
  
 

 

Circulez, c’est complet !  
Depuis le premier tome, le Magicgang 
n’a cessé de s’agrandir… Maintenant il 
compte 8 membres divers et variés. 
Retraçons d’abord l’histoire du Magicgang. Tara 
et Fabrice se connaissent depuis leur plus jeune 
âge et sont meilleurs amis avec Betty. Et sans 
le savoir, Tara côtoie son arrière-arrière-grand-
père Manitou depuis toujours. Dans le tome 1, 
Tara se lie d’amitié avec le talentueux voleur 
Cal qui est chargé de la conduire à sa chambre 
(au Château Vivant de Travia) lors de sa 
première arrivée sur AutreMonde. C’est Dame 
Kalibris qui fait appel à Cal alors que le petit 
voleur est le Premier sortcelier de Maître 
Sardouin … Je pense demander à Sophie AM si 
c’était une sorte de punition pour une mauvaise blague ou le simple hasard… Dès le lendemain, Tara 
rencontre Robin au moment du déjeuner alors qu’il est déguisé en humain mais ils ne se parlent pas 
encore. Tara fait ensuite la connaissance de Moineau lorsqu’elle doit se présenter aux roi et reine Bear 
et Titania du Lancovit. Après la disparition de Fabrice, tout ce beau monde se retrouve pour enquêter et 
c’est dans la Forteresse Grise que la véritable identité de Robin est révélée et que Fafnir fait son 
apparition. Dans le tome 5, Eleanora est plus ou moins intégrée au Magicgang étant donné qu’ils sont 
tous coincés sur le Continent Interdit. Enfin, dans le tome 7, Tara fait la connaissance de Sylver. Ce 
dernier aura un peu de mal à s’intégrer à cause de Robin mais finira par faire entièrement parti du 
groupe quand Fafnir et lui formeront le couple le plus détonnant ! 
Un groupe hétéroclite n’est-ce-pas ? Nous avons donc un terrien et demi (étant donné que Tara a 
grandit sur terre, je lui accorde une moitié terrienne …), un chien, deux Lancoviens, l’Héritière de 
l’Empire d’Omois, un demi-elfe, une naine et un demi-dragon … On pourrait donc croire qu’un joyeux 
Edrakin, un sympathique Salterens ou une courageuse licorne pourrait encore se greffer à ce groupe. Et 
bien non, le Magicgang n’accueillera plus de personnage important ! Alors créatures enthousiastes, vous 
pouvez ranger vos CVs, lettre de motivation et … hache ? Il n’y a plus de place !  
 

Les pouvoirs de Fabrice. 
Du jour au lendemain, Fabrice devient sortcelier. Etant donné qu’il connaissait le 
don de Tara, il n’a pas eu peur … en fait, il était même ravi ! Mais comment en 

est-il arrivé là ? 
Les parents de Fabrice sont tous deux des nonsos et même si son père est le Gardien de la 
Porte de Tagon, Fabrice n’avait aucune raison d’être sortcelier. Et pourtant, quand 

l’échafaudage s’effondre sur lui (je suis sûre que le Comte de Besois-Giron a 
longuement enguirlandé les ouvriers responsables…), il parvient à le repousser. 
Sur AutreMonde, l’hypothèse est que Fabrice a longtemps été exposé aux 
radiations de la porte de transfert et qu’il a donc été « contaminé » par la magie. 

Beaucoup pensent que cette hypothèse est la plus plausible, parmi eux; un Gardien 
de Porte anglais nudiste et notre auteure préférée Sophie Audouin-Mamikonian. 
 

 

Concours de dessin. 
Pour cause de manque de participation, le concours de dessin est prolongé jusqu’au 5ème numéro qui 
paraîtra en juin 2012.

