
Cas de Bizarite aigu  sur l'archipelë
 La peur envahit peu à peu Chapatiz

En effet depuis hier après-midi de nombreux cas de 
Bizarite aiguë ont été recensé sur le fabuleux archipel 
qu'est Chapatiz.  Combien de personnes sont concernées? 
Qu'est  ce  que  cette  maladie?  Est-elle  contagieuse? 
Beaucoup de questions auxquelles nous ne pouvons pour le 
moment  pas  répondre...  Toutefois,  il  semblerait  que  la 
majorité de la communauté soit touchée. 
Nous avons réussi à questionner un DoctorZ' au sujet de 
cette épidémie : « Ce n'est en effet pas la première fois 
que  cette  étrange  maladie  touche  notre  archipel. 

Cependant nous n'en connaissons  pas encore la cause et cela à pour 
effet d'inquiéter.. que dis-je de terroriser les habitants. La plupart 
pensent qu'il s'agit d'une sorte de contamination mise en place par 
ChapaDark pour détourner l'attention de Chapaking. Mais en tant que 
DoctorZ' je peux vous assurer qu'il n'en est rien .»  

Quelques habitants, inquiets de 
voir que la situation ne s'améliore 
pas, ont décidé, en fin de journée, 
de se rendre à la salle du trône de 
la  lumière  pour  essayer  d'obtenir 
des informations. Chapaking n'étant 
pas  présent,  l'inquiétude  a  laissé 
place à la peur.. La peur de ne pas 
redevenir normal? La peur que ce soit une attaque de Chapadark? La 
peur que Chapaking les ait laissé tomber? Tant de questions et si peu 
de réponses...

Hélas, à la vue des réactions de certaines 
personnes, il semblerait que la Bizarite touche 
également  le  cerveau  et  ne  permette  plus  aux 
gens de réagir de manière « normale . D'après le»  
DoctorZ'  :  « Si  le  cerveau  est  touché  il  sera 
difficile  de  faire  machine  arrière.  Mais  qui 
sait, la science évolue.. . A l'heure où j'écris»  
cet article la Bizarite est toujours présente sur 

l'archipel... C'était votre rédactrice SaMyiRa, pour vous servir!


