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Qui aurait pu se douter que la rumeur concernant les bretelles de soutien-gorge de Miss Liberty
déclencherait un tel engouement  chez nos sympathiques amis les Hellions? Un preuve
supplémentaire s'il en est des terribles pouvoirs ravageurs de Super-Judas !
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" Ni com-
plaisance, ni
magoui l -
les, juste la
vérité vraie !
"C’est en
c e s t e r -
mes que
j ’a i déf i -
ni l’orien-
tation de
notre jour-

nal aux collaborateurs courageux qui
ont décidé d’associer leurs talents à
cette nouvelle aventure journalistique. 
Habitant de Paragon !
Oui toi qui t’étonne déjà du ton
résolument rebelle et novateur

d’un simple éditorial, sache que le
voile du secret dont tes dirigeants
se sont fait les champions est en
passe d’être levé. Notre journal
revendique son indépendance
totale par rapport au pouvoir en
place ainsi qu’un financement lim-
pide qui te garantit une impartiali-
té unique et indiscutable.
Ni les multinationales qui ont mis
notre économie en coupe réglée, ni
les politiciens véreux ne seront
épargnés. Les sois-disant Héros
encensés par des organismes mon-
diaux complaisants -car dépassés -
verront leurs excès dénoncés au
même titre que les immondes
Super-Vilains qu’ils combattent par-

fois avec les même méthodes
détestables. Aucune pression n’ar-
rêtera nos ambitieuses enquêtes,
aucune frontière ne nous stoppera.
Nous sommes les yeux de ceux qui
ont été plongés dans l’obscurité à
dessein afin qu’ils ne puissent pas
voir l’horreur qui se tramait en réali-
té ! Nous sommes les oreilles de
ceux qui furent si longtemps abrutis
par une cacophonie assourdissante
à seule fin de les rendre dociles ! 

Mais plus que tout, nous sommes
leur voix !!!
Et leur poing vengeur ! " 

John Clode Vent d’Ame

edito

" Paragonien !!! Tu viens juste de
prendre connaissance de l’éditorial
original que John Clode  - notre
regretté rédacteur en Chef et fonda-
teur historique du journal - avait sou-
haité voir publié avant d’être écrasé
par un piano à queue, sept bidets en
émail et 785 barquettes en osier
remplies de fraises d’Espagne mysté-

rieusement apparus au dessus de sa
tête alors qu’il satisfaisait un paisible
besoin naturel.
L’ignoble attenta revendiqué par
124 groupuscules et organisations
criminelles et gouvernementales
diverses n’arrêtera cependant pas
l’élan démocratique et l’extraordi-
naire espoir que nous sommes

conscients de représenter !!! 
Notre ligne de conduite reste inchan-
gée et notre engagement est intact
malgré les quelques démissions qui
ont très légèrement affaibli nos cou-
rageuses équipes d’investigation ! "

Aline Vino-Véritas

" Ami lecteur, le second éditorial ci-dessus fut écrit par Aline Vino-Véritas - notre rédactrice  en chefadjoint et co-fondatrice du journal -après le décès accidentel de notreregretté rédacteur en chef et fondateurdu journal, Charly Laguillette. Troiséditos, je sais que c’est un poil toutmuch mais je ne suis pas parvenu àeffacer les deux autres. Tous les tech-niciens et employés compétents sontpartis précipitamment après qu’Alineait été accidentellement aplatie par2758 fers à cheval " Good Luck " enmétal Suédois surgis du néant.
Mais moi – Lionel-Norbert Ripelé,simple petit pigiste - j’aurai bien aiméles enlever je te jure…

Même si je reste conscient qu’un énormeespoir repose sur moi - j’aurai tant voulupouvoir écrire " nous " d’ailleurs… - j’ai-merai qu’il ne pèse pas si lourd, ça m’é-viterait probablement de terminer lasemaine en crêpe bretonne.Je dis pas que je ferai pas laRévolution un jour…
Mais pas tout de suite…On va attendre que les pianos àqueue et les fers à cheval retombentplus loin si ça dérange personneparce que là, assis devant monbureau, mon casque de moto sur latête, je suis limite à l’aise. Mêmeavec la visière baissée.Bon…

Je pense que j’ai tout dit maintenantalors je vais appuyer sur le gros bou-

ton vert qui lance la chaîne d’impres-sion robotisée pis je vais rentrer chezmoi en faisant gaffe et en croisant lesdoigts tant qu’il m’en reste.

