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TRTIIFYH-A',Æt{)FFSiIf} ÇÛ}:t^df"
LE ZITE DES REALITES ITAGIrAIRES

Trlomphant de dnngerm in.auïe'- ainst que d'épreuves s&n6 nc:$bræ, d*
har.:te lutte J'al f rayé reon *bremln pour parvenlr â fntre de ce alne fie
quril er:t aujciurd'hul câ,r ma. vnlanté â la farce de., " câr ma vclont6 a
l-a f,orce.., t{als t1u'em"L-que je racnnte rm:l?. ", Qunlqu'11 an ssit', Je
voulals dire, mcltr, Par*glnns dc:nc â la *orrtlusiË)$" Mercl à tsus nat;
l-ecte.r:rç et quê rros ccrllabnrateur'* ne e;e deçespêrænt. pa.* tr*pl face â
la rnasse du çnurrler, rl$t.:Ë publfnns vos Écrlts danç 1'urrire t:ù nnuç
les recev{frrs, Va la,

CEET"EI}1S D'EHTflE VTIJS trOTTS CfiÛYAIEBT ÀTTT.ËTES PAfi LES AI{ËfiICAII{S.
DETflOI-{PEZ* Vf}U*q. IL SUFFIT QTJ'lLS ATEET COHIIEflCIALTSE LE JEU DE fiÛLE'

ÀR'TI(:T,E,ç & AINE,ç DE JAT]
7 LA Gg$lttË '* Anth,any Bauer"
S I.A WILIIT{IIT * Turtu* ï}Sg11n6u€er
16 JCIJtsR AVEC ËtiX -" H. d* K.
S& ËTE.$*Vû{iS IJffi RûLISTS" .. * }f. de K.

NTlIVHT",T,ËS
L3 CIIÀXli[Ë MûftTEL * Stéptrane Flfsc*rla
æS IrE L'IJTILIîg DËfr; ]i{é"TT{E}iÏATI8L{ES. . . Lud"ovj"c }i. ï{eryraeyr
36 LE PûKËR * H. d* I(.
3? T,A TCIUR - Dr:nc;eu Fe.irnarc,Ïr
44 L',*,RME FA?Ê"LE - Tartue Déglinguée
n1 TRAIIf HLEflI:RIQt"lg - Fasc.al T'i sernnd
55 LES CHRûI{IQLïEÊ S'fitWEËI{A ÛË tr{ÏtrMAËY

SCH}Tê"R Ï Ï
2fl Ë.dn * Pn$ft SIli SûT{I{E LE CLÀF? * Sé9*16rrtl Dêcarnps
?E Chill I,ËCTUREIï AECHERTHEËff * Fierre Bou<;hglt
45 AdI) * TCIIt,ESj DF. RËVË fitI L'HSTRËSAMË - A,nthori.y Rauer

RIJBË I QI-THS
3 Qr-rID [rt']vI .çIJts SiltË? ET cF QUE J',n$ FEldSfi
5 8NTËË AIffAS C'ËST AUT'REME}fT SiIdÊ
S SOII A.VIS $TJR [,4 ËUË"çTIt]ff * Tartur: Ïi€g]lngr-réæ
1Ç VISITEI}ËS û'Ul{ -$ûiR * LÂ C*STJATRIC,E * Ântlenny Ë.auer
58 ETES*1trOUS TT}T RÛI,I"$TH FASTAST]C.T*SCTE1{TT*FTCTTF? H.
de Ii,
Cl I,Ë TOTJËFiER DË.ç LECTËURS

La Trltrune des Tag*bondæ drr Ëêve nçâ nnvembre*dêcelnbre 90 publté pâr
PÀULE ET IIIKK Çnrp. , Le Bmurg, ].e?ôt TRTIS*PÀLTê5 * Tê1, I 45. ç1,. â3.33
blmastrlel d.Sp$t Lêga1 t:ctnbr* 1930 directeur de Ia publtcatlnn AÏ.tln
l[archettr: dlrec*er:r de la rédactlnrr l[nrSrne Grl"t rédactæur *Tr chef
Anttrony Bsrusr r6dactæure Fierce Bcruchet, Ségnlène ËËcanp*' El*rlng;,
Haryne Grlt, H. d"e K. , L K" , St6phane l{Içcrrta, Pa**a.l Tf"mcssrantl,
Tortue d.êgl{ngu€e maquette, cartrgraphle et tmut le restæ Rnde*ave }e
scrilrrrulllard assts** dæ tlrdlnnæ:t le wtel"l", 1'rrn des dernters
Th.êuneuf.ç de Tusmr:hne tllustratsur* lann Snrth6l6my, L. tr. , ldnnr"rel.
St$ænt:ltn Jean Tlsseyræ st:uti*n moral (et f lnan,;:t*rt ) H61ëne dêl$gu*e
nl:x ra,pportc &vêc la réelllt* Sybtlla * Les chôques sont â mettre â
I'ordre de "Harc.hetto". 

_&



Le monde du Jeu dæ rôle est uTt Âu rni. 11*u de ces ruj.nes, ets cËs
rnondæ lncertaJ"n et dan6er-eux. fa1l"11t*s rrerlheureusêËo â qu1. 1e
Cnmbtan d'entre nûus s'p sor,it crlrnæ pruf ite-t*iI? Le Japon
aventur$s poTrr r plu* tard, é1:re envahtt I' Eurnpe, rachète les
pnrtés dt,tpnrus? Dans las glau* Ëtert,ç*IJnis. I1 n'avalt p*ur"*ant
quÊs rnar€cagess du j*u d.e slmula* pas l'air blen m6*hantr sûl.:e sâ
tion, 1e ûr:and Japrn, euh, , . or:uvflr,tu::* c*uleur. , Hate ,
Dragon guette les proLe* faclles. peut*être, avalt*i1 le bérréflce

cle 1' âge !

ï1 êtalt urrft fc:i* quatre pætlts
dragone. te preruler', rûdlæux, dut A çeux qul sË clésorant d* *e
perdre rapidernent srn trel opti* mnnapcle, rappelcns {ue, c}raque
mlsme, A ceulr qul ff# dëclarent Jçur, naiËsent et meurent de
qu'tl vlt tauJours, Je demandsr petite serp*ntx d"cint la langue
*ù Cà? f,nurchue est le s*ul privt.LÈge.

Qul æalt c€ qtr'tlrs devdend"rorrt, . ,

11 y err aut ur.r au*re, T 1

QTr r.D -lTrcfrtrr
ffT ç.8 QtrE

JAFOXTAISERIËÊ}
OU LA }ËRTIEHË CRT}IËÂT)Ë

temp€talt al},ègr'*rcerrt . Putç J, L
s'egt tu, TJne malheur-ouse *qulpe
tænta de le remettre sur pled... 

"La sutte de cette hj.mtçlre n'est
pas traglque, *lmplern*nt. trj"ste,

Le traàsf&me dragcln, Sr,xaJ,
valalt Joyeuelernen"t, I1 falsal.t dr:
bon travall, avc:uuns*le. I1 avatl:
p::épar'6 son d.ernler numéro c*t n*
manqualt pas de matl&rç pû'ur lec

;sf,,rÆ ,gff-r-_æ?
J'lç'tr .PÆ'ffir

J,a -l?édac*Lan

perraet d.e tenir der:i propss crutrês
do où le rsâuvals 6ntt rr'€Ët p*Ë
absent I

ïr. G.

{JltdJ "H; ffrrus trcf,Lls Tsri ans dæ
pnrdor:::er d ncifre Jeune c*:-IJnbæ*
retr-Jr:*r qut J?'ë déjâ pJus tc:u**

d*rn.J#:"es de nn.s préncrupê*Lnns. )

LË CKSTTÂLTSR NS LâBTRIffTITE
c;ui'"'ants. Kals sur-t*ut n 1I
avaj.t cnyri;octÉ un hn"r*s*ciérle sp6*
cl.ê1" Sioorcn*k cants*ant dss "{ntslne *hârâ I ffeg:ard* dnnc
fl.if,uvë l t*s in6dlte$ mùr slr-ic. ceatf e Srr-Csslt:n cul *ura-l â ï/ec
H6 la.g pûur vf:urs' ,ab{:Trnê6, c€l Kîâlfrân",, Iu rrerr*lg ctsst drd-læ"
$terrËuel semble âtræ dÉf tnltlve* Çe:.ts:ne ils s'r:nf **g"es e* poJ"dsl 5J
rrent p*rdu, d'autant qu* *{fn ssuJs.iaent rnæn S:ûsse étaJt pæreiJ
proprlétalre rr'a vl-**1b1*rnent p#.s {snuplr }, , " I } $ërâi * .sJ raJ61non
f int*ntlon de le vsndre... #r'er: caf ,Edar.:ble ct:sf,*rse fgrns;

sruplr.;' . . ,

Læ quatrlème de n** drag*nm (Je
në parle paea d"e Hang Kmng et de .Iat*-lJTgeati pËilûâ... La
L'êch6anc.e fatal"a qul ptrarre eur tSlévisian I'fen"t unê nouvelle
sfln a.ventr) n'en eçt guo â sem f *is de nclus prctïr1rËr q.uË ln
débuts st i1 se vgtt dêJâ. Grand ïrêtls* r1'â. ni f rcn'f,iêre, ni
Dra"gon & la pla*e du Ërand ll.mtte. Stnlt-tl. pn*sible de
Dragan, s&nË ménager, d.'âi1}eur"e, f,alr'* unë émlsslon prus stuplde
1a mus*eptibllit€ d.e ce dernten. *ncc:r*? On att*nd la cnn'br**
$æ_qqqugq lncr:nscl.ê!'re' guf 1*l qffg,nelve cle TFt.

-



Sur unË subt11e vartntlcn du
jeu dsei questions et deç

Sahyrtnt-he, antrnÉ par Le brlllant
Genrges Be 1ler, rl0l-1.$ prnpnse,
*ha.que mercredi apnè.s*mlr11 et
d.imânche :na.t1nr s1rr Ântæn.ne2, rrfr
J eu té1évlsé dan'ç lf,n d.écor
m*dtéva1 fantastlgree tsut dr*tt
snrtie d*s méunlreç d'unæ cnnçale
SËGÂ.

Ce qul, âu départu aurait Pu
être urr€ excËl}ente ldéc (pensez
â 1a. prnruntlon qu€ cela arlrnlt
ét€ pour' l"e Jeu dæ rôle! ) devlant
url .:i su Fûur **nfnnts a*tnrdéç,
d6,soæuvrês {ru lrrp déprlrnéw par
la f ln de la. dlf f uei-r:n desî
fàer"æ-l jsrs du aadïaque" Ër:us un
pr{btexte *ulturel, p6dagngique et
pseudo-16cr6attf n

vnus a l" lez
pnr:volr vlbrer aux explnits; d.ec
chevalier* (Àvance. S**p. LIn pas
â gauche. Stap. . . ) et é*nutsæ les
pasolonnante dl<luurs d.*s
cr'éatures {tsuJ*urs les rnêm*s! )
rencorrtrées (Êrarre: flheval ler ! Tr:
ae blen répand.u. " . ).

Ët putr*qu'11 æ'a6it dæ ,$s
cultl"ver ën st affiuçân"*; vnus
apprendr*z mnults chnses aussi
pas*ieinnantes Les urrË# rlusl les
autrssi, c{r$rmæ le falt qu'un dee
clnq ct:nt 1n*nts .*'appe13"+r
I ' Surope r ![1]t url cêrvêatu hurng. i"ra
fai-t pluc d'un hl1er {rzc:us vuuË
renc*nlez!), ef, *asÈers {*r:rume
dlraÈt r*cls ancêtrer:) .

Un dernler rsmt pËur rendr-e
crrrpte de l"a p*rf nrxiance cieæ
acteurs { sl , si * ct e.** de r"'r,nis ! }
qul Ji:uer:* dsn* une émL.sçtnrr
aussi déplCIrable: tl n'est pâs
facj"læ dc* $agner sa vla dans ce
dlfficlle rnÉtler, a1or*s. . .

À. Ë.

tfIssït]s ï {IlûssïBts

A cet ennplacernent nr"rralt dù sæ
trouver le ra.ppCIrt de aa*re
e1i:.1qyÊ lfÈs spéc5.al u Igor

Maklritaf f o 6ur le grandeur nature
q.ul. *'est, déraulé en Sibér1e. Le
K. t, B. o abétssant aux t:rdres du
Kr"enl J"n, & malh*uræusement Lnter*
c*p*ê riatre a.gent et rre I'a lais*
çé repart lr qu' aprêe Iu1 avsl.r
c*nf lequ$ les nr:tes st less phr:toæ
q.u'11. avatt réu*sl" â prendr*-

La seule ':bose que nclus
sachlerns mst que *e grandeur*
rui.ture a ét6 écourté pour des
raiemnq roétëarolngtquee. Qun1*
qu' l1 en *nit, si Gr,n'al #talt
ëTlc$rË des aôtres, t1 aur:ait fai*
ËTr compte*r*ndu p1ut$t pnsttlf.
Suant. â tJæsâu,s 8e-î -l J, 1 1 n*uË
prnrn*t urr c{f:rua*ntalre qul ne *era
pas de* pluæ gentilr.

Ignr Î'taklntpf f 6ê repûeÊ
actuelleusrit en Suisgæ, ma.l"s rrûus
e*:pér-nna qu' t 1 nt:us reJ t:lndr-a
avant la parutlnn du præcha{n
num6rn.

H. ç.

Lâ- PTËNNE SU DESÎIM

C'*lxt 1æ nt:m d"u clul: qul vtent
de 5Ë crÉer- dans la rêgf*n
d'.An.gnulême et qut sÊ r$unlt tçus
l"es vendreclJ" snlr*n dêæ neuf
hauresl fl.u fay*r d.es Jeunes de
I' Islç d'Empagnac" Sepul* Is
ternps quË I' nn attenrialt la
*rén*inn d'un *lub, . .

ft.. lJ,

L#S .AL{,UIîE# Dg
ËTfrTTEL P&AV}TI{T "TCIffis

RÊJTTfrDRE S{,{R T"E'J;
J}OI4 HEJfALTR

,SSN$. AKELâ
ssts #d^t(rs

"E'lr a$"L
SYBTLLE

4



.âr*tl-c-Læ

_ffif-ttûr?-"FejË "æ r ffrËg;
c' -EsT' -câ tr:r.ËJg..r|{E'inû-:r

æ r r[rug

ÂLLt]?!! tA TSnRSir??? 0 * zûFF
Flrf.l"lppe Lnnguety d.e Ia Routlère

g,PâS
62?EÛ LËFÛREST'

L*s deux r*dact*urs de rs zlne
cnt eu 1'1r1,&ç de 1o nrienter pour"
rnnltlé rrers un Jeu pêu *cnnu et
peu prat iqué en Fl-a.nce; J?obt:fe*il
.tr. F, G. q.ul a'ln"*plre du fameux
dessln arrlm* du raême n,ûïr. Vauç
trnuv*res danc *cénarl"1, aldes de
J eux et f a.r:sc;ss rre*wË. Ilra.r.tn à
.{. "L. ?"" (cn est sincëre ! } .

$ais vfluË trnuverez ausçl aldes
cle Jeux æt scÉnarl"l pnur $t6ga II
ûu Ân&D, art lcLes { le JdR err
Fc:lynésle ) et humeurs) Ëârls
oubll*r ilrr€ hlea J u11e chan.soR
digne de f trgur*er* au Tnp Sû.

ûIIËRE EFAIS }rtË 5FF
TI"IËRTS TTÛÊTÏ-SSTMA

"*uère €pats"
$Tafsnn pûur tsuE;

QuaL Ganbetta
*73** TilTJRNÛF ,gl.TR R}Til}IE

0n rie Fclurra pâs f alr'e d.e
critlque de lsur zln*; l1s l"'nnt
f ai.te eux-même. Yrus t.r*uver*z
cependant, sur lt*ç d*ux numërûs,
plusieurn mtnl-xc:Énarl f. (.81 *u.r:re,
.3?d.D, .La Ïa bJ p i?r:r:cJ,s y ennt
ou'bliê de le ::r*nque:-! et lSer-IJn
XVI I I] T)as mâ] du tsut, plel"ns
d'a.LrJ.*s de Jeu, d'hunieurs et de
,:ûnËei ls nltel1iques.

CHA0TTQIIEHETT V0TÊH 3 tr_F'F
1-û â.ver{ue Salgnarr

E]"E1û DRAVEIL
$nus âvcrls garclë celut*çl 1xlur la
fin, rar c'sst celui e.ul, pâ.r sorl
cnntenu se rapprn*he 1e plus d'un
mesr ûn y parlæ de nouveautés, de
salt:ne , de* muslques, de 1-1vr'es,
Un artl*}e est cE:nsacré à Sp*ce
ffu.I"Ir, un scéna.r1o aussi. Ëerson*
nel-l-emc*nt J'ai préfÉrë la F.D. de
Klaus êt, ërr exi: l-us l vt té
rusnClaler 6nn derri1er ?rargs.me: le
,Sc.l-abble q.Trl n€ vouË laicâEiere.
plua i:rarrquill* ! Bravs au*si â
Sylvatn Fc:ur snn aide ds jeu slur
les vengË)ur$ aur*r:péerrs (an attend
1a sulte...)



.àfctæ cl'e Jæt:

isc]-nir .A. Tr 'r;5 ,grJ-æ -I-.A.
æt,r-msz- -r {311r

#T .pÆ:rJ:r,s" ffiTNSË..TI,S PRATTQTIE$ â
-L O ff;ffÉGIÏ NÊ XâTTfrES .âVÊtrT{IEÊTTX

-J*æ-r** rJæ
.f)égJ- c. ng:z-r€æ

s'err ur:rËr JdSs du
Bei SJJvier

Trèei s*uvent l.nrs des ;iarttea
de $tar tr{ars, 3-** J r:ueur-* nnt
leurs prclpr€*,n val-ssenux et, blen
s{lr, lls snrrt sur*arrx&s (c:J" le ldJ
e*;t ,:ompla.læant, des valç3Éeaux de
la taille clnun chasse:ur se t,apent
des d*strclyêr$ stellalret;.) 

"

L'ëquf iil:re du Je u rr:rupu, que
per;t falre 1* MJ pclul- r3$nrrer le
fr"tssnn â mes Jnuer:rs sl c:o n'e.s1:
raj r:uter de"ç chagsæur$ ennemlg?

Vnict une règl* e;lmple quê ru'a
xnuf f iêr* url &nri Jerl 1, c*ntrebanclier
et mercerr.a 1r:q {æntrË autr-æ"'s ) I

,$achant qu* .i"eE*
J:urbn* las*errc mts à
mnteurs t irent l*ur-
mêmes générat*ursn, i
rdldulre la vlteçese
tle l"D par trancher de
lnrs de,ç ca:nï-ratc.

1a.çers
pa:-t et 1e*

ênerg{c tle*
I convient de
*ub* lumlnl"que

{3S clæ dé6ats

),*

Sxr*mple: leç f rères Tyler
grir-ates de ï*ur 6tat pr:*esêrtrent
l-irre nav*tte équtpé de deux
f uut c I lç:ei f a l*r.:nt: fiI) de dégât*
chacune. La vltes,Ée sub-lurni.nlque
d.e leur e:rgln es:t de 3D, ell"e se
trnuv* c1orlc r$d"uite à Ln lnrsique
Ias; t*r-rr*:1 les fnnt farr

simultan$:ncnt {iJur, dur pilur 1eæ

;:nr:rsultes ! ) .
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x-: * .hr3r:,3;l'
JBm r-rd*.r*

L'it*âe qu'une gullde tte rnâËi*
*1*n* pulrs** e;c^fster ne dnte F,as
d' auJ nurrln hui n J e v$us L' nccnrrlr*,
$.ats, dmns Le fn:rd* qu'lmp*:rte?
flsl"æ eat, €Tr 1u1*mêmef âë*ês*
soire. ï I sst p)"ue pert ln*nt de
snattscher â cl$noncer un grand
nnrnbre d.e pr{ij ug'6c *t de concepte
elbsurrle* qul clrculent 6ur }e
.*uj *t.

Dj-tes*rrt:us bien! un€ fols pollr
tcrutes, eu'11 I û1 , â peu prèe 

o

auta:rt ile rsssernblaïifreË entre urrË
gulld"e de nragicftnne eL n'lmporte
qu*lla ê*çLæ * aussi pr*sttgleuse
sc:tt*e11* * qu'entre 1e grirnotr,e
de Ststandantilusr gard6 â Tak
T*arattr par Khlsanth, êt la der*
nt&r'e êdttl-nn dr: petlt Larq:usse
l. 11trçtr6 (nûû., Je T?n âi r-len i:ûn*
tr* ce g).nrfeux rnnnursent de 1a
*ulture fran.çaisel).

Far cçnæ*quent, Jamats vo'uts *ê
rrsrre:* d.æ grnnd*s bâtiss,$es abrl*
tænt d.' l-lnru{srrses bibl1t:thâques, cle
l'ast e* çn 1 l es d.e cmnse l" I gt d.e
granCe amphls et labmratnLr*c nù
ltrs élèvesE éci:ut,ent pen*1.fo 1es
courrx d* qu**lques grands rnaltrec
en soorrË lL*r-1e clu se l tvr*ent à
qu*lgue expêr{ence, Avac t*ut le
reæpe*t quÊ j n al, pÇur 1'ç€t-:vræ
d'Llr*ula Le tluln, JÈ m€ de:un"nde
vrnl'nænt que11æ sn serait 1'ut j.*
1{t€? Fc:ses*vnuç ll.a que*t1*n.

Ên f,alt, 1â. çtructur-æ e1e
pârêt 11ec gul ld*s a tauJ c:lurç 6t6
très .*oupLæ pnïir deu:c ralsnns
*ssent1elltes. La première e*t
qu' un nnmbr* restrslnt ei' lndlvl*
dus {un peu plux d.'un sur ml}lc*
c*nviror:.) sË destlne &. la :nagie.
L'ençelgrrement ds *t*t art n'est
transrnt*l que d* rnattre à dlsctpl"e
e t, 1 1 egt râ.rê qr-l ' un rnnt t re a. i t
plrræ1eur*; dls*lple*; c'est Ià un
princip* fund.amental de la *iv1-
lisatlnn mÉdl$ve, lrq. Le rô1s cl'une
gul lde ou de n' irupnrte que1le
carpnration n'est pas de trans*
rnsttre un çavmtr raals de }e pré--
s*rvËr frn ve i I lant , pafl là*mèrn*,
sur sss ri$tenteurçi, TJn* seulæ lCIi
demeur* eln d4pLt de tnutes 1es
dlvergen*æs dn r:pinlnns; rester

\,/ '\ -/',a*-J Yat-'.-^-. 
^_

"Mc;:abreux st:n* cËr.çf, $u l:e"Z js.s
qus Je p*rsr:nnë6:Ë de :naglic-fen
Ëu qileJque au*re n{J*& qu'Êrn
3-ruJsse -lul dann*r *' a çÆc{uj*.
Læ nnm dæ Ges.uc s,st csJui tJouns
des pJ us âfi{:Jsn.nés gul Jd* de
Je*eurs de sær'*ç.



frêres <lans la magiæ.

Vnrr*, rn'nbJsctersa quÊ 1e pr€*
elervation clc* c* sarrnlr nê*esclte
1' arnénag*sient d* c,ertalrrs Iieux.
Vi:11à pnurquof J' lnvnquerai urrs
s**cnnd.e ral-snn. 1{1" Ie ternpæ, ni
1' espace n* cnmpte p{:}r}1' un
mnslcle:rr 11 salt ç* f 1er â sn
pr.$prË el*nsl lri ]- 1tÉ , te.s fiiËyelrrs
*1u' 11 n. A lrâ eilspnmit lon lul
dmnnæ l-a pn*mtbLl"it€ d.' *ntv'etenlr
cles rapp*rter #"v€{? un a.ufure
magl*ten m&rn* s'tl* næ vivænt r:L
rlanss 1e mÉm* 1. leu, ni â l.,e m€me
€pnque. LIne gulicl*l de mngl*ten*;
perrn**t. de nmttre datl lnrll"vtdlrs *n
nappmrt et entretl-*nt un *Lv''*utt
*c:nt J.nuel de réf, I exlçrlç çân*
qu' aucun suppnrt mntérj-el n' e"r,ri*-
fc

C:'*st la. rai*rn prf,ur laqr-relI*
rir:lnË n{fus prop{lËctns de r"as*t*:.$tbl*r,
l':1 1*s p*rsc:rrnâ.S*s rongL*i*rrs ûir
psl.orrlqu*s de tclus: les mu::rcles"
l{*ns pni-rx"r':l ons aln*l r par
l' lnterln€dler:ire cle r:{* ,J nu.rnal et
d' urre c{:rrëspnnd.ance ré9u1" trâr* o

6i*han.ger ld$es, artlcleso Stat de
rech*rch.es, f *rrnule.s de sr:rts,
curup*seintes ert cli:J *ts maglqu*r
(ar.re* 1t a*c:nrd de*s raattres d;rr:s
ces deux dernler*i cael) " $'tlésft,er
pas à nelu"$ fair* pnr-r'*nir del*
f lch,ers *t:mp}.ète;* rJc* vos pt*r$*il-
nâff*s ment tnnnant le plu.* '.{e}

déta.i1s pmsstblels, not&.mme:rlt €ur
snn htstnlr** persr:rrne11*l nt, sûll
caratÊtr'*. N' nuÏ:li"*z pas de nû*ër
lc nnm of u J eu æt de 1' un j-ç'ërs et
errv$ye?*n.ous au*;si o sl 1:n*s.*tb}*,
un port,ralt du për*nnnâSê. Tor-rs
cëË r*nË* l"gnemcnta T-{*stËr^ont ,

blsn. s*r, cnnfld.entdt:Is. Parlez*-
err autour de vnu:g, .

a
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"A" I cle cl'æ Je a:

r-A wr r-T}-rirLrï"

ï*cr.r* -t; r-xsr
"f)69..1 C. rrg:uËæ

;{u csat:^mJ-r*æ de Ju{:r: a-mj
,àn*hany, ,1 e rraJs rrflus pærJsr de
*srfaJnes ;i oy*usæt*$es çue -l'at':*e::cor:trdes, uti.jfs$æsr, c*mhsf*
*ues. ê*udj€e.s Ël{ rfuserir$qs
pændant ff#s ne::uhrsux i'$,YâS"ês
dæns J*s réæ-Zifé.ç J:aæg:JnaJres.

