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ÉDITO
  Aujourd’hui est un jour assez spécial 
pour la Garouzette puisqu’en effet, elle fait 
son grand retour ! Après de longs mois 
d’absence dû à un manque de temps de 
part et d’ autres, elle est enfin sortie de sa 
tanière. Dans ce nouveau numéro, vous 
trouverez des articles sûrement différents 
de ce que vous pouviez lire auparavant 
et surtout de nouveaux rédacteurs faisant 
partie de l’équipe Animation, sans qui rien 
n’aurait pu être possible. 
  Gérée par Remuslupin, cette équipe 
tentera de faire revivre ce modeste journal 
pour vous en apprendre un peu plus (en-
fin si c’est possible) sur la communauté 
LGeL qu’ on aime tant.      

  Certains articles ont également été rédi-
gés par une ancienne équipe qui souhai-
tait participer activement à la Garouzette, 
mais faute de temps, cela n’a pas pu 
être possible malheureusement. Nous 
remercions tout de même Orso, Kerlinn, 
Marbroush, Darkvaidor, ainsi que Naska, 
Ocesnape, Adora, Lewezia, Amarillys et 
bien d’autres encore !
 
  En espérant que vous aurez passé un 
agréable moment de lecture et surtout en 
vous souhaitant de belles parties et d’en-
core plus belles rencontres sur le site de 
loups-garous en ligne, l’équipe Animation 
vous remercie pour le temps que vous ve-
nez d’accorder à la lecture de ce numéro 
et vous dit à bientôt pour le prochain !
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Actualités
 Ça bouge sur les diverses platef romes !

SUR LE SITE 
Cette année sur le site est apparu le Quoti-
dien du Village. Dans le même principe qu’un 
calendrier de l’ avent, obtenez chaque jour un 
avantage différent.

SUR LE FORUM 
Et une nouvelle section sur le forum, une ! 
Pas des moindres en plus de ça, puisqu’il s’ 
agit d’une section réservée aux Rencontres 
IRL. Un sujet a été créé afin d’y noter la ville la 
plus proche, de cette façon il est plus facile 
d’ être informé en cas d’IRL. Mais ce n’ est 
pas tout, de nouveaux organisateurs officiels 
d’IRLs sont en cours de recrutement. Si vous 
avez envie de jouer à LG autrement que sur 
internet, c’ est l’ occasion d’ essayer !

SUR MUMBLE
En effet, il y a peu, le Mumble LGeL 
a fait peau neuve. Suite à plusieurs 
discussions entre le Conseil des 
Joueurs et le Conseil LGeL, il a été 
décidé de le rendre plus ‘rôle-play’ 
tant dans le nom des nouveaux sa-
lons, mais également dans leurs 
commentaires.

La Communauté des Hameaux 
Version 2.0 : Là aussi, en accord 
avec les 2 Conseils, nous avons pu 
retrouver des salons dédiés à cer-
tains hameaux. Tous les 6 mois, 7 
Hameaux pourront donc obtenir ou 
gagner des salons rien qu’à eux sur 
Mumble. (Le TOP 3, 2 Hameaux 
sur candidature aux CdJ, et 2 Ha-
meaux vainqueurs d’ animations ré-
alisées par l’équipe Animation)

Le CdJ 3.0 vient d’être fraîchement élu. Nous retrouvons donc par catégories :
Sérieuses : Algor & Schkru.
Normales : Minerva & Mystsoul.
Funs/Carnages : And & Leithren.
Pas de représentant pour la catégorie Micro.
Le regain de points de comportement : Le système a été mis en place de-
puis quelques temps mais il est pleinement fonctionnel depuis peu. En espérant que 
certains en fassent bon usage pour se racheter une conduite !

COMMUNAUTAIRE 



« Le retour de 
la Communauté 

des Hameaux sur 
Mumble ?

N’en dites pas 
plus, j’arrive ! »



Présentation du 
hameau Buzwell

A la 35ème place du classement actuel des hameaux, nous retrou-
vons le hameau Buzwell ! Il a d’ ores et déjà dépassé les six mois 
d’ ancienneté et son maire n’ est autre qu’ etiennebn, joueur de mi-
cro et de normales, également modérateur sur Mumble et membre 
de l’équipe des Réseaux Sociaux. Ce hameau est assez particulier 
puisqu’il fait sûrement partie des rares hameaux à rassembler autant 
de joueurs de micros ou de personnes présentes sur Mumble fré-
quemment. Effectivement, absolument tous les membres sont au-
thentifiés sur Mumble et ont déjà des parties micros à leur actif. Ten-
tons donc d’ en apprendre un peu plus sur ce hameau formé de 17 
membres avec quelques questions rapides.
Pourquoi avoir créé le hameau ? 
Dans quel but ?
 
