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Sollipsis : sa collection printemps-été envahit
Fidridane

Shun Nébulaire, pour Cosmo Mag : Bonjour Soren. Vous venez sur Fidridane aujourd’hui
pour nous présenter votre collection « Printemps/été ». Vous avez choisi la couleur pourpre,
légèrement rosée si l’on en croit la chemise époustouflante que vous portez sur vous en ce
moment… ma première question c’est : Pourquoi le pourpre et le rose ?
Soren Sollipsis : Le Pourpre, et le rose par extension, sont les couleurs de Mars. Je voulais
rendre un vibrant et chatoyant double hommage à mon ancien collègue et à mon fils, qui vont
se marier. Et puis c’est une teinte trop peu représentée dans notre empire austère. Enfin, le
rose est une couleur pleine de symbolique dans laquelle je me retrouve : il est aujourd’hui
facile de s’assumer transsexuel mais difficile de porter cette couleur. Il n’en a pas toujours été
le cas, et je fais de cette couleur ma bannière contre l’obscurantisme.
Shun Nébulaire : Comptez-vous les voir porter votre nouvelle ligne ? Parce qu’à ma
connaissance, Myphos ne porte que du noir ou du blanc épuré, et Wilfried a plutôt une dent
contre vous et la mode.
Soren Sollipsis : Vous savez, ces attitudes ne sont que des façades pour protéger leur intimité.
Myphos, en tant que dictateur, doit renvoyer cette image monolithique et austère. Et puis
Wilfried, en tant qu’Immortel, a une crise d’adolescence un peu longue, malgré tout il écoute
toujours sa mère quand elle pousse une gueulante. Mais dans l’intimité ce sont des gens
comme vous et moi !
Shun Nébulaire : Et vous pensez qu’ils ne s’habilleront en « Pourpre Mars » que dans cette
intimité ?

Soren Sollipsis : Pas cette fois. Vous savez, l’avantage de diriger une armée résistante c’est
d’avoir de fervents seconds couteaux. Ainsi, tandis même que nous devisons, un commando à
mes ordres est en train de placer des explosifs dans les usines textiles de tout Mars. Je serai
durant plusieurs mois le seul fournisseur de vêtements.
Shun Nébulaire : Mars pourrait toujours se faire approvisionner par Séléné, non ?
Soren Sollipsis : Si je n’avais pas pris contrôle de Séléné et instauré le blocus de Mars, oui.
Shun Nébulaire : Vous avez vraiment pensé à tout. Que nous réservez-vous d’autre comme
surprise ?
Soren Sollipsis : J’anticipe les épousailles de nos tourtereaux impériaux. J’ai déjà plusieurs
prototypes de costumes de mariage. Rassurez vous, aucune annonce n’a encore été faite, ni
officiellement, ni officieusement. Mais un bon dirigeant sait prendre les devants.
Shun Nébulaire : Revenons à votre collection. J’ai entre mes mains le modèle Vapeur de
Mogosh, et déjà, j’en ai la tête qui tourne. Comment parvenez vous à donner à du tissu cette
légèreté et cette finesse sans le rendre complètement transparent ?
Soren Sollipsis : Vous savez, travailler la soie c’est, tout comme la philonite, principalement
une question de volonté. Il faut du temps et connaître le tissus intimement. Et puis c’est un
processus réciproque : à mesure que je transformais le tissu, celui-ci me changeait. Cela m’a
rappelé mes cinq cents ans de solitude ; la légende dit que c’est le temps qu’il m’a fallut pour
apprendre à forger la philonite. Mais cela n’est qu’une légende… J’aurais aussi eu, entre
autres, le loisir de m’initier à l’art textile.
Shun Nébulaire : Merci beaucoup, Soren. Avez-vous un dernier mot pour vos fans ?
Soren Sollipsis : A toutes celles et ceux qui me lisent, je dis que vous n’êtes pas destinés au
prêt à porter bas de gamme. Libérez-vous des chaînes de distribution habituelles, car habillés
en Pourpre Mars, vous deviendrez l’incarnation de la Rune de l Classe.