I L e*t, en fihar. lJ or, urre sect*
dt asi,:a.*s;lnso vou6g att *haogr eul
cherchatent une arrre f acL le à
dls.simuler mals, rualgrÉ! taut ,

efflcase, Ils flrent doric appel â
un snrçler pân tanglæn {ul, au
prl:c d'acr:nrd. ave* de rlûmhlrËux
démclns du savolr et dæ vmyâ.Sês,
leur râmerra d'un autre plans
d'existence des nclx. Ses noix?
Ï'te d.lrez*vous, 6tnnnês. Sui, rLes
wildriuts pclur être plus précls,
des nnlx pervertl-es par le chans
eul, sËus l*ur a^ppa'rÊn<:Ë kianal*,
go av*rent étre mortelles. Én
effet, lorsqu'çlles sont lancë*s,
sll"ss ç'cluvrânt et dévollcrrt urle
double rang*e de .:r:c:cs acérês qut
ont tôt fait d* ee planter dans
la peau de la r.lctl.r*s. Le premler
r€f lexe €tant de 1 ' arraÇh.êr, J e
v{:us }aissei imagLn*r lar hlesE;urc:
qu'tl æn résulte. Le seul mnyËn
de 1' enlever et;t de 1'*r:rrr"fr en
plantarrt un couteau entræ lec
T:orldg ccmra{* pûur urre nalx
errd.ina.lr* (ce sera plus difflclle
sài- la tzi*tl"rne eet attelntæ de la
naladte r3s FarkJ.nsnrr). !e13

aeisasçlnç astucLëux Fr€rlnerrt suin
de falre mnrdre leurs nnlx dans
cles quartlers de vlandes endults
de pr:lcanr le cnnta':t â\r*r: 1a
*hair rr, srr est alnrs qu* plus
rnprte 1 

"t/Ê11â. Dans le prachaln
J e v$uË perleral de
pl*ureur* blen diffdrents
quæ v{lu.$ r:r:nnaLgsez déJ
âsneaux.

Cæ.r'æc:tS.r*Tsf iques
FOR 3n6 I I$T 1t16
CCIS ND6 FÛU 2N6
T.â1 t nËx 4D6

Fndntc de Vle: Cûl{

Armec; Attar1ue "Dég:e *s Fnracb
Itlnrsure 23"./" LI)4+2 gL%

SAI{ * Valrurre wl ldnut rsnrdre
caùte :-D3 pnlnts de SAN à malns
que le Jet de SAII ne soit rÉussi.

AR}TI}Rg
cnqul I 1e

art icl"e
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à, rûr*g
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palnt dû à la



Tfl.f ml -h e r-.rr*s
t:i- ' -t-zx.t *tr{-*'} L r*

I*A C{:}Ç'fr'A?.R r #-H

x{l r: *,[rË}l-}Jir
ffiæ a:æï*

D"f s hi, J *Ë yËu,s x brn*:lsi Par
7' étude, d&r;hif f .rsl *, ceræcf #-r-*
pa.r caract#:-e, i* rssnersc:-.it. ,5s
.::r,:jn eng;i:*rdie l,ScJ;,: ,Ia TsJumæ
** stl tdfe tamha .sur- J'#P::i*;
vcriurue " L' adol.esËent tiarnait. . .

Cnq-uatrlce
{ b*rsj.I -{s*:.ls rren€nifs'r)

t)e tnuæ lss ant rnn'ux, la
caquatrt*e est peut*&'fr* 1s plr:s
ræd"nutai:le. Le tcirn de bag;l L ic,
ral*serpent, 1r:i est aus*lt rle:n.nÉl
le f:"nnt cle r:e rept3. le s'otr'nel
d'ung magnlf tque t:rêt* q.ul
rappe 1 1r* u$.* ,;clurclnrrg *t sâ
1nn6év:!.té est }Ëgændalre. Ëa
bt:aut,6 mal *tltueuxe est pourlant
fntale Fnur dæ .*lmples mnrteLsl
rguJ"canque eæt eurprJ,cl pâr sc:rà
regard re.sterra f 16é à Jaraals. L*s
plain.tec; qu€ f nul.*nt I' antmal
meur'enti sËn ventn est mc:rtel.

ï1 r:rê a;'agit pa.s d.e çle*s seulc*s
arrÊês *nr sûn. bec *t s{âs çârr*.s
snnt a*6rêes. Ë*s alles lui
permett*nt de vnlern cË qu'11
fait &vër,: gnâc* *t €}.égance, ï.e
basl11* ne dolt pee être *orrf,sndu
a.rfec I' i.nnf fsnslf lguane du rnêrne
n{:mi lls n'orit rten ds r:nmmun ç1
fë n'est ce ct:rF6 6lancê à.ux
êcnl1l*s vsrtes,

IIne êtude s*rieuse a. rêcexmen.t
révêlê qu'on rre pnuvalt rattach*r
la *c:qumtrt*e €lu:{ Ërâurur$ss et,
par 1à même, êuli olssaux, H}1e
t1*nt, ên effet, davarrtage des
pt6rnsnurlens. I t .*'agLt d*nc
hien rl'un reptll.e * bl*n qr-re 1e
mnt perd*r fcl" de son "çens *, Lrrl
anL:wrrl & ssng frntcl , dsnt l.s.s
pl urnes çeraiænt 1e f rult , cclrnrt#
ckrez I ' archêopt6ryx, dtune
mutattnrr génât$.que des êt:a111-*m.

La cnquatr'l*e q,ul attei"nt
parf *lrs un m*tr* de l*ngr #{3
nourrlt excluslvern*nt d' lnc**t*r*,
d* rongeur*, de petlts oiseaux æt
<1e ûharc:STlÊs *rr état de
décampositl"c:n avanc*. tr*pnurvuê
c['ûr-"e111e*, æ]. 1e p*rçolt le*i .çnns
par I'int*r:nêdi"ainæ de sâ langua
d*nt I' incessan,t rra-et*vl"ent
capte 1es vlbratlnns da I'atr et
les* ndeurs. Cet Ë]r'Sff"rr€, r6tr"ac11e
*mlnrne leç grlf f *s rlu <:h.at, lul
d*nne inf i"n lrnent plus r{a

r*ns6 lgn*rnents qu€ ces yeux qul
nq perçalverrt q.uê les nb,J ets

f.- r)



proOhëË et Ën nrfiuveÏtr€nt.

De næmbreux textes, p&r
aill"sur-s c6rle'uxr avârrcënt que la
coquatrlce nn.tt d'urr s:euf, de *c:q.
a.ha.nd.unn$ rdan.s Le fumler et *ouvê
pâr ur! cra.paud. Csrmaent cr"ç:ire urr
aussl lnvrsl-sernblable c*nte? Les
neufs da cûq se fant certa.lneuent
r&r*l F*ur ËË. r*vsnir â des
cht:ses pltis ralsnnnablesn Je vouË
concêlllæ l"e }s*ture du JHande dss
repti-IesF de Ï{nrtln Felæbecq. lln
chapitre çntler y est ce:nsa*r6 à.

]a ræpradu*ti*a du baslll"c, J*
résurn*rnJ" danc J.ci les remar:queË
fait*e. Les préllrninafres sê
d€ranlent habltue I lerrent. {trr
printemps et durernnt den heures,
vnlre d"es J çurs. La f ernel le :në
prndra ,ËeË meufs gue l*ngterupe
aprëe. $n a pu obs*rver 1* *as de
f erne Ilæs €rr ca.3rt lvltê qui c:nt
attendu plu*i}"*urs ;rnnées avant de
panrlre" Pour tæntsr dæ JçotLf ler
les fabl*s qul entcurent Ta
natçsance dtune coquatrLce, nn
peut lnvnquer ' â. res, em?:lârrce
â.\'Ëc 1e ceq dsnt 11 tlræ le nclm,
A.insi la fe:n*1le, mnlns T:e1}"e que
1* rnâLeo pcurrâEt Stre prise prJur
ce simple volatile.

La femelle dëpo,** sss neuf,s &
rnême le sn1, parfnls danç; un abrl
naturel nu creusé danç le terreau
û1r 1e f urnler, Là, l Is serr:nt
abandonnês, Les pet lts, sa.nË
r:rète, T1ê r:attrr:nt qu'au bnut de
slx semerl"ne.ç. Ln erlnê de }a pmrtêe
tuc*ra alnrs l-es autres.

Fanmi !ea; substan*sæ q.ul
entrent dans le *nmpnslt*.nn du
venlrr tn relèqre de rrnmbrt*uscs
neurr:*toxlnes qul provnquent une
paralynte totalçr euasl--lnstan*
tanée et martelle. L'hornm,e peut
tnutefû1rg, sans danger, alz&ler 1s
venl"n, La, cnquatrtce. ÇelflTlrË tnus
1es serpents venl-mçux, Trê chere;hn
J a:na 1s à étnuf f *r Ë€sï ad.ver*
sa.ires"

I"a cnquatrS"*e eçt dauêç de
parole et demeur* lnmenslblm â
r:ertalne* attaquæs rcm6lques,

Ls .*ymbe:llsme l' a eouvsnt
a. st:*ié & 1a l=aLarnandre, ën
fatsant 1a repr6smntatlan du f*u
p::i rur:rdtat . T,*s poêtcs en f *nt
1'lmage d.u mûnarquçe q.u'11 *st
p€r t I leux
prenl.ær"

t*rtai"ns clncuments at*estsnt
quë F1*tin d'Antlache, aveu6le,
avalt pr'l*, r{rrllmë enlrnnl
f mn:l L ler, une cnqua"tr ice â
laquel1e tl auralt band$ ]es
yËu.rË. I 1 est rra, theureusernent
lnposeible de v*rlflar ce fait Ën
corrf rantnnt le tsxt* à d'autres:
touç ao lnsplrent du même nuvrË.Sê.

tïn autre ane*dnte ':élëhre,reprls* de nçrnbreus*as fnl*' que
L'*n trnuve ËTr particulier chez
P1lne 1'Arrc1ænn vnudralt qu'un
.sutrdat , tua.rrt uT:ë cr:guatrlce,
assieta lmput*;xant â ma mort et à
celle de sa ranntrrt"e; le venln de
I'anlmal auralt renpnt$ sa lnnc*
Ju.squ'â 1r"r1 et à ççn ';heval. Cela
TTrÊ paratt tout de rn$me h.autement
i"mprCIbable.

ûn dtt aussl que la p).um *flre
ruanière de terrass;er une
cnquatrfce *st dq r6f l6chtr Ë€]n
r*gar"d, J* préfèrer r{uârrt à rnnl'
m'en tenlr 1æ plue élolgnê
p*oæible. Enf ln, pclur rendre
conpte d'una dernlàre cr:uturne, Je
d*ute quë Ie* belettes puis*ent
quc:l que cê st:lt contrm lels
coquatrJ-cec, à rx:1ns, blcn sûr,
que ].'*n, alt ccnfnndu âve': 1es
mangauste*-

'Tout *ela ntrus élolgne des
t}:éar-ie* regroupêee pâr Sand.Y
Fetersen dans clréa * ure,s des
dc:n*des du "&'éve, À ce prûpns'
J ' alrnerai soul lgner dans cet
article d.eux chçses. La prernlère
cst qu'unæ thëse r6cente d"u

dncteur Jennlf *r E" lJrf ght 
'Pr*huttan J"er:pJæ's tinstcl.ms and

-Be-l-fæf,s donnæ d'lntêreçsants
détat 1s sur la vle d,u PeuPle
serpent *oncernant nntamrnerrt
I'emploi de cæs fameus*s
tabl-ettes trlangulaires d* métnux
inputremcibL*s ( 11 doi"t plutôt
s' agLr de m6faux :d.i:destrr;ctJhJe's

de nç pâs saluer ls
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fiLr <Je -irnsf,ér'J.nat.'r Jmputr*se:J bJ*s
c&.r t l devlent di"f f lcl l-* de
trouv*r", de n*:* Jtrur.$, des rnêtaux
lmputre:*cl"blsç;i r{tr* voul*x-vnçs?
lee tempæ *hangænt!). I1 s'agt*
ralt cle dlequet'Leç lnfnr$,ârt3"t1u*s
d'un Senrê particuller' D*s
recÏrerche.s p3"ua appr*fnndl"es e$cfi.t
actuellement sn t:$urË,

Le dsuxlèrne *hr:ce que Joet:ra$.s
vclulu slgnaler *ct quë J'estlrne,
mals c'ëst peut**trë un pn$"*t de
vuæ perannnel, qu'il est al:surrie
d'arrr:lr', dans la .secc:nde v*r*;icn
des rêgle* de tr'.dpp*.I de Gt/:uJiu,
donnê urr d.es$ln cLs chacun dæç;
monstres proposês, ûansi un Jeu nù
I' hcrreur et le mystèr** se:nt les
clefs de vnùte d'un unlver.ç
terrl f lant , }:rr:nvt: ! Comment
s'effrayen & la vue de chcr*ee qut
vcfuË dnnne, ln plupart clu ternps,
envie de pleurer de rlre? Le
*l"e*cript irrr dc:rrnêe suf f lsall:
largeme*nt âu ûardten et aux
l"nve*t lgateurr. Fnurqual avoir
tnut gâcher? Suant â"ux
sllhuuettes dessl-nées pclur çhacun,
des a.nirnauN, trercll Verus qul rr#
sa,vtez pac & quai resse:mble urr
chien, ilrr *heval nu un rat, *e
n:ariuel vcuç 6erâ dn unç: gran**
ut 11" ltê, ûn relêvera égal*:n*nt
le.s car"actêrlstlques do u.rr trrixf*
qu.l n'a rien, rnn{s alors rlæn â
vnir", &vËc Ie Jeu: *11.* s*râ. très
utlL* st vnuË a.veÊ égar# vntre
J eu pr€f 6ré ( ou.l , vous 6av€f 

'celut euË, pâr habltude, ûn. ne
prerrcl plu* 1a p*lne de n*nuner).

.â5'-rî.-rj"
_DJs'C_Ë_ÊfB-Fet$r
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J'êtai..s, ce solr-lâ, assis seul
â la t*rrasse cl' un caf é, âË
p€rrsârit qu'â deux choseç; ln
Eââv$ur d'une Lrlère+ et la. dnr:*,eur'
de 1'étê rênatçsa:rt. Je regardals
autçur l-Lfe mD1 n espérarit
aper*evnLr urre pËrËclnrré de TnËr

çannal"ssanflle ct ce f ut à cë
rnnrnerrt quÈ J a remarqual-s urte
fsmme, seule, assiËe devant unÉ
tas.se d'r:ù s'ê,:trappaLent de*
vt:l-utes blanchtes snêlevant
lentement avsnt de Ëë fond.re dans
la r:lar-té d*s l urnlères de la
v11l"e. Peut-être rernarqua-t- e11t:
1'lntérêt q\r€i Je lut pur^tale car,'trrusquernent, elle regarda danç rna
d 1re*t iorr et J e vls Esës y*ux
vertgr pèrÇânts cr:ralse ceu:{ d'une
chattar eui rûê flxatent, J'erus, â
i:e mament-1àn ulte fmpræesj"nrr de
rnnlaise qilË Je m'arrlval* pa-s à
déf lntr. Snn vis,s,Së cûrr*spondal.t
à l'ldée que Je m# faisais de la
beautê, nve{: deË fnrmæs douces,
des; tralts sl flns qu'un
sculpteur n'auralt pu 1es
reprodulre, un J.mngue chevelure
roussÊ *t des yèux qul lul
r*nf'Êrale::'i LlTr air' ênigrru:.tJque* ce
qut avait pûur effat de renfnrcer
TIhn curiac*it$ à *nn Sginrd. Fr:l*,
ayant bu . on café, elle sè lêva,
tourna la têtc dans rna dlrelction
e.t e*guiesm un dernl*r sæurir"e
a.varrt de s'en aller. Je tr-rus a1*r*
cnntenp)"*rr Ëon cËrps rnagn.lf lque
aù J e rre d.is*erna 1s âucun€
lmperf ect 1nn. J' Éta.1ç cubj ugué,
en admlratli:n *âevn-rrt ce qu# J* rre
pensaix pae Ëtræ uïte femrne rnals
plutôt" r-1qq dêe*Ëe, VÉn"u*i desc*ndur:
de 1' ûl yrnpe.

Je rrë sals pnurqunl., J'æus
envts de la suivre* 11ê pouvant
détaurner mee yr*ux de Ërrr lrnage,
cornplètemcut faE;clnëi par tant de
grâce, dç flnesse, de perfecttnn,
de h'eauté en €Ëo'xnrns. Jc* rn* levals
et n'eu€E a. lt:rr plu.s âuûune pene&<*
pnur le rnonde qui rn' entc:uralt,
"I'é*tais, fl!ê sernbl.aj-t-i1, cosrune
hypnotlsé, .*ulvnnt cette femrse e*
rr'ay&rrt d'autre but que de në pàs
Ia perd"re deis ]reu:{, de pëur d.e nÊ
p1u* la vnj.r,

I
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C.n:rtrlen de temps Je 1a sulvls
ainsl, Je ne saurais le dlre.
Toui rlurs est- t 1 eue, de temps en
temps, e 1le se r'stcurnalt
discréternent cclrnrne sl el le
voulalt s'âFsurer gue J'étais
'::nc{}re 1â derrlère elle.
,-ependant, au f ur et â rnesure de
notre chemlnement à travers les
T-ueË, morr lrnpresslon de malafse
grandlssalt. Bten que Je m'âLrrâlË
pu ne çeralt-ce qu€ penser à la
qultter, mrfn, esprit sernblalt
lutter, l:ûmillë s'11, avalt lJeqr.
Mals Je dcrls dlre qu'en ces
heures, la ral-son n'avalt plus
aucur:æ prlse sur mo1. Ët J e
rnarchals tcluJ oure elerrlère e1le,
n'ayant pour seul soucl que de n€
pâs 1a latsser rllaparaltre danç
la nuit, Un autre fa{to _cependant, ravLva la cratnte qul
s' lrumlsçait, 'l.e p1.ura *n plu*, err
mol. ie rema.rquats soudaln que
les g*ns aval"ent dâserté leç rue.s
qui semblal"ent s'obçcurcir.
Quand, urr* f æ1.ç enÇnrs, cette
femme sl mysténteuse, si
att Lnante se tt:urna p$ur mê
regarder, J'ëus 1o lmpression que
60n visage avalt cbangé, Je nË
saurals rllre cn:nment rrt err quol,
et son regard rn'apparaiç,salt
cofflrne celul dnun prédateur.
Ha}-grê taut, J e restaLæ Ëtus
I' eruprt.se de ' 6rr charme *t J e
ru'aperçua, plus tard, que nûus
6tlclnç danle unë saLle frolde,
humlde, êcIalrée par quelques
bougie* dlesimtnéee çà et 1â. Le
rnalaise que J 'avats se transf srma
sourlaln en cralnter ëTr pêur. Je
r*ccluvrLs sciuclatri mêË Ë#T)rlt.s et
i.n*pectad.* les lieux clanc I'ec;:mir
de d.écouvrlr une issue posslble.
Je vls alors urlë pnrte me fatsnnt
face et :Eârchaie d"arrs cette
dlrect lon, Jæ :n' apprêtal* à
1' ouvrlr quand cel Le*cl" se
déroba. Je fus fa*e â ce qui
rn'êtal.s âTlparu Çoffirne 1' lmage xnême
de la beaut6. Seç cheveux étai*nt
hirsutes, couleur rcluse $ang, Ëâ
p€âu €tatt d'une blancheur
l lvtd*, .$es yêux apparai.*salent
coTrrmË deux feates et, surtout, 11
se dêgageait d'e11e une drna.natton
maléf lque, sordlder eui flt

1-4

çouffler dans mnn esprLt un vent
de panlque. Alorç e11e rit,
,:onstatant
s'emparalt

la terreur qut
de mai, J'étaie

paralysê et son rlre rÉsnnaalt
dpulaureusement d.ans ma t$te. Je
restais 1à, pétrifi€, rre pouvant
faire elucun rnouvement " E11e
ouvrlt la bouche. Je vls deux
()rôcs scérés. Sa tête
e'approchalt de nrln cclu. FTe tête
explosalt, d.es vlslons d' hcrr'eur
se buusculatent" Son, Je voulais
lr' enf uir, Tlë J arnals être venu
dans .Ë€s lleux, Et sa tête
s' approchalt tauJ our.s plus, ç3ës
crocs tnuJûurË plus près cie mol.
Snn halelne étalt fét 1de,
exhaïalçon de mi-1le terreurs, dæ
dangers lnsoupÇon.nés, souffle de
1 t enf er. Je ne rça.ts cornrnæ:rt , J e
repris mes esprlts et frappant de
toutes flle"s forcr*s Je puË
mt enf r:1r.
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Tand ts que J e cc:urral* dans un n ' ava ls plus peur. J'Éta.is
lnng Ët:rrld.or oLrscur et frntri,
J'eatænd.als ses crlç d.e râSe. Çe
fut alcrs une prursulte h*rrJ"ble"
Trébuchant, her-lrtant l"es rcurs, Je
m'enfuyais. Flue vlte, plus vlte.
Je vaulais cortlr. ïIee "Jambes me
paralssaient lourdes, la ternsur
m' ene*rral-t malntenant. IJlre sseule
1dêe: cr:urlr. Je 1'entendls
hurler, déchlrer mes tyrnpanç de
ses ruglssements. Un dérne:n étatt
â mss trsusses, Et le sê
rapprnchalt touiour* plus. Seç
griffes me lacêralent la dos. Je
sentals son haleine touJcrurs plus
proche, centimêtres par centt-
ruèt,res, e1le gagnatt du tarratn.
Elle m'agrippa. Je sentit ËeË
grlf fes s'enf oncer dans rnon bras.
Désespéré, .i e f uyais tauj ourç à
bnut de souff 1e. La sueur c;sulalt
dans meË yeux. EÏ}e sn lmmnblllsa
contre une parcl, Je n.e pauvals
bouger, De nalulrë,ârJ, e 11æ rit,
e1le hurla. La bête e:etrultalt. Sa
prote étatt à ,Ba mr*rcl. Son
vl.*age étatt celut d'un rlémon. Le
rnal sulntalt pâr tt:us les pores
de sa. peau" ElIe errt une volx
douce, enJ oLeuçe q.u1 f it len-
tement talre m€Ë craintes. .$a
tête Ëe rapprachalt tandlæ
qu'e11e parlalt. J'avals mains
peur. Ël le desserral,t seln
Ëtre lnte . Dans un instant de
lucldité, Jê précipital"s mon Ïrras
vers une torchæ at en mê
dégageant Je la lui lançals au
vlsage. E1le pousËa un ïrurl"sment
dÉchlr-ant . Je repart 1s de pluc
belle, vle une pièce à rlrslte et
$'y préclpltats, Jæ bloquale* la
pnrte, essnufflé, terriflëi, ext6*
nué. Je fermalc lea yeux quelquee
lnsta.nts. Quand J e les rclurrrla,
I'horreur êtalt de nûuvëau facç â
mol. Ëeç yêLrx ma1éf lquee sem*
blalent p€rcer ruon âme. Ell.e Ëe
J eta Ëur mol, Je rnæ débattis
cnrrutre un d. lab1e rnerls snn étrelnte
était trop f arte. Souriatnn J e
sent is urr€ douleur, hor*rtbl"e
brtlure â.Lr cour suLvle dnun f rnld
q.ul *'empara de tmus rnss membres"
Je sr:mbrals d*rns l' lnccnsclence,

Je
:t*

ln. tal1ê claas un lit confartable.
Les murË de la p1êce étaient
teridus de rouge. Blen qu€ ffiês
cralntes sæ st:l_ent dlssi.pé*s, Je
tne .çentls êtrang.enrent changé nrais
ne csnstatalc rlen d'autre qunune
err.vie irrês1çt j,"ble, une abçessicn
e.ul, rnair:t*nant encnr€ r rrg m, a
pa.s rluitté, Ët né më qulttera
Jamaisr J'avaLs sotf, snlf de
sans.

rdll;
T$TJTNË ê$trÇLÇES*çRêTVT

Env*yee*n€lus vns textes,
êcrlts llsiblement, âr
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ftu haut de leur dlvlns tnute
puls*ance, cachês derrlère les
nnlrs nuasës de leur paravent,
J. 1s d1.*parai.ssent dan,s; Ia :rtrlt et
le brsulllard (ln. Nacht und
Ifebe I ) et ràgnerrt err rnal tres
abselus sur la partte. Leura vol-x
rsernblent 1a foudre, le fra*as des
déç lan*ês, 1e tnnn*rr'e. Voue,,
hérns, pitryables et éphémèreæ
créatures mnrtelles, €ssaye:t dæ

vnus tirer de* p1êges monætru*
errsement lnextr'lcaï:1es q.ut vnus
sont tenilus, Mals qut e'ant cëË
dlvins ëtres qut f,ont r6guer la
terreur? Ce msJ-.s*cL r rlnus &vonl;
rêunl trrig de ,3eË nm1fa1çantes
ent 1tée af ln de vûuÊ les;
pré.*enter.

L'ËTÛÏ-TRDI

Sa devlse pourratt Stre cette
phrase d.'Ë1r;atelnt "Dl€u ne J oue
pas aux dÉs" . Ët pr:urtant. . Avec
1.ul , au1:ull problèrne. $e' poches
regorgent de notes dlverses qu'il
étale gén6rerrscanrent et pclur vr:tr'e*
plus grand plaislr. Qt:and il n'a
pas nubl. 16 scln ec€nar 1o, v01ls
sa.utez J nyeu*e me:rt rlu slxlèrue
nivearr de vctr'e donj on favnri âu
tern;:rle de La*llth en pas.*ant par
l' unlversslt€ l,{lskatnnlc.

A.utant al l*r âu f nnd du
problème. Pruposslx- Lul ,lc* J nuer
i.rumédiatement Te dénouement de
l.' âventu!'€, apr'ès tout, <:r ttËt c€
qut ccmpte. Les p$t-1pâtie.s pour y
arrlver sont secondalres. te tnut
façon, les cnmba*s se termLnernnt
pâr un mas" âcre ert r-'ègle des
âËir;a I l lants qui su':ccruberont il
guelquec ,:oups cl'épée nsttemçnt
rEur*valués. Ët cufilrgë 11 vlant
cl'oubl j.err" le rêsultat d.u tlrage,
l.el** j oueurs cnmplal*ants Ëê
ferc:nt un plalsl:- de 1ut
rappe*ler, ên toute hr:nnêtet€,
blen str, Âlnsl quê }a "promessê"
qun tl aval-t falte à 1a dernlère
çéance. St, Ë1. Vous fa{re tnua
mnnter d* s*pt nlveaux sl vÈur:
réus*lssElez à trucidær cett'e
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responsabJe des' ef f ets" que
paurralt æn*raJner sâ fec*ure.



les pnrtes avant d'êvlter lnngu*s minutes d'a.ttente,

vermine de Foua] de Kharnth.

