
	 Oubliez Backstab, Casus, et au-
tres D20 Magazine! L’actualité la 
plus chaude de vos jdr préférés se 
trouve dans la pub, les tabloïds  et 
le Canard Enchainé.

BLANDINE
EN TENUE D’EVE!

Vous en avez rêvé la nuit, les ri-
cains l’ont fait. La première photo 
tant recherchée nous vient de la 
fameuse ligne de lingerie 
“Victoria’s Secret” qui nous offre 
une incarnation classique de  
l’Archange des Rêves.
	 	

Les puristes regretteront quand 
même le côté “Ophélie Winter” 
de cet Avatar. La deuxième photo 
nous vient d’Evian, qui nous pro
pose l’Avatar que Blandine utilise 
quand Laurent n’est pas dans les 
parages. Selon les exégètes les plus 
en vogue, cette pose allégorique 
signifierait: “On peut vivre 
d’amour divin et d’eau minérale!”

JUSQUAUBOUTISME
Vous en avez cauchemardé le 
jour, les japonais l’ont fait. Tels 
les highlanders qui ne portent pas 
de slips sous leur kilt, les isezumi 
poussent l’intégrisme jusque dans 
l’entrejambe. Pour celles qui se le 
demanderaient, oui, ça doit faire 

extrêmement mal. Et comme la 
prouesse technique n’empêche pas 
le bon goût, le monsieur     de 
gauche a une tête de mort tatouée 
sur le gland, tandis que celui de 
droite a judicieusement utilisé son 
anatomie pour représenter un ser-
pent. Je sais, ça laisse bouche bée.

MAIS OÙ ÉTAIENT-ILS
LE 11 SEPTEMBRE?

D’accord, Weekly World News 
nous révèle –entre autres choses- 
qu’on a perdu la tête d’un pape 
mort il y a des siècles. Rien de bi-
en transcendant, quand on sait 
qu’une section entière de Démons 
de Morax s’occupe de jouer avec 
les antiquités. Non, ce qui est 
vraiment intéressant, c’est cet 
Ange de Jean-Luc qui a guidé un 
jet en difficulté vers un atterissage 
in extremis, sauvant ainsi la vie de 
centaines de personnes. Cet af-
front au principe de discrétion 
(qu’on aie la limitation Ailes ou 
pas, on ne vole pas devant un 
cockpit tout plein d’humains in-
nocents). Le pauvra Jean-Luc  a 
du être mis au trou, ce qui est mal 
tombé car ce genre de gars se ser
ait avéré bien utile du coté de 
New-York, du Pentagone ou en 
Pennsylvanie.

MARC & TING
Toujours prêt à faire du brouzouf 
pour l’église catho, l’Archange des 
Échanges à envoyé sont meilleur 
VRP prêcher l’ouverture au systè-
me libéral. Ce n’est pas passé ina
perçu des Baalberith du Canard 
Enchaîné qui  nous informent au 
passage  du surnom du cardinal: 
“Lustifer”.

Ne vous inquiétez pas, Lulu n’est 
pas prêt de chuter: bien qu’il aie 
atteint l’âge de la retraite des car
dinaux, le Parkinsonien Pontife 
ne lui a pas encore fait signe de 
rendre sa mitre. Et pour ceux qui 
ne le sauraient pas encore, le Ca
nard est un excellent receuil de  
scénars pour tous jdr: changez un 
peu le nom des PNJ, remplacez 
RPR par Ventrue, député par Pri-
mogène et zou, vos joueurs n’y 
verront que du   feu.

RÔLISTES, VOUS ÊTES DÉJÀ 
MILLIONNAIRES!

Et sans le savoir encore! Grâce 
aux dés de la chance, tirez-vous 
même  les numéros du Lotto. 
Cette pub trouvée dans Weekly 
Wolrd News propose des dés à 6,8 
et 10 faces aux gogos en mal 
d’inspiration. L’arnaque est tout 
de même limitée: à 3 dollars le set, 
c’est pas bien plus cher qu’à 
l’Oeuf Cube.

ENFIN! UN GAROU EN 
FORME CRAIGNOS!

Un garou, c’est gros, c’est moche, 
c’est poilu. Le pire, c’est quand ils 
se mettent en forme Crinos: pas 
vraiment homme, pas vraimment 
loup… craignos quoi. Déniché 
dans The Enquirer, ce Garou-là 
s’appellait Dennis Abner . Suite à 
un rêve mystique (dans l’Umbra?) 
au cours duquel un chef indien lui 
a conseillé de suivre “la voie du 
Tigre” (rien à voir avec les livres 
dont vous êtes le héros), Dennis à 
claqué 150000 dollars en chirurgie 
et tatouages, pour un total de 
2000 heures sous l’aiguille. Mon-
sieur a donc des lentilles à pupilles 
verticale, les ongles taillés en 
forme de griffes, les dents limées 
en forme de crocs, des prothèses 
pour les canines, la peau tigrée, la 
lèvre supérieure refaite au collag
ène pour avoir une forme féline et 
des fausses moustaches en fibres 
de verre implantées dedans. Il a 
ensuite changé son nom en Cat-
man et projette de se faire recouv
rir le corps de poils de tigre. Les 
abominations du Wyrm ne font 
plus si peur après un truc pareil…

le Tom Symbole
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Inspis du monde: les vrais magazines de jdr!

En page 2:
Casus et Backstab
dans la tourmente!


