Etude Cryptozoologique 6Découvertes du mois de Mars 2018 en milieu Majolan.
Les Cyberuneurs :

De la classe des Mammifères

Le Cyberuneur est généralement d’une taille entre 1.40/1.95m.
D’une corpulence moyenne, il ne possède ni palmes, ni ailes, mais parfois un peu de
fourrure. Celle–ci est généralement du roux au noir, en passant par différentes
nuances de blond/châtain. Attention, certain Cyberuneurs peuvent avoir du poil
bleu vif ou vert, mais cela reste rare et provisoire. On ne sait pas ce qui déclenche
cette mue. Le stress ou la parade amoureuse.
Bipède ,son allure dépend de ses objectifs. Il peut passer d’un mode lent, à un mode de
déplacement très rapide s’il aperçoit une proie type « auteurendédicace »
Son cri est reconnaissable mais variable en fonction de son environnement.
Il y a le cri du festival : « Arghhhhhjeleveux ! » Souvent devant un étalage de
livres ou de déguisements. Dans ces cas-là, le volume sonore peut être très élevé et il
est prudent de s’éloigner de l’animal.
Il y a le cri de fin de lecture : « ohhhcestquandletomedeux ». Plus discret que le cri
précédent, il peut être par contre très répétitif. La variation du cri peut être :
« Ohcestquandlasuite ». Le cyberuneur devient alors très agité.
Enfin il y a le cri de partage de nourriture : » Ahçacesttropbien ». Avec modulation
« Ahçacestropbieeeeeennn ». Attention à ne pas confondre avec
« Ahnonpasçaaaaaa ». Qui au contraire rejette la nourriture proposée.

Habitat
On le trouve souvent dans des lieux confinés type médiathèque, librairie, même
parfois dans de grands magasins ( Fnac, Gibert ou Decitre), mais alors plutôt à
quatre pattes fouinant dans les rayons pour chercher le truc là, derrière les autres.
Sa propension à l’immobilisme fait qu’on le trouve souvent lové dans des canapés,
fauteuils ou autres mobiliers confortables, dans lesquels il peut rester très longtemps.
Très très longtemps.
On connait des cas comme ça où le cyberuneur a fini quasiment fossilisé avec à ses
pieds un tas de documents du genre « Seigneurs des Anneaux-Harry Potter- La
Croisée des Mondes ». On peut également le trouver en état de léthargie complète
devant un écran diffusant « Game of Thrones-American Gods ou des images de
Myazaki ». Attention, si vous chassez le cyberuneur, c’est le moment parfait pour
le capturer.

Régime
Il y a encore quelques années, le cyberuneur se nourrissait exclusivement de
papier. Sa préférence allait au papier simple imprimé, et aux albums en
couleurs. Devant les bouleversements écologiques, le cyberuneur s’est mis à une
nourriture numérique. Cette nouvelle alimentation lui permet de ne pas
encombrer son habitat de déchets papetiers. De plus, cela lui offre une nourriture
plus diversifiée. Du coup, le cyberuneur n’a plus le même goût qu’avant. Il perd
son parfum d’encre pour un parfum plus léger de neurones en surcharge.
Société
Le cyberuneur est un animal généralement solitaire, qui peut être indifférent à
son environnement. Plutôt asocial, il lui arrive néanmoins de se retrouver en
meutes lors de grandes manifestations appelées « festivals » ou « conventions ».
Dans ses moments-là, il faut être très prudent dans son approche, car le
cyberuneur peut changer de cap très facilement si lui-même a vu une proie type
ErikLhomienne ou Florentmaudouxienne. Son attention étant exclusivement
dirigé vers un auteur, il peut être violent et peut facilement vous arracher votre
bras (et votre achat si celui-ci était le dernier d’une pile). Donc, ce n’est pas le
meilleur moment pour le capturer, bien que la concentration du troupeau puisse
être grande.
Son mode de reproduction nous reste totalement inconnu. Nous savons qu’il peut
être accompagné des petits, mais il semble également capable de se reproduire par
génération spontanée. Pour cela, il suffit de laisser des images de dragons ou de
mangas posées dans un coin et immédiatement, le nombre de cyberuneurs
augmente en quantité proportionnelle au nombre de kilos de papier.
Enfin, le cyberuneur est un animal que vous pouvez parfaitement adopter chez
vous. Il est d’un naturel plutôt calme, accepte les autres individus et ne se
montre agressif que si on le prive de son livre ou si on ne le nourrit pas assez vite
en série.
Mais, méfiez-vous, certaines fois, son cerveau fourmille d’idées non préconçues, de
tolérance, d’imagination, et il serait capable, si vous le laissez faire, de changer
le monde.
Dangereux cet animal.
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