Nous avons décidé de créer le hameau 
Buzwell afin de réunir notre bande de potes 
sous une même bannière.
Un hameau, c’est comme une grande fa-
mille sur qui on peut compter.

Pourquoi ce nom ?

Ahaha ! Même certains membres du ha-
meau ne le savent pas mais comme je 
suis cool, je vais te le dire. En fait il n’y a 

rien d’extraordinaire. Notre hameau est né 
d’une bande de potes. Qui dit pote, dit dé-
lire. «Buzwell» est en fait tiré de l’ expression 
québécoise « Bazouel». Parce que oui, je 
suis de nationalité canadienne et on a eu 
beaucoup de délires à propos de ça à 
l’époque.

L’ as-tu créé seul ? Comment s’ est-
il mis en place ?
 
Avant que le hameau Buzwell existe, nous 
faisions chacun partie de hameaux diffé-
rents. Avec le temps, les affinités ont évolué, 



De ce fait, nous avons supprimé nos ha-
meaux respectifs pour n’ en faire qu’un seul.
Nous sommes donc plusieurs à avoir créé 
le hameau (Lisouhh, Ktrazef, Kry et Ticka-
chu). Au fil du temps, d’autres joueurs nous 
ont rejoints et la famille s’est agrandie.

Que penses-tu du hameau et de son 
ambiance ?
 
Je pense qu’ on est tous d’accord pour dire 
que l’ambiance est super.
On parle souvent, si ce n’ est tous les jours. 
On se raconte nos vies, nos problèmes, 
nos joies. On rigole ensemble, on joue en-
semble, on partage beaucoup de moments 
ensemble. En bref, on passe du bon temps 
ENSEMBLE. Buzwell, c’ est comme une fa-
mille. Il y a des hauts, il y a des bas, mais à 
la fin on sait qu’ on peut toujours compter 
sur les autres.

Comment le hameau est-il organisé 
? Qui prend les décisions ?
 
Le hameau, comme tous les hameaux, est 
constitué d’un maire, d’adjoints et d’habi-
tants. Cependant nous fonctionnons tous à 
part égale. Lorsque nous voulons faire par-
ticiper le hameau à une animation, n’importe 
qui peut le faire. Lorsque nous souhaitons 
organiser des animations au sein du ha-
meau c’ est pareil.
Concernant les candidatures du hameau, 
nous ne les acceptons que si elles sont ap-
prouvées à l’unanimité. De ce fait, le maire, 
les adjoints et les habitants ont tous le même 
pouvoir de décision.

"Buzwell c'est comme une famille. Il y a des 
hauts, il y a des bas, mais a la fin on sait  

qu'on peut toujours compter sur les autres." 
Que doit-on faire pour le rejoindre ?
 
Pour rejoindre le hameau il suffit de poster 
une candidature sur notre page du hameau. 
Cependant, veille à ce qu’ on te connaisse 
un minimum sinon tes chances d’être ac-
cepté seront très faibles.
 
Il était important pour toi de créer 
un hameau véritablement centré sur 
les parties micros ? Pour quelle(s) 
raison(s) ?

Ce qui est intéressant en partie micro et 
dans la communauté Mumble, c’ est que 
le contact est direct. Il est toujours plus fa-
cile et agréable d’apprendre à connaître les 
gens en leur parlant directement que par 

l’écrit. Au fur à mesure notre hameau a vu 
accueillir de nouveaux joueurs. Et vu que 
nous jouons principalement en micro le ha-
meau reste exclusivement un hameau mi-
cro.
 
Arrives-tu à gérer à la fois ton ha-
meau et tes responsabilités sur le 
site ?

Dans le hameau, je n’ai pas tellement plus 
de responsabilités ou de choses à faire que 
les autres habitants. De ce fait j’ai pas mal 
de temps à accorder au site, que ce soit 
pour l’équipe des réseaux-sociaux ou de la 
modération.
 



