
Jean-Jacques a fait beaucoup de cinéma pour pas grand-chose car le 

Kromech du Penkrack, lieu où se situe le fournisseur d'Isabelle, n'est en 

réalité qu'à une bonne heure et demie de marche. Le Kromech est aussi 

vieux que Gémini, sinon plus. Initialement prévu comme lieu de rencontre 

entre maîtres alchimistes, les réunions ont peu à peu évoluées vers des 

tournois sportifs et autres fêtes estudiantines. Aujourd'hui, les porte-

drapeaux affichant fièrement les couleurs des équipes de Gémini Croquet 

côtoient les menhirs millénaires. Le grand cercle incantatoire a été tondu 

pour en faire un terrain d'athlétisme et de jolis gradins métalliques 

prolongent les vieux escaliers de pierre. Le lieu a perdu en mysticisme ce 

qu'il a gagné en popularité ; les abords du Kromlech fourmillent de monde : 

élèves géminites qui bullent entre deux classes, équipes sportives en 

entraînement, touristes et donc vendeurs de souvenirs, tenanciers de 

buvettes... Parmi toute cette agitation, il eut été facile de passer la roulotte du 

Troc Trotteur sans la voir. Il faut dire qu'elle ne paie pas de mine avec ses 

couleurs délavées et ses rideaux pâlots derrière les vitres sales. Seul 

l'écriteau en belles lettres rouges annonçant le nom du propriétaire donne 

une impression de nouveauté. Pourtant, le petit commerce ambulant semble 

intéresser beaucoup de monde puisque les gens se bousculent pour entrer et 

sortir de la roulotte miteuse. Avant de rentrer dans l'échoppe, Isabelle briefe 

son comparse : « Bon, je sais que t'en as déjà marre et que tu veux aller à 

l'auberge donc voilà le topo : je vais directement voir le marchand, il a déjà 

ma commande donc tout devrait être prêt. Je vérifie le colis, j'embarque tout 

et on est parti. Juste, ne pose pas de questions et ne fais pas de commentaires 

pendant la transaction. 

-Et risquer de devoir écouter de longues explications, Aucune chance ! 

-Très bien. Alors, allons-y ! » 

L'intérieur de la roulotte est plus spacieux que l'extérieur aurait pu le laisser 

croire. Les quelques étagères croulent sous les bibelots, les objets à plumes et 

à fourrures d'utilité indéfinie pendant ça et là du plafond, l'air y est saturé 

d'odeurs exotiques et enivrantes. Tout est fait pour donner une impression 

de fouillis alors qu'en réalité, chaque objet a été placé pour utiliser l l'espace 

disponible le plus efficacement possible. Au fond de la roulotte, un petit 

attroupement, se presse contre un comptoir rudimentaire. Plusieurs 

membres du groupe affichent distinctement les armoiries des différentes 



écoles d'alchimie, laissant penser que la foule est principalement composée 

de pratiquants de l'art. Une voix grave et engageante s'élève de derrière le 

comptoir :  «Sinon, j'échange aussi trois ancestrasses contre sept valvéoles. 

Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? » 

Plusieurs « moi » excités lui répondent à l'unisson tandis que l’attroupement 

se ressert encore un peu plus contre l comptoir. 

« Qu'est-ce qu'on est venu acheter ici, au fait ? Demande Jean-Jacques. 

-Rien qui ne soit sur ces étagères. Il va falloir que j'arrive jusqu'au comptoir, 

essaie de ne rien casser en attendant. » 

Isabelle s'en va donc à l'assaut du comptoir. Elle se faufile, joue des coudes, 

sautille pour essayer de se frayer un chemin, le tout sous l’œil amusé de 

Jean-Jacques. Hélas, la foule est bien trop dense... 

« Bon, plan B. » Elle se racle la gorge et s'adresse bruyamment à Jean-

Jacques : « Dis, t'as pas eu de souci pour arriver ici, toi ? Il y a une carriole de 

la guilde qui s'est retournée sur le chemin entre ici et l'orée du bois, des 

géoles partout, j'ai bien failli me gameller dedans. Faudra qu'on y passe tout 

à l'heure avec un sac, vu la quantité qu'il y avait, il devra encore en rester 

plein ! » 

Son discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et, bien que 

l'information puisse paraître douteuse, une bonne partie des alchimistes 

préfère aller vérifier, au cas où, et repasser à la boutique plus tard. 