Ceci était le dernier message d’unsurvivant qui aurait préféré être n’im-porte quoi d’autre que le dernierapprenti-journaliste de ce fichucanard. Pourquoi pas officier ensecond d’un  vaisseau spatial parexemple ?! Un gros cargo tout mochequ’on aurait appelé le… Nostromo,tiens ! Genre j’aurai eu un chat pourme rassurer. Même que je l’auraiappelé Jones. Un truc peinard quoi !

L. N. Ripelé

La dernière photo identifiable de notre regret-

té John Clode alors qu’il vient de ramasser le

premier bidet sur le coin du tarin…



Le combat qui oppose depuis
bientôt vingt sept ans Captain
Escargot au Super-Groupe mal-

éfique des Mous de l’impossible
viendrait de prendre une nouvelle
tournure imprévue : le BarbituKoala
aurait été frappé de pleins fouet
par le jet de super bave
ionisée que le Captain
lui avait lancé il y a
presque deux ans. Le
Vilain – surpris par la
soudaineté de l’attaque
- serait tombé de sa
branche pour atterrir
pesamment sur le crâne
chauve de la cruelle
Paresseuse Amorphe
qui achevait son mouve-
ment latérale visant à
prendre le Héros à
revers initié l’année der-
nière. Après l’hiberna-
tion spontanée de

Grizzly Ventru il y a à peine cinq
ans, c’est un nouveau terrible
revers pour les redoutés Super-

Vilains puisque Moudugenou - le
Leader redouté des Mous – reste
donc aujourd’hui seul en lice face
au puissant Héros.                     ■

Super-Bègue frappe encore !
Le très controversé Super-Bègue a
été mis en examen pour noyade
glaireuse sans intention de la don-
ner après qu’il ait utilisé son pou-
voir de Postillons Ultimes sur la tri-
stement célèbre Eponge Pourpre.
Rappelons que le décrié Vigilant –
dont les méthodes sont jugées par
la communauté des Héros
comme souvent trop " expéditives
" - avait déjà été mis en cause par
le Concile Spécial sur les Activités
Surhumaines dans le mystérieux
suicide du Professeur Otto Von
Kapote. Plus connu sous le nom
redouté de l’Orthophoniste Fou,
on avait retrouvé Von Kapote
pendu par l’auriculaire gauche
dans un kiosque à Musique désaf-
fecté du centre-ville…

Aucun intérêt ! 
Nullissimo le héros inutile pour-
suit sa grève du zèle en ne faisant
rien pour protester contre l’abla-
tion des talonnettes compensées
sur les costumes neufs à épaulet-
tes rouges.

Surprise au concours des
Méga-Géniaux ! 
Le cinquième Congrès annuel
des Méga-Géniaux qui vient
de fermer ses portes après
le succès que l’on sait à
finalement récompensé «
L’inverseur de narine
pour gaucher » du pro-
f e s s e u r F i s t u l e
Leveineux. Un vrai coup
de théâtre lorsque l’on se
souvient que les experts
unanimes donnaient
gagnant « l’éplucheur de
lunules moites » du docteur
fou Muuuhhaaa. Décidément
bien mauvais perdant, le
sournois Muuuhhaaa a dyna-
mité le conseil des sages du
Congrès pour, je cite : « mar-
quer ma très peinée et
inconsolable déception ! »
avant de s’éclipser en Tongs à
ressors atomiques poursui-
vi par la Patrouille des
Joyeux Drilles scintillants,
la division locale des
Hero Corps, qui assurait
la sécurité de l’événement.
A l’heure où nous mettons sous
presse, le Super-Mauvais-Perdant
rebondirait toujours… ■

vie de paragon city

Dénouement
ou simple

rebondissement ?
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▲ Ci-dessus
Le fameux
"inverseur
de narine
pour
gaucher