Exclusif : le fonctionnement de Cosmo et Rebirth
Aujourd’hui, Cosmo a eu la chance de rencontrer le Docteur René Sance, développeur
logicien d’interprétation runique. Celui-ci a accepté de nous révéler les secrets au cœur de
Cosmo & Rebirth.
Docteur RS : Bonjour Cosmo-nautes. Depuis le rajout de Death à Cosmo & Rebirth, nombre
de nos programmes ont évolués et ne sont donc plus classés secret défense. J’ai donc la
chance de vous présenter en avant première le cœur de traitement de l’information runique.
A l’époque, deux registres de données défilaient : Cosmo & Rebirth. Chacune était branchée
via un câble en cuivre à un transistor. La seule contrainte technique alors était la fréquence de
l’information dans les câbles. Avec une information par quanta temporel, il nous aurait fallu
des millénaires de progrès techniques pour espérer capter plus d’un millionième de
l’information.
Cosmo : Cependant, tout le monde sait que vous avez réussi. Quelle a été la solution ? Les
fonds de recherches accrus ont permis des avancées miraculeuses ?
Docteur RS : Non. Une augmentation de 1% du budget nous à juste permis de boire thé et
café à l’œil. Non. La solution a été apporté par un jeune thésard, qui énervé par le dispositif
donna un fier coup de pied dans le bouzin. Les runes, à présent déréglées, lâchaient
l’information à un rythme plus raisonnable. Nous pouvions donc brancher les sorties des
transistors sur un oscilloscope et un compilateur brainfuck.
Cosmo : Un compilateur Brainfuck ? Qu’est-ce donc ?
Docteur RS : C’est un vieux langage de programmation, une blague dans le milieu. Quelque
chose d’incompréhensible. C’est vraiment tout con à déchiffrer, mais tellement affreux à lire
que ça nous à pris des années à comprendre ce que c’était. D’ailleurs, heureusement que nous
avions le spécialiste de Brainfuck dans notre équipe : le dauphin Myphos Quadrilla.
L’interprétation des données runiques est ainsi faite par un logiciel dont le code, extrêmement
simple, se limite à :
++++++++[>+>++>+++>++++>+++++>++++++>+++++++>++++++++>+++++++++>+++++++++
+>+++++++++++>++++++++++++>+++++++++++++>++++++++++++++>+++++++++++++++>+
+++++++++++++++<<<<<<<<<<<<<<<<-]>>>>>>>>>>+++.---<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>--.+++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>++.-<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>+++.---<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>--.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>----.++++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>.+<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>---.++++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>>-.+<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>-.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>--.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>--.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>---.++++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>+.<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>++.--<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>----
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Cosmo : Et donc ? Qu’est-ce que cela fait exactement ?
Docteur RS : Franchement, je n’en ai pas la moindre idée. Seul notre bien aimé dictateur
(gloire à lui et à son règne), est capable de déchiffrer le brainfuck. Notre boulot à tous est
ensuite de convertir les peta octets de données brutes en jolies images utilisables à Doxistéron
par nos chers étudiants.
Cosmo : Avez-vous des anecdotes à partager sur le fonctionnement quotidien des machines
d’alors ?
Docteur RS : Plein. Savez vous d’abord que les « machines » tiennent en fait dans une boite à
chaussure ? Les deux transistor et la carte à puce de déchiffrage consomment suffisamment
peu d’énergies pour que l’on puisse les alimenter à partir d’une patate. Ce qui n’est pas tout à
fait le cas. En réalité ce sont deux patates, pour plus de stabilité.
Cosmo : Pourquoi les bâtiments qui les contiennent sont-ils si gigantesques ? Ils consomment
une énergie incroyable et occultent le soleil à la moitié des habitants de Fidridane !
Docteur RS : Pour contenir la mère des Bugs !