Jean-Jacques est quelque peu interloqué : «Mais qu, quoi?! Même moi je 

pensais que tu racontais des cracks ! 

-L'appât du gain mon cher, même si les chances sont faibles, il vaut toujours 

mieux aller vérifier et ne rien trouver plutôt que de passer à côté de l'argent 

facile. Allé viens, le comptoir est en vue maintenant. » 

Beaucoup de monde est resté, mais suffisamment ont désertés pour 

permettre un accès facile au guichet. Le vendeur est en train de fouiller dans 

une caisse, tournant le dos aux clients. Sa toge marron gène ses 

mouvements, l'obligeant à s'accroupir d'une manière assez comique, les 



jambes en canard pour chercher dans ses réserves. De plus, son chapeau 

bizarre, une sorte de béret-haut-de-forme assorti à son vêtement, ne tient pas 

sur sa chevelure grise tressée. Il est forcé de le tenir d'une main pendant ses 

recherches. Ajoutez à ça ses chaussures pointues et vous avez la panoplie 

complète du commerçant simplet mais toujours souriant et innocent. Isabelle 

se demande comment les gens tombent encore dans le panneau. 

« Les voilà ! Et trois ancestrasses pour le monsieur ! Annonce justement le 

marchand en les sortant de ses cartons. « Bienvenue au Troc Trotteur ! Je 

t'ech- » 

Il repère Isabelle et pendant une fraction de seconde son sourire disparaît et 

laisse place à une moue pensive, ses yeux rieurs se changent en regard 

perçant et mystérieux, même sa barbe donne l'impression de se raidir, les 

perles au bout de chaque tresse s'entrechoquent légèrement.  

« Messieurs-Dames, je suis vraiment désolé mais je dois fermer la boutique 

pour une petite demi-heure. Je dois vous demander de partir. Ne vous 

inquiétez pas, il y aura encore plus de bonnes affaires. A tout de suite ! » 

L'annonce est accueillie par une salve de soupirs et de gémissements. Malgré 

ces protestations, la roulotte se vide rapidement, laissant Jean-Jacques, 

Isabelle et le Troc Troqueur seuls. Le vendeur retrouve l'air sérieux qu'il a 

laissé transparaître quelques minutes avant. «Bonjour Isabelle, j'espère que 

ça ne t'ennuie pas si on fait rapidement le topo, je suis dans un très bon jour ! 

-Pas de souci, Troqueur, j'ai d'autres choses à faire, moi aussi. » 

Le Troc Troqueur juge ensuite mentalement Jean-Jacques. 

« Il est de confiance ? 

-J-J ? Oui, il est dans le coup. 

-Dans ce cas, commençons. » 

Il nettoie le comptoir à grands gestes, pose ses coudes dessus puis cale 

pendant un instant son nez et son menton dans ses mains en coupe 

« D’abord les mauvaises nouvelles. Je me suis renseigné à droite, à gauche 



pour ton histoire de tablette de Xandra et il n’en est pas ressorti grand’ 

chose. 

-Pas grand’ chose n’est pas rien du tout. Qu’est-ce qu’on t’a raconté ? 

-Principalement ce qu’on trouve dans les livres d’histoire. A l’époque, 

l’empire Perfidalbionien et la confédération des Barrants étaient quelque peu 

en froid. Il fut alors décidé de construire une grande bibliothèque en terrain 

neutre où chaque parti entreposerait ses découvertes scientifiques et ses 

productions artistiques en signe de partage culturel et de paix entre les 

nations. Chaque camp envoya une délégation ici, dans le royaume sur la 

côte du Sharrukin, pour y construire la bibliothèque. Le chef de la délégation 

Barrante était le baron Alexandre des Barrants, septième du nom, en 

personne. La Perfidalbionie, pour sa part, envoya Xandra Chray, le plus 

grand génie de son temps et chevalier de la cour. Le royaume aurait aussi 

envoyé des hommes mais étrangement rien n’a été écrit, ou gardé plutôt, à 

leur sujet. 