Avant qu'iI ne part*r pënsêz
blen à Lul dlre de mod.lf ter vos
feull1es de persûnnâSe. l{e soyes
cepend"ant pËrË *urprls si ces
précleux pal lmpsestes réapparals*
sent lntactç la séan':e s'aprËs.
ï 1 est prubable qu' 11 a tsut
nubll6 bonuso malus et notes. Fn
sortant, s$uverrër*vÉus ti' *uvrlr-

qu'€lIes Trê se Jettent sur 1ut
(rta.t.s oul, en p1us, 11 eet
rml<;hanceux! ) et Sravef, au cutter
slrr ËÊn 'blc:usoa ( I lcve AD&D) ]a
date r{æ la pr"ochaine s$an**, la
semal"ne prachatne à ln $ême
heure. I1 avaLt dâJâ pr€vu de
falre la peâu d'Fi-rlc pcur l.ul
plquer Starmbringer"

Raccompagnez*tr"e sur 1e palier,
or lentez* 1a d.ans l-a bnnrie
dtre*tton ët, d.nun vlgnureuse
pt:uceéer propulsez-le Jusqu'â
chsz lut " Âchetes quand nn*yne
vstre quntidien et consultez err
d6ta11 la rubrlque nécrologique.
11 y a de fc:rtes cbances pour
qu'tl alt attaqr:$ un bus de fr:ont
en hurlant; "Sus à 1n enn.emi | "
Dornrnage " On 1' alrnalt bLen.

He ratez surtnut pas I'enter*
rement. Ca 6Ëra prabablenent le
prern!êre et dernlère fais que
\rËus pclurrÊz rendre hnrnuage à sa
mâmc:lre. . .

LE PCII}TTILLEUX

Cette f olsr pas de rl*que
r3' nrnlsçlons. Pr6cls J usqu' â ërr
être rnanlaque, i I paa*era un.e
r*éance â vr:r-rs falnæ parcnurlr urr
ehemln de ceint rnêtres surplombant
urre f alatse. Le ternps de mul-
ttpller' le facteur *harge./cnndl-
tlsn pbyeique, d'estl-mer le han-
dlcap çccasLsnné fiarr leç bles*
sures évsntuelles du persnnnâFe!
de prendre ên compte Ia
f rlabl l tt€ de la roche. 'n I 1
s'a.git 1à de craie schlsteuseo

atl:ention, paË de ]a crale
Ïrat;a1't.lque. Ca change tout. Etent
tlçnné *a dlffêrren*e vls-&*vls cl.e

la roche mlcro-f e lspatt 1c4ue,
c' est 1e tebleat: l-5. 5. L. 6. ? qu' 11
faut csnsulter et ncln la table
13.4.4" 9. t, Le madlflcateur est
don* de *S. . , " Fûur *e 6énie,
bsul ler prngrarnnable et
nrdinateur de prche dernler crl
.snrrt de rlgueur. Ënf lnn aprè* de

peut*être pnurrêz*vaua âvânc€r ds
f], S8? mètre. Vntrs cl:ausse er1
culr cie crocadi le de ïIaraskan
s'enf onc:êra de O,5? mt111rn*tres
dans 1e sol, S1 les conditlcns
cl lrnat tque* n' r:nt pas *han6Ées,
vou6 pûurrëfr avâncâr pâr€lllernent
dans deux r punds trols <1uarts..
Aux autres maintr*nant. Saches au
pâssei6€l qu€ \'rfus combatt*z râ *21.
(en déf*n*e, frtls d.eu:c au bonus
au*cf llalrs d'a'btague) à c:ause de
vntre po.cltlan" l,Ë rrunlus de votre
arrue est d,onc de 2d$*4 (jet sarr.s
modlflcatlon) n }e tout sur le
clegrê d'hygromêtrle et de chaleur
afin de déterrnlnær votre cnef*
f lc ient cle transpl-rat l nn pour
savolr sl votre f Ldèle lame rÀ€

vclus *chappe pâs ( tablErnu
1+. T . ?, S. l, 6ur Hrre base de ç, 344
cm3 par heure erL eau éva,:uëe ptur
l.ln hornvne ncrma] ) . lmut dépend
ensuite de vq:tre race et de vatre
corpulene, i:1en sûr,

0n s'eçt tramp6 quelqu* partl
Désp1€, i1 faut tout repnendre.
l{te rLæz pâsn c' êst d' autant pl us
tragique que cela tradult cherz le
pêrs$rinagê une complète et totale
*gnnrance des rnêcanlsneç fnncla*
msntaux ,lu Jeu de rôle. Le rnattre
& acgul* un J eu et rrsu* Ë' en
servlr. 11 a pâyé foufes Lac
rêglesr elles dalv*nt dc:nc être
t*:utes utt11.s6es, A ce stade*1à,
ce n'est plus de l'evarl-ce orr de
1'6gnTsrne: c'est Frssquê du
crét lnisme patholt:glgr:e.

Four ér.'lter' qu€ la partle ne
s' enl lse êrr u.rlê lnterrnlnable
sÉance d'algèbre, deux snlutirns
s'nffrent à vous.
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La premlère e:lt r-l'çrcç1r'* 1*
rnattre. Cet acte €tant légalement
répr-éh*nslble, i1 est décan*e11*
lê.

La seconde est de 3"ul pos*r uTl
lapln. Le pr:lncipe etlt elrnple.
Ilonnez* lul rendee*vnus â dsux
Sreures trelze et faltæs en sortcr
gu'11 trnuve porte cltrse. A1leæ
slrc:ter un sang de dragon (une
rlécoctlæn de piment rnugë mêlé â
de la gnô 1e et ad.dit tonnée cl' un
sesle de harisa;a) nu café du ccrin,
Revenez à d"eux heur-ee, qulnze, S{
vûus le trouvez devant vntt-ç'
prrte à hurler des tmprécatlunrE
et à maudtre la terr:æ entière,
déclarez*. l*i le plu* calrrement du
rnonde qu'11 n'eçt quë deux heures
tre 1ze . A *et lnnom:nal:b1e
blamphème, 11 vuus p1ar1uæra sâ
montre (Ralex) contr* 1* visagçe,
indlquant qu'i1 est derix h*urerx
pas*;éas de qulnze ml nut*a* 

"Inslstez â.vec la plus mauvalse
fnt. S'11 næ repart pâs
,léfi"nltiirement outrê, vous avës
de f orte* cb.ance.s otdt estre
cûnvËquni çn famps c, 1oË asf ln de
rexgLer f ette r:f f enf e d"a.nsr 1e
f,ang", N'y a1lez pâs. Ce seralt
{mpr"udent, Quolqu'11 srr solt,
értltçrs .:e Sënr* d'lndivtd.r: *t:nrne
Ia peæte. Blen qu'en prln*lpe
inu{{*n,*if e, *ertaLr:.s p*qv*n!
arrlver à un s1:nde de dé1lre
ps1'chntlquc lriqui6tan"L. J' en a.l
connu uTt. ï1 refusalt ohstlnêment
de vous lalsser tnu,:her au magrt
av,ant d'avolr êvalué la. vaLeur
exactç d* chaquæ plèce. Vnuç
rclnna l ssez , vclus, l.a va leur
exa.cte d'un sabrË Japonals du
sixtêmre g;lëcle ' avant J. C, €r1
nacre et en orichalque? FInl nûtr
p1ue;.

Lg TYRAS

Adepte de la rnaxlrno de
Fsntenelle "Ne prÊrrea paË la vle
trnp au sérieux, de tnutes
façans, vrfus n'en sort 1-r'*r, pâË
vlvant" , 1e tyran ut 11i.s* rc:rnttre

â.rmË le dtktat, un tralté irapn;,é
pâr ia f nrce " lde *upportant
aucunË cantradl*t 1an. 1l prend.
très au esér1eu]r scln rôle. lfn krrln
de mégalnmanle et de paranoïa
vl.enn*nt s' erj nuter â snn prof 11,
Dangereux €e:1;.s tnr:æ rapp*rts,
ëtpuffant t,clute tentati.ve d"' lndé*
pe*dance, '11 fera. s'a.battr-e strr
vefu.$ 1es foudres de âer:s sl vËus
&væz 1' lmpr:dence d* cantester urr
résultat, ï1 ne faudra pâ.Ë \rflus
étnnnçr si, ullê cl"nquantalne de
mètres plus lnln, iJne f osse
{hérlssée dç ptæux} s'Êuvræ {sans
crier gare) sous vas pI.eds. Les
re1lr6 { l lsses} T1e pernettent
naturel lern*nt pâ6 1' crscal"ade.
Quant à 1a chuten el}e prnrnet
d.' êtr'e part 1cullèrernen.t '**u1ou*reus€i {vnlre rac:rtel-iei .

Extrêmerrent dS"rectif, 1e tyran
n'hêçlte pâË à orlenter les
Jnu*urs selon ses dâslrs, Ls Jeu
de rô1* sç transforme al*rs
frêguernment *n Jeu du rôle, celut
d.u maltre. 3{ul n'interfène danç
ll*s prlses de décisiæn €âr 1es
vr:1es du s*lgneur sont, cclrune
chacun le sait, i.mp6nêtrab1es.
Toute tntruslcn s€ v€rrâ alnr.ç
réprlrnée avêc la plus grandæ
sÉvérité. La nialn d* f er ne se
dc:nne c!ême pâ"s la p*fne se sË
gltc.seg d44s un gant {e velnurs.
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De plus, ne lalssant nien âr-l
hasard, *ê Sênr€ de {répugnant)
personrrag€ prend urr ma11:r platalr
à semer 1a dlscorde entre les
Joueurs grâce à de multiple*
inarquês de f avorltlsrne nsn
dlsol"nulêes, lnf1igéeæ parfoic
coflun* urr t:ailml:f let à ceux qul leç
reçaivento empé*hant alnsi la
constitutlon d.'un grflupe sollde
et homi:gène qui p*urrait saper
sern aut*rltÉ. Et que l' r:n rre
prateste pâ€i. La patlence &'est
Fas 1e fort d'un grË€ bill, Pour
reprendre un :not c6 lèbre de Lnuis
XM Mar j.e*Th6rèse, 1nf ante
d'Espagne, prononcë ie Jour de
leur narlage:

, 't Elr blen, rnad.ame?
Slre, palnt ne suls belle de

c6rp6 et pnlrrt ne brl l Le pa!:
1 ' esprlt non pluc. Ife
sauffrez*v$us pâË d'nv*tr
pauvrette Fûur épou:*e*?

C' est trèts bl*rr a.ins1" St
quelquæ ckc:s* në va pa.s â.vëË la
cervell*, t'esf; blen 1* br:utflnl"

i 1 f aut cependant dtr-e que
1' Rspagrrole am*nalt *ïr dat
quatrrrze mtlltons c1e flur'1ns.

Le rr*ritatrle t3rr,*n peut faire,
ceperrda:rt, baaucnup ml"eux (ne
dç*vr-.ianç-n{rus pas; dlre pïre?) en
mat lêre d'aTr*slutlçrns. II
prrg'r,x"rsrse J-a mt:rt ds seç hêras" À
1 ' heure dlte , i l* tr6paaoernrrt,
Tnus les moyenË ssnt bcns, m*nte
.si rrrrË bande d'r:r'quec affamês
dnit sÊ matÉr1.a1lser snudalneu*nt
au 'beau ml1leu du dÉ.sert. A
I' sxtrËme, ctes phënamênes rJ.J t'in,s
p*uvêrrt prflvelqil.er l-æ rlécéa
lrnm6dlat des persnnnâgeË. Sans
expl lcat, trln-*, Un F]€ïfâfillneg€
mfiur!:â d'un inf arctug, un a.utre
d' un poison ebs;,:r'bé aupara.vant,
les autres çë trouvernnt sur ls
pol"nt d'irnpact d"'une cclrnëte. +

A.prit* tout, Ëfi presède--t*on pa*
la pouvnir que lnnsquæ 1'c::t peut
*n ai:user'? Brsf , â rianLns d* falre
uriË pnrt ie de \{arhammer au de
Vhng Shrog mù les n':cas;lor:s de
nort .gÊnële1:l!q dq qe.quË"I__:pg*r

rnleux vaut s* ab*tenlr,

lilnut; el*përnns cle tcut ûô€ur qui*
vrfr-lË nâ vrrus rângëu pas dæ.n*:
I' une cte Ëesi tr*als ca L*6nr1*e"
fficln, vn us Etes br- l. 1 lnnt , J u.*te u

gêrréreux et f erme. Âu f ond, ls
:neJ"l"ieur
sumï:r'*r
ellc€frê " "

m{)yÊn tL'&vf ter de
d,tln* <-:Ë:rr. exc:èg ççt
d.'âtr*r i!i:]itëur.

ffE{'*ï :liJiï dIS .PdFÆ' DÆ'

FT}i]LTCTTÊ. ;pOITJ?

Q{I' rL t3ffrf,Eirjmi" .t,g
IT#fiEJT', ÇÊLTTT NE

V$TR.E ifr{çd.SJ,f, t}E'
VTTæE F.HÛNffTT" J}6

YûT RIî ffâ,ru.Ftr-Sfj{TI[}N,
ËçtrJVÆfr*t&"I[!ff:

PAïTI.E ET UIKE tle:rp.
T,n Tr ibune-Futrl lcttê

Le Hnur6
t"Ê?1çû înCIrs}-"FÂtrs
"&"T ff'TJÂ"STTEE PAS A

rtr{!!ç G#'FTAÇTÊÊ FÛUR
Tûg T .l?#fiffiE'Jû rËf;Firr.
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,Scér:ëL-T* L a
lt?ê \r.e rJ.e Jlr*æ.trE:æJcl

PÇJTyR €'trr igcSJrrurE
f-,æ G.L.â",S?"

,Ëég:cr JL êr:e
.C}€ cliqù ?xt'Fls

Ce scér:erJo falt suj fe au
Triornphe de L'Enfant-Rol p'aruf,
dans Je précédent numérn. SJ

dan,s' cetf,e dernJêre âv€nture,
Je Gardlen pûurr'â c.hoisJr de

dans 1a cttë enéantje"

TRAflDES LIÛTES

Ayant nl"raculeusëtrlent échappê A
la coharte grimaçante d,n hnrreurs
d.labr:l iqueæ l ibêrêes par Shakra
Mytra, les voya.gëurs gr:nt
recuë111ls â bnrcl d'une caravelle
de Chandrapære qul falt vslÏe
vers Garltc. A snn bcrd, lfi. Jeune
Ântinea ne iltanqueT"a pas dnattirer
leur attentLon, d'autant pl"ue
q[u'ë1]e rappell"e, pâx *a maJestê,
s(]Ïr att ltud:æ ' un.ë persclnnê
farut1lère qul peuple leurs rÊves;
.&ntlnea dc Rovendelle. loutefols
1a demoteeller erf,oiqu'e1le soit
e1le*même haut*révante, nlera
avslr un llen de parentë
qu*l*anque aveÊ I'aLchlmlste du
Ëeco:rd Age et sê déslntérêsssra
vite des vûyag€urc, lfachlavé11*
g.uë, elle tentern ensuitc ds se
servlr dee voyasêurs pûur â<:côm*
pltr s€6 pt'clpres desrsel"ns: cette
ravl-ssante Jeune fllte es;t, en
f alt, r.lrre cyâ.n€ sur la plste de
sa prochalna vt"ct lme n I ' acrobate
ThÉsée.

Til TÂYIRË TO!{T{E PROVIDE.rCE

Ërrants sur les plage.s de 1' l le
de Raverd'eL1 lnfestée de
monstrês maléflquesr olt le lond
dæs côtes désoléos dans une
bar'que de f ortune, Ies vnyageurs
serr:nt blentôt rattrapês par un€
caravel le b,attant pavl l lrn de
ûhandrapore, Les intentinnç de
*on capttaine, Drt déncrrnrué tongue-
vue, T]ë leur sont pas hostlles.
ûn Jet dr EITPATHIÊ.rNavigation à O
pernet ds s'en rendre compte. 11
eouhalteralt eLmplemernt cûmpr€n-
dre d'où viennent ces rnonstres
hldeux qul s'Ébattent Jnyeusernent
dans le basstn du por-t de
Ëavend'*1.1 et quelle tornade a
dévasté }a vI1Ie.

te *apltaine é*c:utsra attentt-
vement le réclt d.es vnya.geurs
pulæ les pendra âvec 1r:l Juaqu'â
Gar11c. Sl lec vclyasËur-s lul



derna.ndent Se rëbrÉusËer chemln et
de r'entrer â Çhandrapore, 1I
refusera tout net; Longuævue egt
un louvetier et pas un vulgaLre
plrate qul change de cap avec 1e
vent, I1 a, d' a.utre part, prcanls
à Dame Antlnea de 1'amenêr â
Garllc dans les plus brefc
dé1nls. Enf {n, urr f nrt vent
nord*nord-ouest vlent de se lever
e t 1e retr:ur ver€ Chandrapore
seral-t trap long alora que Garlic
T:.'e6t rnaintenant plu* trèç loln.
Lês \'ojfâSêurs pourrant touj clurm
louer des chevaux pour le vnyâSe
du retour.

tEFIË*-r0I DE L' EAT' QUI DûAT

Les voyageurs aurt:n.t tout 1a1*
str, pendant le reete du voyage,
de faire la cr:nnals*a"rrç€ d.e ûame
Aatlnea, I'unlque paesagêre du
Frovldence. Ceux qul 1'appro-
cheront seront irnnécllateuent
frappés de la rnaJesté de cet'Le
Jeune arlstocrate. V6tue d'unê
longue robe de soie ua.uve et
cotffée d'un chapeau de feutre
&lrx larges bc:rds, elle serait Ia
f11le cadette dnun barnn de
Malory" St eIle va à ûarllc,
c'est pour reJnlndre st:n frêre et
rlen ne pûurra la détourner de Ëa
route,

En lnterrogea.nt les rrarf.ns, cln
apprendra qu'elle est haut*révan-
te et qu'elle Jnue dlvinernent de
la fltte et de la harpe.

En fa1t, le vêrltabIe nrnr
d' AntLnea est Farâh lrlste*o)-,
une l-lluslonlstç cyâ"nê d'u::,e
cinquantalne d'années qut se sert
de rnult tples sort 1l&ges ( leux
d' Ilypno*) pour cacher sorr
â.pparen<:e v6ritable. Depuie un
uoLs, e1le traque 6ans rælâche un
acrt:bate, Thés6e n rlsnt e1le
recherche 1' agi lLt,é. Aprës rrnê
sêrle d'escarmouches qut cnutè-
rent à tous deux la vie de Leurs
cclmpasnons, Th6cée s'est réf ug1"É
à Garllc où iL së crrtt ên

rel"atlve sécurtté. Ilarâh déclda
dunc dnavnJ-r r€coureË à Ia ruse
Four le *upprlm*r. E}le prlt
alcrs cette appâren*e et cht:lsit
1e premter nom qul l"ul passa par'
la t$ter Ântinea. Ë1 les vûya.*
SËurs pensænt qu€ cette charrnante
demaiselle êËt la rélncarnatlon
da la r:Élâl:ra rna6 lclenne, n€
fqttel*s rl"sn pour lec d$trornper.
Aprês tout, c'â#t peut-être 1e
Çiâs. . " Darâh Tr{st*s*l, toute*
f nlg) rrt en a âucurr gouvgnln *t,
obnubiléæ qun eÏ1e est pal: le
désir d"n accompltr son dmuble-rêve
avant de se *,rcruver bannie de sar
tri,bu, e1Læ êcoutsra pollment
nals d'uns orell-1e cll*tral-te le
r6c1t des vmyagêurË.

Iille se ravJ.sera cependant d.eu,x
heure.ç avant d'arrl,ver à Garltc.
Le .l{Jrc:jr d' Itypnas qu' elle a
lancé pÉur d6cauvrl,r 1a locall,sa-
ti.an exacte de sa vtctlme 1ut a
appriæ qu'il a êté capturé par
des saurës dnrrç }e rnaral.s de
Maler€ve qui est au $ud de Ia
v11le"

t{a1gr6 sa. puls*ance, elle rrË
*nmpte pa* venir seule à b*ut da
toutç \rr1ê trlbu Ëaure " E11e
compte danc sur ln aid.e des
voyâ.gêurs p{f,ur retrouver srn
"pau.vrê frère" et uttllsera prur
têlâ 1æ .çeul- mûyen qu'æl1e att
trouvé.

o'lous êtee â 1a recherche de
votre passê, cle vos vles
antër j"eure*" Sl 1' on parvlent à
retrnuver m[frr f rère, 11 ptrurra
vnus atder: Ë'eët un bypnotl"seur.
11 p*r ut falre surgl"r les
sruvenirs nubllÉs, y cnmprls cslrx
de vt:ç vtæs antêrleures.

H€lae, se* blessures I"' empê*
chent pour lnheure d'6chapper aux
hnrrlblec saures qul le tl"ennent
prlsonniêr" "

BâLLADE AU BOTTÎ DU ilTT$S

æ:t*
Les me.rals de ?Ialerêvæ rint



surgl du n€ant â. la fln du Second
ASe. Avec eu:rl deç créat.ures
alors lncorrnuæs, les *aures, ont
envahl t:ë quJ. êitalt autrefols Ia
va1lée du lJeld.

Le vlllage nù Thésée est rætenu
est hablté par une quarantalne d.e
sâ.urËË dant la molttÉ est en âge'
de cgmbattne en c:as de confllt
armé

Les saur*s sorrt r p6ur lq
mcment, occupé.r un. péu partou{
autaur riu vl1lage. I ls cha.ssent
les ragondins pclil.r leur p€au,
leur viande et aussi parcë quê
ces saleg bêteç dëvoreat leurs
neufs 

"

ûn trnuve âus.6 1 dans 1e marais
deux déchlrures de rêve: 1'unë
ouvre sur Jade et 1'autre c*ndnlt
1c1.

A Garlic, pergonne tl'0Ëê
s'av€nturer dang Le marals.
'f (]'Gst }e terrltsire des Faureç.
Ils ne nnus ennulent Fâ6, nous n€
les ënnuyclns pa6 nc:rr pluc ! i'
Certains FàSes prétendent qu'un
dragon dort dans le marais et (au€
c'e$t lul préclsement qul rève
Gar11c. . . Aux Jaueuns d'agir â
préserit.

Tnutefals, Antlnea nê 1ee
la. l"ssera pas tornberl Apr-ès avol_r.
revêtu une armure de cutr souple
âu?; ârrTlêË de rsa f a:nt lle u.ne
rûrne d'aï:nndance argent sur
champ auur , el1e prend.ra sa
dague et 5â fronde et lnsi.çtera
ênerglquement pclur âccornpasner
l"es vnyâSeurs" Reetant à I'ahrl
de la mêl€e , elle .sê senvl-ra. de
sa. f ranele et de quelqr-res
çort11ège* mtneurs pclur. venl-r en
alde aux vnyâSeurs. San r'ôle 6ërâ
celul d'unê Jeune f i1le prud.ente
et pêu habltuée aux rnarais - ce
qut est exact et gardera pour
ThÉsée un dard empoLsonné lngé
,ians 1a bcrtte et. quelques sort*
en régerve pûur .s'errfuir au p1"us
vite une f ols s{fr1 f,orf ait
perpétré.

LBS DIfDOfS DE LA FARCE

Antl"nca rr'aura heureusement pas
1e temps de mener â blen sen plan
machlavé 1que. Restée seuler
quelquee mlnutes pc:ur Jæter un

Cg:ress'T vJ té) , elle €Ëra tuée par
un guerrier saure lealé. Elle
reprendra alors scrr aspect de
touj{fur6: celuL d'une vl_e111e
cya.ne au vieage rldé par lei vent
d.es steppes.

ldalheureusement pclur les
voyas*urs, Thée;ée r trtlê f ols
d6 llvrÉr rr€ pnurra rlen pc:ur Èux.
"Chuis pas haut érévant, J'vous
1'Jure, d'all-leurs, chais pas
llre. . "

I1 leur propÉË€râ tnr:tef ols de
1' acccrnçâgner à Jad.e. "C' est nta
vll, 1e . Çbaque année r rJrI cr6anlse
des Jeux en 1' hanrreur d.u
ldlno.saure et de not, rot. Et ptsr,
st vouË vsulez trouver d"es
hyponat lsateurs I vcf,us pnurreu
c,âuser au vleux TraJan. Y salt un
taç de choses su tnut, lulo a6me
qu'y connalt par cûëur l'hlstolr*
du monde depuls sa nalssance et
qu'11 est tr.ès vieux, Ë1 vieux

-:\ -j>



qu'11 est aveugle" Mals y connal_t
tuut quand mêrxe. ,,

Thésée 5e nr:ntre pr*ssé de
reSnagner .Jade et dlt cnnnaltre
un râcciclurcl-. ,tLes Jerr:l snnt p{]ur
blentôt et J'conte i:ten gâgner
1'Epêe d'Obçidl€nnë Ç't'annë€" "

Sl }e,s voyaËeuns ac,:aptent rle
le sr:lvre, 1 ls se retrouver.r:nt
dlrectement aux portes rle la *ité
de Jade. Cette vllte r-esE;erinble à
un palais crétols d,6meraude, de
Jade, de pnrphyr* et de manbre
vert. Ë1le est construlte, c:ommæ
Venlse, 6ur un sol rnouvan.t et
s' eri.f once dans 1e sol . Chaque
gênératlnn dait bâtlr 1e nLveau
qui habitera 1a sulvante,
au*dessus du palais actuel, Au
mclr:aent aù la salle du trône est
r'ër:cfuvërtË, 1e roi régnarrt cèi1e
sâ pla.ce â lrn de ses hêrltters.
11 se f alt alnrs êïtrûurÉr d.ans
I'an.clen nl-venu âveÇ ses plrts
fldê1es sotrlatc rlclr_rr- le riêfenelre
à Jarnai-s cnntre I.es monstres qui
hantent 1e *ous--ss1"

Dan::; tcrus 1es cas, Lls fer-ar:,t
La nult sul,vante le rn€rne rêv*.
ï1rs rtêambulent clans des coulcirs
humldes à la l"ueur d.e tnrches,
lJne odeur de ra* crevdi flntte
dan* l-'alr mnlt.e. SmudalR, Le

souterra L n rlê"bciuchæ dans .urre
salle spaclæuse, Au centrer lfrr
Jeune homme arrné d'une êp6e à
deux rualns tranclre la têtæ rl^'un
se*pent*bÉller aux yëux d' érnerau-
de.

