Central, i l
a essayé de me
faire voler cinq fois
avec des
explosions, mais ça
n’a pas marché,
dommage,
j ’aimerais un jour
savoir voler.

24 Avri l : nouveau
concert à l ’Est, mais
je sens qu’un truc
surprenant va se
passer.

26 Avri l : je me suis
fais kidnapper par
une chimère fol le
furieuse qui semble
être une diva super
connue de Central,
el le m'a enfermé
dans une chambre
avec Kira, les vieux
Barbus me
manquent=

27 Avri l : deuxième
jour de captivité, j ’ai
essayé de fuir, mais
la diva fol le m’en a
empêché, si Mr
Kimblee l ’apprend,
je vais avoir, je
sens, le droit à ses
explosions
magnifiques.

28 Avri l : finalement,
la Diva me laisse
maintenant l ibre
dans l’appartement,
c’est marrant de
jouer de la basse
avec tout ce petit
monde musicien.

30 Avri l : j ’ai
retrouvé Mr
Kimblee, pour fêter
cela i l m’a encore
fait exploser=



Interview de Riza Hawkeye

« Ayant interviewé le mois dernier le Colonel Evelyn Evans, votre serviteur favori a décidé d’al ler interroger un membre

de la Team Mustang. Le Colonel étant absent la plupart du temps, je choisis son bras droit, le l ieutenant Riza Hawkeye.

Prenant mon calepin et mon stylo, je me dirigeai de nouveau dans le QG de Central. J ’entrai dans le bureau de la Team

du Colonel Mustang, et remarquai Mme Hawkeye assise à un bureau en train de remonter une arme a feu. M’approchant

alors de cette dernière, je lui dis :

Bonjour Mlle Hawkeye.

En tant que journaliste du Central Times, j ’ai

décidé de voir une autre team célèbre de nos

mil itaires protégeant Central et du fait que je n’ai

pas réussi à trouver le colonel Roy Mustang, je

vois ai choisie pour cette nouvelle édition du

Central Times. Malgré le fait que vous devez

surveil ler le colonel Mustang et tout le travail que

vous avez, j ’espère que vous allez prendre le

temps de répondre à mes questions :

Riza finissait de remonter son arme, vérifia le

chargeur et le gl issa dans son emplacement

d'origine. Me regardant froidement, el le n’avait

pas le choix. L’arme disparut de mon champ de

vision, rangée dans le holster à sa ceinture.

« J’espère que le Colonel Mustang a une bonne

raison pour ne pas être là, sinon je l ’aiderais à en

trouver une. Bref, je vous écoute, i l faut bien que

quelqu’un fasse le travail dans cette équipe.

J’espère que ça ne sera pas trop long, je dois

al ler au stand de tir. »

Me déclara-t-el le avant de me tirer une chaise,

éloignée des bureaux, pour que je m’instal le. El le

n’al lait pas me laisser si près pour éviter mes

yeux indiscrets sur les dossiers et je ne pus

m’empêcher de faire un sourire un peu gêné de

la déranger alors qu’el le al lait au stand de tir.

Prenant mon courage à deux mains, je pris mon

calepin, mon stylo et posa ma 1 ère question :

1 -Votre grade au sein de l 'armée d'Amestris et à

quoi cela correspond-i l?

Je suis Lieutenant dans l ’armée d’Amestris, je

suis le grade en-dessous des officiers

supérieurs. Je suis sous les ordres du Colonel

Mustang et je peux directement le remplacer en

cas d’absence de celui-ci. Je m’occupe de trier

les dossiers et de m’assurer qu’i ls sont tous lus

et signés par le Colonel. J ’ai aussi mon quota de

paperasse à faire, ce n’est pas bien compliqué,

je termine souvent rapidement. Je suis aussi

active sur le terrain avec mon équipe : protéger

la population jour et nuit, chasser les méchants,

traquer des créatures, empêcher des drames.

*Je notai soigneusement tout ce qu’el le disait,

doucement, prenant mon temps, mais

comprenant en même temps à quel point i l était

important en effet de protéger les gens et le

pays, puis une fois tout écrit, je posa ma

seconde question : *

2-I l est de rumeur courante que vous avez

beaucoup de travail avec le Colonel Mustang,

mais est-i l vrai que vous le forcez à faire ses

dossiers et pas courir après les jeunes femmes

comme le dit le colonel Evans ?