La construction se passa sans problème mis à part un incident juste avant 

l’inauguration. Après cela, chacun rentra chez lui, mais Xandra tomba 

complètement en disgrâce et on ne le revit plus jamais sur la scène publique. 

A nouveau, silence complet sur la nature de l’incident mais mes sources 

disent que la tablette aurait joué un rôle crucial. » 

Isabelle réfléchit intensément pendant quelques secondes.« Mouais, 

vraiment pas grand’ chose, en effet… Tu ne pourrais pas plus motiver tes 

sources pour qu’elles fouillent un peu plus en profondeur ? 

-On parle d’informations vieillies de plus de deux cent ans dissimulées par 

les plus grandes puissances militaires et commerciales de leur époque. S’il 

reste quoi que ce soit à déterrer, c’est sûrement caché dans des endroits où 

aucun homme sain d’esprit ne voudrait mettre les pieds. En tout cas, pas 

sans une compensation bien au-delà de tes moyens. 

-Ne sous-estime pas ma fortune, Trotteur. 

-Oh non, je connais juste ton incapacité à faire un chèque de plus de cinq 

chiffres. » Il marque une pause. « D’un autre côté…la rumeur qu’une 

expédition pour Glastrüm est en préparation se propage de plus en plus… 



-Dis plutôt que tu n’as pas pu tenir ta langue ! 

-Moi ? J’ai été aussi discret que d’habitude, mais les gens ne sont pas bêtes. 

Avec la liste de courses que tu m’as laissée, il était évident que ça allait se 

savoir. Je dis ça, je ne dis rien mais si jamais cette expédition revenait avec 

des éléments alchimiques de glace plein ses poches, il y a plus d’un 

collectionneur qui ferait n’importe quoi pour s’en procurer un ou deux, 

vraiment n’importe quoi. Une pierre, deux coups pour toi, au final. » 

L’idée n’enchante pas outre mesure Isabelle, elle aurait préféré avoir ces 

informations au plus tôt. Maintenant, elle va devoir attendre son retour de 

Glastrüm, à savoir plusieurs semaines, voire mois, avant d’avoir les 

réponses qu’elle désire. Hélas, elle n’a pas vraiment le choix, elle ne veut pas 

se ruiner pour cette fichue tablette. 

« Mouais, préviens tes amis qu’ils peuvent donner leur prix. Mais ils ont 

intérêt à se mettre à chercher directement, je veux le fin fond de l’historie dès 

mon retour. Bref, passons à la suite ! » 

Le Troc Trotteur sort alors un sac d’alchimiste qu’il lâche bruyamment à côté 

de lui. 

« Cent charbonides, cinquante étincelles, vingt pyropâtes, il manque encore 

les quarante magma et ta commande en éléments feu est complète. Donne-

moi encore une ou deux semaines. Sinon, il y a aussi toute ta garde-robe en 

poils de wombat des montagnes, double épaisseur. Par contre, je n’ai rien 

pour ton ami. » 

Isabelle se retourne. 

Jean-Jacques, qui a depuis longtemps abandonné l’idée de suivre la 

conversation, tripote distraitement une petite figurine en bois peint 

représentant un bili, les ailes écartées lorsqu’Isabelle l’interpelle : 

« Eh, Jean-Jacques ! Tu m’accompagnes à Glastrüm ? » 

-Heu, oui. Je suppose… 

-Mets-lui la même taille, M, L et XL. 



-Il a des poussées de croissance ? 

-Tu n’as pas idée. » 

Le Troc Trotteur hausse un sourcil mais ne cherche pas à comprendre. Après 

tout, cela lui fait plus de vente. 

« Bon, récapitulons : les éléments alchimiques, c’est bon. Les habits pour toi, 

c’est bon. Rations de survie, tu es sûre que tu auras assez avec ce que tu m’as 

demandé ? 

-Certaine ! J’ai pas mal de restes de mon voyage dans le Sharrukin. Pas de 

téléporteur ? 

-On en a discuté. Oui je sais qui en a encore, mais même si je pouvais en 

obtenir un, cela fait cinquante ans que l’université de Glastrüm a fermé. Plus 

aucun téléporteur ne sera encore en état de marche. Nous disions 

donc…Nourriture, c’est bon aussi. Cordes, baudriers, piolets, sur-chaussures 

à griffes en métal, carte de la région et plan de l’université plus tout le bazar 

habituel… Tu as déjà tout payé la fois dernière. Il reste juste la facture pour 

le matériel de ton copain. 