Voyant les voyageilrs apparat*
tre, 1l st:urit et décLare flèr'e-
mentl "Frères et sr:Ëur, J,alvalncu auJourd'hut 1e serpent*
béller iLe Jade pnur le glclre cles
rat.Ë. " I1 ferut €n fatt camprend.re
" pcfur la glalre d ' Hérâ., ,' TJn
nouvëau rêve en re la-t l.on avec
leur quête... Lec voyaseurs
sermr:t* 1ls a.ssês ,astucieux 1lrsur"en d*chiffrer la s1_gnlfinatinn?

EPILCIGUË

Alurs quë tuut les pousse à
i:art ir pclur JarJ"e, l€s vc:ya.gêurË
lalseent Chandrapore âux malns de
Shakra llytra . I n.ut I ler d.e préc iser
que le rnaglclen fmu aura vite
transformê le lac d.æ Trazlmène.

ÊNfiûY&ff*.!frtrû,s r4l8
sËË'ffi{fff J, vt}"ç
AæTIçLâsi, T/CI.s

N#{ilrÊLL$S"
"F',d 1?'S.S*_trrr{is J}dJ?r /}ff

rdls /.pe'ÆlË" l3Æ' rfi,b"
G{ltrfi*ifr.s. L.* TRIË$UTi
.&ST Y{}TAH FÀHU TIrË" . .
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TA I LLE
APPARElICE
COI{STITUTIO}T
FORCE
AGILIlE
DEXTER Ï TE
VUE
OUIE
ODORAT
GOUT

10 voLol{TE
1].(15) ISTELLECT

1- 1 EI{PATHlE
1O BLOQÛEIICE
11 CHAI{CE
r4 REVE
14 l{ê lée
Og Tlr
06 Lancer
07 DérÉbée

ÂXTIfEÀ, née â I'heure de 1'AraiSnée, 51 ans, 1n70, 59kg.

13 VIE 11.

13 Ë}IDURAT{CE 24
!4 VITESSE L2
14 Protectlon d2
10 +dom O

16
lo

11

+dom +3
+dom +1
+dom O

+dom O

+dom (0)

nlv +4 lnlt 3.f
nlv +1 1nlt OB
nlv +6

Epée à une naln nlv +3 inlt 0A
Dague mêlée niv 0 Lnlt Ob
Dague lancée nlv +5 lnlt 11
Fronde nlv +8 lait 15
Corps-à-corps n1v -L tnlt A4
Esquivê nlv +2

Chant -llDlscrétLon -llComédle +5,/!{u€1quê (f}ttè) +6,/l{uslqu6
(harpe) +5,/Srv ên Plalnes +4,/Srv en Désert +4,/tatatlort O/
Alchlû1e O.zAstrol-ogle 0/Botaalque O/Cblrurgl€ O./Lé8èrdes O/
Llre & Ecrlre +5,2l{édecine O,/ZooLogLc- O,/Onlros +6./Hypno6 +5/
![arcos +6

0./ ANIIULATIOtr (Lac) R-13 r12 +1 en Hl
O/ BROUILLARD (Forêt) R*3 11+ +O

A/ BVLLE VOLAI{TE (MaralÊ) R-10 r1+ +4 en G2
OHl I{Oil-AGRESSMTE (Sanctualre) R-6 rô +3 ên G4, +8 en
OHl SO}{}IEIL (}darals) R-4 16 +8 en G6
H1 HUIIAI{OIDE El{ HUITANOIDE (Pont) R-6 r3 +4 (+1-lJour) ên
H,/ DOUBLE REVE DES CYAI{S (SanctualreJ R-7 r7 +3 en G4
H/ I'iIROIR D'HYPIIOS (I{écropole) R-5 11+ +15 en Ct
N,/ EtrCHANTEI{ËI{T (Cl"té) R-4 11+ +0
lI./ PERI,IA]{EIICE (Sanctualre) R-5 11+ +1 en G4 et Ë6
$/ PUAIFICATIOII (Nécropole) R-4 16 +l en Cl

Denl-rêve: Pont d'Ik G5

En rêserve:
0 Annulatlon en H1
O Bull^e Volante en O2
Echec total de l{lrolr d'Hypnos en Cl-

fote. Obnubllée par sa quête, ellê n'hésltera Pa€ à employer la
ruse pour assurer sa réusslte. 51 les voyageurs vlennent à
percêr sorr ldentité sa réaction eera vlolente et eLle utl119èra
tous les sortg qu'e11e a mls en résêrYe.

TIIESEE, né â I'heure du Polsson-Acrobate, 2O ans, 1u6O, 50k5.

TA I LLE 10 VOLOITTE
APPARE]$CE 10 ITTELLECT
CONST I TUT I OI{ 12 E}TPAIH T E
FORCE T2 ELOQUETCE
AGILITE 16 CHAIICE
DEXTERITE 1]- REVE
VUE L4 ffêlée
OUIE 11 Tlr
ODORAT 06 Lancer
GOUT 1L Dérobée

L2 VIE
O8 EilDURAtrC8
I1 VITESAE
Og ProtectLon
L4 +doltr
r4
L4
11
11
AJ

+dôm +2
+dom (O)

11
24
l4
d2

EFée courte
Corpa-à-corps
Esqulve

Cbant -l,zDlecrétlon +1./Escalade +6,/Sâut *6/Se Cachsr -l./Srv
en lllarals +l,/Coursê *6,/Premierc Solas -3lSrv en Plalne +!/
Srv en Clté +1,/Srv en Colllne +1,1srv en Sous-€ol +l/Acrobâtlê
+7/JôrLg]-etLe -slBstanlque -3ll"éSendes 'Z/LLt'e & Ecrire -5/
Zoologle -3

trote, Orlglnal-rê de la c1té de Jade, Thésée rêve de décrocher le
tltrê de Selgneur dee Jeux, ltattre de 1'Bpée, Orand HÉrak1ès at
Guerrier de Sable, qul honore le valnqueur dec Jeux pour dêverllr
alors 1'hérltler poteatiel du naflre de la cité de Jade.

æ&
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-lFer3r.-âr*r {:}-utr J:}-Ë
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I-r:cLc: rr:f, c -ff .
-l!fæ .r*Jr"Tïtæ Jî"Y^

C' €tait unË rnatirrée déllcieruse.
Dans Ie c le I c la 1r passe lent
quelquen tierniers nlseaux qui
savæuralent les bea.ux j ours
çi'autcrnne. Ët Je m'imagtnals,
cmurant d"arrs 1' h.erï:e haute, le
vent soul*vant m€s cheveux.
J'étal.s en pâix av*c le msnde, Un
rulsssau, plus loln, charrtal t ta
ftn de 1'étë.

ïJne vr:1x mr:nocerrde rnt arracha à
*e cotn ldyl l te1ue. $n hnmrRe
vteux, pçt lt , cLeçeé*hé , rTtarmorr-
natt *t rn'emp$chalt de rê"rer. Je
le dêtestale, de toutes mes
forcee;, dce tnute mc:n. âme"

Lorsque l'cn tlernande â un€
êlève de Première S ce q.u, elle
d.éslre falre, elle vous répond
qu'elIe eæpère lfasser son bac C.
Pr:ls e I }.e së retrr:uve err
Terrnlnale car .ËeE br.i l lants
::ésultats rre s' oppnsent nullement
â ' clrr pa$sage dans la claçse-,
supériæure. Ët notre adolescente,
he u.rei-:se *te ,:+t t È pr-omr:t 1mn,
dêcsuvre, le Jour cle la rentr*É+
des Ëla,ssers, que 1e prr:vlseu:- rlç,r
I ' Étal:1lss*m.ent la ctêt**tæ: i l-
lut a mis, corTunæ professeur clç
nathématlques, m" L. L'é1ève.
d'aborct désespér-êe. pr.end snn :ria.J
Ën patten*e *t pnuËse un souptr
de soulagement X.nrsque la cloche
€clnn€ le d.ernler cclurs de
1' annÉe 

"

La malchance, hé1as, st â.charne
sur nstr* matrh.eur:suse amle- I{on
seulement, ca1le*cl nê r6usslt
pâs snn ëxa,rnerl mal_s, à Ia rsntrée
sulvante, e1le Êe retrnuve avec
le rnêrsê prnf de rne,ths.

Vr:us compr'errdrez donc pourquol
ce J our* 1â J e sr:rt le d"ès que Ia
clache rsËnna, ilta mère m'ayant
recnrnrnandé de mê dépécher. Aucun
de mes carnarades ne mo tmita mals
J e s*nt ls des regards lr:urds
d' envii* acËompagrrer mtfn départ.

Puls la pnrte dea la classe sÊ
referma sur mol et Je rne
retri:uvals danç le lt:ng coulnir:
âr1x pelntures écai11ées et aux
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, - 1r/ u'
i,-/f'.;k J-r'vltres 6111lagées. Je fus

surprl-se du calrne qul r6gna{t
dans 1' €tabl lssement, I 1 étalt
mldt. Fourtant, J e nê Perceval-s
pas }e sauvag€ rnart&lement
habttuel d'adolescents affamés
donnant 1'açsaut à la cantlne.

Hals esprlt fatigué n'a Polnt
d'orellles. Et Jæ restaia lnsen*
sible à cet évl"dent manquement
aux tradttlone. Je me d"lrlgeaj-s
donc vers l-a sortie d'un Pas
léger. J'étais urle élève 1tbre.

Dé.Jâ les lourds battants de Ia
portæ s'ouvralent deva.nt mtrlns.
Ft, derrlère euxi le solell. 1a
vlæ.

Ët Je
1' lntérl-eur

retrouvais à
lycée. La réallté,

ulr lnstant bouleværrée, me
remettals facæ à ce quë Je venats
de qultter, "I 

I avclue quê Je fus
surpris*. ,I'éta.1l; â ierrrn *t ne m€
d.roguals pâs, rnals dlx hèures de
maths hebdornadalrec peuvent chan-
Ser blen des chnseç.

Imperturbable, Je rernts 1a main
sur la polgnée de la porte...
Verroulllée. Pourtant, Je n' avalrs
pas ËnÇore très falm. Leæ archl-
teetec qul ont conctruit Le
lycée, l1 y a plusleurç ml1lÉna1-
resr I'ont doté de nc:mbreuses
sortles pour éviter les rlsques
de claustrophnble.

Je m' en a1 lal"s donc ' rl' un Pas
a lsrte , vers unê autre l"ssue.
C'est alors que Je crolsats
plusleurs amls et leur adressais
un J nyeux salut, Ils rn' lgnorè-
rent, paseèrent devant rrtn1n Çoalae
ç1 Je n'ex{stats pas. Je cûmmerr-
çalc â re p$sÉr dea que*tlons.

AW.i."&"*,

PoLogne, *:rrtrnhlssalt* 1l rrilË pro-
Sraru:iles d' hl"stcilre?

11 nê fallalt prendre une
déclsiq:n. Ma mëre m'attendalt
touJours et mon estomac venal"t d*
s' lnscrLre à 1'ordre dee prlo-
rltÉe du Jour. Je conttnuais donc
TTlâ. route vër-G la llberté lnrs-
qu'un élëve paËËa au travers de
mcrl. lit 1' expérlencê Ëe répéta.
Personne ne me voyalt et 1le
semblalent tous lncorporels.

Cela ressemblalt trnp à url
rnauvalç f t l"m. Je f errnats 1es
y€ux, p€r-Ëuadée de ue révelller
dans mon lit, rnais, lorsque iltes
pauplères Ëe rouvrlrent, le décor
n'avait pas changé.

Je dêcldals que le plus urgent
êtait de trnuver â rnanger. C'est
alnsl que Je décauvrls â quol
çervait de n€ pas être vue. Je Ttte

çerviç abundarnment dans le p1a*
teau de ceux qul- se trouvalent à
la cantine.

\-_--.'

{r-----__--
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Pourquol le praf,esseur de rnathç Ë1 Je rr'avals pa.s étê abrutie
s'acharnatt*tl contre mni? Faur- par plusleurs années d'êcole,
quoi ma mère refuçalt-el. le de m€ J'eusse certaLnernent rernarqué
nclurrlr de Fcrrêts Nolres? Pour- 1'hornrne qul sr étalt approché dans
quoi le Pêre ltlo$l rr€ me fal.salt- morr dc:s, rnals mÊË Ëens* éruËuseés,
11 pâ.s mllllardalre? Pourquol Ëtaient à peu près aussl" f lables
Hltlerr non ctrntent d'snvahlr 1a que teux d'un alcoolique.
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Je ne ne retaurn.aLs dnnc quâ
lorsqu'11 parla:

"Te vo11à donc enf ln, Deirdre?,'
me dlt*11,

"Je ne crois pas que rrous rtous
sclycns déJ â rencf:ntrês" , répon-
eT j.**Je err f j"n.lseant un Lrl.escult âu
pruneau. 11 ricâna.

'f Tu rrê te sr:uvlens pas de mnl.
lde m'as-tu Jamals appelé?

Ah! Je ne crnte pes'. Vous
devez vourâ tromper, "

Sa rêactlnn fut êtrange. It
parut se rnettre en coLêre,

"Lcr*que que tu as sr:uhaltê que
L. solt ualade, rtral*Je pas
exêcutê ten couhait? Il est temps
de payer. 'r

Celui*1à devalt êtræ blen mnlns
net q.ue mr1. Je mê décldais pËur
urre tactique prudent,e et êtudlée^
L'as1le n'était qu'à quelques
mètres du lyc€ie. 11 avalt êté
construtt pnur accuët111r les
profc*sseurs ret.ralt6s êt o blen-
tôt, des é1âves .Ëe Jnignlrent à
ëux. J'asqulesçals âux prûpos cle

':e malade. 11 parut rassurÉ.

Et, pulsqu'11 m'avait parlex" de
cs cher lt{. L., Je pensals à
d*tourner sa' pen,*ée vÊr'.* la
résolutlon de quelques équatlnns
dlfférent le I les,

Lorsque Je rêpenee à ce*te
aventure, ët à la façnn dont cet
hornme Ër €st sourLal-n recrcquevill6
Ëur lul*rnê:ne avant d.e partir en
f umée, J e ru' interroge. Son
camportenent étalt étrange. I1
n'étalt pas slmplement fou. I 1 y
avalt autre cht:se.

Et Je pens€ quÊ L, 6talt
respnnsable de cette autr* ,:hose.

Je mê dernande aussl comment Je
mê suiç retrouvée coudainement
hors du lycée lorsque l'hnmme a
disparu.

Malntenant, pen,{ant Les cr:ursde rnathérnat lquers, à Fnlytechni*
e.uâ, Je . ong€ à L. *t â Ë€sannées qul f'ur-ent 1es rne I t leuresde xna vle et d.ur.ant lesquellesune f ur*e rnystérleuse ve{ l laitçur mnl èTr rendant malad"es mespraf*sseur*.

"E'r "I'[rf.sQ{îË fiû{IS XE
,s*{r#fûins' ffûffs J'ËJ lrâp

t)Æ' 0.fr' J3ÂdJ.srr 0ffJ

çrr8 ;.Æ# drr.rgs
TRAVATLLÊffT, CE PAVtr

$['trÆæ' {tlr G.Pc"ilp
ÇONCOTTRS.

C,PlEïs* ir*TTfrUS L#S
.ffir"r-rG"trJi "Er F-i rrfis
LE pLTrS "8SUlr t$ &E

B{TLLtrTT.{S
.p'c-Ë#trtÆ'tr#ilffi". y${lls

ATfffifr J[r.$Qr'd# "I5
F:B"rrJ"np ptnF Jmlns

"B-irur{?rs.j? r"r
Ëlfls'tr*.p' ûIE IJ [{Htr,,gr
I"'A.îITÊTTK ûTÏ PL$S

/f&"tr.5sJ #d6,ffiF3 Ërr
dlçûJrttrm'Jsr .p'{r.lF atr a

1,Â TRTBUtrR NES
V.AGÀÊ$trNS $$ RËVR.
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Ce*f,e a.vanture e.st p:-érrue p#ur
u.n pet-{t grroupe de per.sonn#g"e,Ë
dant -Z'ur: des membres æu m*Jn.s
possêde Ja corzpêitence Langues

Sæërr:n :r-"f.
C]-l:l -a :L -L

ï--Er(::I.r_rR-E;S
I? -Ë C "rîff5r-R C }ËfJE-E;S

-ï:'l" €-T-..T-€
-BcrLr*-?re -*

STSTPSIË

Un manuscrit anclen et rarë a
ëté acquln par un, collectlc,nneur
nu cours d'une vente aux
enchères. Ce1u1*c1 rr€ Ëe d.oute
pas qu'urte créature dÉuc:nlaquë *
l"ncorrnue de la S. A.Ii. V. Ê" à
l'épeque chercbe â e'emparer de
1'cuvra6e qul paurrait la compre-
rnettre. E11e rs'est lnf 11trêe cbea
nctre lrnmme, êt fera tout ce q.ul
est en son pouvnlr llflur détruire
1e l1vre et tuer tous ceux qul
1'aurons apprnché. . .

BRIEFTtrG AU Q. G.

Lundl 11- octr:trre 1"88û. Les PJ
ant étê ccnvaqués a.u Q. G. de
Dublln pâ"r un haut gradé de La
S.A. lI.V.E. Dës leur arrlvée, tous
st:nt irumédlaterusnt reçuc dant; son.
hureau.

" Bnn.j r:ur, chers amls. .A"vez*vtlug
fait bon veyage?. . . J'ira.l drolt
au but; nctus avclrls falt appel à
vou* pour urre misslon que J e
quallfj.srals de routj"nière. Vnus
aveu strernent déJà entendu parler
de Sir Arthur Garnlghtn I'hér1-
tler d* feu Charles Garnlght,
mr:rt Ën mlç.sion pmur rrotre
Sociêtê. L,n seuatne dernlèr'*, cê
brave hsmme a falt I'acqulsltion
d'un :uanuscrlt très ancten lar-s
d'r-lnç vente âulc enchère.ç à
Lond"res. 11 ç'agiralt rl'un
exemplaire raris.slnoe des Mémoires
de Frère Adzo de Foggla. Nous
Ëavûns que r:€ mn1ne exnrclste a
vécu en ltal j"e lors de 1'Inguf*
sltinn. I1 a conslgnê tnutes ses
exp6rlenceç rnétaphyuiqries dans r-rn

I trvre dont 1 ' nrig'ina I a auJ our-
d'hul dlsparu. Inutile d.e \rnus
dlre que nonrbre dæ ces témol-
Snag€s ecculteç nnus seralent
extrâment préc1"eux dans nntre
lutte contre 1'lncorrnu. ,J'aJ"
demandËi à Lnrd Çarnlght de rrnus
1a. lsser étudler cet cluvrage, mais
i1 refuse abstlnément de s'erranclennes,



séparer, nê sera^it-c€ que Pour
unè courte Pêrlode. J' ai néa.n-
molns f l-n{ Par le convairrcre
d'accepter qu'une êquiPe de n0ç$

spéclallstes exa:nl-ne le m,anuscrJ't
eur place. Vr:ug avêz ôtê *hnlsls
pour cette mlssinn, Vous Ëêrez
logé.* à GarnJ"ght Manor le temPs
d'êtudier à fand le llvre.

Une dernière cht:se. GarnlSht
n'a Ja:nals rlen su des actLvltés
d.e son père. I1 Prend nntre
assoclatlon pour un cLuT: prl"vé de
collectlonneurs. Evltez donc de
lalsçer paraltre trnP de détalls
sïJr ïres buts vérltables. Tnus
partez lmrn€dlaternment pclur Lon-
àres. Vous êtes attendus à Gar-
nlght Manor, S['oubliez Pa'Ë de
nclus êTlvctyer un rappnrt tclus lec
deux Jours, Sur cê, âu revolr
messl"eurs et bonne ûhanôe"t'

ÀRAIVEE A GARilIGUT I{ATGR

Lec PJ partent donc lrnrnédla-
ternent (cornment vnulez-vous die*
cuter avec un hom:ne Parell?) et
arrlvent à Garni,ght ltanor aPrès
quatre J oure d' un voyage sân'Ê
histoire. Lard Garnlght 1es
attend d.evant 1* Portail et les
acceulll* cnurtalçement. ÀPrès
avolr été Pr'ésentée A Lad-Y
Garnlght, lec FJ sont cnndults à
leurs chambres Par les d.omes*
ttques. Une descriPtlon Pr6clse
d"eà plêces n'eçt volontairersent
pasi donnêe de manlère à ce qu€
bhaque HF les adaPte â ca gulse.

Aprè* le dtrrer, 6ervl ver6 sePt
heures, Garnight feit 1-tiâ

cclnversatlon au csln rlu feu en
tlrant de longues bouffées Ëur sa
plFê. .Ët Ia dlçcusslon s'or{ente
vers le ltvre, lI âv0L1êr4., blen
qu'11 llse un Pêu le latln, qu'11
n'a pa6 réuæsi à déchLffrer
grand*cho*e, Quand la sairée sera
Èten avan*ée, 11 lnvttera les FJ

â aller se ct:ucher. EPuleés Par

lers trols heures du matln' des
brults eur;pect* et des grat-
tements pourr*nt r6velll-er 1e's FJ
tJets de PÇIf). S'11.s se lêvent et
fnnt le tçur du raanotr, ils ne
treruverr:rrt rlen. Læs domestlquee
ne 5e rÉve I I lerr:nt Pas' tes
brults sc:nt dus à Jar=per qul va
f alre 50rr babltue 1le prcmenad.e
nocturue. Garnlght exPllquera
cela ccfrlxxrË les agltat lrnç des
ra.tç qut pe uplent lee I leux.
C'est le seul lncident dæ la
nult.

QUÀTRË JOI'RS SAtrGLAilTS

Jasper vait d'un trëç mauva j-s
oeil cë6 lnvestlgateurs qut
rlsquent de rulner ses plans. De
plus, cë.Ë enqulqul:reurs mett'ent
se.s J$urs en dang;er; il satt ce
que r*nferme le llvre... Enftn,
unê personne de plus t:u de mnlns
â terrorLssr n'est tr:ut de m€me
pâs un dr"ame !

Les PJ devront rest.er url
mln{rsurn de trols Jæurs au rna*slr
afln ds* dê*btffrer la totallté
des 6crLts. Leurs Journées ae
passeront entre Ie breakf ast ' l.e
d6Jeuner, le d.Î ner et les étucles
â 1a blbl1othêque. Lord Garnlght
prclpcrsêra auçst à ses bÔtes
dlverses actl"vltéts pendant leur
t*mps 1{bre.

$il IITPCIRTTIff

Sèe qu'ils datgnernnt se levër,
les FJ seront servis par HenrY ët
Ilarthe. Le pet tt cléJ *uner
terrnlné, Lnrd Sarnlgbt leur
suggéra de débuter lum€diatement
leur travall et les cnndulra à la
blbldathèque où 1e llvre leç
attend sur urr large bureau.

ls vclyasê, 11s
rapldement.

s'end,t:rmlrnnt Vers ût1zê
Eric Taylar

heures, uR cær'taln
entrera en coup de

æË



vent dans le mannlr et sans sË
fa1re ânnc]ïlË€r. I1 st adregger'a à
Sarnlght sanË ménagement ni rê€-
pect, âvêc unÉ ra.Së débordante:

"Garnlght I Ën*nre ulle f ois,
lrcus m'elveâ souf f 16 l-'af falre!
Suand J'ai su qul avalt
flnalement abtenu 1'ouvrage J'al
fat111 m'étraagler! Çe 1lvrs
d"eval-t être ta plèce rnattræsçe de
rua .;c:llæction d'antlqutt6s! C'est
la derntère f nls quê vuus m€

faltas ce coup*lâ, tarnlght! "Ie
récupèreral ce qul ne revl-ent de
dræltr vou6 entendes?"

Lord. Garnlgbrt êcoutera sans
brsn*her son interlocuteur Pulæ
le congêdlera po1lrnent" Si l"eo PJ
assi.çtent à la scène , 11 leur
*xpl iquera que Taylnr est urr€
espêce dnexcentrlque qul n'a
d'yeux que pôur sâ nodeste
cal lection d.e llvras râre€, I1
n'â rlen d'un gentlernan et Prend
Sarnlght pt]ur Ëûrt ennerni
p€rËonrxel blen que celui*ct nÊ
Iul att Jarnalw falt quol. que çë
solt. Taylor- est urre fausae pt*te
1rl6a1e et devra ëtre exPlaitée
Siar tnut $1F qul 6e re*Pecte' Sa
J alousle pour Ga::nf ght le
pousâêra â *ornru*ttre des a*tes
lnconsldérës, ç$nmê forcer, de
nutt, la fenêtre d* 1a blbltr*
thèque poilr voler le ll"vre' Dane
cË Ë46, Ja.*per pËurrâ le tuer
sur*le-champ {'Jtl l-* latçser fatre
psur le .$upprlrner plus tard.

Après le déJ euner, Lady
Garnlght lnvltera les FJ à u:re
partle de bridga * nu à un autre
Jeu culvant le nsmbre de Partf*
clpante q.u1 pÊurrâ. ne f tnlr
qu'aux envlrnns de six heures.
tes PJ aure:nt tsut l*:lslr do*c-
Ëupêr lsur snlrÉe à la blbllc:-
thêque ptur l1re su ËÉ ËûnËâcrer
aux }lé.mojre.s de Frère Adzn de
Foggla. Jasper fera u€â{t€ de tra
dls;clpl ine Ct.bsr:urJ té J uste }e
ternps d' tnquléter l"es investlsa-
teurs. La nult devralt rrormale*
nent être *alme.

DRÀHE "À{IX EÇ$RIES

Les FJ serunt rêve t I lÉsE le
lendeualn par les crls des
dornest i,ques: crrr â retrouvÉ un
cheval mort dans les €curles.
S'tIs s'nccupent cle 1'affal-r-en
1]s pour"rnnt interroger le
vêtérlnaire dépêché sur place qut
leur expllquera quË la pauvre
bête es5t marte et vldêe d.e tout
Ëûn sang, Ls palefrenler pense â
La. rilsr$ure cl ' ur:. 3"t:up ou à un
mauvais cclup de la part de
Taylor. Ën effetn cëlut*ci s'êrr
est d.ÉJ â prls aux shetzaux dans un
rie sss t'â,:cèe de d6$€ncæ".
Halheureueernent la palLce n'&.
rten pu prcluver ct:ntre lui.