*Un soupir s’échappa d’entre ses lèvres alors

qu’el le croisa les bras me disant dans le même

temps :*

Je ne pense pas que le Colonel Evans soit un

modèle, de plus ses propos sont souvent sortis

de manière à dénigrer le Colonel Mustang. El le

est en rival ité avec lui et souhaite lui voler sa

team. Le colonel n’est pas facile, c’est bien pour

ça qu’on dit de moi que je suis sa baby-sitter, je

suis parfois obligée d’uti l iser une force de

persuasion très convaincante.

*Je remarquai les doigts d’une de ses mains

gl issés sur la crosse de son arme avant qu’el le

me dise :*

I l est comme un enfant, une fois qu’i l comprend

la leçon il se tient à carreau, i l fait beaucoup

d’efforts pour changer.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête alors que je

notais tout, mais je devais bien admettre qu’el le

avait raison. Mme Evans que j’avais rencontrée

le mois dernier n’était pas un modèle à suivre,

d’ai l leurs je me souvenais qu’une bonne partie

de l’ interview elle m’avait quand même pas mal

chauffé avec des argument assez énormes, mais

je comprenais pour quelle raison le colonel

Mustang se tenait à carreaux avec une femme

pareil leN Avant de reprendre doucement :*

3-I l parait que vous dormez avec une arme sous

votre oreil ler, pour quelle raison ?

*Elle haussa un sourcil , avant de se déplacer

dans la pièce, prenant une pile de dossiers d’un

bureau pour le poser brutalement sur celui du

Colonel avant de répondre :*

Bien évidemment, j ’ai toujours des armes sur

moi, sous mon oreil ler, dans certains placards,

dans mon armoire, dans la sal le de bains. J’en ai

toujours un dans mon sac à main aussi et un

autre sur moi. On ne sait jamais sur qui on va

tomber aussi bien à l’ intérieur qu’à l ’extérieur.

Avec tout ce qui se passe en ce moment. Je suis

déjà tombée sur des types ou des non-humains

louches armés de couteau de boucher, si je

n’avais pas eu d’arme, je serais morte et mon

chien aussi.* El le Regarda à droite et à gauche

avant de s’approcher de moi.*

Si vous avez besoin d’armes, je connais des

gens qui peuvent en fournir, bien évidemment ce

n’est pas gratuit. Vous êtes journalistes donc

vous devez avoir des informations intéressantes.

Et puis vous pourrez vous protéger comme ça.

*Je fis un petit sourire indiquant que je

comprenais de quoi el le parlait, mais en fait, je

n’avais pas vraiment besoin d’arme pour me

défendre. En tant que journaliste, je ne craignais

pas grand-chose. Je repris alors mon petit

questionnaire :*



4-Nous savons que vous avez un chien qui se

nomme Black quelque chose, comment l 'avez-

vous dressé ?

*Elle fronça les sourcils puis al la à la fenêtre du

bureau, l ’ouvrant, el le sifflaN Je sentis peu après

le sol trembler, alors qu’un nuage de poussière

s’éleva dehors.*

Black Hayate au pied !

*Congédiant l ’armée des Hayate, je la vis al ler

ouvrir la porte du bureau laissant son chien

entrer.*

Mr le journaliste, voici Black Hayate, un chien

dressé dans les règles de l’art, du temps et de la

patience.

*Elle regarda son chien et lui donna divers ordres

comme, assit, debout, couché, la patte et

attaque. Le chien s’attaqua alors à mes pieds

déchiquetant mes chaussures que je venais

d’acheter.*

Vous voyez, i l faut comprendre le chien et lui

faire comprendre ce qu’on souhaite. I l faut uti l iser

des friandises, hausser le ton etN

*D’un coup je la vis sortir rapidement son

revolver et tirer vers ma chaise. Le chien venait

de pisser contre ma jambe, ce qui eut pour effet

de me faire sursauter, si bien que j’eus d’un coup

l’envie de m’enfuir en courant ou de lever la

main, je ne savais pas trop, mais je remarqua

très vite le chien qui levait les pattes en l’air.*

Parfois i l faut se faire comprendre avec la

manière forte, mais c’est très rare. Je crois qu’i l

vous aime bien.

*Je fis un sourire à Mme Hawkeye, tremblant

quand même un peu sur ma chaise et me

demandait comment el le avait vu que son chien

m’aimait bien. Car i l m’avait pissé dessus ou

parce qu’i l avait bouffé mes belles chaussures

toutes neuves ? En tant que journaliste qui va au

bout des choses, je repris mon questionnaire

tremblant encore un peu.*

5-I l semblerait que vous connaissiez bien le fi ls

du Général issime, est-ce la vérité et si oui

comment l 'avez-vous rencontré ?