ATTENTION, ce document contient des spoilers ! Pour tout commentaire : taramag@hotmail.fr 
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 « J’annonce donc officiellement que j’abdique et qu e la 
nouvelle Impératrice d’Omois est Tara Duncan […] » 
Tels sont les mots de l’Impératrice Lisbeth à la fin du tome 8 Tara Duncan, l’Impératrice 
Maléfique. Cela avait été un vrai supplice pour nous Taraddicts d’attendre le prochain 
tome après ce suspense ! Je me suis donc permise de modifier cette fin et de créer une 
nouvelle transition entre les tomes 8 et 9 ... 
 

Tara venait de se matérialiser dans une petite 
impasse. Son Téléportus bleuté illumina 
momentanément les lieux faisant fuir de petites bêtes. 
Après avoir vérifié que personne ne traînait dans les 
parages, elle glissa sa main dans sa poche et en sortie 
sa boule de cristal. Elle entra en communication avec le 
MagicGang qui attendait son signal. De nouveaux halos 
colorés éclairèrent Tara qui fut soulagée de voir arriver 
tous ses amis. Elle ne put s’empêcher de rire lorsqu’elle 
vit la tenue de Cal : il était vêtu d’une tenue noire de 
combat. Elle s’abstint cependant de tout commentaire 
afin de ne pas vexer le malicieux voleur. Quelques 
instants plus tard, sept silhouettes camouflées sortirent 
de la ruelle. Ils marchèrent pendant vingt bonnes 
minutes en essayant de se faire le plus discret possible. 
Là où ils étaient, peu de personnes circulaient mais il 
aurait suffit qu’un homme les interpelle pour faire 
échouer leur plan. Ils étaient tout près, ils le savaient en 
entendant le vrombissement qui était de plus en plus fort 
à mesure qu’ils avançaient. Ils s’arrêtèrent finalement 
derrière un grand bâtiment avec une unique porte. Tara 
donna les directives : 

 
- Rappelez-vous, Cal, Moineau et moi on passe par 

l’entrée principale et vous par l’entrée du personnel. On 
se retrouve dans cinq minutes dans la grande salle et on 
agit dès que Moineau active sa magie : ce sera notre 
signal. 

 
Tout le monde acquiesça et le petit groupe se divisa. 

Pendant que Robin, Fabrice, Sylver et Fafnir 
empruntaient la petite porte, les autres contournaient le 
bâtiment. De l’autre côté, l’atmosphère était bien 
différente : la rue était encombrée de centaines de 
passants agités. La plupart étaient en robe de sortcelier 
mais il y avait aussi quelques élémentaires, des licornes 
et des elfes. Les plus jeunes hurlaient, d’autres 
chantaient. Cal se faufila dans la foule et entra le 
premier. Ce fut ensuite au tour de Moineau qui dû jouer 
des coudes et eut un peu plus de mal à échapper aux 
vigiles, grands colosses vêtus de noir. Tara jeta un 
dernier coup d’œil derrière elle pour vérifier qu’ils 
n’étaient pas suivis puis pénétra à son tour dans le grand 
hall. A l’intérieur, les gens étaient tout aussi excités et 
pendant un instant, la sortcelière eut peur que cela 
vienne contrarier ses plans. Elle aperçu Robin, Fabrice, 
Sylver et Fafnir, chacun près d’une colonne en position, 
Cal et Moineau étaient introuvables. Le Magic Gang 
n’avait aucune raison de se faire repérer, la foule était 
dense et n’avait d’yeux que pour la femme qui se tenait 
sur la scène. Derrière elle, un grand écran diffusait un 
reportage. Tara grinça des dents, tous les sortceliers, 
elfes, licornes et autres acclamaient sa cible. Beaucoup 
de jeunes filles lui ressemblaient et Tara en profita pour 
s’approcher incognito du pied de l’estrade. Elle sortit 

discrètement sa Pierre Vivante pour joindre Moineau mais 
elle se figea en apercevant un masque miroitant à 
quelques mètres d’elle. Magister ? C’était impossible ! 
Que faisait-il ici ? Profitant du fait qu’il ne la regardait pas, 
la sortcelière bouledecristalisa ses amis. 