Le très douloureusement
pénible Sadomaso –
membre des respectés
Veilleurs de L’Ombre – a
été sommé par les auto-
rités de cesser ses infan-
tiles baignades hiverna-

les dans le lac central
de Parc Plaza sous
peine de sanctions
très désagréables
qui iront de la NON-
condamnation au
N O N - c h â t i m e n t
immédiat. Le décès
intégral du Club du
3ème âge "Les
joyeux Lurons ", a
qui le taquin avait
fait croire que le
lac était chauf-
fé, motive cette
décision exem-

plaire. Une

copie du procès verbal a
été adressé à Dame Marea,
la cheftaine des Veilleurs
qui s’est déclarée"
conster-
née"
e t

s ’ e s t
engagée à
prendre les mesures " les
plus agréables qui soient
" pour punir son " très
irresponsable camarade
", refusant d’accorder

une fois encore le béné-
fice du doute à ce dange-
reux récidiviste. Les habi-
tants de Paragon se sou-
viennent probablement

encore de l’embou-
teil lage monstre

que l ’ éce rve lé
avait déclenché
en pleins centre
de Galaxy en
se jetant sous
les roues d’
u n c o n v o i

e x c e p t i o n n e l
d e 6 0 t o n n e s

Frostangel et Varagh,
c o - f o n d a t e u r s d e s

Veilleurs, ont ajouté que
SadoMaso " ne serait
pas battu pendant un
mois puisqu’il ne com-
prenait que la méthode
douce ! "                    ■

Un " sans faute "
pour les Héros !
Miss Mimikomtou et sa brillante
Brigade Cosmétique ont une fois
de plus mis en déroute
Topinambour Maurice, le mutant
croûteux. L’affreux – aidé pour
l’occasion par Jocelyne la
Coiffeuse et le Commandeur
Sans-Nom-mais-qui-fait-très-peur,

avait encore tenté pour la
seizième fois de la journée de
libérer les membres de son
malheureusement trop bien
connu Potager Maudit
incarcérés à la Centrale de
Paragon. L’affrontement
n’aurait fait qu’une centai-
ne de morts légers parmi la
population civile mais un
bosquet de Tamaris nain
aurait été irrémédiable-
ment endommagé.

Vie Economique 

Sanction terrible et
exemplaire chez les Veilleurs

SadoMaso,
un sacré petit
coquinou
quand
même…

La Brigade Cosmétique : un SuperGroupe qui
cache bien son jeu ! Bon nombre de Vilains
les ont pris pour un pauvre girlsband moisi
avant de subir leur redoutable puissance… "



Zéros Absolus :
"Commandant Paranoïde, tout
d’abord bonjour…"
Commandant Paranoïde :
"Bonjour, c’est vite dit !!! Avec
tout ce qui se passe autours de
nous, je vous trouve bien opti-
miste, jeune homme !!!"
ZA : "Heu… Oui … Enfin c’est
u n e e x p r e s s i o n , m o n
Commandant !"
CP : "Justement ! Méfions-nous
des expressions toutes faites et
pensées par D’AUTRES !!! Dans
99% des cas – mes statistiques
personnelles l’ont encore ré-
cemment prouvé – il y a une
différence notable entre les
mots que vous prononcez et
leur sens REEL, voyez-vous ?!"
ZA : "Ah bon ?"
CP : "Mais oui enfin ! Regardez
quand vous dîtes" j’vais cher-
cher l’pain ! "… Parfois, vous re-
viendrez avec le pain – certes !
- mais aussi potentiellement
avec un sachet de Dragibus voir
pourquoi pas une vache qui fait
" meuuuh " quand on la re-
tourne ! Même si c’est plus rare
dans une boulangerie…"
ZA : "Ah ben oui, vu comme
ça… Hum… Pour en revenir à
notre interview, je tenais avant
tout à vous signifier
à quel point toute la rédac’
de Zéros Absolus est
heureuse de pouvoir enfin ren-
c o n t r e r l e f a m e u x
Comandant Paranoïde,
mon Commandant ! "
CP : " Toute la rédaction, dîtes
vous ? Mais est ce bien certain,

