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News en vrac

Nos membres du mois

Commerces

La chasse aux bonbons et aux citrouilles va 
bientôt se terminer ! Pour rappel, cette petite 
animation de fi n du mois d’Octobre vous permet 
de gagner quelques cadeaux. Et même si ce 
n’est pas Noël, tout le monde est d’accord pour 
dire que les cadeaux c’est ultra chouette, pas 
vrai ?

Après un mois d’Octobre relativement calme 
les habitants doivent désormais faire face à un 
évènement particulièrement troublant. En eff et, 
des chevaux et des bubales (nous sommes 
formels, ce ne sont pas de simples antilopes) 
ont commencé à galoper un peu partout en 
ville. Il s’agit d’un véritable choc ! La cité qui 
n’avait cotoyé aucun animal depuis longtemps 
(nous passons outre l’arrivée des oiseaux, car 

Ils sont tous les deux beaux, charmants, in-
croyablement sexy et on n’aurait bien envie de 
les épouser là-tout de suite. Mesdames et mes-
sieurs calmez-vous ! Ce mois-ci le forum met à 
l’honneur deux grands tatoués, Ash et Nox ! 

Nous remercions Ash pour son activité mais 
aussi pour son investissement lors du dernier 
évent puisqu’il a généreusement off ert un quart 
des points demandés. Une place porte désor-
mais son nom en ville. 
Nous remercions également Nox d’avoir été 
aussi actif en ce mois d’Octobre ! 

Ces deux individus recoivent chacun 20 points !

Après des mois de 
travaux la boite de 
nuit du centre-ville 
est ouverte ! C’est 
l’occasion d’aller 
vous y amuser alors 
n’attendez plus !

Le bar est ouvert 
! Les travaux sont 
terminés et vous 
pouvez désormais 

vous y rendre quand 
bon vous semble ! 

La librairie reprend 
de l’activité contre 
toute attente ! C’est le 
moment d’y aller pour 
emprunter quelques 
livres, vous ne pensez 
pas ?

Superne projection 

en couleur au cinéma 
d’Amnesya. Il s’agit 
d’un évènement à ne 
pas manquer ! Pour 
le son par contre, on 
attend toujours...

Après des mois 
d’attente le musée est 

enfi n offi  ciellement 
ouvert ! Edda se fera 
un plaisir de vous y 
accueillir et de vous 
off rir une visite guidée 
parmis les reliques de 
la ville ! 

Amusez-vous bien !

beaucoup semblent n’avoir pas apprécié les 
pigeons en vue du nombre de plainte déposées 
au comissariat et relatant des faits de maltraitance 
sur des individus de cette espèce) et croiser de si 
gros mammifères en à étonné plus d’un ! Au fi nal 
la mairie à compté les troupeau et dénombré 11 
chevaux et 13 bubales. Leurs sexes et leurs âges 
restant encore à déterminé, la mairie invite les 
volontaires à se rendre à la ferme pour proposer 
de l’aide (capture, mais aussi re-comptage, 
identifi cation, etc...). Les animaux restent pour 
l’instant en liberté et chaque habitants est prié de 
faire attention. Des mesures seront prises très 
prochainement pour permettre une meilleure 
cohabitation des deux espèces. 

En attendant, restez vigilents. 
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Les origines du mythe
 Le roi de Crète Astérion étant mort sans enfants, on refusa à Minos le royaume auquel 
il prétendait. Il fi t donc croire qu’il avait reçu la royauté de la part des dieux, et pour le prouver, 
ajouta qu’il obtiendrait la réalisation de n’importe laquelle de ses prières. Il implora Poséidon de 
lui off rir un superbe animal qu’il lui sacrifi erait. Alors qu’il priait, Poséidon fi t surgir des profondeurs 
un magnifi que taureau blanc. Minos obtint ainsi le trône, cependant, il trouvait l’animal si beau qu’il 
décida de tromper le souverain des mers en mettant le taureau dans son cheptel, avant d’en sacrifi er 
un autre. Minos obtint assez rapidement le contrôle des mers autour de son île mais Poséidon, irrité 
qu’il n’ait pas honoré sa parole, rendit le taureau sauvage et fi t naître en Pasiphaé, la femme de 
Minos, une passion pour lui. Devenue folle amoureuse du taureau, Pasiphaé trouva un complice en 
la personne de Dédale, un architecte qui avait été exilé d’Athènes pour meurtre. Celui-ci construisit 
une vache de bois qu’il mit sur des roues, en creusa l’intérieur, puis il y ajouta la peau d’une vache 
qu’il venait de dépecer, et, l’ayant placée dans une prairie où le taureau avait coutume de paître, 
près de Gortyne, il y fi t entrer Pasiphaé. Le taureau arriva et s’accoupla avec elle comme si elle 
était une véritable vache. Pasiphaé donna ainsi naissance à Astérios, ou Astérion, qu’on appelle 
le Minotaure : il avait la tête d’un taureau et le reste du corps d’un homme. Suivant les conseils 
de ses oracles, Minos enferma ce monstre dans une prison construite tout exprès par Dédale, le 
Labyrinthe. Avec son enchevêtrement de méandres, il était impossible pour le Minotaure de trouver 
la sortie.