 
- On a un gros problème ! 
 
- Et comment ! répondit aussitôt Cal 
 
- Magister est ici ! ajouta Moineau 
 
- Mais comment pouvez-vous le voir ? Il est juste à 

côté de moi ! Vous avez changé de position ? 
 
- Impossible, dit Cal, il est en face de moi et je suis 

toujours à l’entrée. 
 
- J’aperçois aussi d’autres Sangraves … gémit 

Moineau 
 
- On ne peut pas laisser tomber la mission, Isabella 

sera furieuse si je ne la ramène pas. Prévenez les autres, 
je m’occupe de Magister et de ses clones. 

 
Tous réagirent en même temps, Robin, Sylver et 

Fafnir sautèrent sur scène pour encercler la cible. Tara 
lança un Paralysus sur le Magister le plus proche d’elle 
pendant que Cal et Moineau lançaient des Mintus. Fabrice 
avait disparu. Il se passa alors quelque chose d’inattendu : 
toute la foule applaudi alors qu’une sorte de présentatrice 
félicitait les amis de Tara qui étaient sur l’estrade pour 
leurs costumes très réussis. La situation échappait 
totalement aux AutreMondiens. Voyant que les Sangraves 
de la salle ne tentaient rien contre elle, Tara lança un 
Levitus et se déposa sur la scène pour planter ses yeux 
bleus marine furieux dans ceux de la grande auteur 
Sophie Audouin-Mamikonian. 

 
- Ca suffit ! hurla-t-elle. Notre contrat est terminé, tu en 

as bien assez dit sur AutreMonde ! ajouta-elle plus un ton 
plus bas. 

 
Alors que Sophie allait répliquer, le vrai Magister se 

matérialisa à ses côtés. Il était impressionnant, sa robe 
grise contrastant de façon inquiétante avec son masque 
rouge. Le Magic Gang frissonna, cela n’annonçait rien de 
bon: un Magister en colère était ce qu’il pouvait arriver de 
pire à leur expédition. Mais la foule entonna le chant 
« Magister, ne désespère pas » et ce fut le chaos. Les 
Taraddicts, excités par le spectacle, chantaient de plus en 
plus fort et les vigiles avaient du mal à repousser les gens 
qui s’approchaient trop de l’estrade. Le masque du terrible 
Sangrave se colora de bleu et, appréciant le chant à son 
honneur, Magister s’inclina : 



- Merci, merci. Je vois parmi vous quelques 
Sangraves. Je n’étais pas venu pour cela à l’origine mais 
si vous voulez me rejoindre, j’ai les papiers sur moi. 

 
Il utilisa sa sombre magie et installa un petit bureau 

au pied de la scène pour endosser le rôle de secrétaire. 
Pendant ce temps, un représentant d’agence de 
mannequins attirait Sylver et Robin pour leur proposer 
un contrat « absolument formidable que l’on ne pouvait 
refuser » d’après lui. Cal se retrouva pris au piège au 
milieu d’un groupe de filles hystériques scandant son 
nom. Moineau, elle, couru vers un loup-garou qui se 
battait contre un elfe portant une épée en argent. Elle se 
rendit compte plus tard que ce n’était pas son Fabrice et 
que l’épée était en plastique. Fafnir s’approchait 
doucement de Magister en brandissant sa hache, prête à 
décapiter le misérable qui leur causait tant de soucis. Et 
Tara regardait tout ça, complètement abasourdie : le 
plan virait à la catastrophe, elle réfléchit à toute vitesse 
et pris une décision ; elle hurla : 

 
- Stop ! Je suis la vraie Tara Duncan. Ecoutez-moi !  
 
Le silence se fit instantanément dans la salle. On 

pouvait juste entendre la bande sonore d’un dessin 
animé ayant pour sujet une licorne décornée et le cri 
d’une fille qui continuait de tirer sur la manche de Cal 
pour ne pas le céder à sa voisine.  