mon jeune ami ? N’y a t’il pas –
sournoisement terré dans les
toilettes de la rédaction en ce
moment même et ricanant sous
cape – un de vos collègue qui
n’est PAS heureux de me voir
dans vos locaux ? "
ZA : " Je ne sais pas, mon
Commandant, je n’ai pas
vérifier si… "
CP : " DONC c’est POSSIBLE !!!
Vous mêmes ne semblez pas si
heureux de me voir quand je re-
garde bien ! "
ZA : " Mais enfin si je… "
CP : " Vous ne souriez pas beau-
coup pour quelqu’un d’heureux
je trouve… "
ZA : " … "
CP : " A moins que votre joie
soit intérieur auquel cas je
m’incline pour cette fois mais
faites bien gaffe quand
même… Poursuivez plutôt
votre interview ! Pas de ges-
tes brusques cependant et
gardez les mains bien en vue
! Les deux ! Voir la troisième
si vous en avez une greffée
dans le nombril et planquée
sous la table !!! "
ZA : " Hum… ?! Donc…
Commandant Paranoïde,
vous avez forgé votre réputa-
tion de Justicier redouté sur
l’arrestation de Super-Judas !
Comment expliquez-vous que
Super-Judas ne soit pas par-
venu à vous embobiner avec
ses pouvoirs de Super-
Menteur alors qu’il avait jus-
qu’ici échappé à Miss Liberty
elle même en lui faisant croire

que ses bretelles de sou-
tien-gorge venait de lâ-
cher alors qu’elle s’ap-
prêtait à l’appréhender
?  Nos lecteurs se sou-
viennent probablement
de l'effroyable invasion
Hellion qui avait découlé de
cette rumeur par ailleurs in-
fondée...
CP : " En fait j’ai démasqué ce
traître dés les premiers in-
stants… Lorsqu’il s’est adressé
à moi en ces mots " t’as d’-
beaux yeux tu sais !? ", j’ai com-
pris qu’il venait de lancer sa
première attaque et que la
lutte serait rude ! "
ZA : " Qu’est ce qui vous a per-
mis d’arriver à cette conclusion
si rapidement ? "
CP : " Je portais mes Lunettes
" Chips – modèle Poncharello
Top 70’s " réfléchissantes ! Il
ne pouvait donc voir que le
reflet de SES yeux dans la sur-
face mercurée mais en aucun
cas les miens !!! Comme Judas
louche pire qu’un Tapir bleu,
j’en ai déduis qu’il mentait…"
ZA : " Les Tapirs louchent ?! "
CP : " Les Tapirs bleus oui… "
ZA : " Diantre ! Et comment avez-
vous réagit ? "
CP : " Je lui ai pété sa tête ! "
ZA : " Impressionnant ! Et com-
ment Judas a t’il réagit lui ? "
CP : " Il a habilement paré mon
attaque spéciale préférée avec
ses dents… "
ZA : " Votre fameux Coup de 
boule de derrière les fagots
probablement… "

CP : "C’est exact…"
ZA : "Et ensuite, mon
Commandant ?"
CP : " J’ai enchaîné avec une at-
taque basse qu’il a fort habile-
ment déflecté grâce à ses testi-
cules en tungstène renforcé ! "
ZA : " Il s’agissait de votre
Coup de genoux atomique-
ment écrasant ? "
CP : " Tout à fait ! Je vois avec
plaisir que vous connaissez
bien mes styles… "
ZA : " Je suis un professionnel,
mon Commandant ! "
CP : " Un peu trop je trouve…
Vous essaieriez de m’arracher
des informations super-secrè-
tes que vous ne vous y prendriez
pas autrement, mon garçon ! "
ZA : " Enfin non voyons ! Je me
documente sur mes invités,
voilà tout ! "
CP : " Il existerait donc un fichier
secret sur mes Super-Pouvoirs
?! J’en était sûr !!! Pour qui tra-
vaille-tu, petite crotte mielleuse
? Qui t’envoie pour m’extirper
les lombrics des narines ?! "
ZA : " Mais personne,
mon Commandant ! Calmez-
vous je ne suis qu’un
simple journaliste et…