 Tous les neuf an, sept jeunes garçons et sept jeunes fi lles étaient envoyés en sacrifi ce en 
Crète, en expiation du meurtre d’Androgée, fi ls de Minos, par Égée, roi d’Athènes. Une année, 
Thésée, le propre fi ls d’Égée, embarqua de son plein gré parmi les jeunes gens destinés au 
sacrifi ce. En arrivant en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fi lle de Minos, qui tomba amoureuse de 
lui et à qui il promit le mariage. Sachant ce qui l’attendait, elle lui donna une bobine de fi l afi n qu’il 
la déroulât dans le labyrinthe et pût retrouver son chemin s’il ressortait vivant du combat. Thésée 
trouva le Minotaure, le tua, à mains nues et retrouva son chemin dans le labyrinthe grâce à la bobine 
déroulée.



Amnesya a un tournant de son histoire
Un drame imprévisible

L’histoire commence bien loin de ce à quoi nous nous attendions. Un matin, chaque habitant reçoit 
dans sa boite aux lettres une invitation pour participer à une réunion organisée par le maire. Cette 
dernière est présentée comme un mouvement citoyen, qui à pour but, après cette période électorale, 
de placer la refl exion démocratique au centre de la cité. Autour d’un buff et, chaque habitant est donc 
invité à donner son avis, échanger, débattre, afi n d’améliorer la vie populaire et citoyenne. Les 
débats commencent d’ailleurs rapidement et de façon animée autour de sujet de société. Des points 
importants et des problématiques de tailles sont soulevés, permettant au maire et aux membres du 
conseil présent à cet évènement de s’organiser et surtout de diriger leurs prochaines propositions 
vers des points particuliers. Si le débat et parfois animé, tout reste toujours très cordial et l’humeur 
semble assez joviale et bonne-enfant. 

Et soudainement tout dérape

Sans que personne ne s’y attende vraiment, les évènements dérapent précipitamment après l’arrivée 
d’un individus, très probablement désiquilibré, qui s’en prend au maire en lui jettant une carcasse de 
pigeon. Si aucun dégat n’est à déploré (nous partageons toutefois notre peine à l’égard de l’animal 
tué), l’invidus profi te du trouble qu’il a semmé pour s’enfuir alors que le maire tente de se remettre de 
ses émotions. Ce geste, qui est totalement édifi ant marque pourtant le glas de la suite des péripéties 
qui vont mettre à mal toute la cité. Une membre des forces de l’ordre est dépêchée pour intervenir et 

part donc à la recherche du mystérieux individus 
tandis que les habitants reprennent leurs esprits. 
Le débat tente de reprendre, mais c’est peine 
perdue...

Le minotaure entre alors en scène

Alors que tout le monde est aveuglé par une 
lumière vive laissant à penser que chacun va 
retrouver la mémoire, le minotaure apparait 
alors soudainement et commence à détruire des 
bâtiments sur son passage. Si la communauté 
s’organise, elle ne viendra pourtant pas à bout de 
l’immense créature qui exige le versement d’un 
tribut en échange de son départ. Elle continue 
de menacer les habitants en déclarant qu’elle 
détruira tout sur son passage si elle n’obtient 
pas pleine satisfaction. A contre coeur, certains 
habitants se mettent alors à donner ce qu’ils 
ont de plus précieux, alors même que certains 
d’entre eux ont déjà tout perdu. 