Forme et minceur, tous nos conseils Sens Cosmo
Des conseils pour un corps de rêve par Maria Greedway.
Cosmo : Bonjour Maria, vous gardez la forme malgré la cinquantaine qui approche, quel est
votre secret?
MG :Tout d'abord, je me lève tôt chaque matin. Une bonne hygiène de vie est très
importante à mon âge, mais aussi tout au long de la vie. Tout est une question de rythme. Je
me couche tôt et me lève tôt. Puis, avant même mon petit déjeuner, je repense toujours à
ce que disait mon mentor Finlongfinger, du temps où Sollipsis n'était pas revenue;
l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Du coup, je passe un long moment en salle
de gymnastique. Après une bonne douche, je prends un frugal petit déjeuner, puis je
commence ma journée.
Cosmo : Mais tout de même, vos formes sont plus que généreuses. On prétend même qu'on
vous aurait proposé de faire assurer votre postérieur pour 2 millions de crédits. Comment
maintenez vous cette partie de vous au top!?
MG :Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai rejeté cette proposition absurde. Je ne suis pas un
objet pour bug en mal d'amour! Pour le reste, les entraînements pilates galbent le postérieur
tout en allongeant le muscles. Je vous conseille aussi de faire le pont à l'envers (elle se lève
et mime). Vous voyez, cela n'est pas si difficile, et après, quelle souplesse!
Cosmo : Et vos gestes beauté?
MG :Je me passe toujours de l'eau sur le visage avant de dormir, c'est indispensable! Pour le
reste, j'ai une nature généreuse. Je ne me refuse rien, et je suis ce qu'on m'a appris durant
ma jeunesse. J'utilise sinon une crème à base de champignon et de graisse de poulet,
parfaite pour les rides!
Cosmo : Un dernier secret?
MG :Ce qu'il faut, c'est toujours garder en tête ce qu'on désire le plus, et tout faire pour
l'obtenir. La volonté est le meilleur des secrets beauté.
Cosmo : Et que voulez vous le plus?
MG : (Maria soulève un sourcil énigmatique, regarde par la fenêtre, une tristesse voilant
soudain son regard) Je dois garder quelques mystères pour vos lecteurs...

Infos et gossips people!
Un homme en or
Bonne nouvelle, Chrysaor n'est toujours pas maqué, et on prétend qu'il fera un saut
prochainement à la nouvelle York. C'est le moment où jamais!!
Et un autre !
Face aux dernières rumeurs circulant sur la prétendue banque route de ses comptes, Michel
Setra a rendu public le niveau de ses crédits. Encore célibataire, aventurier en herbe, et riche
de surcroît, Michel s'est dit favorisé par la vie!
Un ragot !
Maria aurait rejeté une nouvelle demande d'amour de Bug. Beaucoup commencent à
s'inquiéter de cette solitude. Cependant, Nathaniel Woodward prétend comprendre ce que
cache cette apparence de glace. Cela sous-entendrait-il un rapprochement entre les deux
tourtereaux?
Et un autre !
Wilfried aurait été vu en compagnie d'un homme brun avec une longue mèche retombant
sur son visage, empêchant ainsi toute identification. Quel est donc le nouveau chevalier
servant de notre ami Anchors? Interrogé à ce sujet, il a aimablement refusé de répondre,
prétextant que nous ne faisions pas un véritable magazine d'information.

Les mouvements ligne avec Finlongfinger
Salut les mous du genoux! Aujourd'hui, on travaille la patate. Taper votre poings sur un mur
pendant environ 5 jours. Au début, votre main vous fera peut-être un peu souffrir, mais
rapidement, la corne viendra protéger et durcir vos phalanges. C'est fait?
Bien, prenez le premier vaisseau pour Mars et défoncer la gueule au premier soldat de
l'omicron venu.

Sexosmo: L’amour avec un Quadrilla...
L’amour avec un quadrilla... Nous avons toutes parfois laissé nos pensées divaguer
vers cette douce chimère. Et bien maintenant, cela ne relève plus du rêve! Depuis que de
nombreux quadrillas ont rejoint les rangs des bugs de la résistance, le fantasme peut devenir
réalité! Mais attention, il faut savoir certaines choses avant de se laisser aller entre les bras
électriques...

1: Choisissez bien l'environnement. Et oui, faire l'amour sur une plage polluée de la Terre ne
pose pas de réels soucis avec un être humain (sauf au niveau des conséquences sur votre
santé, mais nous ne sommes pas là pour parler écologie). Cependant, le contact de l'eau sur
votre peau dans les bras d'un quadrilla vous électrocutera! Au mieux, vous garderez une
énorme cicatrice, au pire, vous resterez dans les quartiers de Lina de Cali en observation
médicale pour quelques temps. Donc, les filles, on garde en tête: on évite l'eau! Pas de bain
langoureux ou de baignade nocturne. Rassurez-vous, de nombreux terrains de jeux restent à
votre disposition...