*Alors qu’el le était partie récupérer la tasse de

café posée sur son bureau, el le manqua de

s’étouffer en buvant une gorgée en entendant ma

question :*

C’est une très longue histoire, par contre je ne

peux tout vous révéler sinon je serais dans

l ’obl igation de vous tuer. C’était par une belle

soirée, j ’ai dû me rendre à la résidence des

Bradley, je devais déposer un dossier pour le

Général issime. Je discutais avec Mme Bradley,

quand ce petit fi lou de Selim est arrivé, i l se

demandait ce qui se passait. Je me suis présenté

à lui puis nous avons discuté un peu, c’est un

garçon intel l igent et adorable. Par contre, i l

n’aime pas mon chien, c’est dommage, je

pensais que les enfants aimaient bien les

animaux. Je m’occupe souvent de Selim, je suis

sa baby-sitter entre deux dossiers, je m’occupe

de lui faire prendre son bain. I l a une collection

de pyjamas, c’est hal lucinant.

*El le marqua une pause afin de boire quelques

gorgées de café.*

Mais bon, si j ’ai un conseil à donner à tout le

monde, méfiez-vous des ombres. i l leur voue un

culte et fait des choses bizarres avec.

*Je fis oui de la tête, souriant doucement, en

notant doucement tout ce qu’el le venait de me

dire, i l était normal quand même pour un enfant,

de surcroît fi ls du Général issime, d’avoir

beaucoup de pyjamas, comme n'importe quel

enfant. Quant aux ombres, i l était normal qu’un

enfant aime jouer à faire des ombres bizarres sur

les murs, mais pour l ’histoire de vouer un culte à

l ’ombre, i l faudra que je pose la question à ce

charmant garçon le jour où je viendrais le voir. *

6-D'où vous vient le surnom d'Œil de Faucon ?

*Elle m’afficha un sourire froid à l ’entente de ma

question, ce qui eu pour effet de me faire

trembler encore plus.*

Je pourrais vous expliquer, mais sinon je vous

dirais de vous rendre à l’extérieur et de courir vite

et loin et vous comprendrez ce surnom aussi.

Mais sinon pour la petite histoire, on m’a donné

ce surnom durant la guerre, car je ne laisse pas

une cible passer dans mon viseur et s’en sortir

vivante. J’ai une très bonne vue, je vise et je tue

de loin. J ’ai protégé bon nombre de mes

camarades et je continuerais jusqu’à ma mort.

L’œil du faucon veil le et attend le bon moment

pour attaquer. C’est à cause de ma dextérité

avec les armes que j’ai été envoyée rapidement

sur le front et qu’on m’a donné ce surnom, je n’ai

jamais rien demandé à personne. Je suis bien

contente d’avoir ce surnom.

*Je nota tout cela en souriant et repris

calmement la suite de mes questions.*

7-On dit de vous que vous êtes une névrosée de

la gâchette, mais est-i l vrai que vous tirez sur tout

ce qui vous déplaît et que vous avez déjà tiré sur

le Colonel Mustang?

*Elle sembla choquée d’entendre ma question ce

qui me fit un peu sourire.*

Je ne sais pas qui a osé vous dire ça, mais je

m’offusque monsieur. I l arrive que mon doigt ripe

sur la gâchette ça peut arriver à tout le monde.

Jamais je n’oserais lever mon arme contre mon

supérieur, du moins jamais je n’appuierais sur la

détente.

*El le finit par la suite son café et le posa,

s'asseyant ensuite à son bureau et prit un

chargeur dans son tiroir afin de recharger son

arme, ce qui eut pour effet que je déglutisse avec

peine.*

Vous avez bien vu, je ne tire pas pour rien, je tire

quand c’est légitime. I l faudra que vous me

donniez ceux ou celles qui vous on dit ça, je vais

avoir une explication avec ces personnes.

*Son arme en main, el le se leva, revenant vers

moi. Cela ne me rassurait pas.*

Si quelque chose me déplaît, je vais au stand de

tir afin d’évacuer, ce ne sont que des cibles en

cartonN Ce ne sont pas ces cibles qui se sont

plaintes quand même ? Parce que sinon je ne

vois pas, s’ i l y avait des victimes de ma névrose,

i ls ne seraient plus là pour témoigner.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête, sans oser lui

dire que c’était un certain alchimiste bien connu

pour être le plus jeune alchimiste d’Etat qui

m’avait dit cela, mais je repris quand même mon

questionnaire ensuite*

8-Nous savons, vu que ce n'est un secret pour

personne, que vous avez fait la guerre d'Ishbal,

un mil itaire vous a-t-i l tapé dans l 'œil ?