Sl les PJ cherchent deg traces
$u ft:ullIent 1ec bols à Ia
recherche d' Lnrllces, 1)-s p*urront
relsrrcr de.s traces de sân$ (fa1re
1es Jets rle dés nét:essalres) aux
alentcur* d"e Ia mafsnn et des
tracec de rS,otgts en.sanglantés sur
urra de.s f en$tres du res-rLe*
chaus.çÉç. Après cee Svènements,
les PJ pourront rËt$urner à la
btbllothèquæ. Jasper en profltera
pt:ur les ernpêcher de 11r* avêc 1a
dlsclpllne [ is"Cr:n traubfe.

Tous ces falts étranges pous-
serc:nt peut*être leç PJ à falr*
part de leurs in,1utètudes à. Lord
Garnlght (y'a kekchase de paË
três naturel *hez vousl ), Incré-
du1e, 11 leur rlra âu nês et leur
ënlls€11lera d'a1ler valr un
médeclrr en vllle pclur se faire
salgner s'ils le déstrent.
Garnlght a tort de prendrë Ëe1a à
la l6gère çâr c'€st blen Jasper
qul æst â l' orlglne de Ia nort rlu
cheval et q.ui a nég1igé les
traces de sân6 sur la fenêtrç.
$'oublions pas qu'un lclup du l{al
dolt se nourrtr souvent et qu'11
ect prnrnpt â semer terreur eÈ
désolatlon. Ce carnportem*nt est â
1'origtne des ÉvÈnement* qul vont
gulvre.

Lord Gannlght soupçclrtne
nrétayer d'être le crlminel

g{f rr
qut
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';hËrc.hë â lr.rl nulre, L* su.*pect
Loge dârrs r:ne f *rme de I'autr'ç
*ôtê du la.c et Garrilght prûpûËËrâ
aux FJ de I'a*compâg'ner afln de
I' interrnser" I1 sërs. nÉcesisa.lre
11 'enp1"tryer' Llne }:arque pour
tr';r-v*rser 1æ l-ac: 1a rout* qul
lunge la rlve n ëté nclyé* pa"r le,s
p1ute,* d.' ot:tol:rt* " Loemharcntinn
pe'ut conterrlr un rnaximum de cinq
p*rsûTlrrê, " I)èa que la barque âura
quitté l-a rlv*, Jasl:er qul a
çulvi le Srnupe, fera usi*Se de ln
?61SJrJ;:6ssj e pûur pnuË€er le
ï:atear"r sur 1*e r*ch.elrs. L,ord.
tlarnlght tle sa lt pas nâgçr.
Ârrangee-v{r'r"ts triut de m€rn* pout:
q.u'lL ne ec* nple pas. Quand taus
lss nauf ragrils sc*rûn"t hc:rs de
danger-, Sarnlght mnn'trera. un€
c*rtalne lnqulètude face âux
évènements Étranges survërru€ au
manolr. 11 demandera alors 1'aldæ
aux PJ afin de falre la lumlêre
{iur taute cette affatre.

De retour au manntr, les FJ
aurc:nt "q.uart ler l lbre'o ett ne
rever"rnnt tc:rd Garnl6ht qu'au
d"î ner. Celu:L-ci leur â.rrnf,'nÇéra.
qu'il a invlté quclrluetl arnis, le
lend.emain, à une grande cha.çse à
cclurrë. I ls rre cont évld.emmæn.t
pa,s lnvttés; cs spcirt est r6servé
au:c nnbles et âu:i gr-a.rrdr; prapris-
ta. lres. D'lct 1â, les FJ pnurrr:nt
pa6€êr unë bt:rrne nult"

LÀ T,HASSË

A part lr du trnisl_èrne J our,
Janp*r dé*ldsra d.ç* préciplter les
,:trnses, I I va *enter de sË
rlébar:rase;er de Garn lght st deç
F"r.

Four çt:$tïlenÊ6r', }æs PJ sê
révell leront avec uri étrange
sentiaent. Jasper â prafttê de
leur- .çsmme 1 I pour ut t l iser 1a
dlgclpl lne 3;n::ésJe sur e:hacun
d'eux et a tent6 de ler-rr falrs
subller le pasçagË de$ If,é:ac:Jre,ç;
traltant d*s$ loups-garous (..t' 1ls
sant pârvenus ;Jusque 1â)" Ë1 les

FJ nâ lton pas ]u nu s'ils n'nrrt
rien déccluver't, 11 n,e ter"rtera
erirlcfrÊ rlen.

Àprês 1r* breakfast, i1 devlerrt
urgent de terrnlner la tr"ach.rct lon
el lec F"J devront s'y a.tteler
au*:sitôt. Ja*per' ter-ror{sera
alnrs les përsonneË présentee
dans la Tltbliothêque grâc* â }a

sur la. pclrte rês mrte;r La mort
e,st pre:cJ:e, m.sudits,

Âprès Ie d€Jeuner, 1es premters
lnvit6s d.e Lnrd Ger.rrrlght arrlve-
ront pclur pnrtlclper â la cha.çs:e
à c*urre. Ils snnt une vlngtalne
et Ëarnlght les pr6sentera c,hacun
aux FJ. ASirès cncktalls et autres
rnnndanltés, les c:hasseurs E$e rnet*
trpnt, en rnute vers 1a fnrêt qul
s* trcuve derrt&re 1e rnanr::lr-, Les
FJ regterc,nt seuls âver Lacl.y
ûarnlght et les dc:mestl-ques"

Une heure plus tard ên\'lrnn, un
payrîarl ëntr€râ en catastrophe
dans l"e marrclfr. I1 parvienrSra à
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dlre 11 est encclre tout
essoufflé quë Lmrd Garnlght a
eu urr accldent une branche
d'arbre lul est tombée Ëur le
crâne et qu'll a été tranapor.bé
d' urgence à 1' hôplta).. Lady
Garnlght so évanoulra â 1, annnnce
de la nnuvelle et aur'â, besoln dec
FJ prur la ré';onf orter. lJnæ
vi.*ite â 1' hôpttal à Lnndres
pclurra râssurer 1e Srrupe: l-es
Jours de Garnlght ne snnt pas en
danger, Lçrd Garnlght semble très
en forme rnalsré 1'€nc:rtne pânsê*
rnent dont s'clrne sa tête. 11 nê
pourra rentrer chez lul avant
dsmaln crdre du rsëdecin et
prlera les PJ de continuer leur
traval l rnalgré st:n absence.
Evlctemment **t attentat est cigné
Jasper.

A ce rnosent, les investigateurs
ar:rnnt çtrernent comprl*; que la
clef du mystère se trsuve dans le
1lvre. Pt:ussez*les maLe pas
trop â accél-6rer leurs
rechercheç et à passer plu.s de
temp* à Ia bibliothèque, Srils
tnuchent au llvre ce çnLr, Jaeper
fera msnter' la tenslon avec la
discLpllne lrar:.sfe"r'* de vaix, I1
c(Jrnmencêr,a par attirer un des FJ
dans un cçtn de 1a plàce en
1 ' a.ppe Lant par son t1n3r, pul"s
pouËËerâ urr slnlstre Ïiurlæment(geinre Joup*g:erou affamé, -1 e
sctl"r, au fand desr l:c:Js) et f lnir"a
par un rlre d"êmclnleque à torturer
les nerfs.

}ï'$ub11es pas quê rnalntenant
que Lady Garnlght est sæule,. elle
,a davantage bæsoin d* I' appui
moral des FJ. te reste rle la
sairée devralt Ëê dÉrr:u1er Ëâ.n€
problèmen â motns que...

chol.sl par le I'TF en fçnctlon tLes
act {r:ns des PJ (de préf érence
dans la blbllathèque pnur ce qul
sst du lleu de 1'actlon). Jaeper
ut11lsera la disclpllne Îransfàrt
de rzt:jx pËt.rr détnurner I'atten-
tlmn d"e ses vlctirm*. i1 apparat-
tra a1ar"Ë sclu6 forme h.urrsine puls
se trangf nrmËrâ sclus le.s yeulr
terrlflés des PJ (n'nubliee pas
les tasts dn peur et nê lêslnee
pas çur la descrlptton de la
tr-ansforrnstlont ). 11 est à râp*
pe ler que .seul le sans d.'un
raartyr peut d6trulre urr lc:up d.u
Ma1. Sl un PJ au molns a ceruprts
cela à la lectur-e du l Lvre,
suggérez*lui une acticrn héroIque.
S{o ar: csntral"re, v.û1ts répugnez â
sacrifler les FJ (quel bsrn coeur
v(f,us avæe!), faltes lntervenir
une personrl€, ruordue pe.r Ja*per,
qul se chargera de rnourir pout-
sauver le Srûupe. Ce bon
eram,:ritaln pËurr*. être 1, un d"es
domestiques, Lady Ëarn1"ght ou
Sl"eu sa j.t qul.

_ Lee fJ peuvent égalernent sortLr
du manrlr avant 1a cr:nfrontation
blen que Garnlght le l-eur ait
lnterdlt. Dans ce dernler Çâs,
Jaeper poursulvra le 0u lcs
pnrteurs du livre, €t Garnlght
f ou de râ.ge, partëra. plalnte
çontre 1'ensembla des FJ, Hals
cect est unê autre hl.stolre...

Quand â Jasper, déchafnez*lel
Faltes sentl.r aux Joueurs tnute
1a puimæance de cette cr6ature rj.e
I ' I ncon.nu. Qu' I ls eTl attrapent
des csnvulslsns! Âu prnchaLn cirup(s'L1 y en a. un! ), 1ls
r6f,}échtront deux f Ëisâ ava.nt
d'accepter une petlte misslnn
rr:uÉ:iniêre,

L' APPARTTIOT

C'est 1er quatrlème
que Jaoper cnmpte e*

Læ eSmÊ1i! npportun

J our enf :[n
débarrasser

devra être
{3æ

LËS FRItrTIPAT'X FgJ

Slr Àrtbur GarnLght

FÛN 60 FC}I 48
DFX 35 VOL 54
AGI, 4A CHA 45
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PER 53 E}ID 6?

Sstlonalltér anglaise
Age: 3?. ansi
Teux: nslrs
Çheveux: nairs

Jeu Maltre 7?
Antlquités Ël&ve 58
Boxe Maltre 80
Fi"ete:let à cllex El,ève tsO

Armer plstalet â silex
L {) ()
M () ()
H () {} c ()

Lord Oarnlght est le d.ernier
descendan.t d'une langue li6née de
noblesçe hrltannique. La rnclrt
récente de *l:n père l'a lalsçcâ â
la tête d'un fabuLeux liérltage.
ï I est narlé â Lady 0ar-nlgbt
depuls truls ans malntenant.
C'est un Joueur lnvêtérê qui
pas6e scruvent plusJ"eurs nults de
sulte d.ans des sal ies de J eu
clandestlne* des ba.s quartiers de
Londres. Il ri,ê 4C gËl11cl que de
Eâ col-i-ectlon de l1vreç rereç et
11 s'adonne à Ia chasse â çFurre
dês qu'11 en â 1'occasl"nn. Yc:icl
ce qu€l paurront apprendre leç pJ
çur Lord Garnight s'1ls
interrogent 1es doruæstl,ques e:u
certalns prnchea de 1a famllle.

tady Garnight

C'eçt unë très belle Jeune
femme de 27 ans, frlvclæ et
coquette. Ses tr:t lettes sc:nt
touJûurs trèç chl,:*, à la pnlnte
de la mode et chaqu* Jourdlfférenteç. Très vlte, 1es pJ
pourront se rendrs cn:npte gunelle
souffre cle careaces centalnes sur
le plan culturel et lnte1lectuel(ea bref , c' êËt urr€ ldlnte ) . El le
n€ sêra vlstble qu'occaslnnnel*
lenentl elle pâssë le plus clalr
de ,çon temp* danç son b*udolr nll
â donner cleç srdreç à se*
domest lquee.

ï ls sr:nt quatre: Hanry, le
valet de pied, Marthe, Ia
cuislnLàre et gouvernante, A1*
fred, l.e palefrenler, et Jasper,
I'homme de ména6e. Les trt:is
prernierc Fl{J snnt a.u service d*
la f aml l Le Garnlght depul"s des
années, Tous se raéf lent de
Jasper, c€t "h$tnruë étnange et un
peu sauvage" dont lls ne savent
rien et qul s.çt récemm*nt ren.trê
au servlce de leur rnattre. llarthe
pense rnêrre que "ce Jasper auralt
eu d*ss ennuLe âvec la pollce que
çâ ri€ 1'€tonner:alt pas" , Cornrne
elle *st loin de la vÉrltê.. .

Jasgrer, toup du fial

FÛR 95 FC}T 93
DEX 32 ET{D 75
AGL SO CV}{ t â5
VOt 67 NFFROI 8
PgR I{ÂO ATT 3,/SCI%

o35 snu,Ë ferrne humalne

D1.sc ipl lnes I Faralyaat ion,
Lrcalf"satJ.on, fibscurLtê, Amné-
ç1ê, Tê16kln#*ie, Tranefert de
vËix, VLsten trouble

Type; 1ndêpend"ant
tlassm i Èâp$ra.L
$nuvenent: T ?ûm
PHr 1,0û0

Ja.sper est un Icrup d.u mal,
cr6ature ds I'Inccrnnu quË Ia
S.A.U,V,g. cernnaft mal à I'6po-
que. Cet être abJect est pe.rvÊn^u
à 6'bandre Ëôn terrltnir-* cl.e
chaççe çur ts'ut Londreç et sês
envJ.rûns. i1 sê naurrlt gÉn6ratre-
r*ent de grands anlraerux (*heva.ux,
':*rfs, ,..) uals d*lt b*lre au
molas un* fol"s par muts du a*ng
humatn. D' habJ.tuder llrr prcs:EêTleur
nerctur'ne ou url v$yâS.*ur' 6garé
falt 1'affaLre"

Ja*per t*st depu{s lnng:ternpm â
la re*h*rche d.u llvre que r3étlent
Lsrd Sarni.ght et a. souvent frôlé
L'anéantissensnt â cauæe d.e l"ut.
ï L f era tout ce qul est €n *€lxr
pouvolr psur ls r&cupérer et ïr€
l"â*hera F!"fq* que ïarequæ son but

i3-3.
{res dtrrestlques
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aura étÉ atteint: la mort de
tuutes les përsûnftËs qui auri:nt
apprachéi lc* rnânuscrlt.

lJne J5*rceptlr:n d* -1 '"I::csnnu
::6ussie ,*ans n'lmporte quelle
plêce de la mal"ssn âura un
résultat pa*ltlf ; Ja*per, charg:é
du m$nage, e'srtre en cnntact nv*{)
tnus 1ss Ë,bjets du rr,annlr, ï**g
autres d.arnest iqueæ e:-rx-nêrnæg
pourrnnt dsnn*r de.ç r"ésulta"ts sur
unë .Fercepf,.i':n 16us' le.

LES "UâffitJ.pÆ"S
DE FHNRE ADUO NS Ft}6$ÏA

te llvra qul eçt Ia clef de
1' hlststr*, sé préaeu*e at:uË i;*L
f cr'me d' un manuecrlt ré11-S d*
culr' épal"s cl.e trente centlmè*res
sur v-i ngt .

anc ien
'3c]Tr$*rvat 1*rr e.çt except 10nne1 . lJn
J et réussL err -4nf "f quJ*é F$urra
permettre ,C.e 1e d;:.ter' exactercent.
Frère ArJan de Feg61a ëtalt un
rnofne bënérll*tin ltal-ien q.ut
vécut au ]('I\i'r s!êcle 1r:rs r*e
l'Inqulsltlnn. Ses *snuveni"rrs
t,6mnlgnent à la fnls de *e* *xpé*
rlences ,eupranaturelles et d.a son
époque . En æf f et , c* msi rre F€ëtl
c:rçltnalr"e a-valt vaué sâ vle &u
combat du T{4 lln €t, par 1a uëmr:
nc'.:as; i r:n , âu r;ombat rJe I t I nconnu .

T1 6tal.t trts.ç mal vu de ses pairs
et le l-anga6çe q"u.'11 tenal't
vis-â*vls d.es c-bærçes qu'11 avatt
rencnntrêes 1e f aisai.t Fâssêr
pnur fou. Êffectivern*nt, Ia ma-
Jeurea parti"e des :-écJ,'L* ctlràtenu.s
dans smn llvre snnt erronés ûu
d6fnrrnés pâr" urrê rna.uvmlse l-rr'ber*
pr6tatltrn. Sæul 1* chapltne
"t"raitant rlçr; ly*anthrc:p** et des
loup*garnu.a e.st rlgnureusemçnt
eiuthentlque. C'e$t d'a{1lsu:::E
1'unlque chose qui Eierral"t t:t j-le â
la S. A.IJ.1l. E. et aux FJ.

Au nl-veau du Jeu, Ie llvre est
4c:"it Ëïrr la'btn et nécelssite pûur
sâ cnmpréhensf an. LIn nivsau cl*

Ffe'itne en lan6"ue"s a;:cJen"nes. Snn
étude cnmplste dernancle trsis
Jl:uræ " rnlntmum" Un test particu*
.l 1*r- *rll"eng:u**r ancieRnes est
dernan'C.é chague foL* qu'uri. pêrËon*
nâSe tente de tradulre 1, cuvraga:
st:n rêsul"tat lnd^ique le degré d-s
décnul.'erte r3' inf c:r*rnat l-an.ç 1ntÉ-
ressantes. Sur un rSsultat cr*i.ti-
eue, urrë part 1e des écrits
réçervés a-u.:{ lycanthr$p*ç eçt
dê*r:uverte, Ce chapltre est
toutc*f ais mt:rcel6 ët-r pluni.*urs
fragn*nts dl.smémin6s en d.6sord.rc
dans I' cuvrag* I Trnis {:{31}ps
cnj-tlquee sernt néces.çalres Foul:raçsembler: tnutegl 1es t:rf e:rma*
tLons. Qr.r,and les PJ ,*urs*t eff,**-
tu& le premler cûup c::,itlque,
ltt*ee*lsur la preml"ène raritlé clu
*exte ct:nsacrâ aux lyc*nthrepes
dans $È,n.mJna tJor:s surg:Jes rlel
J'ln*annu, Fuia la seconds rnnlti6
au .ËG*ûTIcI cnup Ërltlque. Enflrr,
âu trolsi.ême sfiup critiqueo

contenuæs âu pârâsrnphe Àc:ups du
l@1. S' 11s nbtlænnent d.r ar.rtre:=
résultats, ra*cnt,ez à vus Jnueurs
1"111Ë hlstr:ire ûu unê 1"é6er:.de $ur
urr mnnstre qu*lcune1ue {pr6parer*
Ë:Tr qu* lt1ues*ur"€Ë â I ' avance ).

'i

/\)
tit

A premlère vuer 11 est trè* de:nn*e*treur lee; 1nf,c:rruat 1,on*
rre.ls Ëûn état de

-ç--- :.-
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*qi" l es
r"çl rtr:unt r''êr * rl l,
qu1" y pr'ée lda
étalc*rrt déJà fnr
l errr-x ccl urseg
ïc:,; cnnt, lnuumç
I'e..*pat:e-ternps.

"Et ç1
I' antla.Lil*"?"
r-ég leirr-a tt;
dnrtl n.at l cin
d.' unl.v(:r's. t'

F'ui*ç;;*.nct;g Éië

cË f r:t l.* basar d
. Trutes dqiug
t essouffléer; par
f ol l-es à travers
et l.et' 1i rubes rlc:

ent itÉ
rna. 1 i':e *t

se tçur"rra.
rô.yclrrnâ rlt

Drl faJ.salt ça â
prrpclciâ*t-11. "Ce1a

Ia. qu*stian de la
dans ËÈ *nln p*r'du

Fclur
cJ' *ndi^guer" ]*s aç*sauts cle
J- 

t autre, El l*g n' avai"t:nt au{*-1ln
rJ"r8$ i l d e* "i:a"t-.ar i. i le,r .

I",* $r, i" r Fnlype,
r-:fln€it 1 '{: 1iée d ' .urr i:lc]c ,l*
d"e halne à 1'6la"l pur
v*tsË 1n. Gran.cle tr-rm1êre
de sage.sse et d'arnc:trr,

Àbrut le cl"e f at i6u* n }a Grancte
Lumi-ère qui rre setrte l-t plu*i
âLrr:unê de seË n*mbreuges
ramif ic:at inns, accepta. Ën
d'autres 1:*mps, *11e sê se:-ait
cal:rés , r'na ls auj çurrlt hul . . .

,tI)' {âi::cclrd ! " acqulessa--t-e} }e,

L* T,Iolr F*1-ybe lui
règl.es du Jeu,

"Mâ fnl, cela
hnnnête. " rtipnrrrl 1t
Lunlère, o'tl1çtr1Liua. "

expl irlua 1es

me :geml:l*
1a Grancle

l,æs ca::tel.ç vc:l*t-eul. clan.s 1e
néarit cns;rnique.

".J ' ,âl urr âÉ,
qrrâtrel ! " ailnûnçâ

" Ids$r. u' f 1t 1a
â wolr !

J'en chang*
1e Folytre,
Grande Lumière,o' r'éTrch6r l.t l"e" Cent

Fnlyi:'*,
" D** ux cen.t-* il vr.rlr ! " r6p1 iqua

].a Lumlère.
" Trn ls r:entg; ! Dernièrs annnncæ f

IJn fr-r11 âu::; rols, tu es faltl"
ra.i 11a Ia nnlr'æ ent- 1t6.

La Lumlère .cr:upira.
t'Deux p.e. lre* seulemer:it | "

{)'est .âu rncirner-rt r:ù 1e l{alr
PrlyL;e :-af la la ml"lss que la Terre
basi:rr1a rj.ans le ch.acrs,
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Tnr-rs t,ravaillatent î1 la 'Tr:ur'
depule trê. lungtempe,, depuitl e-i
lnngt*mps qu'Hlle eitalt devenue
Leur vle :*Srue. La Tour^ étnit
glgantersque, a\rër; de hautes fenê*
tre*; par" lersqu*l1sct, di-*aft*cn,
anrLvalent r:r*r tainss nuitr; de.s
hnrnrueg â\'Ëc <t*g; yeux Ë{fntne de.s
É'boiles *t | :Ët:us leur impulsion,
1a T"nur devenalt pl.us ï:4 11e
enctJrg.

Depr:is qu' tf el étaiç:nt t*nfants,
$n reir(lr:rrtalt parmi ltâs h.flm:ne-s quË
lem gru'lier',*n 1à*lra.ut, par temps
i:lalr, v{:yâisrrt 1e* f 1è,:}:e.s lotn*
talne.s dss 6rlxlpes clu l--.,nrd
nppns6, I"es léffenr3es c:rrt }a vlæ
durs rnn. l.s, pârmi lq*ç plt:s Jeu:resn
cerler. lnn s'êtaierrt mls â cluu-
ter. et quand ils avalerrt ét*
tr ap rlr:rui:rs ux, i i"s a"ra 1çrnt Lra lrssé
les bras, décsurag&r;, *t la t:rlrrs*
+;ructinn si'étatl. 1-s]ç,rrtle. Fulei
.t*ur il.out* fécnnd avæ-{t, eup;e:r,iré
,.i* tlrru.';r* I 1clsl f n Ll: , 'iq: n{f,uve I les
| $pêrailËËs.

,i:e rrûuvg*âux hr:rnnre'n éta lent
,i,, i;parus et I*urs} yeu}{ ï:r-l" l laient
lnrsqu'11s parlalent de la Tnur.
i,r,r Tcur, " 1a Tour" , ellârld E 1 1c:
eera.lt achevée, ataral-t Ia Sl"t:lr^e
,Le 1 ' unlvers et e 11* ai:r'itera it;
trus læs hrrnmr:s d* tnts l"e,* d"an-
ËTerË. Et leur "sauf f 1* vll:rait
1nr,*qu' ilx par*lalent ds Ia T--rur,
gnnflant les vc:j"les d,e l'esp*r-an*
r:ç: " A I'e ur épnque , he i 1tl coTtrm,* ut)
rêve , la Tr:ur" *s' é l*va plu* r"api-
dernent.

Au*rlelà d* c:ëLlx, nnbi lem, Ëiur
I *sr;u* lu r:;e re lclV.a lent j aur *t
nult lel; Équtp*:s, *i'éten'âaiE:nt
l-ss ë':hafau'lagees f i:ce;ç ni) l*'êtall
nrga:rilaéle la vle de* hr:rurnes" A
f,atl:Le d"tstanse rlu ';:hàn.tler: :se
.l::ætrr*a lent l*ure" braLil lat l*us,
sçb:-*r* Ï:S-t 1.*sËerâ de i:o1ç; gr 1s n.ux
f*nêtre.ç n.væu61e.t. Ëiur chat:un c!-e"

tnftt; s*n terrn.sse: un pËtlt pota*
8Ërn sûuvent r.rn petlt é1e*vageo
'.1uelc1ues f leurç e1ï*;si tr:arf,ail*. . .

L* domalrre desi Spnuses, rle:s en-
f arlts, cLr*$ J eu:<. Au-cl* 1â , l es
'itraruli.$ FIJis 1a f ar"*t c{ul" {1* lrr-
i ur*l-t l-' einuE*mLtlr*. Âu*'cl.*Iâ en*

*ry



cclre, le Srând vidË de 1'esPace
car Ia Tsur Était lraute, Ë1 haute
que nul rnorteÏ n'avaLt ,Jamaie vu
la t*rre Ëur laque )" le e 1le
s'élevalt. Les enfantc qui Jnu*
al*nt et cri"a,lent dans les
ruel les rlnrrnalr*nt cependant urre
cculeur galæ aux façadex un Pëu
trlstes, Its e'agriPPalsnt atl:{
rnnntants deg r'uemr st entr"a.lnant
par 1e Jeu à leurs târhes futures
êt , dans la vnix des rnères,
ssurdalt la rn€rne lnr1uiêtrrde qui
les f atsait tr"emblsr Pour les
hornmes, lâ-haut, dans le grËment
des échafaudagea'

Clnq nlveaux Plue bals, c'étal-t
le dornalne des f lnlsseurs: Peln-
tres, ébéni.etes, sculPt*ur-q.,
C'étaient eux qut færalent d"e la
lnur, la plus snllde des tours'
Ia plus betle des tours. Eu:* qul
nrnalent de rinceaux les ouver-
tures, de freequea les snur#'.
Snus leur.s doigts, l-a Plerre
s! étlralt en dentelles, Ëê
r**aurbalt êrr volutee, sê cr:lo*
ralt de rclsê et d'6r. . . Lers
hnrnrnas gardaient touJ ours Én leur
cgêur le snuvenlr émervei-116 d.e

cette vlslon qu'lls avatent eue â
leur adtrlescence, âu cturs du
seul vt:yage qu'lls ferarlent
J arnais, Féler1nage rituel accnrc*
pIl sûus 1a tutelle de :na-ltras
vênér'able"s.