-Je ne pourrais pas le payer en éléments de glace à mon retour ? » Demande-

t-elle en affichant une moue innocente. 

« Pas de ça entre nous, s’il te plaît. Je te prendrai ton butin à bon prix lorsque 

tu reviendras mais je ne fais pas crédit, même à mes meilleurs clients. 

-Ok, ok. J’imagine que je te devrais douze mille kubors, donc. 

-Quinze, n’oublie pas que tu m’as demandé trois vestes en poils de wombat. 

-T’es dur en affaire, aujourd’hui ! 

-Pas plus que d’habitude. Et puis, je sais que tu fais passer tout ça en notes 

de frais. Bon, allez, pour te remonter le moral, je vais te présenter un gars qui 

va pouvoir te donner un gros coup de pouce pour ton expédition pas cher. » 



La curiosité d’Isabelle est piquée au vif. Bien qu’elle ait taquiné le marchand 

sur le sujet tout à l’heure, elle sait qu’en réalité, il n’aurait jamais vendu la 

mèche sans une bonne raison. 

« -Je ne crois pas, je l’ai rencontré il n’y a pas longtemps. Le personnage est 

un peu … excentrique mais il crée des gadgets du tonnerre. » 

Isabelle se retourne à nouveau vers Jean-Jacques. Celui-ci a détourné son 

attention des figurines de bilis à collectionner pour s’intéresser aux chouettes 

décoratives accrochées au plafond qui font 'hou-hou !' en battant des ailes 

lorsqu’on tire sur leur petite cordelette. 

« Désolée, Jean-Jacques mais on a un dernier arrêt avant de rentrer. 

-Ooooh, nooon, pfffff… C’est loin ? 

-C’est loin ? » Répète-elle au marchand. 

« J’ai son adresse en favori. 

-A deux pas »Traduit Isabelle. 

« Bon, bin, j’ai pas le choix de toute façon. En route ? » Dit-il en se dirigeant 

vers la sortie. 

« Heuuu Jean-Jacques, c’est de l’autre côté… » 

Jean-Jacques, d’abord perplexe, remarque ensuite que le Troc Trotteur tire 

sur une grande draperie bleue, fixée sur le mur, derrière le comptoir. Il 

dévoile ainsi une porte aux montants sculptés, nervurés d’or ; la porte elle-

même est recouverte d’étranges symboles aurifiés. Juste à droite de la porte, 

un petit pavé numérique, sûrement un interphone, dénote avec la minutie 

du travail attenant. 

« Omniporte de fabrication barrante. »Commente le marchand « Du sur 

mesure. Un peu chère mais elle agit sur toute la roulotte, ce qui facilite mes 

déplacements. » 



Il tape ensuite une série de chiffres sur le pavé puis attend devant 

l’interphone. Après quelques secondes, une voix audiblement agacée se fait 

entendre : 

« C’est qui ? 

-Le Troc Trotteur. Je suis avec l’amie dont je t’ai parlé. 

-Oh, très bien, très bien. Vous pouvez avancer. » 

Un buzz retentit et le Troc trotteur ouvre la porte. Il y a tout d’abord le noir 

insondable, dense et oppressant. Celui qui comble l’espace minuscule en 

infini entre les couches de la réalité. Puis, les ténèbres se dissolvent tandis 

qu’une autre pièce se dévoile, de l’autre côté de la porte. Jean-Jacques n’en 

croit pas ses yeux. 

« Il ne fait pas avoir peur, tout est absolument sans danger. » Ajoute le 

marchand pour rassurer inutilement l’homme-plante. « Cela ne vous ennuie 

pas si je ne vous accompagne pas ? La boutique à faire tourner, tout ça… 

Isabelle, tu connais de toute façon le numéro pour sortir » 

Mais si Jean-Jacques est stupéfié, ce n’est pas parce que la porte lui est 

inédite, mais bien parce qu’elle lui en rappelle une autre, très similaire. Tant 

de questions lui passent par la tête, qu’au final, il n’en pose aucune et opine 

simplement. 