*Elle pl issa les yeux et me regarda, visiblement

blasée d’entendre cette question et je lui fis signe

qu’el le n’était pas obligée de répondre, mais el le

me dit quand même :*

J’étais jeune en ce temps-là vous savez. En

temps de guerre je ne pensais pas à ce genre de

chose, je me demandais juste quand cette guerre

finirait. Les seuls moments où je pouvais voir

d’autres mil itaires s’était durant les pauses pour

nous restaurer.

*S’appuyant contre le bureau du Colonel absent,

el le observa le plafond quelques instants.*

I l se pourrait qu’un Alchimiste d’Etat m’ait fait une

forte impression, malheureusement i l n’a pas

spécialement une bonne réputation. Je ne tiens

pas à divulguer son identité aussi facilement,

même sous la torture je ne parlerais pas. Je peux

vous donner une piste quand même, de nos jours

i l se fait appeler le pervers en blanc.

*Je fis oui de la tête en souriant, promettant

d’envoyer une équipe découvrir qui était ce

fameux pervers en blanc dont el le parlait.*

9-Est-ce que vous aimez-vous travestir comme

votre grand-père Mr ou Mme Grumman?

*En entendant ma question, el le se redressa

brusquement et s’approcha de moi ? Je me

retrouvai rapidement avec le canon d’un fl ingue

collé au mil ieu du front ce qui eut pour effet de

me faire fortement transpirer.*

Excusez-moi, j ’ai du mal entendre, pouvez-vous

répéter la question ?

*Elle était à deux doigts de me tirer une balle

mais se ravisa. Trop de paperasse à remplir et

une bonne excuse à trouver pour expliquer

pourquoi j ’étais mort, c’est ce qui l ’empêcha de le

faire à mon avis.*

Oui donc comme nous disions, je ne connais pas

de Grumman, ma dignité me l’ interdit. Je renie

tous l iens famil iaux avec cette personne souffrant

d’une crise d’identité, non pas que je ne suis pas

ouverte d’esprit, mais là non, je refuse

catégoriquement. Vous n’imaginez pas le

traumatisme de voir une viei l le dame courir vers

vous habil lée tout de rose et qui secoue un bras

et qui vous appelle "Riza chérie". J ’en ai des

frissons rien que d’y penserN

*Elle semblait dégoutée.*

Passons ce sujet tabou.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête car je n’avais

pas envie de mourir avant la fin de cet interview.*

1 0-Dites-nous ce qui vous passe par la tête pour

la fin, sans réfléchir.

Nous sommes bientôt en rupture de stock de

cible en carton, ça ne vous intéresserait pas de

jouer les cibles le temps que nous en recevions ?

Ah et puis avant de partir, vous allez me nettoyer

vos saletés et fissa, sinon l ’odeur va s’imprégner.

Allez hop au travail Mr le journaliste, je peux me

montrer très convaincante vous savez.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête, par contre je

refusai pol iment son offre de jouer la cible le

temps qu’el le en ait une nouvelle, mais je

nettoyai tout pour que se sois propre et après

cela, la remercia pour le temps qu’el le m’avais

consacré, je ne souhaitais qu’une chose ne pas

revenir dans ce QG de grands malades, mais je

savais au fond que je n’al lais pas avoir le choix

pour d’autres interviews.*

Le mois prochain ne manquez pas l’ interview de

celui qui porte un nom de Renard, Eric Fox !



Page 1Issue 1

Les mystères non Elucidées

Ce mois-ci nos
équipes de choc se sont

penchées sur 5

nouveaux mystères qui

n’ont jamais été élucidés

dans ce bas monde.
Bien sûr, i ls ont essayé

de les résoudre et nous
allons traiter les
réponses pour voir s'i ls

ont réussi ou non. . .

Mystère N°1 - Selon les
dires, sous la vi l le de
Lior s’étendrait un tunnel
qui semble al ler un peu
dans tout les sens, notre
équipe de choc est
partie voir ce qu’i l en
était. Nous n’avons a ce
jour aucune nouvelle
d’el le.

Mystère N°2- Depuis
peu, le jeune Selim
Bradley aurait un
nouveau garde du corps
du nom de Kagamine
Wang Liu, originaire de
Xing et travail lant
autrefois à l ’Est. I l
paraîtrait qu’i l agissait

comme pédophile
capturant les enfants
pour faire des choses
que l’on ne peut se
permettre de vous dire
ici. Notre équipe a
interrogé le principal
intéressé sur ce qu’i l en
était mais est revenue
sans réponse à part que
Selim Bradley était trop
mignon et Kagamine très
genti l . Le tout avec un
grand sourire aux lèvres.
Le mystère reste, pour le
moment, entier.