Par chance, le minotaure satisfait fi ni par partir, 
laissant derrière lui des citoyens désoeuvrés, 
blessées, et dans le besoin. 



Et ensuite ? 
Maintenant, toute la ville se situe dans une 
période de reconstruction. Cependant cet 
évènement soulève beaucoup de question qui 
restent sans réponse ; « Et s’il revenait et qu’il 
exigeait des choses que nous serions incapable 
de lui donner ? Et si ensuite il y avait pire ? Que 
fait la mairie pour subvenir aux besoins des 
habitants ?» 

La mairie s’est à juste titre exprimée sur le sujet 
dans un communiqué de presse qu’elle à envoyé 
à chaque habitant dès le lendemain, montrant 
là-encore sa rapidité pour intervenir.  Nous 
nous sommes d’ailleurs permis de remettre 
ce communiqué sur la page ci-contre pour 
rappeller à tous les propos tenus par la mairie. 
Elle promet une aide pour la reconstruction mais 
également un accompagnement psychologique 
pour chaque personne qui en éprouverait le 
besoin. Poison, juge et membre du conseil 
s’est également exprimée sur le sujet dans une 
courte entrevue qu’elle à accordé à la rédaction 
dernièrement ; « Nous avons déjà fait une 
déclaration publique dans un communiqué de 
presse que chaque citoyen et chaque citoyenne 
de la ville à reçu dans sa boite aux lettres au 
lendemain des évènements. Actuellement à 
la marie nous sommes débordés mais nous 
faisons notre maximum pour que chaque 

habitant puisse nécessiter de tout ce dont il a besoin. Nous essayons d’organiser des groupes 
d’aides à la reconstruction et nous passons très souvent à l’hôpital pour prendre des nouvelles des 
blessés. Nous sommes tous réellement soulagé que les dégâts aient été essentiellement matériels 
et nous espérons de tout cœur pouvoir tirer les bons enseignements de ce tragique évènement. A 
la mairie, les pensées de chacun d’entre nous sont toujours dirigées vers la ville et ces habitants. 
Si l’un d’entre eux à besoin de quoi que ce soit, qu’il vienne nous voir pour nous en parler, nous 
trouverons toujours le moment d’écouter, de conseiller et d’orienter les personnes qui ont besoin 
d’aide. » Des propos rassurant qui peuvent permettre à chaque habitant de se sentir relativement 
accompagné dans cette période terriblement sombre. Le journal se tient également à la disposition 
des autorités compétentes qui souhaiteraient obtenir d’avantage d’informations sur le sujet. 

Cependant, la question de la sécurité revient à nouveau sur le devant de la scène. Comment assurer 
la sécurité des habitants, face à eux-même et face aux évènements comme ceux qui viennent tout 
juste de survenir ? 

Une chose est certaine, nous n’avons pas fi ni d’entendre parler du minotaure...
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Au début du mois d’août le minotaure est apparu soudainement au centre-ville lors d’un 
rassemblement organisé par le maire. Cet incident, qui n’était ni voulu ni prévu a très fortement 
perturbé Amnesya tout entière. Nous avons compté de nombreux dommages physiques et 
matériels. Certains habitants ont été blessé, une habitante se trouve actuellement dans un 
état critique à l’hôpital. De nombreux bâtiments ont également été détruits durant les faits. 

Amnesya est actuellement en pleine reconstruction. L’hôpital à prit en charge tous les 
blessés et les travaux autour des bâtiments détruits viennent de débuter. 

La ville a donc décidé d’organiser les choses de façon rapide pour éviter que les événements 
n’aient un impact trop important sur la vie de chaque habitant. Dès aujourd’hui, elle lance 
un appel à la reconstruction ; chaque habitant volontaire peut, s’il le souhaite, se rendre à 
la mairie pour s’inscrire sur les listes qui ont été préparée, afi n de donner d’un peu de son 
temps libre pour aider à réparer les dommages causés. 

Toutes les pensées vont aux personnes qui ont subit des dommages physiques et/ou 
moraux, que ce soit sur leurs personnes ou sur leurs biens. La collectivité d’Amnesya a 
mis en place des temps d’écoute, chaque citoyen de la ville est ainsi libre de se rendre à la 
mairie pour prendre rendez-vous avec un conseiller qui prendra le temps de l’écouter.