■

L’interview Par Christopher de Calice, l’ami des Super-Stars

Aujourd’hui, Chris – le reporter sans peur mais sous médocs - 
s’entretient avec le formidablement prudent Commandant Paranoïde !
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Commandant Paranoïde 

Voilà qui clos un peu abruptement cette passionnante inter-
view du Commandant Paranoïde. L’opération de reconstruc-
tion faciale de Christopher de Calice, nécessaire après que le
Commandant se soit jeté sur lui au cri de " Enlève ton
masque, Super-Judas, j’t’ai r’connu !!! ", devrait être un succès
selon le très réputé stomatologiste des Héros, le professeur

Emile Pivot. Le praticien s’est estimé " confiant " car il " adore
les puzzles méga durs ".
Dans le prochain numéro – et si les sutures tiennent - l’invité
de Chris devrait être l’extraordinairement D’jeun Pustulos qui
nous parlera de sa biographie à venir " Ado et Sup’Héros, c’est
pas bon pour la peau ! ".



Les accusations de " monopole aux
Enhancement " lancées par le toujours
très virulent M.I.C.H.E. (Mouvement
Indépendant pour la Coordination des
Héros Enervés) à l’encontre de la
Freedom Force ont été jugées nulles et
non avenues par la commission indé-
pendante spéciale diligentée par les
autorités de Paragon. Pour autant, ce
verdict n’a pas convaincu l’arrogante
Pouyou Pouyou, la trouble leader du
M.I.C.H.E., qui a déclaré " que c’était

pô juste que ça coûte autant de
Soussous !!! ". Elle a en outre traité
publiquement la respectée Miss
Liberty " d’avalonienne blonde croisée
avec un Firbolg chauve " et le puissant
Backalley Brawler de " gros Demi-Orc
qui pue des aisselles ". La Freedom
Force s’est réservée le droit de pour-
suivre la Vilaine pour Calomnie outra-
geante aggravée mais souhaite quand
même vérifier avant par prudence la
généalogie exacte du Brawler…

Le Concile a tranché !
Devant la recrudescence des
demandes de permis de " Maître
du Monde voir au delà ", le Concile
Spécial sur les Activités
Surhumaines a décidé en seconde
cession de débouter le recours de
la Ligue des Eventreurs du mal
barré. Les justificatifs indiscutables
produis par l’organisation secrète
des Doigts sans Ongles a enfin per-
mis au Concile d’attribuer le mas-
sacre du village de Trèlouinlaba aux
Doigts. Raoul Anbator, le porte-
parole de la Ligue s’est déclaré "
scandalisé par cette décision
inique qui bafoue les Lois de
l’Horreur ! " et souhaite faire appel. 

Halte à la dégradation
du réseau routier de Skyway !
La société Pwet a emporté le
marché du béton urbain dans
la zone de Skyway City. L’appel
d’offre - portant sur quelques
trois millions de " Fame Points
" - avait été lancé en début
d’année. Ce dossier brûlant
visait à trouver le meilleur
moyen d’éradiquer définitive-
ment les fâcheuses habitudes
des Trolls sévissant à Skyway
qui arrachent le bitume des
routes pour le propulser sur les
Héros en goguette. L’offre de
Pwet – le Plumateur granitique
qui permet après traitement de
transformer l’asphalte désoli-
darisé de la route en plumes
de caneton Sibérien – devrait
rapidement calmer les Trolls
destructeurs.  

TiteTounu va plus loin !
Devant le succès inattendu de son
enseigne originale située dans le
quartier nord de King’s Row,
TiteTounu – l’Héroïne Super-anti-
costumes - vient d’ouvrir une nou-
velle franchise dans le centre de
Galaxy. A l’heure ou vous lirez ces
lignes, les Justiciers de Paragon ne
recherchant rien n’auront plus à se
déplacer à l’autre bout de la ville
pour ne rien trouver. Une preuve
supplémentaire du dynamisme
économique de Paragon en ces
temps de crise bien préoccupants.

politique et economie

Enhancement : le
scandale s’étend !
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discussion avec Miss Liberty
Pouyou-Pouyou en grande
discussion avec Miss Liberty

Vas donc chez le coiffeur au lieu
de me baver dans le cou, bille de Celte !
Tu me touches, tu comprendras pourquoi

on dit que fumer tue !