Mystère N°3- Suite à un
évènement des plus
étranges, le labo n°5
s'est effondré. Selon les
dires de Mr Kimblee, ce
serait dû à une
explosion. Cet homme
connaissant si bien les
explosions, nous
n’avons pu que le croire,
et essayé de nous
rendre sur place pour en
savoir plus. Nous
n’avons pas plus
d'informations pour
l 'instant.

Mystère N°4- La diva de
Central Chiara nous a
récemment révéler
qu’el le préparait un
nouveau tube intitulé «

Heaven » avec l’aide
d’un nouveau bassiste
qu’el le aurait recruté.
Selon certaines
informations, ce tube
serait destiné à
quelqu’un en particul ier.
Est-ce l ’élu de son cœur
? Nous sommes allés
nous renseigner auprès
de la diva qui ne nous a
rien confirmé, mais rien
infirmé non plus.
L’enquête se poursuit
donc, pour découvrir la
vérité !

Mystère N°5- Depuis les
attentats de Central tout
le monde vit dans la
peur. Depuis peu, on
parle d’un groupe
nommé « Les Infi ltrés »
et qu'i ls seraient
responsables de cette
histoire. Cela va sans
dire que notre équipe
c’est penchée sur la
question pour en savoir
un peu plus sur, mais a
l ’heure actuel le nous
n’avons pu obtenir
aucune information.



Les annonces & ragots !
CENTRAL TIMES

Les Ragots :

Vrais ou faux, al lez savoir, on a récupéré ces
ragots un peu partout, on n'a pas cherché la
véracité des faits, faites- le si le cœur vous en
dit, mais on ne vous promet pas de survivre ou
de trouver !

I l paraît que Sloth, le plus gros feignant de la
famil le des Homonculus, serait tel lement
mauvais pour creuser un tunnel qu’i l n’aurait
pas fait celui qu’ i l creuse actuel lement, rond,
mais en triangle ou rectangle. On ne sait pas
trop. . . Comment son père vit-i l le choc de la
découverte ?

I l paraît que Maes Hugues n’est, en réalité, pas
mort, mais qu’i l l 'aurait fait exprès pour
découvrir qui Elysia, sa fi l le de trois ans, a
commencé à fréquenter pour s’assurer que
c’est un bon parti . Comment son viel ami Roy
Mustang va-t-i l vivre ce choc s'i l doit l ’apprendre
un jour ?

Selon les dires de Mlle Hawkeye, la nuit Pride
aime mettre un pyjama « Dora l’Exploratrice »
ou « Tigrou » pour dormir et qu’i l ne peut
également dormir sans un gros câlin de cette
dernière. Comment la famil le de Pride vit-el le le
choc de cette annonce ? Si Envy l’apprenait,
comment ferait-i l pour l ’embêter encore plus ?

I l paraît que la tortue de Shiho a essayé à
plusieurs reprises de mordre la queue du chat
d'Evelyn Evans, avant de s’attaquer au pied de
cette dernière. Comment Mme Evans a-t-el le
réussi a vaincre cet animal assoiffé de sang ?

On aurait entendu que Mlle Hawkeye allait
souvent voir Mme Bradley le soir, quand le
jeune Selim est couché, pour al ler boire un
coup au bar et draguer de jeunes hommes.
Comment Roy Mustang et King Bradley vivent-i l
l ’affl igeante découverte ?

I l paraît que l’on aurait vu Evelyn Evans au bras
de Raven allant a une soirée de la célèbre diva
Chiara et qu’i ls se seraient bien amusés. Un
nouveau couple impossible se formerait-i l ? Ou
l’apparition d’un nouvel amant pour Mlle Evans
? Et si Jean Havoc venait à l ’apprendre

comment le vivrait-i l ?

I l a été entendu récemment que le colonel Roy
Mustang et le General issime King Bradley se
seraient hurlés dessus pour savoir ce qu’i l y
avait de plus attirant chez une femme et que
l’un aurait dit la poitrine et l ’autre les cuisses.
Comment les femmes mil itaires de Central se
sentent-el les à l ’aveu d’une tel le batai l le ?

I l paraît que Malagan Seika, plus souvent
nommer « La Renarde » serait devenue une
bonne amie du jeune Selim Bradley, a tel point
qu’el le lui aurait offert un chocolat chaud.
Comment Elysia Hugues vit-el le ce choc affectif
?