Le hameau Buzwell a récemment 
été sélectionné pour faire partie de 
la Communauté des Hameaux sur 
Mumble, grâce à leur candidature, 
qu’ en penses-tu ?

Je suis très content que notre hameau ait 
été sélectionné. En effet nous sommes tous 
des joueurs très actifs sur Mumble. L’idée de 
la communauté des hameaux sur Mumble 
est une très bonne initiative. En effet cela 
permet de remettre en avant les différents 
hameaux et les états d’ esprit qu’ils repré-
sentent.  Cependant nous ne fréquentons 
que très peu notre salon «privé» car nous 
ne voulons pas que les autres joueurs se 
sentent exclus.
 
Pourquoi avoir choisi ces noms de 
salons pour vous représenter sur 
Mumble ?

Pour la même raison que le nom du ha-
meau. Tout est parti d’un délire.
Ça a commencé avec une histoire de vases 

qui représentaient l’amitié (on vous invite à 
regarder la vidéo qu’on avait créée pour un 
concours si vous voulez en savoir plus).
 
Le petit mot de la fin ?

Nous sommes très contents de pouvoir 
vous présenter notre hameau aujourd’hui.
En vous le présentant, nous ne cherchons 
pas à vous recruter mais à vous partager 
nos valeurs en parties qui sont l’amusement 
et la bonne humeur.

" Nous sommes tous 
 des joueurs très 

 actifs sur Mumble " 

BONNE CONTINUATION AU 
HAMEAU BUZWELL !



CHIFFRES 
CLÉS 

En janvier 2016, plus précisément dans la 
nuit du 17 au 18 janvier 2016, le site LGeL 
dépasse la barre des 500 000 inscrits : un 
grand cap de franchi ! Aujourd’hui ce que nous 
pouvons constater, c’est que nous avons dé-
sormais dépassé les 600 000 inscrits.
Encore une belle année pour LGeL qui continue 
à attirer de nombreux nouveaux joueurs. Que 
nous réserve l’année prochaine ?



 Vous connaissez pour sûr le personnage de la sorcière ; une vieille dame 
au nez crochu et touillant ses potions à longueur de journée quand ce n’ 
est pas pour les jeter sur d’innocents villageois.
Mais vous connaissez sûrement moins son mode de vie. C’est pourquoi 
la Garouzette est allée en exclusivité rencontrer pour vous ce personnage 
plein de mystères.

" La croute aux morilles, je pourrais en manger toute ma vie. "

Dans l'antre de la Sorciere

Les ingrédients de la sorcière :

Il est bien connu que la sorcière fait des po-
tions. Mais vous étiez-vous déjà demandé ce 
que la sorcière mettait dans celles-ci ? Nous 
sommes allés en randonnée avec notre hôte 
et avons découvert plein de ses petits se-
crets. D’abord, nous avons appris que celle-
ci trouve la plupart de ses ingrédients en fo-
rêt. Elle choisit avec soin chacun de ceux-ci.



LES CHAMPIGNONS
Ingrédient très important des potions, 
notamment la très célèbre potion de 
mort. La sorcière réussit à trouver des 
vertus dans les champignons les plus 
vénéneux. Amanites Phalloïdes, Bo-
let de Satan ou encore Paxille enroulé 
sont communs dans les cueillettes de 
la sorcière. Elle cueille également des 
champignons comestibles pour ses 
potions ou autres recettes.

LES MOUSSES
Étrange chose que de cueillir des 
mousses. Pourtant d’ après la sorcière, 
c’ est un ingrédient indispensable.
“La mousse permet aux fioles que je 
dois lancer de garder la potion pérenne 
longtemps après la rupture du verre.”
C’est amusant de voir cette vieille dame 
soulever les mousses et rochers dans la 
forêt en dérangeant les petits insectes.

LES ANIMAUX ET INSECTES
“Comment ça de la bave de crapaud 
? Cela donne un goût horrible aux po-
tions et n’ apporte aucune vertu.”
Contrairement à la légende, bave de 
crapaud et ailes de chauve-souris ne 
font pas partie des ingrédients de po-
tions.
“J’utilise uniquement des fourmis à miel 
pour le goût et les vertus antiseptiques 
ainsi que des guêpes dont j’ extrais le 
venin. En animaux, je me sers des ser-
pents évidemment. Les vipères sont 
très bonne médecine contrairement à 
leur réputation. Et les orvets font de très 
jolis bracelets.”
Pour attraper les guêpes, la sorcière a 
mis tout un système en place avec des 
appâts. On a préféré ne pas trop nous 
approcher car ça bourdonne sévère-
ment mais ça ne semble pas la dé-
ranger, elle se balade entre les guêpes 
non capturées comme si elles étaient 
inoffensives.