2: Être à l'écoute. Un quadrilla et vous êtes sur deux réalités ontologiques différentes. Donc,
quand vous ressentirez du plaisir physique, lui ne ressentira rien, et inversement. Cela paraît
être un gros problème, mais cela n'est pas insurmontable. Vous devrez faire appel à votre
empathie pour garder le contact avec votre partenaire. Et puis, même humain, on ne jouit pas
toujours en même temps que son partenaire. C'est la même chose avec un quadrilla. Dans
l'ombre monde, soyez entièrement à son écoute, ne vivez que pour son orgasme. Mais dans
notre monde, qu'il soit présent uniquement pour vous. La condition ici est la communication
pour bien connaître le corps de l'autre, et pourquoi pas ses fantasmes... Ce qui nous amènera
notre prochain point...

3: Un quadrilla, ça se transforme en n'importe quoi! Les filles, la bonne nouvelle, c'est
vraiment ça! La taille que vous aimez, doigts incroyables (n'est pas chère Sollipsis?...),
tentacule, j'en passe et des meilleurs, laissez parler votre créativité. Avec une bonne
communication, rien d'impossible. Et si votre quadrilla est votre fuckfriend, la rigolade sera
au rendez-vous. Révélez la coquine qui est en vous!

4: L'amour à plusieurs... Mais avec le même partenaire! Votre cher et tendre quadrilla peut se
dédoubler. A vous le triolisme, mais sans remord ni regret. Vous restez avec votre partenaire,
mais il y en a plusieurs autour de vous.

5: L'électricité n'a pas que des défauts... Bien utilisé, cet état du quadrilla peut devenir une
qualité. Selon les dernières recherches de Lina de Cali, les étincelles électriques des quadrillas
de vie favorisent la liaison des synapses, qui augmenteraient l'orgasme de façon significative.
Après un peu d'entraînement sur les plantes (Météore donne des cours tous les jeudis à 10
heures), découvrez la femme que vous êtes vraiment dans ses bras.

6: Et dans l'ombre-monde? Comment devenir la femme qu'il ne savait pas qu'il attendait
depuis toujours? Tout d'abord, connaissez son corps autant que vous connaissez le vôtre.
Caressez chaque parcelle de son corps à l'aide d'un gauntlet très doux, et voyez les endroits
qui le stimulent le plus. Là, amusez-vous. C'est le moment de lui faire perdre pied. Il sera lors
entièrement en votre pouvoir.

7: C'est le moment d'être un peu culottée. Allez voir Sollipsis, et demandez lui une
transformation sur votre resplioïde. Il faut que le toucher soit doux, et qu'il épouse chaque
parcelle de votre corps (intérieur compris). De cette façon, vous pourrez essayer tout ce que
fait un couple normal, et permettre à votre quadrilla de goûter à l'humanité, à votre humanité.

8: Maintenant, le quadrilla et vous êtes probablement amoureux, vous êtes à l'écoute l'un de
l'autre. Profitez de votre bonheur, en attendant la destruction des ordinateurs.
LDC

Test : Quel Quadrilla avez-vous créé dans
l’Ombre-Monde ?
1. Quel est votre animal préféré ?
♥
®
π
†
Ø
Ӂ

Le dauphin
L’ornithorynque
Les animaux ? c’est pas sensé avoir été éradiqué ça ?
Le serpent
Le chat
L’éphémère

2. Quel métier rêveriez-vous d’exercer ?
®
Ø
♥
Ӂ
†
π

Avocat
Veilleur de nuit
Fleuriste
Poète
Kamikaze
Compositeur de musique classique

3. A quoi ressemble votre chambre ?

Ӂ

π

♥

Ø

®

†

4. Adolescent(e), quelle était votre attitude en cours ?
♥
®
Ӂ
†
Ø
π

Bien calme et attentif (ve), toujours au premier rang.
Vous dessiniez rêveusement dans les marges de vos cahiers.
Extrêmement dissipé, vous ne teniez pas en place.
Vous étiez sujet(te) aux malaises et vous alliez régulièrement à l’infirmerie.
Vous dormiez.
Vous aviez déjà votre titre de docteur.