Selon les dires, Kimblee, tel lement content de
revoir son garde du corps personnel et
d’apprendre qu’i l était membre de la troupe de
la diva Chiara, l ’aurait fél icité en le faisant
exploser et voler un peu plus de dix fois. Que
ressentent les membres du groupe en
apprenant que leur bassiste a appris à voler
grâce a un prétendu pervers en blanc ?

I l paraît que Roy Mustang veut virer tout les
hommes de l’armée, une fois qu’i l sera devenu
Général issime, et ne prendre que des femmes
qui auront l ’obl igation de porter des mini-jupes
pendant le service. Comment les hommes
vivent -i ls la nouvelle ? Les femmes mil itaires
accepteront-el le ce nouvel uniforme ?

Selon les rumeurs, la Vérité aurait une mère qui
vient la voir parfois en passant au travers de la
porte. Ce serait également el le qui aurait prit le
corps d'Alphonse en entier, le trouvant trop
mignon et voulant le garder a tout prix. Quelle
effet a eu cette révélation sur les frères Elric ?



Les annonces & ragots !
CENTRAL TIMES

Les petites annonces du Mois :

« Votre médecin vous arnaque ? Marre
des ordonnances interminables remplies
de médicaments inuti les et inefficaces ?
Vous préférez vous soigner par des
moyens naturels ? Venez à la
pharmacie/herboristerie Liam's
Herbalism", située dans les rues calmes
de Central.

Tout y est bio, le gérant est
professionnel, compétent et saura vous
guider dans vos traitements. Vous ne
regarderez plus vos pantes de la même
façon après votre expérience avec ces
produits.

Boutique reconnue d'uti l i té et d'efficacité
publique par de nombreux médecins. »

« Vous avez envie d’une jol ie bal lade
dans les rues de Central en amoureux ?
Vous êtes un etranger qui ne connais
pas la vi l le de Central et qui voudrais s’y
promener sans se perdre ? Alors les
Taxis de Central sont fais pour vous,
pour seulement 1 00 Cenz, vous pouvez
aller ou vous le souhaiter dans Central,
service garantit et si vous avez de la
chance, vous croiserez peut être un
Alchimiste d’Etat ! »

« Vous vous êtes blessé a cause d’un
dommage colatéral pendant un combat
entre un Alchimistes d’Etat et un Ishbal
en fuite ? Vous avez croisé un pervers
en blanc qui vous a fait une jol ie
explosion ? Ou alors un Homonculus en
colère a tenté de vous tuer ?
Alors n’hésitez plus, l ’Hôpital de Central
est là pour vous. Pour seulement 300
cenz, vous aurez un service de qualité
et des soins comme nul part ai l leurs,
avec des infirmières aux petits soins
rien que pour vous. »

« Vous venez d’arriver à Central et vous

ne savez pas où passer la nuit ?
Vous chercher un l ieu calme et n’avez
pas la chance d’être comme Shiho Han,
une SDF dormant dans le placard d’une
mil itaire ? Alors venez a l’hôtel, vous
serez toujours bien accueil l i et dormirez
comme un enfant pour seulement 800
Cenz, mais par contre on ne vous
promet pas que vous puissiez vous
réveil ler le lendemain. »

« Dans L’Agence Immobil ière vous
trouverez les meil leures offres pour
fonder votre petit chez vous. Vous
cherchez un appartement ou même une
maison ? N’attendez plus et venez dans
nos agences immobil ieres où vous
deviendrez très vite propriétaire. »

« Vous cherchez un animal trop mignon
à dorloter et aimer pour le restant de
vos jours ? Vous cherchez un jouet ou
tout autre objet pour embell ir votre petit
animal d’amour ? Alors n’hésitez plus,
al lez dans notre belle animalerie. Vous
trouverez tout ce que vous cherchez
pour votre futur meil leur ami de
compagnie. »



Les avis de recherche du Mois !

Si vous croiser ces gens, veuil lez surtout prévenir les mil itaires !

Shawn Llord : Sadique et complètement fou, i l est plus souvent connue sous le nom du Flamand Rose, car selon les

rumeurs i l porte une bouée de flamand rose autour de la tai l le, i l aime à dire qu’i l a un Harem, alors surtout si vous êtes

une femme humaine ou non, fuyez ne chercher même pas et appeler les mil itaires car sa cruauté ,n’a pas de limite, i l a

même brulé un pauvre gosse avec du whisky une fois (comment ça ce n’était pas un gosse en fait1.)