LES PLANTES EN TOUT GENRE
Bien que la sorcière ait essayé de nous 
faire un cours de botanique et malgré 
nos notes, nous avons eu bien du mal 
à suivre toutes les différentes plantes 
que la sorcière a amassées. Entre 
autres, nous avons juste pu reconnaître 
le plantain, du poivre, de la sauge, de 
la carotte sauvage et des orties. Au fi-
nal, nous n’ avons pas réussi à savoir 
si c’était pour les potions ou pour un 
pot-au-feu.
“Une bonne soupe d’ orties, et vous 
avez des protéines pour la journée mes 
enfants” dit-elle en tirant la joue de mon 
camarade.
 
Et finalement, la sorcière nous a éga-
lement confié qu’ elle faisait importer 
quelques produits.
En montrant ses bocaux : “J’ ai de 
la poudre de plomb, du cyanure, du 
mercure (dans mon thermomètre), du 
soufre de volcan, du zirconium et plein 
d’ autres choses encore.
Mais attendez !  nous arrête-t-elle en s’ 
approchant d’un tiroir.
“Regardez, des ingrédients essentiels ; 
un crin de licorne et une moustache de 
dragon !”
Devant nos yeux se baladent deux mi-
nuscules poils… Impressionnant en ef-
fet.

Pour conclure, la sorcière semble meil-
leure cuisinière qu’ empoisonneuse 
mais cela nous a convenu. Son com-
plet de cèpes au vin jaune était tout 
simplement délicieux !

Ceci dit, je me demande si elle n’ a pas 
mis de la potion de charme dans ce-
lui-ci... En tout cas, nous reviendrons 
chez elle la semaine prochaine pour un 
autre repas gratuit et on pourra vous 
parler des différentes potions qu’ on 
aura pu goûter !



Interview de l’Equipe
Nous sommes sur les traces de la #Modé-
ration depuis plusieurs années. Nous avons 
enquêté et nous voulons des réponses 
concrètes. La pêche d’un modérateur a été 
fructueuse. Et la Garouzette vous délivre les 
secrets obscurs d’un modérateur.
La rencontre a eu lieu en pleine nuit, à côté 
de la Place du Village, sous un lampadaire 
éteint et malheureusement son identité res-
tera secrète.
« Bonsoir ! La Garouzette est heureuse de 
pouvoir vous interviewer. Comment vous 
sentez-vous ? »
Modérateur Anonyme : Fatiguée par la sorcière 
qui chante toute la nuit, sinon ça va !
 
« Nous allons plonger dans le bain directe-
ment en vous demandant l’ expérience la 
plus hilarante que vous avez pu modérer au 
cours de vos nombreuses heures de modé-
ration ? »
Haha, un couple est sérieusement venu me 
voir sur Mumble pour demander l’autorisation 
exceptionnelle de jouer «ensemble» sur skype 
durant une partie écrite. Leur argument : «nous 
sommes fusionnels».

« La question qui va suivre va être la plus 
longue de cette interview. En remarquant que 
vous êtes sur le site depuis quelques an-
nées, l’implication que vous avez doit être im-
portante au vu de vos différents historiques.  
Nous aimerions savoir ce que vous a apporté 
votre expérience  sur le site et ce que vous 
conseilleriez à un joueur qui désirerait devenir 
modérateur ? »
J’ai pu développer pas mal de compétences 
personnelles grâce au site, comme la tion, la 
négociation et la conservation du sang-froid. 
Haha ! Concernant les joueurs souhaitant de-
venir modérateur, posez-vous la question quant 
à vos réelles motivations et si elles sont en ac-
cord avec le rôle de l’équipe, GO !



« Quelles ont été vos motivations pour devenir 
modérateur ? »
En priorité d’aider l’équipe à l’époque où une 
partie de la communauté la critiquait. Je ne sa-
vais pas quel était réellement leur travail, donc je 
me suis dit «pourquoi pas?»
 