Elle est belle, elle est jeune. Luck à tout pour plaire. Parmi les premiers habitants arrivé à Amnesya, 
elle est une pionnière, symbole du travail acharné et du féminisme. Femme politique, femme d’af-
faire mais aussi amie d’une société plus sereine, elle nous fait aujourd’hui le privilège de répondre 
à nos questions. 

Amnesian Times : Bonjour Luck, c’est un réel 
plaisir de vous avoir avec nous aujourd’hui. 
Merci d’avoir prit un peu de votre temps pour 
nous accorder cette entrevue ! Pour les gens 
qui n’auraient pas l’opportunité de vous 
connaitre, pourriez-vous vous présenter s’il 
vous plait ?

Luck : C’est un plaisir ! Merci beaucoup à vous de 
m’avoir invité, je suis touché. Alors, je m’appelle 
Luck, et je suis la banquière ainsi que l’une des 
conseillères de la ville.

A.T : Banquière et conseillère, ce ne doit 
pas être de tout repos, pas vrai ? C’est très 
admirable de voir une jeune femme de votre 
âge avoir plusieurs cordes à son arc ! Est-
ce qu’il y a d’autres petites choses que vous 
faites en plus pour la ville ?

Luck : Oh c’est sûr que ce n’est pas ce qu’il y a 
de plus reposant, mais ça ne me dérange pas ! 

Je fais ça pour aider, alors l’important c’est que 
les autres soient heureux. Je m’occupe aussi 
de tenir une liste des nouveaux arrivants pour 
la mairie, et m’occupe de leur faire visiter notre 
belle ville ! Ainsi, ils prennent leurs marques plus 
facilement.

A.T : C’est vraiment admirable de voir 
tout le travail que vous faites pour le bien-
être des habitants d’Amnesya. Au départ 
votre vocation était donc d’être banquière 
? Cependant, beaucoup de nos lecteurs 
trouvent étrange et complexe d’avoir un tel 
travail dans une ville qui ne possède pas 
de système monétaire. Que pouvez-vous 
répondre à cela ?

Luck : Haha arrêtez vous me fl attez ! *Luck fait 
un petit rire avant de reprendre.* C’est cela, oui, 
à la base j’étais banquière. Et pour répondre 
à vos lecteurs... à vrai dire ils ont raison ! J’ai 
bien un projet de système monétaire, mais celui-

L'interview du journal



ci doit passer au vote, pour qu’on soit certains 
qu’il convienne aux citoyens mais en attendant, 
oui, je n’ai pas grand chose à faire en tant que 
banquière. C’est aussi pour ça que je me permets 
de faire tant de choses à côté !

A.T : Et par choses à côté, vous parlez très 
probablement de votre rôle en tant que 
conseillère, non ? Comment avez-vous 
accueilli la nouvelle de votre nomination ?

Luck : C’est ça ! Eh bien écoutez, j’étais très 
heureuse. Je ne vais pas vous cacher que j’étais 
un peu déçue de ne pas avoir été élue maire 
mais... Alois fait du très bon travail et je suis 
honorée de travailler à ses côtés.

A.T : En parlant d’Aloïs vous avez déjà 
devancé ma prochaine question, mais nos 
lecteurs voudraient savoir ce que vous 
pensiez du maire et de son adjoint ?

Luck : Serais-je devin ? Eh bien, Alois et Esthéban 
font un travail immense au sein de la mairie 
et prennent réellement leur travail au sérieux. 
J’ai malheureusement eu moins la chance de 
discuter avec Esthéban, mais j’admire vraiment 
ces deux hommes pour ce qu’ils font. Ils pensent 
réellement au bien être des électeurs et veulent 
faire pour que tout le monde soit satisfait.

A.T : Et que pensez-vous de Poison, qui est 
également conseillère de la ville ?

Luck : Poison est géniale ! J’admire énormément 
cette femme. Elle va sûrement m’en vouloir de 
dire ça mais... c’est tout ce que je voudrais être 
quand j’aurais son âge !

A.T : Tant de bonne humeur et de bienveillance 
ça fait vraiment plaisir à voir ! Du coup, quels 
sont vos objectifs au sein du conseil ? Quels 
buts souhaiteriez-vous atteindre pendant 
votre mandat ?