Nikolaï Roskov : On ne sait rien sur lui, i l est surnommer plus souvent tête d’Allemand, car

franchement i l en a la tête i l faut le dire, on ne sait rien sur lui mais alors rien du tout a croire qu’i l

n’existe pas mais restons prudents, si vous le croiser prévenez Messieurs les mil itaires

Aria Richards : On la nomme aussi sourire d’enfer, car i l y a de quoi, quand on vois ce sourire,

Envy l’homonculus a quoi bien se tenir car el le pourrais lui voler la vedette sur les rires de sadique,

tout comme Nikolaï on ne sait rien sur el le a croire qu’el le n’existe pas mais garder a l ’esprit que

vous pouvez la croiser alors surtout prévenez les mil itaires si vous tomber dessus.

Alexander Von Sall inger : on le nomme aussi gosse de riche ou tête de psychopathe (Envy a

vraiment des soucis à se faire avec deux qui essaye de lui voler la vedette) on ne sait toujours rien

sur lui a part qu’i l aime l’argent et en voler surement, alors si vous le croiser, vous savez quoi faire

bien sur planquez votre argent ! ! ! ! !



Documentaire sponsorisé par King Bradley,

en l 'honneur des enfants d'Amestris !

Ce mois-ci, le documentaire ne
va pas parler d’une personne
dangereuse qui a fait peur a un
grand nombre de gens comme
le mois dernier, nous nous en
excusons, mais d’un petit
animal peu connu dans la vil le
de Central. Depuis peu, i l
connaît une assez grande
célébrité, a-t-el le point qu’i l y a
des exportations en direct de
Xing. Nous parlons bien sûr
des fameuses tortues Xinoises,
mais attention bien qu’el les soit
très mignonnes à voir comme
cela, i l n’empêche que ce sont
des bêtes assez dangereuses
et parfois même mortel les.

En effet, ces petites bêtes ne
sont parfois pas si petites que
ça et peuvent atteindre jusqu’à
1 m de circonférence, ce qui est
assez grand. Ce genre de
tortue est assez câline, et
même très affectueuse envers
leur maître, mais attention,
el les n’aiment pas
spécialement les autres
animaux. El les n’hésiteront pas
à les attaquer, tentant même
de les mordre voire de les

manger l ittéralement, car ces
petites bêtes, comme la
plupart de leurs congénères
sont carnivores. On n’en
trouve pas encore beaucoup
ici en Amestris, en effet peu
d’animaleries commercial isent
cet animal car le voyage
d'importation coûte
relativement cher et i l y a
beaucoup de risques a
encourir.

Nous savons en tout cas
qu’une certaine Shiho Han
transporte un tel animal, mais
également qu’i l existe peu de
moyens de l’abattre étant
donné que la carapace de la
tortue est aussi dangereuse
car couverte de poison. A Xing
cet animal est très apprécié
que ce soit pour des meurtres
ou même juste comme animal
de compagnie. A l’ inverse en
Amestris, certains aiment bien
les manger, mais i l faut savoir
la cuisiner pour ne pas finir
empoisonné.

En conclusion, les tortues de
Xing sont des animaux

relativement beaux et que l’on
prend avec plaisir dans ses
bras pour l ’adopter, mais on
vous conseil le de ne pas en
offrir aux jeunes enfants qui
seraient capables de la mettre
dans leur bouche par mégarde
et de mourir
d'empoisonnement. A l 'inverse,
cela fera sûrement le bonheur
d'un adolescent ou d'un adulte
averti . Ne la gardez pas dans
des lieux ou il y a d’autres
animaux, car el le serait
capable d’essayer de les
manger. Par contre si vous
avez des ennemis a abattre,
donnez-leur de la soupe de
tortue en signe paix. L'un
comme l'autre vous serez
tranquil le ensuite. . .



L e f i l m d u m o i s
CCGC présente Le fi lm le moins attendu de l'année 1 91 5

Critiques du fi lms

Un fi lm assez beau je dois dire,

tout le voyage du Colonel est

passionnant. Dommage qu’i l ne

mette pas autant d’ardeur à son

travail .

R. Hawkeye ~ Névrosée de la

Gâchette.

Un fi lm pas mal, ce qui est bien, c’est

que l’on y voit des régions que l’on n’a

pas l’habitude de voir au cinéma.

Dommage que je n’apparaisse pas plus

longtemps et seulement en personnage

attiré par les grosses poitrines.

J. Havoc ~ Clopeux

Un fi lm mauvais, je n’ai vraiment pas

aimé ce> froush ! ! !