« Que pensez-vous de la modération actuelle 
? »
Un renouveau qui peut amener beaucoup de 
bon ! Et honnêtement, ils sont si mignons !
 
« Quel est le comble de la plainte ? »
Le joueur qui s’insurge contre des insultes et 
lorsqu’ on vérifie la plainte, c’est lui qui est le plus 
insultant...
 
« Auriez-vous un avis positif ou négatif sur la 
communauté de LGeL ? »
Beaucoup d’avis positifs et négatifs sur la com-
munauté. J’y ai rencontré des gens formidables 
que je suis heureuse d’ avoir dans ma vie. Il y 
a des petites choses à améliorer cependant, 
comme la capacité à comprendre que c’ est 
un simple jeu.. Mais bon, je ne désespère pas !
 
« Est-ce que vous pensez qu’il y aurait des 
choses à faire pour améliorer sur le site ? »
Plein de choses à faire effectivement. Mais ca 
avance doucement, et entre le CdJ et les amé-
liorations demandées par les joueurs, on va finir 
par arriver là où on le souhaite !.
 
« Connaissez-vous les CGU par coeur ? »
*Tousse* Quasiment.

« Bon, en étant honnête avec nous, quel est 
votre style de partie préféré ? »
Sérieuses !

« Votre personnage préféré ? Et lequel aime-
riez-vous voir sur le site ? »
J’adore le chasseur et j’aimerais bien que le 
boulanger soit des nôtres.
 
Et c’est sur cette note que nous voyons 
s’ envoler l’ ombre de ce modérateur. Nous 
n’ avons malheureusement pas pu avoir plus 
d’informations. On vous rend l’ antenne !



Mini guide pour les parties 
serieuses

« Alors en fait c’est 
très simple ...»

Bienvenue dans la rubrique « Conseils et Guides pour le jeu ». Nous 
vous proposerons dans chaque numéro un petit guide pour vous aider 
dans un domaine du site. Cette semaine, nous allons parler des parties 
Sérieuses ! Si tu es un petit peu timide dans ces parties, si tu souhaites 
en apprendre un peu plus sur elles ou si tu veux débuter en sérieuse, cet 
article est pour toi.

« Quoi, qu’ est-ce ? »
 
Tout d’ abord, que sont les parties Sé-
rieuses ? C’ est un type de parties sur le 
site, qui fait partie de l’ espace Réflexion du 
site, avec les Normales. Dans cet espace, 
les joueurs vont chercher à argumenter pour 
convaincre ou persuader les autres joueurs 
de la partie de leur innocence et de la culpa-
bilité de ceux qu’ils accusent. Ils vont donc 
en Réflexion pour se creuser les méninges 
et bien que la grande majorité d’ entre eux 
aiment cela, l’ objectif diffère tout de même 
de l’ espace Détente où l’ on cherche avant 
tout à s’ amuser.
 
« L’ avant-partie »
 
Bon, maintenant que tu sais ce que sont les 
parties Sérieuses, tu peux en choisir une (il 
faut avouer qu’il est rare que le choix soit très 
grand) et rentrer dedans. Il est possible que 

le créateur d’une partie sélective te refuse 
l’entrée dans sa partie. Dans ce cas-là, le 
mieux est de tenter ta chance ailleurs. Mais 
si c’est la seule partie en attente, tu peux 
essayer d’ aller en spectateur et envoyer un 
message privé au créateur de la partie, afin 
de tenter de rentrer.
 
Une fois à l’intérieur de la partie, un petit « 
Bonjour » (ou « bonsoir ») est toujours appré-
ciable. A toi de faire connaissance ensuite ! 
Il est également conseillé de demander un 
guide, qui pourra t’ aider durant la partie. 
Le nombre de spectateurs en sérieuse est 
souvent assez grand et beaucoup aiment 
bien guider.
Tu auras peut-être remarqué le « Capital 
Spé » : ce sont deux chiffres qui régulent les 
compositions et empêchent les parties dé-
séquilibrées ; il limite les personnages spé-
ciaux. Si tu veux en savoir plus, il suffit de 
cliquer dessus.