Quand 1ls mnnteraient les
plerres, plus tard, Parml lec
*ubeç rnêtalliques et le.s cûilr-
rsiæs, cÊ sont ';ë5 lmages*1à qul
leur revlændralent eit leur don-
neraient <lu cnurâgê. . . La. Tour
a':her.téæ, ba]"le colltme unê f lancée
parée pour lee nclcës. Ën
vérité, c€ nlveau*1â 6taj-t Plue
l:ea.u qut un sûnge, âvec sÊ5
pet ites rualsnns décorÉ*s cr:ilHtl€
d.es bonbt:nnl,ères et æes J ardins
emplts de fleurs'

Clnq anné*s plus bas *ncor'ê r

quælques*IJrls €talent dsç**ndus.

Quelques-IJns parrnl 1es Plue
révérés {on dlcalt mêrne un cru
deux d'entre les rebel1es, uaLs
de ceux-r:i, nul n'étalt r"*venu).
Là, le sammet dæ }a Tour se
pe:-dait dans Ie lt:lntain lui
dnnrrant 1'alr achevêe dans toute
sa splencleur. Vlslon êblt:ule de
sa bæautê austère *t vén6rah1e.
Là se tenalt le cneur du mnnde atl
j"1s vlvalent! a.vec ses bureaux,
Ëes mach.lnes et Ie Cnnsall des
Ànclens. De 1â était issue teute
déclslnn et 1â tout r*venalt"

Plus bas.
bas? Cette

T avalt-il un plus
questinn, ff

1' entendalt 6âris f 1-n, toquant à
seË tempes cË:lme une a.bsurde
ritournel 1e.

El1e avalt surgg! par ha*ard' un
beau Jour, Çûmne Çâ, pendant
qu'11 Jointoyait let; btrncg de
plerre blanche. Qul ne Ëê 1'était
pn*ée? l{e1.ç e1le êtatt revenuË'
comme urre nouch* importune n et ne
1'avait plue quitté"

Ce J our- tâ, l{. dêclda de
part ir. I I I lss,a le J slnt de
ptr-erre âvËc un scrln tsut partlcu-
1j.er, nettoya. rnéthodlquement s€s
outlls puls les pnsa â ses Pleds
et r*ntra chez 1u1. J I referma
scLggneusement 1a Parte, Prtt unê
couverture rnlnce qu'11- roula.o urr
mau*:hcrlr I tlne *ord* et Llrr
couteau. T I snuleva snfin 1es
lattes du plancher et siie cûula à
travers l'êpais*eur du stl1" I1
étalt tarcl c16ià et au{:ur'l enfant
nÊ s'atta.rdait sur les rampes d.e

fer. 11 rre vtt persnrine et nu] ne
la v1t. Four la premlÈre frls' t1
gattait, rnélangée à la d.r:uceur^ du
serlr, 1a .Eâveur 1nqulête de la
li.berté. I1 cctïlmërlçâ lentemerrt à
d.escendre pule obllqua v€rs 1es
1 lmites extérleureg où les
é,:hafaudase.ç ss perdalent dan's un
enchevêtrsment de llanes l". *rres
de la forêt. Il avalt déctd.é de
touJ nur' rester à cetter I lslêre
sachant y trauver nourr"lture et

d3a
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Un solr apparurent enfin les
1umlèrçrs du nlveau sulvant. I{ul
ne I'avalt lnqulêtê et tl espé*
ralt attelndre de mêrne la Cltê.
Après? Après, cin verra.1t. I{.
allalt sur ses guarante âns
larequ'i. 1 parvint au snl, Hême la
f urêt lf paral*sait srdonnée. On
sentalt quo e1]e étal"t r€9u11ère*
ment é}"aguêe et H" apercevalt âu
lsln la Tnur, d'Lrn classiclsrne
harmon.leux et frol"d., T1 avatt
mûrl au ctrurs d.e ceË années et
sûn besoJ-n cle compr^endre avalt
crt avec lui, San corp* s'êtalt
étir€ô durant le vûyagê et avalt
perdu en rnndeur ce qu'il" avatt
gagné en sndurance. H. n' a.valt
tuutefûis Jarnals souffert r:l.e la
falm, nl ds sa. ful"te, n'ayant Sté
poursulvl par FêrËûnne" Qul,
d'entre les cËmpagûnË e;'ëtant
inqulét6s pour 1ul, ar.iralt seul.e-
rnent râvé d'une te 1le entreprLse?
L'ldés en avait sâTrs dt:ute
eff leuré certalns m.is t le;
s'êtalenl tus, soit I)$ïr le
protéger, soit par craLnte du
rldlcuLe. Ainsl, iI était Libre
de tnute arnltlé coïlme de tout
souvenlr et 11 sut, paexé le çal
de la Cltê r euë sclrl l/oyage
com:nençalt enf,ln.

A, compter d.e ce mament*là, sa
pragreeslon fut toutefoiæ rnntns
alséiei 1e végétattan étatt deve-
nuË plus d*nse et de moni:neritales
pnutres de balss remplaçaient à
présent les tubeç d'acier dans
tr ' esca.lade desquea ls l" 1 êtait
passé maltre. La cnrrstructlnn
ressemblatt à une lrnmense cbar-
pente à laquelle 11 s'acÇrutuna
plue vlte qu' 11 ne 1'espéralt.
Suand 11 parvlrrt au nlveau
sulvant, sept ans si'étalent
écoulés et, presquë .çtr d,y ëtre
incërrnu, t{- sÊ lalçsa al1er à une
curir:stté & pe1.ne tempérée c1e
prud.en*e. A, la ll.slère où 11 Ëê
tenalt parvenat"t une musique

0

1êgère. Les champs prnches
frarrchlsn 11 trouva de pitnyables
rnasurês de planch*s entre
lesque I les c lrcu1alt un pet lt
peuple affalré qul n€ Jsta pas uT:
rega.rd slfr 1u1. It ect vral qu€
barbun sale et fatlgué, âvec ses
vêteruerrts dëif ralchls et ë 1 lmés,
11 ne déparatt guère le dÉcor, 11
J ura 1t da.vanta.ge lnrsqu'i1
pËnêtra dans l.es faubourga puls
dan.* }a vl1le mêrne. La mussique y
étatt devenus envahl-ssante et des
*onples rnasqués si 1 lorrna lent les
ruâË parml badaurls et mendiants.
11 Ëe trnuval-t devant unê vaste
porte cnt:hère quand. *1le soouvrlt
sllr un couple Joyeu*ement grls.
Une robe so)/eusë et brul"s.sante
tnurna cLevant lul et un regard
trl"ste , dément 1 pâr un rlre
heureux, ctroi. a ler slen.

"Cæ1uJ--ci est vraiment trap
dnô le ! " s'exclama gaiement la
vnlx et 11 sentlt urr€ pettte qaln
gantËe glicser dans Ia slenne urrË
grt:ssê pièce. M. fut tsut à la
fois stupêfalt et ind1gn6. I1
ieta le ptèce âv€c râS*. El.le fut
ra.ttrap6e au tlcl pâr urr garçannet
en guæn1l-les qui snenf utt eTl
courant.

I
r

I
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" ï/oyez, TIIâ

de ceË gueux.
font de vntre
la.nce. .'n

chêre, 1,' l"mpud.ence
et l* cas qunils

excè.g de blenvell-

C'est paurtant ds mencticltê et
de menus servlce*; q.u'i.L vëcut les
quelqueæ mnis d* snn s$Jour dans
la vl l Ie dorêe " La langue, urre
f srme anciennê, 1u1 parut 'rite
suf f Lsa:nment f arnl 1tère pour être
*ompr3-se et quelque peu parlËe"
St:n accent êtranger ne fut
d'a11leurs pas un handicapr âu
contraire. Les pâ)rsans avaierrt
souvent TrssoLn d'unr* alde erJ'lls
nË pouvalent guère pây€r plue
qu' un bol d.e suupe, Dans 1es
bea.ux quartters, les pat*rnent.s
étatent plu.s chlches éncorê :na.1s
parfols ct:npensées par i.e génÉreux
pourbotre d'un bta}1âtre souhai-
tant Ébloulr ' a canquête du Jour
ou d'une beauté triste ut'l lnstant
éve111ée. C'est avec fascinatinn
que Ïf . s' errl isatt danç cette
clvllisatinn d"lÉ1lc1ue*cente où la
misère résignée cotçya1t }es
fastes somptueux d'une t:lvl1lsa-
t inn sombrant danç I' errn,ul . l{usl*
ques, d^anses, ]tâ.ËqueË cl lnquants
posês sur url nêant que 1' cln \reut
igncrer. Les deux faces également
dêserrchantées qut avalent f lni
par ensendr*r la Cité rnâls qul ne
lui apportaient â.ucune r"éponse.
La .:onsÇlence de *ett* vacuLté
transf orrnatt 1 ' harmonleusse rect 1-
tude de 1a Tnur erl coqull1e
lnsupportaï:lement creus€. C' eat
âvec Jole que l{. repartlt.

I1 évlta 1'épatelaeur doucement
pnurrissante des abnrds en d*s-
cendant par les ruelles centra*
1e5n tout cËntrê la Tnur. Au
paller sulvant, Ë1le raemblelt
plue vivanter plus harmonleuse
enct:r€, de pierre cla, 1::e avec de
larges fenêtres â mëneâux, cernée
d'une vaste esplanade pnv6e,
':rfrrxrne toutes les ruës qul
convergealent vers 81Ie.

Plus â la pérlphêrle, ces rueË
cieven^alent plus êtroitec et lec
alrs de danse étalent relayés paur
le brult des marteaux, des
chlgnolles, des métlers à tisser.
Le travall allait bon train a.u
rnl-ller-r de gens af fairés. Ce fut
dans une des maisc'ns bas*ee; que
If, renccntra 1'tttrngêni.eurtt, un
vle l1 utnpl.ste f ou se lan ses
vnlslns. ï1 prnfessatt une
théorle pour le moins curieuee
e.ul, pour 1a premlère f ofc,
1a1ssa à H. une impressl"on de
malaise. Flans à 1' appul, l-e
vle i l l"ard prétendalt dênontrer
que la Tourr paFêllle à 1'1nfLni,
n€ pauvalt avolr davantage de fln
qu' Fl le n' avait eu de r:omrn€nce-
rnent Ët, lonsgue td. lut parla,
prudem:nent, de er:n voyage et rSes
archltectes de sûn êpoque qui
prévayaient le courclnrr€ment prr*
.;haln de la Tour, le vlel-l hnume
i:icana et n'y vit qr'unë prëuve
.*upplérnentalre â ses assertlons"

C'est dc:nc avëc un léger
sentlment d'anxi6tê q.ue H.
s'échappa. de ce monde curiæux
rnal.s 1e sulvarrt Était plus
curieux enËfirë et sës habltants
në l.e regardèrent pas avec moins
de curiaslté lorsqu'11 Ëe lalssa
gllsser d.'une poutrelle Jusqu'au
col . I 1 attercit au ml l1eu d' un
Srnup* de badaud.s vêtus dæ
.sorubre. Tous 1* prexsalent de
questlons qu'l1 comprenait à
pelne et vuulur'errt 1n entratner
chez €ux. En guel<1ues heures, la
nnuve lle f 1t le tour de la
cantrée: uïI
dt"en*haut" ! M"

hornme venalt
regarrlalt 1a

fnule âvëc êtonnensnt, Elle
f alsalt sl trLgte, 61 grlse ! I 1.ç
étalent tous cl vi*ulr, avec des
yeux s1 ternes! DerrlèrË eux, les
malsons .*' entassalent elles aussi
les une' sur les autres, hautes
et étroltes a.veË leurs cnlombages
et leurs nuvertures à petlts
carreau:( parctremlnés. La Tnur
e1le*anême se d.ressaft au-dessug
de lul, grlete et rnassl"ve, aussl
lnln que 1e regard partalt,
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pËrûée de mlnces rreurtrlèr:ee,
rtaLs, à rnesurë que H. parlalt,
des yeuld s' i I lurnlna tent , des
épaulee sË rsdressalent, cnnutÊ
saulngées d'uri poids Lmmense. I1
.sernblalt qu'autrur de 1*1 se
tenaient à &suv€au des StreE;
hunaine et 11 demeura. longtamps à
ce nlveau. Et, après les l"nngues
années qu'11 avait véçues darrs la
sol ltude et le el,oute, 1l 1ut
étalt. réconfortant ttræ parler de
la Taur lcl. Taus cëu:{ q.rrJ-
vlvatent 1à deçcendaient cles
hnmmes qul avalerlt bâtl. la Tour
dans d.es temps très an*iens *t,
pËur eux qul rrê l ' avalent j arna ie
vue quë s{flls la f nr-mæ d, uT:e
murall le grlse et sin, lstre, E1le
del'lnt le suppart de }a Jnleo le
brandan nolr qul por'te la f larnrre
dans les ténèbres et U. devlnt
pour êux Ie m€sssâgêr clt urr arrenlr
qul ïr€ s'é't,eind.ralt point. iI y

eut de nouvêau des rireç et des
chants" 11 y eut de rrûurr€âu des
enfatts Jayeux da.ns les rueltes
et touç, JeuneË et vleuxn
atnalent â. se resrau.Fer autour d.*
H. qui rac*ntait, racnn*-ait. , .

Ses cheveux 61:alent, â prËsent,
tnus grLn et laës yeux enfnnc{âs,
brillants co:ffn€ des étnlleç* et
les errfants treurblaient d' ad.nira*
tlon d+*vant Ï*m merveillec qu'ils
entend.ale*nto *t le.s hornmes rëpâr-
talsnt }e coeur rÉr:hnuffé, et l_esr
plus cynlquers n* réJr:ulesaient de
ce qu'un tel cænteur de mensorrsëË
put al"d*r leurs frères â vtvre.
Prêcieuçeç f urent rtès annéæs.
El le* enrl*hlrent I ' hnnune en l{.
ma1.s elles ne I,écla.lr-èrt*nt polnt
Ëur <:e qu'11 cherchalt €t,
lorsqu'11 repart{t, au vu et au
su clcs tsuç, b3.*n dss larmes
brti.lalent dan* les yeux alc:rs
qu'11 adrsssalt urr adierr
sllencieux à *es amls t:hers, Ce
fut la e;eule céparatlnn q.ut tul
cott,*.

t'étalt ullê terre b*rbaræ que
ceIle* v{âr* laquelle iI Ëe lalssa
g11s*er. La dlstance était grancle
entre 1ec; d.æux nivæaux. I{ul nË
1' avalt J arnals f ranchle. I1 y
srrlva de nult æt vit au lglri eLes
feux qul lul parr:rent r3,e rnauvai.s
âuSure. ï1 pr$féra dmnc reçter,laché Ën bnrdr:re de 1a f arèt,
grlmpé â la fourche d, un arbre
tnuffu"

Un sl lence oppressant pesai.t
au'tnur de Lul êt, frrl mat l.n, le
sp*ctac)"e 1ut 6errâ le coeur, Dsrs
champa rnai"gres, piëtln*s Gt,
dlss€mlnêes à travers la pLaln*
qul s'6tendatt Jusqu,à 1a Tnu::, â
1a I trnlte de I' hnrl-zon, rl"e v€r1-
tal:lers *;auptnlëres eri torchis;
hêrlçsê*s dr* fnurches. Lo un après
1o autre, de.s pâyËenË d"Égu*nt l lês
en 6u*rgealent, Ïrlrsutæs et
pLtnyable.*. Snus s€s yëux, ilç ge
rulrent silencLeussment au tra-
vai 1. ûes appels guttur.aux. Leti;
hnmmes *e regrnupant Lu:' inrtant
€t , de rrfluveau, ls sl len.ce . TJn



peu plus tard, de la furnêe sbjet, M. eut pcurtant du maÏ à
s'éleva au*dessus des; habita- deccendre Çâr les ëchafaudâSesË,
t I on.s, sale et ma lodorante, da Srcls tr*oncs rna 1 équarris n

pous',sée par urrs petite. blçe s'ef fçndrnlent pâr^ endraltx; et
algre. E11e attelgntt tT{. qul
s'apprêtalt à de.çcendre de son
perchnlr, Ç'est alor* qu'un son
de trernpe enva.hit 1' eapace. Tcus
hurlèrent en së préclpltant vers
leurs fragllel; abrls.

I1s ne furent pas tous aËsëz
rapldes" Ët, qua.nd paru.rent les
hommes sauvâ.Ses, dans la pctus*
s;lère soulevêe par les chevaux,
1es fuyard.s furent écrasês sans
pltté. Lorsque la horde excltÉe
se tcrurna rlarrs sa directlon, lI.
së rêfugla ëncore plus haut Ëûus
le feu111a6e, prls de cralnte, I1
vlt avec horreur less cava l ler*
s'arrêt*r â ses pJ-eds, Un camp
fut dressé à la hâte puls ce
furent grngnements, crlæo hurle-
menttx et charrsons. ïI. restalt 1â,
les yêux écarqul1lês, le (:c:ellr
battant, metlade d'lmpuissânce
devarrt le epectacle q.ul sê
d$raulait devant 1u1, La cruautê
avec laquelle furent torturês læs
prlsonnlers n'aval.t d'éga1æ que
1a ruagnlf tcence des trêsnr*
arnassés par leurs bsurrea"ux. Le
rnnindre d.'antre eu:c, fru*tement
vêtu cle p€o,ux grasslèrenent
assembl6æs, arbnraLt un tnrque
êpa lsi et de lnurds l:race letc
torsadés d' or et dn argent. !Îaiç
nuI n'auralt pu rlvallser avëc
]eurs chefç, 1lttéralemsnt çc:u*
vçrrts de fuurrures et de Joyauxo
rnanlpulant soLerl-es et plêces
précleusç:*s dunrfèvrerles voléeç
avec la même stmpl lclté
dêdaigneuse que la hache ou l'arc
de chasse, Ils s'ên furænt au
pet tt rnat in. . . Ëpu1,sé, la tête
plelne encclre de cris et de
pleurs, H, se lals*a cculer le
long du trrnc et, danç 1'nmbre
prctectrlce de 1'auber .:clfiunénça à
sreuser un passase...

Ce f ut étunnarnent f aclle, La
terne é'Latt mlnce à cet endrsit
et frlabler q{rlqme un trop vlsll

un€ prl*e, aFFarernrnent Ëûrë,
tornbalt facileruent en pilu*slère
entre ses dnlgt.*, Ls snl vLnt
enf ln, un J r:ur, SFlsÂtre et
morn*, H. pr'1t un peu de rêpclË
ët, ffiurpris par le çllence ouaté,
se mtt en r*ute vër.ç 1a Tour. La
plalne semblalt d6serte et de
lnngue* herbes décolnr6*.s frémls-
salent sc:us llne impercept lble
brlse.

Un crl parfnlsr étlt lolnn *t M.
aperçut quelqueo Sroup€s, de
chaçseurs peut*êtrer pËtl"teæ om*
bre.* râ.blées et sun'ibres mt egltant
autnur de quelclue grûs anlrnal. 11
mit lr:rrg'ternpei à s'apprucher de la
T$ur, s€ nourrlsçent do hçrbes æt
d"s bafes, buvant â quelque flaque
et dprrnarrt cù i1 *'arrêtaJ.t,
fat16uë" Au plecl de la Tnur, s8
stuper:r s' aËrrut. El le dressalt
LlTr€ rnurat I le lmpc-re;ante au--dessue
d'un snl bnueux nù piêtinalent
des vl"ctIl.ards. Bnt iêrement
absr:rbés perr leurs *tlencteux
concillabules, tls ne levèrent
pas la tête à son a5:pruche.

Lnrsqu' i 1 f ut près d-' eu:{, t l"

resta lncrÉdu1æ. Ainsl 1a Taur
dpnt i1 étalt sl nr;lue1lleux, sl
fler. depulË sâ. prlm* Jeunese,e,
l-a Tæur, tsute d"e pler^re blanche
et rê9u1lère, ' l parfaltæment
a.Iuctêe qu' 811* siiexnblalt ta111ée
d'un seul bïnc. - , Alnsl", Elle
n'*itait qr:ë cela, . . pnrtant uï,e
vague murallle de catïlaux
calrmté* rin herbe çècb.* et ds
boue, âvec des f l", surss aËËes
larges pûur qu'un enfa.nt pût s'y
gllsser! Fnur la premlère fois,
$. percevatt dans sa chalr la
vanltê de I'oeuvrë des houm*s. Et
le r"ef 1ux de ses pensêes 1lbtâratt
sun esprlt d.ans un serrtlrnent ncuf
d"u pathÉt ique deç *hûlsess. San
strlence Lntérleur sour"dalt peu â
Feu, ençlissant 1'a*pace au
rythrne des pulcat trlns rie srrr
scre'ur et les bommesn lg rûêur
ssrr"é d'un ssntlment lnconnu
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tsurnèrent, 1' un ,*prèm I' autr€,
leurs r*gard.* verË lul - I ls
prësserrtalent *nnfuséruent quÊ cë
viei t lard, haut et rLralt, les
damlnait nun seulernent Par la
tallle mais Far un p*uvolr autre
ciont j.ls n€ devlnalent Pas 1a
natr.rre. Et M. Ëe mit â leur
parler. T ls ne cc:mpr€nâ1en.t Pas
sss mcts na.ls qu.' irupor"'l:e. , . Ï1
parla de sa trlstcsse de vnir la
Tnur ainsl., et de I' enthau.*lasrne
q.ul le soulevait lorsqu'11
travall lait a,utref,nis. à cctte
Taur, Ët de ses dsr:tes, êt cle ses
questlons, €t de çes Jaies, Ët de
ce qu'11 avalt vu. . " et sa Parole
s'étendait ËclmïnÉ utl f leuvs
tranquitle qui pottt de 5êË
flancs le roc 1e plus dur æt dont
le crurË, lent et maJestueux,
s'évase pt:ur engerrdrer I'Océan.

Et lt prtt de I'herbe et de }a
boue et cclnlr{ençâ à colmater les
fl-st;ures, Êt 1ls le sulvtrent, €t
ç{f:rune lul l ts lisçèrent le ruur de
leurs dc:lgts humldes, d'abord
rnaladroiternent puls avet: Plus
d'adresse et les J nr-lrs qul
s'écaulèrent devlnrent fécr:nds.
Ses cheveu:{ s'al1ongèrant sl-lr sês
€ipaules, cernant de blanc sorl
visage lnag et grls. Ls. efforts
le fatigua{ent davantage ma.is sies
yeulc brlllalent â rrnuv€â.u coa$ne
ceux cle 1' enfance, non de 1' écla*
perçant qut traaeperce srt qui
juse naiç: cûurne urr lac clair snus
les 6ta11es. Tnu* le v*n.êralent
cortutre un salnt homme et r'ten ne
se f alsait qu' 1l rr' eut étÉ
conçultê, sinoTr pnlé . "&lclrs 11
comprlt qu€, 1à aussl , 11 rie
s'arrêteratt pas.

enchevètrernent cle cc:rdes et de
planches pnut;slërëuse.Ë, à deml
délltées.. . et la Tnurt La
Tour ! . . Ijrre rulne branlante et
quelqrlss gravats, . , Ce que U.
avalt r$vé, c€ qu'l]. avait
espérér ilë dr:rrt 11 avalt dnr:té. . .

Le Çûmffienc€rnent et la f in. Tnut
ce pour quul- f 1 ava{,t vêr:u tena,lt
en cela, Ir:confortablement berc*
danç cet €chnfaudage de cauche-
rrtar- r 3f . s' errdcrmit .

À son rér'ell, une rnusl-que ténue
s' insinualt 'lans sess Ërei1leg. . .

un appê1 Joyeux mais sl 1êger,. .

I1 venal"t de la Tour. U, .sê
dlrlgea v€rs les rulne.s â traverç
1o':bscuri*é. Feu à peu, la *1art6
1' envahlsl=aLt. i I camprena.tt la
Tour, La Tour, c'étaLt bl.en autre
cho,sel Elle avait un r!çlrlti un rlom
porter:r de pui-sean*o. E1le Êe
nelr[Ioa i t E*poir, E.spnir de.s
hammes. Et après le ternp.* des
hornmee;, E11e pêrlclitait rnals nù
le$ hommes é t,alent J eunes et
ple ln d'æspérance, E1le .€e
dressalt sallde et arguellleuse.
Et ?{. pre*sentait quê tCIujrrurË 11
en eeralt ainsi. Sans dout* y
avaft-ll eu 'une terre url J aur
rnets cela rr'lmportalt pluso 1a
Tour se sufflsalt â el1e-nâme.
Tant gu€ dernerrrera lent 1eç
hormnes, E11e demeurer*alt o sourÇe
de I'espclr æt but de tnuteç læs
pens6es. Alc:rs 3I. sê hâta verË
le.ç r:uvertures bêantes de l"a Tnur
et s' y errgouf f ra, Un puiseant
f tat ascentJ.nnnel le salslt. l{.
e;avalt où 11 1æ cnndulsalt et tl
Ë'y lals"ça aller â.v*<: Jnlg:

Sl profondénent, 11 n'avait Pâs
cru quê ln orr putss* d,escen,lre"

Le sol quo l-I avait travers€
êta it sl rrrlnce que m. se
dernandait com"ment i1 euppartait
le slrnple patdc des homrnes. P1us
mince enÇsrë êtal"t celui qu'11
nurplr:mba1t à présent' Ef faré, M.
regardalt autour de lui: un
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ÂFcr r-t \.ze J- 3- e

l* , A"R_]S'T5 _F-A'rJAr-E
( -F?r*1:rr=r:np€ ? Cf ù ?" )

?*crr*-* ur*
I)€g:-L :f" ng:r:é!æ

" l{lçsi les
feu ! tt

" trf,m:râtrdant ,

armë, regarder.
ïtfsn secnnd me

plat de dnuze
côtÉ, rnalr.
harrlble !

Ët inger ar'raée.

clrr a
tt

tend un boltler
ceut Lrnètres de

ïilon, c'e*t trop

Mes mlssiles partent mats se
heurtent aux écranç* arrtJ,*matlère
du robot, Ëtre mercenatr*e pclur ]a
maisnn llavinn rr'eËt pas de tout
rep06. 11 y a des Jours aù I'on
sË sent cûrllme un pion de vrârgân*,
Tlensr par exempl*r clrr vlent tle
nnus envË)reTr combattre le dernl"er
Battle $ach des Kurlta. ûn a t,nut
assayé: rniçsl" les St l-nger,
autn*mitrailleuses, la.serË, nlnes
rqagnétlques rnême. Rien n'y fait.
11 a d6trult la lnl:ttiË de ma
compagnle,

tr'cuvÉ urrê

ntCorrulandant, nous venorrs d.e
perd,re quatr'e autres tanks I I1
faut aglr t:u lnon el=t mort."