Luck : Oh... et bien... Mon projet du système 
monétaire est quelque chose qui me tient vraiment 
à cœur car, selon moi, une société ne peut pas 
tenir sur la durée en ne basant ses échanges 
que sur du troc donc j’aimerais beaucoup mettre 
cela en place. A part ce projet, mon seul but est 
de répondre aux besoins de la population. Ce 
n’est pas ce dont j’ai envie moi qui est important, 

mais bien ce que la communauté a besoin pour 
évoluer.

A.T : Vous êtes tellement bienveillante ! Merci 
à vous ! Et dans cette optique-là, pour vous 
une ville de rêve, c’est quoi ?

Luck : Oh... Quelle belle question. Je dirais une 
ville qui fonctionne correctement. Une ville avec 
de nombreux policiers, un système judiciaire et 
monétaire effi  cace, les citoyens écoutés... Enfi n, 
tout ce qu’on s’eff orce à mettre en place à la 
mairie ! Mais je suis certaine que d’ici la fi n de 
mon mandat, tout sera parfait, vous verrez !



A.T : Avec tout ça on se demande comment 
vous faites pour être si rayonnante ! C’est 
quoi votre secret ?

Luck : Haha si seulement il y en avait un ! C’est 
juste naturel... !

A.T : Et dans la vie de tous les jours, comment 
êtes-vous ?

Luck : Oh, vous savez, je suis comme tout le 
monde. Je ne pense pas avoir quelque chose de 
particulier à vous dire !

A.T : On est curieux ! Que faites-vous pour 
vous détendre entre deux réunions ? Vous 
avez des petits-pêché mignons ?

Luck : Eh bien... Je dois dire que j’aime passer 
du temps au salon de thé de Brume dés que j’ai 
du temps. Ses pâtisseries sont succulentes ! Si 
vous n’y êtes pas encore allés, chers lecteurs, 
n’hésitez pas à y faire un tour !

A.T : Vous pouvez d’ailleurs retrouver une 
recette concoctée par Brume dans cette 
édition du journal ! Mais revenons à vous, 
beaucoup envient la manière dont vous gérez 
les choses de A à Z que ce soit dans votre 
vie pro et dans votre vie perso. Quel conseil 
pourriez-vous donner à ceux qui voudraient 
suivre votre chemin ?

Luck : Oh vous savez, je suis simplement très 
organisée. Le plus important c’est de planifi er 
ses journées à l’avance, ou avoir des habitudes 
bien ancrées. Par exemple, j’ai l’habitude de 
faire deux fois le tour de la ville chaque jour pour 
vérifi er s’il y a eu des nouveaux arrivants !

A.T : Malheureusement votre superbe 
réussite attire l’envie. Que pensez-vous de 
vos détracteurs et des rumeurs qu’ils font 
circuler sur vous ?

Luck : Je ne leur en veut pas. Ils doivent 
simplement penser que de cette façon, ils auront 
ce qu’ils veulent, mais ce n’est pas le cas. Une 
fois qu’ils comprendront que ce n’est qu’avec la 
bienveillance qu’on obtient ce qu’on veut, ils se 
calmeront. Je leur souhaite en tout cas de réussir 
tout comme moi. Et je suis tout à fait disponible à 
discuter s’ils en ont envie.

A.T : Vous êtes décidemment un exemple 
jusqu’au bout !  On ne peut pas terminer cette 
entrevue sans vous poser la question ultime 
; c’est quoi la suite ? Que souhaiteriez-vous 
faire à l’avenir ?

Luck : Eh bien, pour tout vous dire, je suis très 
heureuse comme cela. Après je ne vous cache 
pas que je n’ai pas abandonné l’idée de quitter 
mon poste de conseillère et devenir maire à mon 
tour. Une femme au pouvoir, ce serait quand 
même inspirant, vous ne pensez pas ?



A.T : Un modèle tel que vous pourrait être 
une source d’inspiration pour beaucoup ! On 
espère en tout cas de tout cœur que vous 
parviendrait à réussir vos objectifs et toute 
l’équipe de la rédaction vous souhaite une 
très bonne continuation Luck.

Luck : Merci beaucoup, vous êtes adorables !

Merci également à vous chers lecteurs de nous être aussi 
fi dèles ! Nous avons déjà hâte de vous faire découvrir une 
autre personnalité de la ville d’Amnesya ! 