« Quelques règles de base »
 
T’ as vraiment cru que j’ allais passer directe-
ment à la partie sans t’ expliquer les règles ?
Avant toute chose, tu dois absolument PARTI-
CIPER, tu dois débattre, donner ton avis, etc. 
Sinon t’ es foutu et tu meurs, c’ est pas plus 
compliqué. Ne t’inquiète pas, on verra cela plus 
en détail par la suite.
Autre règle extrêmement importante et essen-
tielle : aucun dévoilement, aucun indice sur 
le rôle que tu as. Et ce, même si tu piques 
un autre rôle (« fake dévoilement »). Quelques 
exemples : il est interdit de dire « je dors la nuit 
», « je suis important », « si je meurs tu meurs » 
etc.
Le chasseur est obligé de tirer, et ce quel que 
soit le moment de sa mort (là ça va c’ est pas 

très compliqué non ?).
Voter à chaque tour est très fortement conseillé, 
pour une raison toute simple : si tu ne votes pas 
tu désavantages ton camp, qui aura un vote de 
moins à son actif. Et même si tu as peur de te 
tromper en innocent, il est toujours mieux de se 
tromper que de ne rien faire. De plus, le vote 
apporte des informations très importantes pour 
la partie.
 

« Les « codes » en Sérieuse »

Comme partout sur Lgel, les joueurs de Sérieuses utilisent quelques codes qu’il faut savoir avant de 
vous attaquer à la partie.

Dévo : cette abréviation signifie « dévoilement ». 
La plupart du temps cela signifie qu’un joueur a 
dévoilé directement (ou avec un indice explicite) 
son rôle, ce qui je te le rappelle est interdit. Le 
terme est parfois utilisé par un joueur qui s’in-
terroge sur un éventuel dévoilement d’un autre 
joueur. On peut également être « dévo spé », ce 
qui signifie que l’ on a un rôle spécial (autre que 
simple villageois) et que les autres joueurs l’ ont 
compris. Souvent, on associe les majuscules 
abusives et les insultes (interdits tous deux, et ce 
pas seulement en sérieuse) à ce type de dévoi-
lement. L’ expression « Laissez-moi un tour » lors 
du premier tour peut également être interprétée 
comme un dévoilement Sorcière. Toutes ces pe-
tites choses sont à éviter et sont très mal vues (et 
c’ est pas cool, le fais pas mécréant).
                                            
Etienne/Kevin = 1 : ce genre d’ associations 
de plusieurs pseudos suivis d’un chiffre s’ appelle 
un « intervalle ». Cela signifie que le joueur qui ex-
prime cet intervalle pense qu’il y a un loup entre 
Etienne et Kevin (et donc également un innocent). 
Si l’ on dit Etienne/Kevin/Scott/Jean = 2, cela si-
gnifiera donc que l’ on suppose deux loups et 
deux innocents entre les quatre joueurs.
 
Lpd = loup par défaut. A l’ aide des intervalles, 

des joueurs arrivent parfois à la conclusion qu’un 
joueur est loup par défaut. Par exemple, s’il y a 
encore 7 joueurs dans la partie, dont 3 loups, 
Etienne peut penser (pour telle ou telle raison) que 
Kevin/Scott = 1, Lionel/Mohamed = 1, que Marie 
est innocente et donc par conséquent que Sarah 
est louve par défaut.
 
S/K : abréviation pour save/kill, soit en français 
sauver/tuer, pour dire que la sorcière a utilisé ses 
deux potions durant la même nuit (elle a sauvé un 
joueur et en a tué un autre).
 
NT : non traître, cela signifie que le joueur ne 
trahit ses autres loups que rarement (en fin de 
tour lorsqu’il est condamné en général) et ne l’ 
enfonce jamais. On parle également de Nta, pour 
non traître absolu, un loup qui ne vote jamais ses 
autres loups (se déclarer comme étant nta est 
désormais interdit puisque cela peut conduire 
son propre camp à sa perte).
 
Traître : un loup peut très bien lancer et enfon-
cer un autre loup. C’ est ce que l’ on considère 
comme étant un loup « traître ». Il peut également 
simplement le voter (en premier, dernier…) et 
certains pourront, selon les cas, considérer cela 
comme de la traîtrise.