û.K. ûn y va. Je ct:urs Jusqu'à
ma Jeep de comrnandement équlpée
de quatre haut*parleurs. Tc:uç mes;
hammes mettent leurs casques
ant i-d6f lagrat loris pour Tle pag
subir cel-a. Je tourne le volume
au plus f art, Je rnets le
compact-dlsc et l"e snn Ëe répand
sur la. plaT-ne. Le pllnte du Ï'Tach
n' y r€.siste pas, s;n af f ole, I' engin
s'emballci puis explose. C'est
ftn1. Je coupe le lecteur laser.

Vral"ylænt, J e në corrnais pas
d'a.rxne plus ef f lcace que le
dernler cnrupact-d i *c de [-)ar ottrée .
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çRATËH$ LIGFN$

Lrrsqut* c:ûInmeû.Ç€ cette avetr.tur'e
nnus sclm$è* le trnlsièrne Jnur di:
mçts du lTnc;enu. C'*st le ctéb,ut de
l- ' hlver. Le. \/ûyagëursË srrerrt
d*pul"s prè*' d^'une ËeTn6. lnê dêJà",
dans une f nrêt rnarécag*ause à 1a
vêgêtat 1r::r luxurlante . Le pe*t 1t
vi. ll*ge d"e ChatnpëT-sn lfTl peu plus
âu rrilrdn est loln rnalntenant. Le.ç
râiË{f n6 de ce tte expédi t 1nn
pe*uv*nt êtræ n b3.en sûr, ty-èæ
dlverçes el 1n nn p*r-rt suppnser
qu'ils nnt préféré traverç*r la
f orêt plutôt que <ie la
cr:ntnurner. De falt, il. *st f*rt
p'*:eæ1b1e d'tntÉg;rer- cet te
avetrturçl da.rrs urr.e caffipagne plu*
--- -.! -V(ab Le "

Perd"u.ç, Lls savent désnrn;x"is
q.u'il n'est pâs tnuJclurs prudent
d.e s€ fler aux lndicatlons
lncoruplë Les - elt snuverit rnSms
erronê*s {auËi 1' nn p*ut glaner
aupr*s
pnrfats
vl I lage

de SenË <1r-ri lgnnrent
ce qul se paËse d.ans le
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l*ur sr:lrÉe au cnin dr-r feu p*r:r
Ëie rat:nrlter les légen.des qu'ils
ont appr-is;es de* voyag'eurË dea
pâËse.ge. Alnsl ]e.s habitants d,e
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Chatopers rapportent aulr
étrangers que l"a f,nr-êt aux
Fralls, .:oiltrtre {fn la nr:mme dan,s le
pâys, abrite tautes snrteç de
génies uaLfaisants qui tuent tous
les voyâgcurs venant de
Chatopers. ûn a retrar:vé
récem:aerrt le cclrps, atro*ernent
mutllé, d'un malheureur, un nr:mmê
Fébut;ss, aux abords d.* la f orêt.
I 1 y vlt aussl, dit*trn, de
ffrâcieuses nymphee dtsslmulant
des tr€sËrs enfouls. Le* hôtes de
pas*;ase au vl11age p*uvent m€rne,
s' 11s ssnt t:hanceux, obtenlr
*nntre unê of f rc suT:stant le 1 le
d'antlques cartee; de ln endr*tt,
Aux vsyagleurs d* fal"re la part
des chnses.

TouJ sur€ æst-l1 euê, marts d.e
falm e'L â buut de fnrces, 1a
seule chance qui leur est sf ferrte
est de passëq la nult chez urr
viell haut-rêvant qul demeure
dans une chaumlère perchêe dan.s.
un arbre gJ"g-antesque des ma.rais,
Là, lls ce verront confier, en I
étant quelque peu f r:rcé.s, la
singulière mlsslon de consoler
unê aratgnée aux ï:len étranges
pouvolre en ét:hange d'unç* Partle
de leur r.rLe.

FSRDTIS E:r FORBÏ

Vo11à des J ours, d.es seru,alnes
seroble-t- l" I , que l"es voyagËur€
chemlnent dans cette forêt et
tsuJrrurs pas le malrrdr'e vlllage
err vue. 11 nous faut 1'avouër,
11-q snnt bel et blen perdus. Au
f ur et à mêËiJrê de leur
pro6reeslnn, le snl est deverru de
plue en plus rnarécageux et
spougleux, les arbres au tronc
court ont latsrsé la place â des
arbres; glgantesquËs dclnt la clme:
se perd dans le broull-lard de
cette r'éritable ntangrnve. I1 est
rnalntenant impasr:lble cl"e faire
demt-taur sarl.B sË perdre
davantage. i1 devlent dlfficlle,
ën effet, de sê dirigar Eang
s'écarter de la. route trac:ée et

a'êgarer dans 1es praf nndeurs d.e
cette forêt qui semble êprouver
un rnal ln plalsLr à volr' 1es
vclSrâgeurfr tourner erx rond des
heures durant.

Comme si cela ne suff i:=a1t pâË,
11 leur faut se ratinnner car les
provlslons emportÉes sont
larggement insufflsantes et aucune
nourrtture cmnestlble ne pnusse
dans leç envlrons. Un Jet
d'EITTPATHIE/Survle ërr rnaraLç {ru
d'gffPATHÏË/Bntanique à O pernet
de s'en rendre rapldement cr:mpte.
Après avol"r été attaqués, tr es
premiaro Joursr pâr toutes sortes
de bêteç sauvasesu 1ls n'ont
rnalntenant plus à redouter les
assauts des fauves en" r€gârd. de
leur force. I 1s 6Ë sentent
cepend"ant constarnment abservés et
restent sur leurs gardes par
çga{nte da cette menâcê latente
qul grretl:e leur mol-ntlre slgne d.e
fa lblesse.

Le Gardlerr des Ëèves derlt
êgalem*nt s'attacher à faire
reçsentir aux Jnueurs; tnut re quË
cette atmosphère peut avol-r-
d'uSrtrrressant et 1a ten.slnn
permanente q.ui met les vayageur€
mal â 1'aise, ërt s'attachant à
ders détaile; sans lmpnrtance Çûmilë
le brult d'une bran*he lnnrte qul
tombe dang 1'eâu, les remous qui
rldent le surface du marals iru
l.qs sc:ns qul Fe r6pètent err échs.
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enche\rêtrées qutr râppâllent r par cornT]6tËnt d' entre eux. I ls;
leur forrne, les mangliere. Ils devrpnt faire montre de grande
portent 1æ nom d'entredama co$tme prud*nce Çar læs cavltés
on pt:urra 1'apprendre par* un Jet naturelles crÉeç Fâr I'arbre
d' II,ITBLLÊ,Ç"1/Br:tanlque â -4. Le abrltent des d.lza.lnæs de
mince f llet de f urnÉe qui grincet tes qu'un nouvëment
s'êchappe de 1a chemln6e tndique, rtalheur€ux rlsque, â tnut Tnt:Trent,
â ct:up sûr, qua quelqu'un habite de rêvel1ler. Cætte ascenslcln
errccrre ict. Sl 1a falm ne parattra cependant âux voyasêurs
parvient pas à poussêr les plus longue et fatiguante que
vûyag€rrs à demander lnalde pênii:Ie colrutre s'lls avatent mal
n6cessalr'e, 11. est probable que JuSé, d'en ba.$, de la dlstance â
le solr q.ul tsmbe et la par'courir,
perspectlve de pasËer une nult
supplémentalre dan,s cette farêt
hostile les déclde à le falre.

U]rS NÊCËPTIOfl ITATTEtrÛÏ'E
F,arvenus à quelques nètres à

pelne de cet arbre gigantesque,
11s verront unê plateforme de 11 në faudra guère plus de d.lx
bols surrncntée d'un bâton mlnutes âulr voyaseurË pnur

UrE SUNFRETAilTE RBtrçÛXTAE

Enf irr, url peu après l'heure deç
Epées, les vtyas€urs pourrant
apercevoir une pet lt* chaumlèr-e
blscornue nlchée dans I'un de ces
grands arbre$ aux branches

flnement sculpté au bout duquel
pend urre clochette de cul-vre.
A.vant rnême qu' l ls n' alent pu
sn apprncher et sonner, url
vleillard hlrcute et bossu
surglra de 1a chaumlère qul se
trouve à quelquee vlngt mètres en
surplomb, êt leur c::læra, de la
façon la plus llnpolie q.ui çolt,
de paËËer leur chenln a,u plus
vlte et de *ês.Ëêr de
l' irupartuner, Êt rentrer'a presqu€
aussitôt, 11 ya fartà Pari.er
euê, malgré l*tl uanlères bc:urrues
de cet hc:mme, les voyaseurË
tenter"ont 1'es<:alade da cet
a.rbre. Ile n'orrt guêre le chsixl
,:ê viell honme est,,ie loln, c€
qu'lls , nrrt rencontr*é de Plus
raçE;urant Jusqu' à rnal-nteaant.

L'ÀSCErSICI]r

L'ascenslnn de cet arbre
gigantesque qu' est I' eutredam€ rré
Ëë révélera pas très dlff j..:1le.

Le rnrpsi noueux de l'arbre et 6ëË
nclnbreuses branches permettent en
ef fet d'y grlmpër asse'z als6rsent.
Un slm;:le J et de DEITTBRITE/
Escalade à +3 seralt sufflEiant
êt, Ëncrlre, les vûyaseurs peuvent
s'aider les uns les autres pËur
monter su s€ f ler âu plut:

parvenlr à Ia har:teur de la
chaumlt4re qu'ils cint apÊrçue dans
I'arbre. Il në eo aglt paË 1à
d'une habltatton bten grande
mals elle ne mâTrquera Pâs
d'ét,onner les voyaseurs par .54

fcrme curLeuse. Son toit de
chaume, irréguller et asËes bae'
laisse paraltrer pâr endraLts'
le$ poutres clui le soutiennent.
De slmples volets d.e bois
permettent de f erruer les
f enêtres. Un rldeau de tol'le
tendu de part et d'a.utre de
I ' entrée f a.tt nf f i<:e d.e porte
bien que I'cn voie encûrë sur Ie
charubranle les traces d'anclens
gunds"

À pelne serr:nt*ils entrês que
les vfiyaseurs verront venlr à
leur approche le vlel1lard de
taut â l'h*ure qul, I'aLr affable
et prér,"enant, l*ur souhaitera Ia
blenvenue et qui se prêsentera â
su:r sou€ le nnm ds Quaslmande -

S'lls snngen* à 1'lnterrog€r sur
I' étr'angeté de sa *ondulte, l1
les regardera, tour à tcur, avêc
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étonrrernent, puls' *{f,Inr{tË g1 c€Ë
parr:1es rÉvet1la1ent chez lul d.e

três vleux acluvËrrlrs, i 1 leur
rêpondr-a; "Oui, effectlvement' Je
crols ro€ souvenLr qu'un Petit
Srsup{Ë de voyageurs est paseé par
lcl tl y a déJà quelques annËes.
I1 pouvait être dangereux Pûur
eux d.e rester 1c1. Alors c'êtait
vrfus ët" . " ". La sutte dsvlendra
vlte inaudlble inats 11 cr:ntlnuera
à se parler â lul*rnême 

'acqulesçant de la tête â maintes
reprLsesn Plnngê dans urrs
réf lerclCIn lntérleure qu'L1
lnterromp*ra finalemant Pour
revenlr à ses lnvltés. C'est tout
ce qunil sera Pr:*:slble d'en tlrer
pour le moment â motns qun ils ne
êe farssent troP Preewants auquel
câs 11" Ieur racnntera 1'hlstolre,

Suol qu'11 en eolt il les
débarrassera de leurs affalres et
le*a lnstal lera Pr'ès du f eu en
leur prnposant un€ 1é5êre tlsane.
Pendant cë temPs, 1-1.s Pourronto
tout à lolsir, LnsPæcter la
d,emeure du viell haurnen danË les

ces curleux phénomènes et lorsque
ss Troulllolre dlsParaltra, elle
aussl, darrs un nuagë ill€l.uv€ 11
prûpc:sera à la Place un verre de
llqueur gu'11 servlra d'aLI-
leurs dans des tasses déParell-
lées. Amusez-vcfuË quelques 1rrç-
tants, vt3uË ête.ç te Gardlen dss
Rêves, à Jauer dss tours
pendablee aux vclYâSeurs q.ui
pourront se retrouver assis Par
terre t:u au fond d'un chaudrun.
F'1ls lnterrogent Quasimande ûu
rnanifestent le désir de Partir'
Ëe dernler l-eur racontera
I'histolre de 1' aralgnée.
Autrement 11 acceptera volontlers
de les loger Pour la nuit il â
la placer préclsera-t*11 et
méme êventuellement Pour les
nults sulvantes en échange de
petits çervtces rsais l-1 Y a Peu
de chances Pnur qu'lIs s'Y
lnstallent sans Jarnals Poeer de
quest lons.

LI }IISTOIRE

Le v1*11lard attendra longtemPs
ava.nt de raconter cette hlstt:lre
et de mettre en garde 1es
vcyâgeursi 11 ne salt Pas tout
là'-d.essuç et entend donner à son
réctt un certaln éclat en
lnventant âu besain ce qu'11
{gnale at Ën Ëtqf f ant ce Qul,

1 tmltes des cûnvenaïrcËË
tautef olei, et décr:uvrlr alnsl
qu'11 se consâcre au Haut'*Rêve.
La malson leur Parnttra blen PLue
grande d* 1'lntérleur qu€ de
1'extérl"æur: elle s'enfoncen Par
enclr"s its, darrs Ie tre:nc de
1'arbre. 0n y trsuve uu vnste
brlc*â*bra'c d.' obiets hétéroclltes
dout il sst souvent dtff lctl"e de
d"étermlrier 1 ' usage Précls '

Les voyagëur€ rtsquent
cependant de Ëe faLre surPrendre

orrtre Pâr" les mult 1P1ea
ronseurË qul c:nt êlus domlclle
lcl Par l'aPParitton, à
intervalles ré6utlers, dË Petits
ïrua&es illâ.uveË rlu J auneg,
accËnpagnéa d'un snn sembiable â
celul d'une bulte d'alr qut
éclate à la surface de I'eau'
L'apparltion d'un Trua$e Jaune
annorrce lnvarlableusnt cell-e dn un
nbj et quelcorrque aux dimenslons
rÉdultes, c€lle' d'un nuase rlauve
la dlsParltlon d'un obJet
simllatre. Le vleux Quaslmande rre

semble P!r:!t1nt Ëqs étrnné Pa'r
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pour lul, n'a pas grand 1ntérêt
lL rl'a. p&$ souvent cT'lnvltés. A
vous de Juger €n fnnctlsn de
1'effet que vûus déslrez obteriir*
Ëur I'audttoire et de la
personnâlttê quê v'f,L1s ËËuhaitez
dr:nner â Quaalmande. Co,mme tcrutes
les histc:tree, celle du
haut-rêvant cËrnmërrËe âu Secorrcj
ASe. Là apparurent d.es entltêc de
cauche:fiar, plelnement lncarnées,
dsnt 1' t:riglne est l-nconnue du
vle 11 hnmme o *t âuxque l- les ût1
donna Ie nûln d, Arai.gnées
Tlsse-Rêve. Ces Cr.e-{g"n$es de
grande tai11e, q"ul n'ont avêc
I'ara16née qur urrê vâsuÈ
ressernblance, ont I' habltude, à
chaque nouvelle lune, de tlsser
un c:ûr0n à ]' tn,térleur duquel
e11es pourront donner naLssance à
leur pro6én1ture, et mourtr"

ûr il demeure, Ëhûse r-are, &11
somrs€t de I' arbr'e c:r} vit
Quaslmande, une de ces aral6née.*
dont Ia v1e sernble aussil
éphémère, Sa sëmênçe est
rualheureusenent .$têrile: ella ne
peut lalsçer Ëa place à un
enfant. Tout cela n, auralt lcl
âucunê lncldence sl cet"te
aralgnée, appelêe la Fæmeralda,
en prole à un grand desespelr, ne
secoualt pas la trame du Grand
R€ve, créant de la sorter pâr
endrolts, de très êtroltes
dé*hfrures de rêve d'nù ces
curleussra apperlt lons et
d.tsparittons perturban"b ainsi
J"es Dragons eux-rqêmes dans leur
eornme11, sur unë petlte éche). le,
cela s'entend. Le tempc en e.st
alprs modlfié de façon çubtil* et
les vnyaseurË rlsquent de vaLr
leur ':orps vel11ir et mnurLr clu
raJeunir âu contralre et
redevenlr errf ântsn r€ qul se
prnd-ulra probablement ç, ils
redescendent de 1'arbre. A eux de
déclder^ et âu Gardlen de
détermlner, aléatt:lrernerrt , les
effætg e.ur leur âSe. Le seul
moyerr pnur eux de retrouver leur
âSe vrSritable car lts nnt rlSJà
vlei 11ls de plusl-eurs année.ç ën
morrtant, c€ dont ils aurant pu sê
rendre cnmpte pa.r ëux-mêmes - s,st

de grimper au sornrnet de I' arbre
et de consoler la Esmeralda:
telle es.l la quête qu' 1ls Ëe
vsient prûposer 6a.rrs y être
vralmænt ob11g6s. 11 e.st bon de
ra.ppe ler , tnut de inêrre r Ç[1r€
rru:nter dans 1'arbne présente 1es
mêrnes dangers que d'en de.scendre.
Les vci'yaseurs dotvent en avnlr
congclence.

L'ARAÏGilEË

ï{onter a.u sornmet de l,arbre ne
prêsente, cette f nls, aucurr
incldent, exceptÉ, b1"en sûr, 1e
changenrerrt d' âge trés probable.
Lâ, 11 n'y aura aucune dlfflculté
pclur trouver ni pûur errtendre
1'Araignée. E]le est 1à,
gémlssante et prr:strée s\:r Le
€o1, agltant de sês pattes 1a
trame du Grand Rêve. Aux
vËyiâgeurs rEâ1"r:tenant de tenter
d' apaiser' 1' .A.raLgnËa du mieux
qu'J"ls le peuvent. Un slmple Jet
d'ELûQUENCE ne Ëëra pas sufflsant
et nt aurâ r prur le j su, arlcurrè
valeur, tes Joueurs da{vent
rêellement Ia persuader erl 1ul
parlant â elle*même. La prêsence
d'urre ou plusieurs voyâSeusês
peut être lci utl1e car la
Esmeralda 6e sentlra plus proche
d'e1le. Cette partle du scénarlo
dernand.e riavantage de roLe*playtng- -* \\
,/i\ \ \,, :- ti *i
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que le reste et eçt la ruolng;
dlrlglste. Apr&:s tc:ut, le€
Joueurs ne sant-Ils Pas 1es
Grands Dragnns perturbêe qul, â
travers len voyagëurso tenbent de
sotgner- la Ëour*e de leur
lnquiétude. tes caractérlstLques
de l'aralgnée ne snnt données tcl
qu'8- tltre indlcatlf: cnmbattre
csntre e1le seralt pur suicLde,
1ls rnourraient d* vlelllesse.

vclyaseurs veulent lui acheter des
prnvlslon* de bouche pc,ur la
rcut*, ils n'ont qu'â 1'alder
dans sa tâche carr FOur lui, la
mon,nale nta plus a-ucune valeurl
qu'en feralt*11 d'allleurs? Quant
à I'aralgnée elle n'est plus 1à.
Peut-être n' a*t-s1 le J armis

n'a 6têextstée et tout ceci
qu'un rêve. Seul souvenl-r de leur
aventurel uTl petlt sac rempll de
gralneq.

EPILOGTIE

Ë'1ls parviennent
I' ara 1"gnËe , l*g

à apaiser
vsyâseurs

recevrr:nt de ce1le*cl un petlt
çac contenant rluelques graine* de
rêve d.ont lls paurront falre Ëe
quÊ bon leur semble. ta Esmeralda
err tgnore la valeur, quant â rnæl
11 serait dommag-e que Je vou€
renselgne là*dessus car c'est une
a.utre histolre qul vous Ëera'
csntée uue autre falc. ..
Quo lqu' 11 erl solt , 1 ' ara lgnÉe,
1ibérêe de ses tourrnentsr pourrâ
meurir en paix, à mc:Lns que le*
Joueurs ne çolent guère
c€rnvâlncants. Et avêc la nult qui
trirnbe les voyâ.Seurs sr eû.dormlront
d'un gomrueill €&.rr$ rêve.

A leur réve11 tlls auront
retrc:uvê leur âSe tnltla1, En
redeccendant de I'arbre 1lc
retrcuveront 1a chaurnlëre de
Quaslmand.e mals cel le-cl paral t
url pËu plus petlte et err rnr:ins
rttauvals êtat, êt uT:re st:llde pnrte
a remplacé le aimple rideau qui
ferrnalt 1'entrée " L'lntérieur de
la" reai.son eçt moin* encombr€ et
le proprlétalre est malntenant url
homrue d'âge mûr dsnt les tralts
ressemblent, en plus Jeuneo à.

ceux de Quaslnrande. D' ql1leurs i 1
porte Ie mÊ:ne nom rnals ne semble
paÊi r:onnattre les \'0ya.g€urs,
lial1à près d'un mals qu'i1 vient:
d'emrnên,ager ict cê.r t1 déslralt
un peu de so11tude. 11 n'â pas
enct:rê flni 1e tolt de sa demeure
et gouhalteral'b s'y remettre Ie
plus yrle posslbl* êt, sl leq

LA TRIB{TFE "]ffiS"T d
L'EçT}UTE DE TT{TS

CÆ'TT QT/J I'd,PTAGETT
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J'al dix anc" L'âge llmlte.
Je suls a*ùardë ou Je ne le

suls pas.
Sj- Je sr:ls a*t.ardé, Je seraL

conrlult au centre d.e
démembrement.

Ë1 J e rre le suls , pâs, ï Js
m' cctrcyernnt un sursls.

Un bref sursls, A 1a pubertÉ,
t]n me candltlonnera. 0n
m'as.sirnilera cornme les autres.

Dlx an,s. J' a.l f autê. J' al J eté
le contenu d.'un sac de blll.e.ç au
vl*age d'un de mes camarades de
Jeu. Je me çuls qu€retlÉ. . . clu
p1ut6t J'al cherché quere1.1"e. "Si
tu n'e6 pâs sa6e, tu iras au
centre de déme:nbrenent, 'n J' al
proférê des lnsultes. "Sl tu n'es
pas ËaSÊ, tu trnç au centre de
dêmembrement. " J'a.t cassé des
outl,ls lndlspen*ables à la haute
autorJt€ et â mcr gânlteur
ma' culfn. "Sl tu n'es pas sage,

iF}æ.æc;ee l-
lf I ..s.s€"r**r. ncl.

"^tl'!r c
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tu lras â.u centre de
démembrernerrt. t' J' al- ref usê des
cornpo*ants a1imentaLre.s
lndi*pensables à rna crotssance.
"Sl tu n'€Ë pas Ëage, tu lras
a.u" . . " J'al aË6es enten,du cette
rengal-ne. Alors â qr:nl bon y
penËër continuellement, J'al
peur. Ce mot, ce genttment, J'err
ai apprls 1a slgnlflcatlon danc
un llvre que J'al vnlé. , . en
terrltolre lnterdlt! une vie11le
b j"bl1othèque.

Je suLs attarcLÉ. Je ne f ale
rlen corfine Jes auf,res. Il m'è6t
lnterdlt de rrê pa* falre cclruTlê
1es autnes. Je n'ai pas errcclre de
cÉnsclence. J'en aural une ç1 Je
çuls cnndltlanné. Là, Je pourral
ne comporter cnrffitre 11 f aut.

Seulement. ". suis*Je ênccre urr
enf ant? Àl-j e drsit à cette
lnnc:cence tant apprêclêe de.s
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contess de f ées
également dérobés
bibllothèque),
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ûui , géniteur rnascul {n? J ' al. touJ ours p*ur. Je ne
AuJaurd'hul .$ê d*ctde ton parvi<*nç pas â oubller TIia peur.

sort. ."ï'ose e*pérer que tu sn a.s Ï}Inus arrl"vons,
consclence. Quelle lmperfection
pûur nous, tes crÉateureo et pnur Mon géntteur f,érnlnln ne Tftanque
la haute autorité sl tu étals pas de }e faire rëïlarquêr â rnon
attardé, ûul, quelle déconvenue ffénitaur :nâFculin.
Ç€ seralt !

J'en tlendral compte,
" Epoux, rrous attelgnons snf in

l{es cr6ateurs së rl€cldent â Je perds cûuragæ. Je fufs" On
falre cLlence. Fapa et m&mân, me rattrape. Je supp11"e. Ûn rre
ctrnme dan.s lea li-vres volés. tine, Je sombre dans
Itaman w'a appelé exfæn*. I1 i.ul I'l-nccnsclence. On rae tre*Îne.
recte ênc6r€ uTlê êt tnce 1le

génlteur maseul1n.
Qu'11 en solt a1nçll
Ecnute et comporte-tol

conséquence, enf a.nt.
ûul, géniteur fémlnln."

d'instinct maternel. Fapa me
dlcte xnen comportement pour qu'i1
évlte uïre déccr"i:rreæue possible. I1
esf tmpol i d"e ne paË se
présenter, Je m'appelle au plutôt
Je mê fais appeS-er ST 1469S H. H
est le secteur de la rnaternit6 aù
fila rn&r&n u' a mls au mçrnde. Le
nombre 14S9S slgntf i.ei qua ie sui"t
Ia quatorue mllle slx cent
quatre-vingt dlx-huttième à
m'appeler ST. {Jn code d'exlptence
en sontme. Cel-a falt longternpæ qu*:
nous sc)rnrnê6 partls à bord du
Space Car famillal, Çê Jcyau de
technolagle de pointe en .rnat1ère
de vétrlcules aërienrs. Les
cornmandeg
ébloules

notre destlnatit:n.
J' alntrca

c0rrêspûndant â
en êpouse " 

t'

Leurs praFoË
d' émclt l-trn.

,t

d.e
,,

Je me trouve face à rnas Ju6ea,
À mes bnurreaux.

Je T)ênse à mes créateurs. A
I'enfant qu'1ls fsrsnt pmur rne
reuplacer. Fapa *e fatl6ue vlte,

guvrlère. Bn dehors de :nol, elle
a û*Jà prnduit dsu:e frèreæ et urre
sneur. Plus Jeunea que moi. ïls
ne réallsent pas leur chance.
Feut*Stre rre .çeron.t- l ls pâ6
attardÉs, Je .suis Ia tare
famlllale. Un virus. Qu'on me
d€tourne de.ç autree avant que .J e
ne les contamine.

