
 

Si vous lisez ceci, cela veut dire que les Zaap ont créé une anomalie temporelle … 

Je suis Dae jeune éleveur Ecaflip d’une petite guilde dans une autre dimension similaire a la votre, cela serai trop long a expliqué. 

Il y a quelques temps lors d’un passage à l’académie pour l’apprentissage d’un de mes sorts j’ai trouvé dans la bibliothèque, lieux de savoir et de 

sagesse, une caisse contenant d’étranges livres. 

Sur la couverture de ces livres étais gravé une sorte de « S » bleu. 

Amoureux des livres depuis toujours j’en pris quelques uns avec moi avant mon retour. 

Je voulu l’ouvrir pour y lire mais toute els page étais blanche, sauf la première qui comportant l’inscription « Nom Du propriétaire » 

j’y inscrivis « MarsDae » sans vraiment me souvenir de sa signification … le livre se referma de lui-même et le « S » se mi a brillé. 

Je compris plus tard qu’il s’agissait de livre magique, Je rouvrir l’ouvrage et je vit une brindille en tombé, je l’accrocha derrière mon oreille sans 

m’en soucier. 

Je compris l’utilité bien plus tard, lorsqu’un ami inscrivit lui aussi son nom dans un autre livre. 

Toute pensé lorsque l’ont touche le livre étais écrite directement sur els page, sans encre ni plume. La pensé terminer le Symbole de la couverture 

s’illuminai sur les autres livre. Il est possible de « créé » un autre livre si quelqu’un touche la couverture en pensant « Je veux en faire partie » 

Facile à transporté grâce à la possibilité de le porté en bandoulière. Il se révèle étonnamment léger. Il est donc tout a fait possible de communiqué 

avec sa guilde ou ses amis tous en combat ou en longue course sans être ralenti. 

D’après des archive ce livre s’appellerai un « Canal Skype » voici ma découverte pour remplacé les Messager Piou Violet … 

Si mes calcule sont exacte, vous devriez trouver une caisse de ses livre dans votre dimension parallèle. 

Et si vous pensé fort a mon nom, un nouveau marque page a mon nom devrai apparaitre, 

Si cela marche j’ai d’importante nouvelle à vous faire part 

Dae Le 9 Fraouctor 369 – Taverne d’Astrub 

 