Oh non,  pas cette purge...
Elle va encore encore me 

gimper le Karma !

Heu... z'en avez
encore pour

longtemps là ?
Nan paske j'aimerai bien

choisir mon nouveau
pouvoir moi...



international

Tu es belle, voir super-belle,
frappée de cécité partielle
(mais lourde) voir même
totale ? Tu cherches un Super-
Compagnon pour partager ta
Super-Vie ? Ne cherche plus

et contacte Super Museau de
Tanche. Réponse super-assu-
rée même super-tard le soir
et les jours fériés car je fais
super rien en ce moment.

Vous êtes lassés de perdre
vos dents durant les Super-
Combats que vous menez
pour la liberté de Paragon
City ? Vous n’osez plus souri-
re de peur de voir vos Fans
ricaner super bêtement
devant vos chicots dévastés ?
N’attendez pas qu’il soit trop
tard ! Contactez le professeur

Emile Pivot et son équipe.
Emile Pivot – sponsor officiel
du justicier SadoMaso - est
recommandé par Miss
Mimikomtou et la Brigade
Cosmétique.

Super-Famille bien sous tous
rapports recherche Super-
Nounou pour garder jeunes
enfants doux au toucher
mais joueurs les soirs de plei-
ne lune. Certificat de non-
allergie pileuse exigée.
Famille Lycanthrope, parc
Plaza au fond à gauche. 

Jeune organisation secrète
de Super-Vilains recherche
membres motivés pour mas-
sacre, carnage et contrôle
mondial. CV et lettre de moti-
vation à envoyer à " Bisous
Bisous et ses Léchouilleurs
Glauques – Egout Sud –
King’s Row – Paragon City "

Jeune Naine Guérisseuse de
Petite Taille cherche passa-
ge dimensionnel – même
usagé – à destination du
Royaume de Midgard,
Univers de DaoC.

Super-Particulière vend à

prix dégonflés un lot de Super-

implants-Mammaires pour

cause de cessation de Super-

Activité. 
Adresser 

les offres

au journal qui transmettra

avec la mention "Lili Ferraro".  

C’est avec une profonde tri-
stesse que nous avons
appris hier la mort de
l’Adjudant Camembert.
Figure emblématique et co-
fondateur du premier
Super-Groupe français – les
Grenouilles Fromagères –
Camembert serait tombé
dans une embuscade ten-
due par un commando de la
Cinquième Colonne en
vacances à Paris (France).
Malgré l’intervention rapide
des Grenouilles pour secou-
rir leur camarade traîtreuse-
ment piégé, la croûte de
l’Adjudant était tellement
calcinée et sa pâte si irrémé-
diablement coulée qu’il a
succombé après deux jours
d’un coma dramatique
entre la vie et la mort.
La France perd un de ses
plus valeureux défenseurs,
la communauté des
Justiciers un ami cher.

Hubert Roquesor,
le vieux complice de
Camembert, qui reprend la lutte
contre le Mal à la tête des
Super-Combattants tricolores. 

Décès tragique
du " French

Hero " !



Suite au refus des autorités
Roumaines de considérer le
Vampirisme comme un Super-
Pouvoir reconnu et non plus comme
une nuisance mutagène, le Comte
Vlad Drakul – plus connu sous
l’identité du Super-Vilains Dracula –
a mis ses menaces à exécution. Avec
l’aide de ses Hordes sanguinaires, il
a vampirisé l’intégralité des chiens
de petites tailles à poils courts du
pays. L’opinion publique – encore

sous le choc et craignant une exten-
sion du conflit aux chiens de petites
tailles à poils longs – se serait décla-
rée en faveur d’un accord avec le
Monstre. Malgré la pression de la
rue, le Gouvernement maintient sa
politique de fermeté de peur de voir
des revendications similaires s’éten-
dre aux minorités Zombie et Loup-
Garou du pays. L’Égypte – qui
connaît les même événement tra-
giques depuis le " soulèvement des