 « Se défendre »
 
Nous voilà donc dans la partie, enfin ! La 
question que tu te poses peut-être, c’ est de 
savoir comment te défendre. Car il serait très 
surprenant que personne ne te vote durant 
toute la partie (ou alors franchement t’ es fort 
si tu débutes!), et tu auras donc à répondre 
des suspicions et accusations des autres. 
Avant toute chose, il faut que tu te mettes en 
tête que quel que soit ton rôle et ton camp, 
tu dois te forcer d’ avoir le même compor-
tement. Il n’y a donc bien évidemment pas 
de défense type à fournir en innocent ou en 
loup.
 
Commençons d’ abord par le vote que tu 
recevras peut-être dès le début du premier 
tour. Il est fort possible qu’un joueur décide 
de te voter pour voir ta réaction ou en disant « 
il est noob, il n’ est pas mort, il est loup » (ce 
qu’il ne pense pas forcément mais permet 
également de voir ta réaction). A ce genre de 
phrases, il n’y a pas grand chose à répondre, 
car ce ne sont pas des accusations. A toi 
de trouver ce qui te semble crédible à ré-
pondre, dans le style « Je suis inno, tu peux 
me dévoter. » ou « Tu n’ as aucun argument 
pour me suspecter, je ne vois pas pourquoi 
je me défendrais. ». Surtout, si le joueur ne te 
dévote pas après cela, il ne faut absolument 
pas que tu passes tout le tour à te défendre 
: la meilleure défense, c’est l’ attaque (ce que 
nous verrons par la suite).
 
Les suspicions et accusations les plus dé-
rangeantes seront celles argumentées. Des 
joueurs vont sûrement te suspecter pour telle 
ou telle raison. Par exemple (je fais court, les 
arguments sont plus complets) : « tu votais 
dans ton coin au dernier tour alors qu’il y avait 
un random d’innocents, tu les savais tous 
deux innocents », « tu as voté toute la partie 
avec ton pote loup », « tu fais du hors-sujet », 
etc. Je n’ ai pas grand chose à te dire pour 
tout cela, ce sera à toi d’y répondre avec des 
arguments plausibles, crédibles et spontanés.
 
Il se peut que des personnes t’ accusent 

d’être le loup par défaut. Dans ce genre de 
situations, il n’y a pas grand chose à faire, si 
ce n’ est convaincre le joueur que ses inter-
valles ne sont pas bons.
 
« Trouver les loups et les faire tuer »
 
Ce qui nous amène donc à l’ attaque. Il n’y a 
pas vraiment de formule secrète pour trouver 
les loups. Ce sera à toi de juger de la cré-
dibilité et de la spontanéité des joueurs de 
la partie pour te demander s’ils sont loups. 
Cependant, tu peux déjà mettre de côté 
les arguments « tu votes vite » et « tu parles 
beaucoup », qui n’ ont rien à faire en sérieuse 
étant donné que beaucoup de joueurs le 
font, en innocent comme en loup. Il est donc 
également impossible d’innocenter quelqu’un 
pour ces mêmes raisons.
 
Une fois qu’un loup a été tué, tu peux et tu 
dois te servir de ce qu’il a pu dire et faire afin 
de trouver les autres loups. Il est donc très 
fortement conseillé d’ aller relire tout ce qu’ a 
pu faire un loup qui est mort. A toi d’innocen-
ter les bonnes personnes selon les interac-
tions qu’il a pu avoir, les joueurs qui ont pu l’ 
enfoncer, etc. Toutefois, il faut que tu fasses 
attention aux éventuels traîtres (oh les mé-
chants !), qui auraient voté, voire enfoncé le 
loup. A toi de juger !
 
Il est très important que tu fasses part de l’ 
avancement de tes recherches au reste du 
village, même si tu n’ es pas sûr de toi (pas 
la peine de préciser que c’ est le cas, per-
sonne n’ est sûr de toutes les façons, à part 
les loups). Il faut également que tu écrives les 
joueurs que tu penses innocents.
Mais tout ceci doit se faire avec des argu-
ments. Ce n’ est pas très compliqué, il te 
suffit d’ expliquer pourquoi toi tu penses tel 
joueur loup ou innocent, comment tu en 
es arrivé à cette conclusion. Si tu arrives à 
convaincre les autres joueurs, bingo ! Mais si 
ce n’ est pas le cas, tu devras voter un autre 
joueur (car voter tout seul dans son coin dé-
savantagera ton camp). A toi de savoir quel 
est ton second suspect, ou de voter pour 



sauver une personne que tu as innocenté. Il 
est toujours mieux d’ expliquer ton change-
ment de vote. Surtout n’ oublie pas que tu 
peux et tu dois revenir sur ton jugement, tes 
innocentements et accusations ne doivent ja-
mais être définitifs (sinon t’es borné, c’est nul, 
bouh !)
 