 
- S’il vous plait, j’avoue que Sophie a un certain 

talent pour narrer mes aventures mais elle en dit trop. Le 
secret d’AutreMonde n’est plus du tout gardé. Et en plus 
elle vous raconte toute ma vie privée avec Robin. Elle 
marmonna cette dernière phrase. 

 
Robin s’approcha d’elle et glissa sa main dans la 

sienne. 
 
- Je suis là, lui murmura-t-il simplement. 
 
Quelqu’un dans la salle éclata en sanglot. 
 
- Et maintenant je dois m’éclipser avec Sophie, 

AutreMonde est trop exposé. Isabella m’a demandé de 
lui ramener cette Non-Manipulable. 

 
Les taraddicts eurent une réaction à laquelle ne 

s’attendait pas du tout la jeune sortcelière. Ils la huèrent 
et protestèrent bruyamment, criant leur désaccord : 

 
- Tu ne peux pas nous l’enlever ! 
 

- On adore tes aventures, on veut savoir la suite ! 
 
- On ne te laissera pas partir avec Sophie ! 
 
Cal, qui avait réussi à échapper à ses fans en furie et 

était légèrement sonné, rejoignit Tara pour lui prêter main 
forte. Moineau avait finalement retrouvé le bon Fabrice, 
qui s’était évanoui après avoir croisé une dizaine de 
Moineau, monta aussi sur l’estrade, suivie de Sylver et… 
Magister. 

 
- C’est vrai quoi, à chaque fois je perds, vous devriez 

modifier un peu tout ça. Dit-il en grognant à l’adresse de 
Sophie. 

 
La salle repartit en délire. Les AutreMondiens étaient 

impuissants et ne savaient plus quoi faire. Magister en 
profita pour activer sa magie, prêt à foudroyer les jeunes 
intrépides qui le contrariaient depuis maintenant huit 
tomes… Euh, plusieurs années. Mais Sophie, qui était sur 
ses gardes et qui voulait éviter que la dédicace ne 
dégénère trop, l’aperçut. Elle se glissa dans son dos et lui 
décocha un magnifique coup de pieds acrobatique dans la 
nuque, ce qui l’assomma aussitôt. Deux choses tombèrent 
à ce moment : le corps inerte de Magister et… Une 
perruque blonde. En effet, dans son élan, Sophie avait 
bien fait tomber une perruque. Les AutreMondiens se 
retournèrent et toute la salle montra Sophie du doigt en 
bégueyant. Devant eux se tenait toujours l’illustre auteur 
mais désormais coiffée d’une cascade d’or tranchée d’une 
longue mèche argentée. Cette dernière crépita et toute la 
délégation d’Omois apparu derrière elle (heureusement la 
scène était très grande) : l’Impératrice, toujours 
rayonnante, l’Impérator  et tous leurs conseillers. Lisbeth 
prit la parole : 

 
- Voici longtemps que nous sommes à votre recherche 

Sophie tylanhnem T’al Barmi Ab Santa Ab Maru, ma fille 
cachée. 

 
Tout le monde retint son souffle. Encore. Et 

l’Impératrice ajouta : 
 
- Etant l’héritière la plus directe du sang de 

Demiderus. Je vous nomme nouvelle Impératrice 
d’Omois ! 

 
*** 

Sophie arrêta de taper sur son clavier et soupira. Elle 
effaça les deux dernières pages qu’elle venait d’écrire. 
Tara Duncan lui montait trop à la tête. Elle devait vraiment 
se reposer. 

 

Ecrivains en herbe. 
 
Si vous aimez écrire, le TaraMAG se propose de publier vos nouvelles ! Envoyez vos œuvres à 
l’adresse suivante : taramag@hotmail.fr et vous serez publiés dans le prochain numéro. 
 
Votre nouvelle doit porter sur le monde de Tara Duncan et ne doit pas faire plus de 2 pages Word 
(Times New Roman, taille 12). 
 
A vos claviers les Taraddicts ! 