Spooky Halloween
Avec Brume

Ganache de chocolat blanc
• 120g de chocolat 
• 240g de crème légère

Temps de préparation 
45min + 20min la veille

Temps de cuisson  
20min

La pâte à cupcakes 
• 4 œufs   
• 185g de farine
• 1 c. à café de levure
• 175g de sucre

La crème au beurre 
• 250g de beurre sans 
sel
• 1 c. à café d’essence 
de vanille
• Des décorations 
en sucre, bonbon de 
votre choix

Le coeur du muffi  n
• 2 pommes
• 1 sachet de sucre 
vanillé

• 125g de yaourt grec
• 1 c. à café de 
vanille  
• 40g de beurre fondu

• 2 c. à soupe de lait
• Colorants 
alimentaires

• Jus d’1/2 citron
• Colorant de votre 
choix

Pour faire ces cupcakes monstrueux pour 
12 personnes, vous aurez besoin de :



La veille : Le coeur du muffi  n

Laver, éplucher les pommes, enlever le cœur. Les couper en petits morceaux. Mettre les morceaux 
de pomme dans une casserole, ajouter le jus de citron. Puis le sucre vanillé. Faire compoter sur feu 
moyen pendant 20mn. Mixer le tout au mixeur plongeur le plus fi nement possible. Ajouter le colorant 
de votre choix. Couler le tout dans des moules à glaçons. Congeler pour la nuit. (~12h)

La pâte à cupcakes

1. Préchauff er votre four à 180°C.

2. Tout d’abord, commencez par cassé dans un saladier les œufs. Battez-les jusqu’à obtenir un 
résultat homogène. Ajoutez-y ensuite le yaourt, le beurre fondu et la vanille. Mélangez jusqu’à ce 
que la contenance soit uni. Puis incorporez le sucre et la moitié de la farine. Fouettez jusqu’à ce que 
vous n’ayez plus de grumeau farineux. Le tout doit être homogène. Ensuite, ajoutez le reste de la 
farine et la levure. Il faut impérativement bien mélanger entre chaque ajout.

2. Préparez vos moules à cupcakes. Rajoutez des caissettes en papier permet de retirer avec plus 
de facilité les muffi  ns une fois cuit. Mettre un fond de pâte dans les moules*, puis sortir les glaçons 
de pomme et un sur la pâte dans chaque caissette. Recouvrir ensuite au 3/4 le moule.
Faites cuire 15-20min à 180°C.

Astuce : il est possible de remplacer les glaçons pour des carrés de chocolat, du caramel ou tout agrément 
de votre choix.

* Pour remplir vos moules, utilisez une cuillère à glace.

La crème au beurre

* Pour cette préparation, il est préférable d’utiliser un robot ou un batteur électrique, 

sinon le résultat ne sera pas le même.

1. Battre le beurre (à température ambiante) durant 5 minutes. Ajouter la moitié du sucre glace et 
battre 5 minutes de plus. Ajouter le reste du sucre glace et battre 5 minutes de plus. Ajouter l’essence 
de vanille ainsi que le lait et battre 5 à 10 minutes. Il faut que la crème soit presque blanche et qu’elle 
ait une consistance bien crémeuse.

2. Répartir la crème au beurre dans 4 bols et ajouter un colorant diff érent dans chacun d’eux.

3. Afi n de bien décorer les cupcakes, utiliser une poche à douille. Prenez votre poche ainsi que 
votre douille (vous pouvez varier les formes : étoile, ronde, cannelée, spirale, ruban,... ). Introduire 
la douille dans le fond de la poche. Garnir la poche.
Astuce : Pour faciliter la garniture de votre poche, aidez-vous d’un verre. Introduisez la poche à 
douille dans le verre et ouvrez-la tout en recouvrant les bords du verre.
Refermer ensuite la poche et faites glisser la garniture jusqu’en bas.

4. Décorez comme bon vous semble : en zigzag, en pic, en tourbillon. Testez les diff érentes manières 
avec diff érentes douilles. Puis intégrer vos décorations en sucre choisie : yeux, chauve-souris, os, 
pierre tombale,… Vous pouvez aussi intégrer des biscuits ou des bonbons. Créez le monstre de 
votre Halloween le plus cauchemardesque !



Qui est l'au-dela ?
A l’heure ou les habitants de la cité commencent à s’organiser pour pouvoir vivre de façon 
indépendante et autonome, beaucoup s’interroge sur le mysticisme lié à l’au-delà et à l’en-deçà. 
Des gouroux observateurs ? Des divinités en déclin ? La rédaction à décidé de mener l’enquête sur 
ce secret si bien gardé. 