I' npér'at ion
la descente*

sont dénués

tlrer sur seË
Jeu avec un plstolet

J'avais oubllé

de 1 ' engln çont " Debout , *ST '14Ô98 H" "
par nrfÉ habtts Je m' é.nr€cute.

d'alumlnlum. Je rs'&mu6e à "Fêu d'enfantç sont candults en
éclatrer les crânes chauves de nËtre pr'ésence, Ie sais-tu? Îu
meç créateurs. Mt:l Je ne suis pas corrrlais 1es facteurs d'accusatlon
ch.auve. Je n'al pâ6 été uu dolc-Je te læs ra.ppeler? Blen.
condltlonn$. Le seraf-Je Jamais? tes volcl d{f,rlc. " , " Ï 1 leç cite

tous.
F*pa est physlquement nor:lsl camnraders

rnals {1 a urre tâte blzarre: dsux à ëâu"
groËsê6 erre11leç, des yêux celul*1â. n', . . lnu* les falts
globuleux, u.rr neu d'olseau., , . I1 sont-11$ reconrrus?"
eçt comLque . ifaman aussl . Elle
est Sro€se. Seuls seË yêux bleus Ët ëncûrê il lgnore que Je
sant Jolls à regarder'. ïlalo je ne possède des livres tab6us.
pëux m€ décrlre. Je rr'al pas le "Alors' J'attends.
loislr de me ccmternpler dans une Fubr.,." Pourqunl ce vlelllard
surface réfléchtssante. Je suls *'acharns*t*l1 sur mo1? Ce n'*et
petit. ChÉtlf. Je rr'al pas *nçcrre pas sur l'ut quë J'al tlr'6 âvec un
touteç ses dents. Un enfant quol l plËtc]let à eau, lïon père tnË }ance

un r€6ard nolr. Ma mÈire pouËse un
. æ
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souplr" de nervûsltê.

"Es-tu un attardé, 51 l-4698 H?
Euh.."" Pourc4uoi at*Je sl

peur? Pr:urquoi nnessale-Je pas de
sa'uvÊr mâ. peau? }Îes cr6ateurs
sant concernês.

Et soudaln Je comruets un *rime,
Àux yeux de tnus.

Je &ë unets â pleurer.

"QuelIe hsrreur!" ç'ëcrle la
foule présente â mÊs â$sl€eË, "
Un attardé ! "

n'Je n'ai plus Ie cholx de 1a
sentence. E11e est 1umêdiatement
éx6cutnlre. Tu seras démerubré
dans u*e heure.* Ilnn!" lntervlent que).qu'un,
Un autre vie t 1 la rd. ,, Qu' rrrr lul
accorde une chance"

$,als enf ln, FL 2#32 J I tu n'y
penËËs pas. I1 est at'bardê, c' est
f lagrant. Sa condui.te le prouve"

Tout Lndlvldu ut1Ie â la
*c:llecttvité mérltæ 6â chance.
Hornme ûu enf ant, Attardé clu
consc lent . La issons* le és6â.yër.
It{trntre* 1ul le tra lrr. n'

i1 parle sagement.

'nJe perelste â crolre que c'eËt
1nut1le" Un consc{ent *ct
lncapable d'effectuer cette
tâche, al.orç un attardë. ","

Un grnupe de chauves me gulde
vêrs unê plèce mnl Éc1alr6e.

tt Lunlère I "
Les néons snaLlument.
Une plèce vlde, Fl meuble, rri

bibelclt. Des ra1ls, des wagons
glæent sur toute la ruperflcle du
sol 

"

LJn train é16ctrlque,

D'autres personnêç vl_ennçnt
d' arriver. Elles transportent d.es
r6clpl"ente.

"Vtlllà les restes du dernler
attardé à avolr essayé de r€parer
le train. En valn cdllr]:mÊ tu p*ur
le congtater ! n'

i-

snurnols. Hai* nu]}e émotfan ne
vient pntndre sur Leurs faces rLe
rna.rbre*.

J'at du mal â supporter cette
vlslon d'hnrrçur.

La peau a étê tannée. Chaque
réclplent contient des arganes.
ïle ssront réutf}teés à d.es ftn.ç
sclent"iflques, pnur le blen de la
communauté.

Cette atroclt* ne f ai.t quê
renfnrcer ma m:tlva"tlon" Je dois
redoubler d'efforts sl Je ne veu:{
Fâ€ f lnir coïltTtë cet inf ortun6
enfant de dlx anx. Le rnême S.ge,
C'est *rlminel d'ëtre attard6"

Les mét:anlsmeç de cet appareil
n€ me sont pa.s inctrnnus.

ï1 m'arrLvè de décnuvrlr ou de
e:ubt l1 lser des ca.talogues, deç
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J nurs . J e conna is ries I leux c:ù
I'oTl entrepcse c€s viel1lertes"
Je ne mârrquÊ pas de rëG' ctur,:eË
malç t:'est la premlêre fcie que
J* vnir* un tral"n €}éctrlque. En
vrai.

Je d.e:sande des plles, des f i 1s 
"

Je trranche. Je vlssæ. Je d6vlsse.
tnmme 1'ernplnyÉ de chemln de fer
de Jadl-*, Jei p$s.e le;* ralls. Le.*
filc élæctrlques fan,:ttonnent â
msrve I lle. Le courant passie entre
rrous" Je Ie.ç raccorde au wagon ele
tête. Âu petlt mnteur çltué Êcr".lÊ
celui-cl. J'aL achevé Ie purrle
de ralls qul rn'ëtalt scluTlrls. Le
IfarËourg prend forme. J'al
in.stal1ê la gare. Je me souvtens
du macl.e d' empla I comrne sill J e
1'avals silus les yeux. Ëssal des
levl"ers. Le traln nË bouge pa.Ë.
J'al mê1ang6 les flls- ?out est à
raccorder. Je sue. Je sue à
flat.s. A côté, 1ls at'Lendent. ï.e
maindre faux pas. Qul n€ s,ar:ralt
tarder. Le ra.*,:crrf est bon. Le
wâ6nn de tête, sulvi des slx
wagnnnets, prencl urrë câd€Tr.cê
lente eul, peu à ;:eu, 5e ;n*t, â
aecé1êrer.

J'al réussl,
Mes bourre;aux f ont urre mine

st upéfa ite ,

Je fals slf f ler 1æ tr-aln.
"Tuuuuuutl" falt le train.
ntflocloc:oooh ! " f ant lec gene, de

partnut.

Et puls l-e sll*ncta. La vle
reprend ËûTl fÛurs.

La séance reprendra chaque J nur
cl€!sorrla Ls.

Les trains nfnnt touJflurs
fa$*Lnê, ces rooy€ns de locomc:tlnn
sl,.. t*rrestres.

Un but. Un rernède à lna
condlt lon d' attardé ,

"le vats blnquer" dçr temP* à
autr* le mâ*nnlsmæ. $nf seul en
cclnnâ1"Ë les secrets. Ët J n *ntends
blen lr*"s garder. Je ne sera.l
j ama$,.c ni ,1éuemhrê, $1
condltlnnn6.

.Ie më mets â râv*r. da
pai*1ble et cl' nrdinaire.

]rIals Tmi parol* o

qu'il.s vnnt sourl"rel
Ët *'*.st ':e qi,r'1-1*

cln crnl ratt

fant.

Le J u$ê donn* uri nrdre. Ï)e,ç
écrans commencent â s'alllrmer.

Ar,'ec 1'apprrbatlon d.e la hautç
autnrtt€, la$ i.rnages snrr-b
trnnsrnlses dan.s le monde entler"

Part*ut 3.eç *cran.s géanta fnnt
apparattre ce prndige'

Et le rnlracle sc* prnd"uilt.
Ad"ultes, conditlcnnés,

con.scienf,s, i 1r rêvent.

Le traln â évelt16 erl eux cette
rrot lon d1-sparue.

Àvant de rePrenrire leurs
act 1vit6s, 1ls prenner:t 1* t*rnPs
rlt* rêver. L' lnterclit devlent
a.dmis.
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La race des hurnains est 1a plucs
Jeune des raçes anlrnales. E11e
*çt issue de 1'union des
1ltt1eJl.ns et dæei andr*gynes qul
sut ll.eu aux alentours du LVIIo
slècle avant notre ère. C'est à
cette même époque que naqr:lt la
Chevalerie qui rassembla j.t
1'é11te andrngyne.

te.ç hornmes onJ" clavantage
d'enfants que les autres peuples"
ï,es sages peTrseTrt que cela est dû
â leur courte dur*e de vle et â
la grande dlfférence entre mâles
et femelles,

Les Grand.s Massacrês d&butërent
voict deux ml lle ans. Lçre; hnmmes,
,devenus nombreux et pulssants, ne
suppartèrent plus le*i arrdrclgynËsâ
dont 1'étrange beauté inqulétalt.
Ct e,st pnur-quol cette râ,:e
anËl€nn€ dlsparatt peu à peu, tn
estirne ma pnpulatlon à. un rnilll.er
d'lndlvidus* toue ruâlest l-es
d"ernlères f emel le.s, cl*venant
stêr11ers, nnt muté.

La Chevalerle a rër:uel l ll- la
tntallté de cette population
rnnribonde dans le r*fug'e du Knnt
des Douleurs. Son chef, Yl de
FunJ rad"hls, eËt a I 1ê trouver
Âlama"r de HuiJl etr pour toutes
læs ri*hesaes de 60rr per.lple, a
i:btenu trots mI 1}e esclaves
f écnnd.es.

Retlrês dans 1es montagrrês, lee
androgynes ne cnrnynercent plus
,.lr-r'avËË le rûy.aurûe d'Ef ryu et
J- ' ernplre d.es 1ltt le.J 1ns, leurÊ
6ternals et uniques alLiés. C'est
Lo aveni.r* d.Ést:rrnais, qul j ugera
YL " La f{êre race renaftra
peut*être, si Liuna de Celnarz â.

élr ral"st:n de placer sâ conf inn*e
rln FunJ rad.his lorsqu' sl-le le
déslgna pour lul succéder.

Yl naqult en 5?S2. Mals sa
rnê:'e, Alenaâ1, certalnemsnt 1 n une
des plus bel1es andr'ogvne*, avalt
rnls au rnrnde dc*s J umea.r:x. Le
f rèr* {i'Yl *tnit SaÈilan et sa
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dguceur, sâ dé I lcatesse,
râppêlaLent ce11es des fern:ne*.
Pourtant, à I' ndt:lesc€rrcê, SaÊilan
devlnt mâ1e Ëoxnit€l ann frère, déJà
consld.érê cûrunê l-' un d*s plue
gçrands guerrJ"erc de son t*mpa.

l]e f ut âu cour6 de Ë{fn
F6lerlnage, â vlngt ans, qu, YI_
rencontra Aven, hu:naine 61ancée
et blande, f ille de la no'blesse,
cnurt i"sée par 1es plua grands
.ee lgneur*, Sens j.b1e , Ënmmê
beauccup d"e ferxn*e, à I'amblgtltté
troublante de cette racê
anclenR*, Àven fut sédulte par
1' androgyne, La J eune f ern:ne
.suLtrlt Yl J uaqu'au llont des
Douleurç.

Fuls *e fut la Guerr,e de Quatre
Ans qul opFosa 1e.* llttleJine au
Royaume du Sud" Et les
1lttleJ lns, peuple p*tlt et pëu
be111,queux, ayant mubl15 I'art de
la guerre pe:ur rnleux se conËacr#r
âu co:nrtrërre , a.pFe lèrent 1eç
andrngynem ô.vëc l.esque ls 1l"s
avatent trujourË *u d|ëxce1Lents
trapports. C*s derntere l*ur
d6pëlchërent ]eurs pluc grand"*
héros. YL étalt parml eux"

Le cnnf l it ç' étendit J usqr:' aux
Flaineç de Snng et les guerri.ers
f urent entrat n6s l-oln de leur
patrle.

Sur le Mont des Douleursn l;â
vle s'organi*ait petit à petlt,
en 1 ' absc,ence des !{at tres. Ët
leurs fernmes humalneer #upportanl:
ma1 cette v1e austêre â laquellæ
elles n'étaient pa' habttuées,
reparti.rent vÈrË le.s leurs" Aven
fut la aeule qui reçta" Son enant
étalt, 1otn, peut*Str* rnart
âu,:lln€ nnuvel. le nê leur parven,*ft
* s nats Saâl"an étatt ::eatér tl
6talt, trr:p faible p{tur se battre.
Et Saâilan était Ia d.nuce et
fLdèle répliqu* d'Yl. Et Saâ}an
almait Avsn.

ta Guerre clæ Quat,re Anç;
st acheva larsque Gilrd,ys,
renversant 1e pouvnlr en place,
monta sur le trône du. Royaume du
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Sud et conclut J-a paix avec les
1 Ltt leJ lns. Les and.r-ogynes,
largement r6com.penséæn
repartlrent vers 1es montagnes.
Ile parvlnrent cbea aux au début
du prlnternps et la ne lge
commença.I"t â pelne â dÉgager les
pa'ssâSe. rrenant au Kont des
Douleurs" Les guerrters
rentrèrænt dans la cit6 Juste
évei11€* de I'hiver, Four La
plupart 1ls n'avalent plu*
d'êpc:uses car les hurnaLnes sont
rareynent fidèles aux andr*gynes
dnnt la beauté nê çauralt
lrrngtemps les retenlr"

Eto quand Y1 revint, lul ausei
*tait trahl. Ce qul sê paesa eæt
nal connu. lïats on raconte
qu'Aven et Saâlan ç'aLuaLent
larsqu'Y1 franchlt le eeull de sa
derneure, tenant encare â 1a rnaln
1' *pêe .*anglante des rëcents
comba.ts.

Ce furent les servf"teurs qul
trpuvêrent lec cc:rps dêcapltSs
des deux amants. Et leure têtes
étonnées avalent rnuL6 plus lnln.
Yl n'€talt plu* Ià, Le ltont deç
Douleurs ne le revlt qu'en 1'an
533?.

Au coeur dee Jnyaux - crll"llaeg
de plerree nues, à 1'extrême sud
du Royaurne de Kaleënd * rle vlrrent
quê quel-ques trtbus de nor:nades.
C*ux-ct desslnent Leurs nartes can
s,e servan't d"e la Pyramlde l{alre
commê polnt de référence. tc
uonumeut o haut de hui-t cents
mètres, est le tambea.u des plus
grands Chevallers. Un natln, 1a
trlbu cles Gl-llnly, qut y carapaJ-t,
vlt arrlver une and.rogyne, â
cheval" E1le portalt 1e costume
des ferrmes slnon rlen n'eut
permls de la cllsttnguer cclmme
telle pulsque elLe étalt grande
de plus de deux uètres et âern
regard fareuche étatt celui dec
guerrlers.

A ceux qui f intemogêrent,
elle expllqua qu'elle effectualt

57

un lond voyage de pénltence âu
bsut d.uquel elle rnourral"t sl les
dieux ref,usalent 6on repentlr.
Puls 1'androgyne entra dans la
Pyramlde' c{fxrltae aspLrée par e1le,
et les rionedes abservërent ce
phênamàne âvËc unê cralnte
16vérencleuse.

Un an pLus tard, I,androgyne
fut aperçuë erl Elénard sù elle
mendlalt pûur vlvre" Puls l, on
perdlt sa trace.

Lorsqu'T1 revlnt parml Leç
slens, sarr front étatt tatouê.
C'est alnsl qu'11" porte, vleibles
par tous, les emblèraeæ d'Aven et
de Ëaâlan, êtraltæment t iéc, Ëïl
dernler Sage dn amnur.
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1- La Sa6a des Lancedra6:ans' est
lt oeuvrë de;

a) J.H. ÊtshoP & R. Black
b) 14..2, Brad"ley
c) 1" Hlckrnan & M' lfeis

2* fe,ndredl est une hêroTne del
a) R, Hetnleln
b) D" BrLnn
c) I. Asl"mov

3- Selon I. Aslnov la trolslèrne
lol de Ia robotlque est qu'un
robot;

a) dolt Protéger sa Proprë
exlçtence

b) ne peut pnrter attelnte â un
être humatn

c) dntt obélr â un être humaln

4- S*armbrLnS:er fut crée Par:
a) S. Patersen
b) S. Perrln & K. StÂndré
c) l{. Gaudo & G. Rohmer

5- H, P. Lovecraft é*rlvit Prt*
çannier des' Fharaans Pour le
compte del

a) C. Chaplln
b) R. Houdlnl
c) r. !'îuler

6* H. F, Lçvecraft détestalt:
a) la nult
b) le feu
c) Ia ner

7* R. E. Howard écrlvlt Çana.n
pârce qu.'11 étalt:

a) sanul
b) en prison
c) en narrque d'argent

S- Yî..2, BradleY n'a Pas écritr
a) Les Dames du Jac
lli L'Epée enshantée
c) Les Brugre's d'AvaTæn

S- J. R, R. Talkten décrivlt comille
"le porteur de 1'Annëau":

a) B1lbon Sacquet
b) Frndon Sacquet
c) Sam Sagace

L0- A. C" Clarke n'écrivlt Pas de
Iul-rnême:

aj â001, 1'ndYss,ée de 1'esPace
b) drrant l'Eden

.Ë'ui.sçue Jgg rzâcâ"nr€.e gc":: i
tannl;:*es, il faut s* ræmettrr.:
&u f,ræ ral -ï , Vat Lâ un exercJce
cJe rapide re:rJs-e *n for**,

5æ



c) 20j.O, >dyssëe deux

3. L- ,.{ 1a Pr:urçul te des ,Ë-Zan"s f ut
€crlt pârr

a) A. E. Van Vogt
b) C. n, Slnale
c) C. L. lr[oore

L2- Le $attre
est del

a) J, Vance
b) F. K. Dlck
c) A. Herrlt

du haut château

L3- te premler Jeu de rôle crée
fut:

a) Dungeæns & Drr-6on*
b) .r?unequest
c) N. E" R. F.

L4- Les plus grands de ces êtres
st:nt:

a) les elfes
b) les orquee
c) les trolls

:.5* J. R. R. ToLklen
f,umer:

a) la plpe
b) le cl6are
c) la clgarette

préfêrait

16* R. E. lloward mourutr
a) d'un cancêr
b) sulcldé
c) renversé par unë vnlture

17* te pêre d'Elrlcl
a) I,t. Hoorcock
b) J. Bishop
c) R. E, Hsward

L8* Le plus pulæsant de ces
êtres est:

a) Nyarlathotep
b) Itbaqua
c) tthulhu

19* Ls seul françals ayant col*
laboré aveÊ G. Gygax Ëur un
wâr6arræ f ut I

a) P. Rosenthal
b) F. T'tarcela*Froldeval
e) A. Véti1lard.

20* Ce wargame fut:
a) Cry I{avoc
b) -dve Tenebrae

c) .tes r{JgJes

2L* Le "Cbanceller de fer!', Bfs-
ma.rck, est un robot dans urle
célèbre rrguvelle de:

a) R. Sllveberg
b) ï . Aælrnav
c) S. Robert

22* L'Eden ', a.

ss lon:
a) K, Stelver
b) D. Galouye
c) P. Pelot

deç barreâux"

æ3* De c€s trols ouvrâS€s
ésc:térlques un seul n'exl.çte pa.6
tel qu'11 est décrit, c,êst:

a) le Nëcronawlcan
b) La Fc:ule noLre d, Agrïppa
c) .Les' cJavlcttj.e.s de ,Sa-lo:nsn

24* La nationall_té d'orlglne de
J. R. Ë. Tolkien étaitr

a) sud*afrlcalne
b) canadlænne
c) anglalse

25* Le premler ouvrase de
sclençe-flctlon msderne publt€ en
France fut:

a) ât OCIO JJeues sdr$s -les .mers
b} TarendçJ
c) Âtarag:e

26* L'auteur en éta"lt:
a) J. Verne
b) J. Romaln
c) R. Barjavel

2T - L'auter:r de Cuttas lnnam*

fut:
a) 1e comte d'Erlette
b) L. von Juntz
c) L" Prinn

A8- Le premf"er pactlcb.eur d"e
H. P. Lovecraft fut:

a) C. Moore
b) A. Derleth
c) F, B. Lang

29* H. F. Lovecraft 6*rlvit urre
nouve1le, modèIe du Sênrer puls*
quê clnq auteurs y travalllêrent
âvec lui err unê nuit, Ce futt

a) Le D6f t d'outræ*êspéicÊ
5ç;



b) .Le FJêg:e
c ) .Le.s Cfta f .s' d ' UJ tar

30- ïJn kraken estr
a) une pLeuvre géante
b) une sorte de dragon
c) un raonstre des bols

3 L- Le souf f le enf lamrné des
dragons e'expllque:

a) par la rnagle
b) en partle per le falt qu'lle

lngèrent des feull"les de châta1*
Ener

c) Ën ne salt corn:aent

$2- tes sorclères de Salem mou*
rurent:

a) pendues
b) brtlêes
c) nnyées

33- Selgn B. Ald"lss,
ml1le ans Ëur!

a) Solaria
b) Hel1lconla.
c) Âurora.

l'été dure

sûLuTIOt{S

1-r b; 2t ai 3t a; 4; b; 5: a; 6r
c; 7: c, .t',8'p6e enc.hentde est de
T. Lee; 8l b; Sr b; L$r c, Atlt
rre fut écrlt quaprès Ie ftlm; LLt
a; L2: b; L3: c, Jtf, -Ë',.E'" P, exls-
talt depuls LÊ69 blen qu'i1 ne
fut publlÉ qu'en J.978; 3.4: c; 151
a; 3-6r b; l?r ai 18r â1 Nyarla-
thotep est un dleu, les deux
autres rr€ sont que des Grands
Anclens; L9r bi 2A: b; ?t: âi ZZt
e; 33: a, 1e ilIécrrnanlcan a, d.e
touteæ pl&ces, été lnventé par
H. P. Lovecraft; ?4 a, s'11
naquit en âfrlque du Sud, J.R.R"
Tolklen n'en est pas molnç an*
glaleg 25r c, 1a sclence-flctton
dtte ænd,erne date d.e Lg40 et eeul
ffare6:e eet postérieur à cstte
date; 2SI c; 27t b; 28: bi t?r ai
3O: ai 3Ll a"! b, ô ûu autre
pourquol paa?; 32: b; 33: b,

TOfiBRE DE RAPOffSES CORRAÇTES

O â 5: Abnnnez-vous pour
falre pardonner.
S à 10: Bcln, ûKl Cela

v€tus

reste

,\4,
LçI --:-

corrêct.
Lû â L$: Yous êtes un rôllete

mclyen.
Lg à 2A: Attention aux

tentacules en vous ';CIlffant le
mâtln-
â0 à Ë5: Par pltlé, nÊ me Jetezpas un sort!
â5 et plue: Votre r:.o$ serâ bénl

et honorê. Si, d'aventure, dans
voâ quêtes pérl l leuses, val.r€
êgariez votre salut, écrl.vee*rnol.
Je suls spéclal1ste en d€çenvert'-
tenpnts.
Tout Juste!: I1 faut d,abord.

répondre aux questtnnsr cê n'est
qu' ensulfe que 1'on regarde 1es
solut l"ons "

1*",-'^'.

,r'l/l
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Jt crutvunn l^ hrlrrr^
rubrique tenue exeptionnellement par I.M.

Cher Ramses,

Pourquoi s'énerver parce que CASUS se
fait du blé (c'est encore à prouver) avec Rogue?
Tant mieux pour eux ! J'ai joué à Rogue il y a
quelques mois, seule la note du téléphone m'a
persuadé d'arrêter. Si des gens ont la
possibilité de Roguer, pourquoi les en
empêcher ?

Quant à ton calcul du prix de revient
d'une connexion au 36.15, il est inexact.

Tout d'abord, il faut savoir que le coût
d'une communication (qu'elle soit
téléphonique ou nitelique) est un multiple
d'une unité de base (O,73 F.TTC). Iæ prix d'une
communication est donc de la forme :

P = n * O,73 F.TTC (n entier)

Prenons comme exemple une partie de
16 mn de Rogue. Il faut compter effectivement
2mn pour accéder au jeu après s'être connecté
sur le serveur (pseudo, code , menu,
présentation etc...). La connexion au serveur
coûte l2c (taxe toujours des taxes!!!). Une mn
de Casus coûte 98c.

Nous avons donc :

connectlon serveur: O,12 F
accès : 2*O,98 F
ieu :16*0.98 F
Total : 17,76F.

Or 17,76 correspondent à :

n = 17,76 / O,73 = 24,33 unités.

Chaque unité entamée étant due n = 25,1a
note est donc de :

N = 25 * 0,73 = 18,25 FF.TTC

Vala, simple nan?

La prochaine fois : comment faire du nitel
axé sur les jeux de rôles et de plateaux pour
moins de 1O Flancs de I'heure.

Monsieur,

C'est un scandale, votre fanzine glorifie la
vitesse sur les routes, ce qui m'est totalement
intolérable. En effet, dans la nouvelle de la Tortue
Déglinguée (quel pseudonyme ridicule !!!)
intitulée Gimme all your lovin', deux "héros"
futuristes se battent à coup de bolides Japonais
valorisant ainsi ces vêhicules sataniques auprès
de vos lecteurs. Sachez que je ferais tout ce qui
est en mon pouvoir pour que de telles apologies à
la vitesse ne paraissent plus dans votre fanzine.

Veuillez agréer, Monsieur, I'assurance
(obligatoire, ne I'oubliez pas) de ma considération
limitée.

G.Sare, secrétaire d'êtat à I'insécuritê
routière.

wlrAou !!!

Votre fanzine est génial. J'ai remarqué en
particulier le dernier article sur le heavy metal et
le fantastique écrit par I.M (L'investigateur
Maudit,Iron Maiden, I'Infernal Malpropre ?). Cette
page est magnifique, on y découwe une richesse
du verbe, on y percoit une culture phénoménale,
on y découwe un sens à la vie. Encore que,
sachez que lorsque deux choses se rencontrent,
le verbe rencontrer se doit d'être au pluriel (ref à
la première phrase de I'article précité).

Merci à la tribune d'exister.

I.Moriarty - Arkham.

Je sais que vous ne publierezpas ma lettre.
Vos scénarii sont nuls, vos nouvelles sont

nulles, l'édito est nul, les dessins sont nuls, la
pagination est nulle. Et pis d'abord vous n'allez
pas publier ma lettre parce que vous êtes nuls.

Ignace Mamel - Nulle part.

Ë3 :t_

- I'Infernal du Minitel -