Bandelettes " où la rebellions des
Momies avait été réprimée dans
la poussière et l’os par l’armée, a
assuré la Roumanie de son sou-
tien ferme et entier. La commu-
nauté internationale reste pour
sa part très  divisée et un mora-
toire sur le sujet a été annoncé
par le Concile Spécial sur les
Activités Surhumaines pour trou-
ver une solution pacifiquement
armée au conflit. 

international

Vampirisme :
une évolution alarmante !
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L’enquête menée par la Hero Corps
sous couvert d’un mandat international
et destinée à mettre en lumière les filia-
les d’approvisionnement logistique du
groupe de Super-Vilains the Losts, vient
de donner des résultats encourageants.
" Nous avons découverts plusieurs cen-
taines de vieux téléviseurs, des pneus
usagés et des monceaux de panneaux
de circulation rouillés et des tas de
trucs pourris pratiquement en vente
libre dans la rue !!! " a déclaré Luminary,
la porte-parole du Super-Groupe à nos
journalistes ébahis. Rapidement, le lieu
du délit - " Les puces " à Saint-Ouen -
banlieue Nord de Paris (France) – était
bouclé par les unités d’action et l’af-

frontement entre les commandos d’as-
saut de la Hero Corps dépêchées sur
place en urgence pour l’occasion et les
milliers de receleurs et acheteurs pré-
sents dans la zone était inévitable. Mal
organisés et pitoyablement entraînés,
les contrevenants ont été exterminés
jusqu’au dernier après une charge qui a
quand même fait un blessé léger parmi
les forces de la Hero Corps.
D’importants documents ont été saisis
dans les charniers et ont  permis aux
analystes du Super-Groupe de mettre
lumière les relations effrayantes et ten-
taculaires entre the Losts et une mysté-
rieuse organisation mondiale, les
Antiquaires !

Bon appétit UK !
Georges Eastman troisième du
nom, le célèbre milliardaire
excentrique britannique, fait à
nouveau la " Une " des tabloïdes
outre-Atlantique. Plus connu
sous son nom de Héros -
Antropofagouss - Sir Georges a
acquis la faculté de se manger lui
même. Déjà sujet à des revendi-
cations singulières par le passé –
qui a oublié les Kilts en réglisse
mentholés des Highlands…-
Antropofagouss menace de se
manger une fois de plus si la
Reine d’Angleterre n’apparaît pas
au Jubilée annuel coiffée d’un
casque de Centurion Romain à
toupet doré. ■

international

French Connection :
une piste sérieuse !
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NUIT DE GERBOUILLENUIT DE GERBOUILLE
Fess Graven’sFess Graven’s

Dans les égouts, personne ne vous entend vomir...

Une ville en état de siège !
Des sacs à main sans défense !
Des hordes de vilains glaireux !
Le Docteur Vahzilok triomphant !
Est-ce la fin pour Paragon ?

Par les producteurs de “La mamie” et “Matrique”Par les producteurs de “La mamie” et “Matrique”

Sculpture Physique
Dans un registre plus intimiste, le film-évênement de Sylvie Sious -  leader charismatique des Freakshows –
n’est pas la " bombe " que nous espérions. A trop vouloir esthétiser les scènes de scarification ou de piercing,
Sious finit par ennuyer le spectateur malgré l’impressionnante scène de tatouage à l’encre de pieuvre finale.

Musée de Paragon
L’exposition " tronches de Skulls " du fameux chasseur de têtes Guy Yotin est prolongée d’une semaine.
L’artiste, qui se remet doucement du " happening " ou il avait illustré ses techniques novatrices de déca-
pitation au couteau à beurre sur un public pas du tout averti et même – n’ayons pas peur des mots – car-
rément surpris, devrait quitter le pavillon des déments incurables pour la soirée de clôture. 

Nuit de Gerbouille
Sur vos écrans depuis mercredi, le Block-Blaster du réalisateur Fess Graven mettant en scène l’invasion Vahzilok
de 1998 vaut vraiment le détours. Servi par une interprétation d’une exceptionnelle qualité (le toujours formi-
dable Christo Feurly en tête…), le scénario palpitant contentera les spectateurs les plus exigeants.