Lust ~ Carbonisée avant de

finir sa critique

Un fi lm mauvais, franchement le

surnom de Zéro lui va très bien à

ce type. D’ai l leurs s'i l avait pû

mourir durant son voyage et me

fi ler sa team j’aurais apprécié.

Film aux 0 oscars !

Je ne suis pas un Zéro D'ishbal

Synopsis : L’histoire d’un
Alchimiste d’Etat qui
s'est fait remarquer lors
de l 'Insurrection d’Ishbal
en sauvant la vie de bon
nombre de mil itaires
d’Amestris. Suite à une
erreur de prononciation
de sa part, alors que tout
le monde aurait dû le
connaître sous le nom
de "Héros" d’Ishbal, i l
est connu sous le nom
de "Zéro" d’Ishbal.
Depuis, i l parcourt le
monde pour corriger

cette erreur indiquant
que ce n’est pas Zéro,
mais Héros !

Et le mois prochain ne
manquez pas le fi lm :
Moustache en Peri l !

E.S. Evans ~ Jalouse de la team de

Mustang.

Je peux vous manger ? Roy

Mustang ? Lust ! I l a tué Lust ! ! ! !

Gluttony ~ Gourmand

Peuh ! Comme si j ’al lais m’abaisser à

aller voir ce minable tourner. J ’ai autre

chose de mieux à faire.

O.M.Amstrong ~ Cœur de Glace



Résumé des Rp's

Vous voulez savoir ce
qui s’est passé sur le
forum durant ce mois
? Ce que prépare les
uns et les autres ?
Alors vous êtes au
bon endroit, ce mois-
ci découvrez les
évènements
importants survenus
dans le centre du
pays !

A Central :
! Attentat !
(groupe 2)

Des explosions ont eu
l ieu dans le centre-
vi l le avant l ’apparition
de nombreuses
chimères. Entre les
cris et les pleurs des
civi l attaqués,
plusieurs chimères se
battirent pour tout le
monde et leur survie,
ce qui permit a
certains d’entre eux
d’apprendre qu’un
mystérieux groupe
semblait être derrière
tout ça, mais qui ?
Cela i ls l ’ ignoraient
encore.

! Attentat !
(groupe 1 )

Les entrepôts ont été
attaqués par un
mytérieux groupe, le
même qui a attaqué
le centre-vi l le. Les
mil itaires furent alors

envoyés là-bas pour
voir ce qu’i l en était,
découvrant par la
même occasion des
chimères differentes
des autres et se
confronter à des
inconnus
potentiel lement
derrière tout ça. De
son côté, Riza
Hawkeye a découvert
un autre danger qui
semble rester encore
dans l’ombre.
Cependant « ça » l 'a
aidée. Peut on
vraiment parler
d’ennemi pour cet
être dont el le ne sait
rien et qui reste dans
l’obscurité ?

! Reunion par
une nuit bien sombre
!

Les homonculus se
sont finalement tous
retrouvés dans leur
repaire pour parler de
leurs prochains
projets pour le pays
d’Amestris. Quel plan
terrifiant ont-i l
enclenché ?

! Reunion N°1

Le groupe mystérieux
qui a causé les
attentats de Central
vient de se reunir
pour débriefer la
situation et projeter la
suite des

évènements. Qu'est-
ce qu'i ls nous réserve
encore ?

Au QG :

! La nouvelle
recrue

La jeune Wilhemina
arrive au QG de
Central. Nouvelle
mécano de l’armée,
el le viens prendre son
affectation, attendant
de rencontrer le
mil itaire qui va se
charger de cela. Mais
qui sera ce mil itaire ?
Voila la question
qu’el le se pose
encoreA

AAquorya :

! La renarde et
l ’enfant

Malagan Seika,
surnommée aussi «
La Renarde » s’est
retrouvée dans une
sale histoire après
avoir un peu trop bu
avec des types
louches. Finalement
el le est tomber sur un
petit gamin qui n’est
autre que le fi ls du
General issime, Selim
Bradley.
Accompagnée de son
nouvel ami, el le a
vaincu les hommes
mais découvert une
ombre monstrueuse

qui semblait vei l ler
sur le gamin. Depuis
el le se doutequ’i l
n’est pas un simple
gamin ou alors pas
comme les autres, et
maintenant un choix
s’offre a elle. Que
fera-t-el le pour le petit
gamin qu’i l est, si tant
est qu’i l en soit bien
un ?

Le mois prochain
découvrez les
résumés de ce qui se
trâme à l’Ouest !