Une fois de l’autre côté, le duo peut mieux observer les lieux. La pièce est 

vaste avec des tables et des étagères disposées de manière chaotique, le 

moindre espace de travail croule sous des montagnes de fioles bizarres, 

certaines fumantes, d’autres faisant des bulles toutes seules. On dirait le 

laboratoire d’un mentor Jeezariste un peu plus fêlé que les autres. Pourtant, 

les éléments et les objets alchimiques sont étrangement peu nombreux. Plus 

étonnant encore, l’éclairage, artificiel étant donné l’absence de fenêtre, n’est 

pas assuré par des torches ou des étincelles mais par des tubes lumineux 

fixés au plafond. 

« Je vois que vous admirez mes néons » lance une voix grinçante provenant 

de leur droite ; « Une de mes plus belles inventions, mais le monde n'est pas 

encore prêt pour elle. » 



Un homme surgit alors de derrière une armoire remplie de flacons colorés. 

Grand, pour ne pas dire élancé, il porte une longue blouse blanche 

boutonnée jusqu'au col, de grosses chaussures renforcées et des gants en 

caoutchouc qui lui remontent jusqu'au milieu des avant-bras. Il affiche un air 

suffisant malgré les gigantesques lunettes qui lui ceignent le haut du front, 

cachant une bonne partie de ses courts cheveux blonds. Impossible à 

manquer, des sangles en cuir couvertes de petits machins métalliques sont 

fixées à son avant-bras, sa ceinture et en bandoulière.  

« Bonjour, je m'appelle J. Mais vous pouvez m'appeler J et vous êtes dans 

mon humble atelier à miracles. » 

« Encore un fantasque » se dit Isabelle. S'ils ne font pas gaffe, ils vont rester 

coincés ici pendant des heures pendant que ce gugusse se jette des fleurs en 

leur présentant sa collection d'inventions inutiles. Par contre, il lui semble en 

quelque sorte... familier. 

« Oui donc, J, il paraît que vous avez des... gadgets qui faciliteraient l'accès à 

Glastrüm. 

-Des gadgets ?! Mes inventions ne sont pas des gadgets mais des trésors de 

génie scientifique ! » 

Et susceptible en plus. Reste à espérer que ces inventions valent vraiment le 

coup. 

« Soit. Est-il possible d'admirer vos génialissimes créations qui permettent 

d'affronter les blizzards et autres pièges mortels de la montagne jusqu'à 

Glastrüm ? 

-Oh et bien j'ai deux trois bricoles qui pourraient bien vous sauver la vie. » 

Il les amène vers une table avec une caisse posée dessus. Il a visiblement déjà 

revu sa démonstration. J sort tout d'abord de la caisse une sorte de pistolet 

avec un grappin au bout. 

« Voici ce que j'appelle le Grappinor 1000, il permet d'envoyer un grappin 

plus loin que n'importe quel humain ne pourrait le faire manuellement et 

avec une précision inégalable. » 



Isabelle est moyennement impressionnée. Pour elle, c'est juste un grappin 

montée sur un lance-charcleur. Jean-Jacques se montre cependant beaucoup 

plus émerveillé. 

« Wouaaaaah ! Et ça fonctionne comment ? 

-Mais grâce à la science, mon cher. Vous accrochez la corde à cet endroit, 

voyez-vous. Puis, vous tournez la manivelle pour l'enrouler et vous n'avez 

plus qu'à appuyer sur la gâchette. Il y a différents niveaux de puissance que 

l'on peut régler grâce à ce bouton-ci et- 

-Oui, oui, très bel objet et je suis certaine que la notice est aussi superbement 

éclairante » l'interrompt Isabelle qui cache difficilement son impatience. 

« Mais votre génie incommensurable a bien dû produire des inventions 

encore plus incroyables, non ? 

-Oh, oh ! Je vois que vous ne sous-estimez pas mon esprit grandiose, j'aime 

ça ! J'ai aussi la Thermotente UC-500, UC pour ultra-compacte. Sol chauffant 

avec compartiment spécial pour préchauffer les chaussettes avant la marche. 