Une autre théorie (et sans doute l’une des 
plus répendues) consisterait à croire que l’au-
delà est en réalité un extra-terrestre. Si on 
nage légèrement dans la science-fi ction avec 
cette théorie, elle semble toutefois légèrement 
probable. En eff et, une créature d’une autre 
planète aurait parfaitement pu arriver ici , sur 
une terre totalement stérile et créer la vie, ou la 
sauver alors qu’elle était dans le déclin, pourquoi 
pas ?.. 

Et si nous étions nous-même des extra-terrestre 
sans même le savoir ? Des enfants de cette 
créature secrète qui ne se montre jamais ?

Parmis toutes les théories, celle qui revient également très 
régulièrement consiste à dire que l’au-delà est en fait un dieu. 
A la fois protecteur, bienveillant, miséricordieu et colérique 
(le minotaure ne pouvait décemment pas être un cadeau), 
nous serions donc gouverné par l’innomable. Cette théorie se 
confi rme quand on sait que quelque chose au-dessus de nous 
esy omniscient, omnipotent et omniprésent. 

Reste à déterminer si ce dieu nous laisserait croire en plusieurs 
religions distinctes ou s’il serait assez perfi de pour nous 
asservir afi n que nous n’ayons aucune liberté de culte... 

Dans un dernier cas, une hypothèse (mais pas des moindres) 
voudrait qu’Amnesya toute entière soit une expérience 
scientifi que réalisée par l’au-delà (ce qui expliquerait qu’il puisse 
nous surveiller de la sorte. Il pourrait s’agir d’une expérience 
qui à fi nalement raté et qui est désormais abandonnée, ce 
qui expliquerait la perte de ns souvenirs. Mais il se pourrait 
également que cette amnesie soit la preuve qu’une expérience 
est toujours en cours. 

Peut-être sommes-nous tout simplement la clé d’un vaccin 
contre un virus ou une maladie particulièrement aggressive qui 
provoque des pertes de mémoire ? 



Astuce de forum
Comment devenir membre du mois ?

Tous les mois, le forum élit deux comptes qui 
seront désignés comme membres du mois (sans 
distinction de genre entre les personnages car 
nous ne cherchons pas à nominer à chaque fois 
un homme et une femme à l’inverse d’autres 
forums). Ces derniers sont alors félicités par le 
staff  et les membres et obtiennent une place sur 
le QEEL ainsi qu’un joli don de 20 points chacun. 
Mais quel l’intérêt d’être membre du mois ? 
Outre les points et les félicitations -comme décrit 
précédemment- le forum cherche ainsi à mettre 
en avant et à valoriser deux joueurs pour les 
remercier d’être tant investi sur le forum. Si c’est 
une récompense pour les plus participatifs, ce 
doit également être une source d’inspiration et 
de motivation pour les autres !

La question que tout le monde pourrait se poster 
c’est donc ; comment devenir membre du mois 
? Et la réponse est bien plus «complexe» qu’un 
simple «en postant le plus possible». En eff et, 
Te deus ne récompense ni les fl oodeurs, ni les 
posteurs du mois, mais bien les membres qui 
auront fait preuve d’une attitude exemplaire 
durant tout le mois qui viendra de s’écouler. Ainsi, 
le staff  observera avec attention ces diff érents 
critères ; l’investissement dans les rps/liens 
(est-ce que les joueurs vont chercher des rps/
liens avec des membres qu’ils ne connaissent 
pas forcément ou avec lesquels rien ne serait 
prévu), le nombre de rp postés sur un mois, si 
les joueurs sont allés voter sur les top-sites 
au moins une fois, s’ils ont réservés à tous les 
nouveaux membres un accueil chaleureux 
(sans distinction faites en fonction des relations 
irl) et surtout, leur investissement et leur 
contribution à la vie du forum (participation 
aux events et aux animation, réactions aux mise 
à jours, annonce et journaux, fl ood, section des 
artistes, etc...). 

Vous l’aurez comprit, cela fait beaucoup de 
petits critères, qui ont pour but de valoriser les 
deux personnes qui s’investissent le plus sur le 
forum ! 

Alors, ça vous dit d’essayer ?
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Un énorme merci aux membres pour leur investissement dans cette édition