A ne pas manquer.



paragon city

La vie des quartiers
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L’équipe de Zéros Absolus
Textes incohérents et délires gagesques :
Halaguena de Montargis
Mise en page et stupidités additionnelles :
Annla Soultaker
Photos, visuels et montages démentiels :
Annla & Hala (probablement sous médocs)

La rédaction tient à remercier :
Doric pour le coup de main sur certains visuels.
Dame Marea – Patronne des Veilleurs de
l’Ombre - pour la technique de filtre toshopien
que nous lui avons allègrement piquée.
Keitana pour le superbe screen de l’abo
dégobillante qui donne tout son cachet à
l’affiche de ciné.
Le Drah pour le concept et les visuels de
Hubert Roquesor.
L’ensemble du SuperGroupe les Veilleurs de
l’Ombre pour leur gentille enthousiasme et leur
patience amusée jamais démentie à notre égard.
La communauté Jolienne du Forum " City of
Heroes " dans sa globalité - équipe de
Modération comprise – pour son état d’esprit
amical si reposant dans la jungle RoXXoRisante
des MMORPG (pourvu que ça dure…).
La grande majorité des Héros du serveur "
Freedom " qu’il nous a été données de croiser
pour continuer à  privilégier le plaisir de jouer et
pas seulement l’XP (pourvu que ça dure aussi...).

Skyway : des bouchons – ou tout au moins de forts ralentisse-
ments - sont à craindre suite aux chutes de bitume causés par la
présence du Clan Troll des " Fémurs Glaiseux " entre l’échangeur
17 et la rocade aérienne 12.
Sewers : les coulées de glaire Vahzilokien détectées au 6ème
sous-sol (sud) étaient finalement bien la cause de l’empoisonne-
ment des 12 578 habitants du quartier de New Thebes (Talos). Les
citernes d’eau potable sont en cours de traitement et la municipa-
lité présente ses excuses aux victimes mortes dans d’atroces souf-
frances pour cette " petite boulette ".
Faultline : la pluie de feu hebdomadaire du " Circle of Thorns
" est annulée jusqu’à nouvel ordre. Les Behemoths - en grève
depuis maintenant cinq jours ouvrés - ne sont toujours pas par-
venus à trouver un accord avec leur Overlord concernant le rem-
boursement des frais dentaires et menacent maintenant de dur-
cir le mouvement en l’étendant à l’ensemble des Minions.
Atlas : la statue du géant qui a donné son nom au quartier sera
en travaux de réfection la semaine prochaine afin de nettoyer les
souillures que certains Héros volants disgracieux déposent en
son fait. Même si des cabinets seront ouverts dans le bâtiment
des contacts (au fond à gauche après l’escalier), une caméra sera
aussi installée afin de décourager définitivement les récidivistes
éventuels qui s’exposeraient à des poursuites pénales. 

Kings Row : le port du casque de combat reste conseillé
dans le quartier de High Park car des averses de téléviseurs
sont à craindre suite à l’arrivée massive de Losts expulsés
des Sewers par le groupe des " Abominations putrides "
de Vivisector. 
Perez Park : Les dix sept hectares de forêt centenaire car-
bonisées par le Blaster KillKill Krusher qui " nettoyait son doigt
quand le coup est parti " seront remplacés par des Trees of
Life et autres sympathiques créatures sylvestres très gracieu-
sement cédés par Hamidon des Devouring Hearth. Nul doute
que ce nouveau challenge déchaînera l’enthousiasme des jeunes
Héros s’aventurant dans le quartier…
Métro de Paragon : une gigantesque pancarte indiquant "
TERMINUS ! CA SERT A RIEN DE RESTER LA, SVP !!! " sera instal-
lée dans toutes les fins de ligne du réseau pour éviter que ne se
reproduise la tragédie de Malcomprenant, le héros mort d’inani-
tion en attendant son transport.  
Boomtown : les travaux de réfection du quartier sont à nou-
veau reportés suite au suicide collectif de l’équipe d’architectes
travaillant sur le projet. Madame le Maire de Paragon s’est décla-
rée " préoccupée " par cette tragédie, la sixième en quatre mois
d’études, et envisagerait de faire appel au SuperGroupe des "
Bétonneurs du bord de mer " du Colonel Bouig.