Vendue en coloris beige, blanc ou rose à poix jaune pour se camoufler dans 

tout type d'environnement, existe en format lune, deux ou six personnes si 

vous voulez partir à l'aventure en famille. Un véritable bijou de la Science ! » 

Voilà qui est déjà un peu plus du goût de l'exploratrice, peut-être que le Troc 

Trotteur ne lui a pas fait perdre son temps, après tout. Jean-Jacques, des 

étoiles plein les yeux, s'apprête à demander une démonstration mais Isabelle 

l'en dissuade d'un geste du bras. S'ils se montrent trop intéressés, ils devront 

payer le prix fort. Et puis, pourquoi est-ce que son visage lui rappelle 

quelqu'un ? 

« Pas mal. Mais vous avez mieux, j'en suis certaine. 

-On est dure à satisfaire, hein ? J'aime les challenges ! Alors, j'ai aussi une 

montre-bracelet qui donne la température, un couteau qui empêche les 

toasts de retomber sur le côté beurré (50 % d'efficacité), un téléporteur pour 

Glastrüm, des bonnets anti-catz... 

-Wowowow ! Un téléporteur pour Glastrüm ? » 



J perd quelque peu son assurance. 

« Moui, en théorie, j'ai bien un téléporteur en réserve mais ... il n'est pas tout 

à fait... opérationnel. » 

Isabelle peut attendre quelques jours de plus (voire même allonger quelques 

kubors supplémentaires) si cela peut éviter plusieurs semaines d'escalade 

périlleuse. 

« Combien de temps vous faudrait-il pour le finir ? 

-Ce n'est pas tant une question de temps qu'une question de matériel 

nécessaire. Plus précisément, il me faudrait un objet bien particulier pour 

finaliser les branchements. » 

Trouver des objets est la spécialité d'Isabelle, reste à voir ce qu'il faudrait 

récupérer. 

« Il vous manque quoi ? 

-Oh,hum...Un téléporteur original, de la dernière génération avant la 

fermeture de l'université 

-Oooh, vous voulez copier la technologie initiale pour compléter la vôtre, 

malin ! » Commente Jean-Jacques ; 

« Mais, mais pas du tout ! Je ne m'abaisserais ja-mais à plagier un pathétique 

artefact alchimique pour exercer ma sublime Science. » 

Soudain, le franc d'Isabelle tombe. 

« Eeeeh, je sais où je vous ai déjà vu ! Vous étiez sur la croisière Vacances 

Vorace dans les Archipels Arides ! MonsieurJ, c'est bien ça ? 

-Mais c'est fini, ces accusations perfides ?! Je ne mettrai les pieds sur une 

croisière financée par une de ces écoles alchimiques marchandes de demi-

savoirs ! Vous me voyez, moi, un savant respecté, participer à une bataille de 

boules de neige enchantées contre des guignols en toge ? Non-sens ! » 



Isabelle lève un sourcil, se demandant si J se rend compte de ce qu'il vient de 

dire. Cette élévation pileuse n'échappe pas au scientifique. 

« Si vous le prenez comme ça, on ne reparlera affaires que lorsque vous 

m'aurez ramené un téléporteur pour Glastrüm, dernière génération ! 

Maintenant, ouste ! J'ai de la Science à expérimenter ! » 

Isabelle et Jean-Jacques essaient bien de se justifier et de s'excuser mais J crie 

plus fort qu'eux et les jette dehors. Un claquement de porte dorée plus tard, 

les deux amis essuient la poussière des pavés de leurs genoux. Le savant a 

tout de même eu la courtoisie de les renvoyer directement dans la capitale et 

non pas à l'autre bout du continent. 

« J'ai gaffé là, non ? 

-Non, ce genre d'inventeurs fous sont juste des plaies lorsqu'il s'agit de 

commercer1. Il y avait peu de chances que la rencontre finisse autrement. Si 

on lui rapporte ce qu'il demande, il oubliera même qu'il nous en veut. 

-Donc, il faut qu'on mette la main sur un téléporteur. Tu sais où on pourrait 

s'en procurer un ? 

-Non, mais Troqueur bien. 

-Ne me dis pas que...  

-Non, on ne va pas y retourner aujourd'hui, rassure-toi. Il est déjà tard, on 

arrangera tout ça demain. » 

Jean-Jacques est franchement soulagé. 