5. Quel est votre dessert préféré ?
†
®
♥
Ø
Ӂ
π

Une mousse au chocolat au piment
Une pièce montée
Une salade de fruits
Un yaourt
Une salade lyonnaise
Le dessert du lundi si on est lundi

6. Quel serait votre paradis ?
♥
Ø
π
Ӂ
®
†

Une plage exotique à marée basse
Une chambre de monastère
Je l’ai déjà presque entièrement recréé
Une montgolfière
Un monde en Lego
Un champ de bataille où je serais le héros (l’héroïne)

7. Si vous aviez écrit un livre, quel serait son titre ?
†
π
Ø
♥
Ӂ
®

Le Petit Prince
Le Tractatus logico philosophicus
Le Traité des Sensations
Les Deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance
Les Fleurs du Mal
Ainsi parlait Zarathoustra

8. Choisissez votre costume de bal masqué.
†
®
Ø
π
♥
Ӂ

Des bandelettes de momie
Une livrée de mousquetaire
Je ne vais jamais à des bals masqués
Une blouse de scientifique
Une blouse d’infirmière sans rien dessous
La première chose qui me tombe sous la main

9. Quel est votre cocktail préféré ?
♥
†
®
Ø
Ӂ
Π

Un Virgin multi fruits
Un Bloody Mary
Un Bailey’s Banane, au shaker, pas à la cuillère
Une Virgin vodka
Un Cercueil (mélange de fond de bouteilles)
Un B52

10.
†
®
Ӂ
π
Ø
♥

Quel est votre genre de musique préféré ?

Electro Gothique
De la Pop
Du Harsh Noise
Du classique
Des chants grégoriens
Du New Wave

Résultats :
Comptez vos ♥ † π Ø ® Ӂ.
Si vous avez plus de ♥ : un Quadrilla de Vie.
Calme et patient(e), vous avez un faible pour tout ce qui pousse et respire. Vous aimez vous
occuper des autres et en particulier de leur santé. Votre curiosité vous pousse à faire des
recherches, mais avec votre éthique naturelle, vous savez quand vous arrêter dans vos
découvertes. A l’image d’une belle plante, pour vous séduire il faut vous parler doucement.
Si vous avez plus de † : un Quadrilla de Mort.
Gare à celui qui viendrait s’occuper de votre Fragment : vous êtes prêt(e) à exploser à tout
moment, et lorsque vous sortez les griffes, vous pouvez faire très mal ! Vous ne vous souciez
pas vraiment de votre santé par ailleurs, et d’aucuns disent que votre alcoolisme ou autres
addictions vous ont fragilisé(e). Vos histoires d’amour se finissent toujours de façon
dramatique, dans les larmes, par les armes ou dans le sang.
Si vous avez plus de π : un Quadrilla de Cosmo :
Froid(e) et calculateur(trice), vous êtes d’une logique à toute épreuve. Vous ne prenez jamais
aucune décision sans avoir analysé soigneusement et patiemment toutes les options et toutes
les conséquences. Vous aimez l’ordre, la raison et les mathématiques. Dans votre vie, il ne
doit pas y avoir d’imprévu. Mais il n’y en a jamais, puisque tout a été déterminé.
Si vous avez plus de Ӂ : un Quadrilla de Chaos :
Quel désordre dans votre vie ! Vous oubliez sans arrêt vos impératifs et vous perdez toutes
vos affaires. Vous n’arrivez pas à vous déterminer pour un style de vêtement ou un autre, et
vous changez d’avis comme de chemise. Heureusement, votre finesse d’observation et votre
capacité d’adaptation rattrapent tous ces petits défauts.
Si vous avez plus de ® : un Quadrilla de Création :
Quelle classe ! Quand vous entrez dans une pièce, on ne remarque que vous. Et pour cause,
votre charisme et votre originalité attirent le regard. Vous savez mettre l’ambiance et vous
êtes incontestablement un(e) meneur(se). De plus, vous êtes une mine d’idées toutes plus
folles les unes que les autres qui savent tour à tour faire rêver et enthousiasmer votre
entourage.
Si vous avez plus de Ø : un Quadrilla de Néant :
Vous, ce n’est pas l’exubérance qui vous étouffe ! Vous êtes d’un naturel extrêmement
discret, au point de vous faire parfois complètement oublier. Mystérieux(se), distant(e), on a
parfois du mal à vous cerner. Ne vous laissez-pas systématiquement enfermer dans cette
timidité maladive. Quoi qu’il en soit, en cas de coup dur, vous savez prendre sur vous et faire
face.