« En plus, t'as de la chance, l'auberge est tout près, suis-moi. » 

Après un bon repas et une douche (enfin, un lavage au lavabo et un bain de 

pied pour Jean-Jacques ;sinon il n'aurait pas pu  sortir de la salle de bain), ils 

                                                           

1 Si les inventeurs fous étaient doués en relations publiques, ils 

seraient tous riches et célèbres. 



s’apprêtent à se mettre au lit. Couchés sur leur matelas respectifs, les 

questions restées sans réponse durant la journée refont surface. 

« Isa, c'est juste moi ou la porte chez le Troc Trotteur ressemblait très fort à 

celle qu'il y avait sous l'oasis, 

-Je me suis dit la même chose lorsqu'on s'est rencontré. Je crois que ta porte 

est un très vieux modèle, très probablement beaucoup moins stable. Tu 

comprends pourquoi je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de l'utiliser. Par 

contre,  je n'explique pas comment  une omniporte s'est retrouvée au beau 

milieu du désert. Encore aujourd'hui cela reste un objet très difficile à se 

procurer, alors à l'époque... 

-Je ne sais pas non plus. On m'a donné beaucoup de consignes et peu 

d'explications. » 

Une question taraude Isabelle depuis longtemps. 

« Qui ça 'on' ? Qui t'a désigné comme gardien de la tablette ? 

-Juste... des gens... » 

Jean-Jacques est très nettement embarrassé par la question et montre très 

clairement qu'il ne souhaite pas  continuer sur le sujet. Peut-être est-il encore 

un peu trop tôt pour qu'il puisse en parler librement. Isabelle n'insiste pas et 

dévie la conversation : « Dis, Jean-Jacques, tu es sûr que tu veux venir avec 

moi à Glastrüm ? Je t'ai un peu mis devant le fait accompli tout à l'heure 

mais je n'ai pas envie de te forcer la main. Le voyage sera très dangereux et 

tu n'as, au final, pas grand' chose à y gagner... 

-J'ai parcouru la moitié du pays pour te retrouver, je ne te lâche plus 

maintenant! Puis, j'ai personne d'autre et me retrouver tout seul... » 

Jean-Jacques ne finit pas sa phrase mais Isabelle comprend ce que ressent 

son ami ; combien de décennies, voire de siècles a-t-il passé dans sa cave à 

garder la tablette de Xandra ? L'idée même d'être à nouveau livré à lui-

même doit lui être insupportable. 



« Tu pourrais rentrer dans la forêt du Penkrack, passer faire coucou à Ignace 

de temps en temps, te la couler douce. 

-M'emmerder sec, oui ! Je suis... libre, et j'ai envie de vivre pleinement ! Tes 

missions sont peut-être  dangereuses, peut-être suicidaires parfois mais au 

moins on ne s'ennuie pas ! Il y a même des moments ou on s'amuse 

franchement ! » 

Isabelle acquiesce. Elle ne peut pas aller contre cet argument ; elle a choisi ce 

métier pour cette même raison. 

Après s'être ainsi allégé le cœur, leur conversation prend un ton plus frivole 

qui les amène doucement vers un repos bien mérité. 



Lorsque Jean-Jacques ouvre les yeux, Isabelle est déjà pleinement réveillée. 

Elle attend, l'air anxieux et toujours en pyjama, devant la fenêtre ouverte. 

« Salut, tu n'as pas froid ? Il caille dehors ! » 

Cette harangue rappelle l'aventurière à la réalité. 

« Euh non, ça va. Enfin si, un peu maintenant que tu le dis. » Elle attrape sa 

couverture et s'enroule dedans. « J'ai envoyé une chouette à Troqueur pour 

nous éviter la course. La réponse ne devrait pas tarder. » 

Et parce que l'univers est quand même bien fait, le rapace postal se pose 

justement sur le rebord de la fenêtre ; Isabelle s'empresse de détacher la 

missive et de récompenser l'oiseau. 

« Alors, qu'est-ce qu'il dit ? 

-Selon, lui, il n'y a plus que deux téléporteurs du bon modèle encore en 

circulation. L'un appartient au chef Haggis, l'autre au maître Enguerrand... » 