Horoscope sétantriesque de Cosmo & Rebirth
Béliale (21 mars-20avril)
Le mois à venir sera propice aux confrontations. L’entrée de Mars dans votre ciel lunaire vous
permettra de faire entendre vos arguments et de vous affirmer comme seule maîtresse des
affrontements. Le mois idéal pour entrer dans la Résistance !

Egide (21 avril-21 mai)
Grâce aux bonnes influences de la Terre dans votre ciel astral, vous vous sentez solide et vous
avez une résistance à toute épreuve. Vous allez pouvoir tenir sur vos positions quoi qu’il
arrive, face aux vents contraires.

Poussière (22 mai-21 juin)
Pas d’obstacle à l’horizon dans ce que vous annoncent les planètes. Vous allez pouvoir voleter
au gré du vent, sans ne vous soucier de rien, pendant tous le mois à venir. Profitez-en pour
vous libérer des contraintes de la vie sélénite et pour vous évader un peu.

Brume (22 juin-21 juillet)
Les courants généraux vous sont favorables, amis Brumes. Vous allez pouvoir avancer contre
vents et marées, et aller au bout de vos projets, sans vous soucier de faire des vagues. Au
contraire, vous pourrez même entraîner d’éventuels nouveaux résistants dans votre sillage.

Melbius (22 juillet-22août)
Vous êtes particulièrement éclairés, ce mois-ci les Melbius ! Les natifs du deuxième décan en
particulier verront toutes leurs idées lumineuses couronnées de succès par les influences
favorables des planètes. C’est le moment de vous placer sous les feux de la rampe et de
soulever des foules.

Shade (23 août-22 septembre)
Encore des semaines sombres à venir pour vous les Shades… Vous serez plongés dans
l’abîme du doute et ne pourrez sortir de votre mélancolie. Est-ce le climat sélénite qui vous
fait voir tout en noir ? Prenez sur vous et essayez de ne pas communiquer votre pessimisme.

Sidéral (23 septembre-22 octobre)
Voici venir un mois qui va vous favoriser ! Vous allez pouvoir prendre votre essor et voler
vers de nouvelles contrées, peut-être plus clémentes que le climat lunaire. Prenez le temps de
changer d’air et n’hésitez pas à soulever des tempêtes parmi vos concitoyens !

Refracto (23 octobre-22 novembre)
C’est le mois du changement pour vous. Les natifs du troisième décan en particulier voudront
tourner leur proue vers d’autres destinations. N’hésitez pas à naviguer vers des mers plus
propices, dans lesquelles vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau.

Charbon (23 novembre-21 décembre)
On peut vraiment dire de vous que vous êtes le signe qui fournit le plus d’énergie ! Vous êtes
tout feu tout flamme et cela se ressent autour de vous. Vos proches apprécient votre
tempérament enflammé, et ils seront enthousiasmés par toutes vos idées de rébellion.

Ecorce (22 décembre-20 janvier)
Quel pragmatisme, amis Ecorces ! Vous serez vraiment très terre à terre dans les semaines à
venir et on le ressentira dans vos actions. Vous serez intransigeants dans vos négociations, et
c’est tant mieux. La prise de décisions ne vous fera pas peur, et on écoutera vos conseils. On
peut dire que vous aurez la Terre à vos pieds !

Rayon (21 janvier-18 février)
Il est peut-être temps de vous tourner vers d’autres lumières que celles de Réverbère, amis
Rayons. Les natifs du premier décan, en particulier, devront rechercher un nouveau
rayonnement sous des cieux plus cléments. Il est temps d’éclairer nos lanternes et de
reprendre le flambeau de la Résistance !

Xénéther (19 février-20 mars)
Le ciel s’obscurcit pour vous, les Xénéthers. Ne vous laissez pas sombrer dans les ténèbres,
ou vous serez définitivement d’une humeur noire. Prenez le temps de faire le point sur la
situation, et de ne pas vous enfoncer dans le doute.