Il n’y aura pas de passage propre à comment 
jouer en loup.
Ton but est simple : te faire passer pour un 
innocent. Pour cela, rien de plus simple : tu 
reprends les deux dernières parties évoquées 
ci-dessus et tu fais semblant. Tu peux inno-
center ou suspecter d’ autres loups, c’ est à 
toi de voir ta stratégie (tu peux également en 
discuter de nuit avec les autres loups).
 
« Conclusion »
 
Voilà, ce mini-guide est terminé, j’ espère 
qu’il t’ a plu et t’ a donné envie de jouer en 
sérieuse ! Surtout, ne te décourage pas si tu 
perds une partie ou si des joueurs te critiquent 
pour tes performances, les joueurs (et spec-
tateurs !) en sérieuse sont souvent très durs 
et peu compréhensifs (mais ne généralisons 

pas). Si le créateur de la partie décide de te 
kicker à la partie suivante (mais si tu as suivi 
tous les conseils de ce guide, ce serait très 
surprenant), le mieux est de ne pas revenir 
vers lui et de chercher à faire des sérieuses 
ailleurs, parce que c’ est un mec ou une meuf 
pas cool, franchement.
 
Sache toutefois que la meilleure façon d’ ap-
prendre est de jouer (ou à défaut d’observer 
une partie, c’ est pas mal aussi), ce guide n’ 
est donc qu’une introduction, même arrivé à 
la fin, tu n’ es malheureusement pas un génie 
des sérieuses (et personne ne l’ est, retiens 
cela !).
 
Et bien évidemment, si tu as des questions, 
n’hésite surtout pas à les poser aux joueurs 
de la partie (de préférence avant ou après la 
partie), sur le forum ou si tu veux tu peux en-
voyer un message privé à Kerlinn et j’y répon-
drais avec plaisir.
 
On reviendra dans le prochain numéro avec 
un autre guide et d’ autres conseils, bon jeu à 
toi !



LE SAVIEZ 
VOUS ?

Il y a fort fort longtemps dans le village de Thiercelieux,  la sor-
cière n’était pas encore présente sur LGEL et était remplacée 
à l’époque par le Moine et l’Alchimiste. Le Moine possédait uni-
quement une potion pour sauver une personne et à l’inverse, 
l’Alchimiste avait une potion pour tuer une personne. Tout ça, 
c’était avant le contrat passé avec les créateurs du jeu. Vous 
avez connu ça, vous ?



«On s’est ren-
contré dans 
une MDJ de 
Slanoush et 
depuis c’est ma 
gow sûre»

Le Micro-Mumble
« Quelle est, d’ après vous, la meilleure technique de drague 

sur Mumble ? »

Sennns : Être soi-même.

Easton : La meilleure technique de 
drague à mon sens semble être d’avoir 
la possibilité de recevoir un snap osé de 
la personne en question :).

Scylia : Mais j’pense qu’ entre meufs, 
la meilleure technique pour draguer un 
mec, c’est de ne pas le draguer.

Togame : Faire rire et avoir une jolie voix. 

Kidoo : La meilleure technique étant 
confidentielle je ne peux divulguer cette 
information :).

Gware : En vrai la technique qui marche 
le plus c’ est de faire le désintéressé et 
un peu méchant devant les autres pour 
ensuite faire le fragile en mp.

Etiennebn : Voici 5 conseils que je te 
donne pour être un bon dragueur sur 
Mumble :
1) Reste naturel et ne t’invente pas une 
vie
2) Ne drague pas tout ce qui bouge si-
non tu risques de retomber sur des re-
names que tu aurais déjà dragué >.<
3) Ne raconte pas trop ta vie, sinon il 
n’y aura aucun mystère et le Mumble 
connaîtra tout de toi.
4) Ne sois pas trop timide quand même. 
Les gens n’ aiment pas être dragués par 
un noname !
Et le dernier conseil, qui sera surement 
le meilleur. Le mieux c’ est de ne pas 
draguer. Tout se fait au feeling. C’est 
comme l’amitié. Lorsque tu veux te faire 
des potes, tu ne rentres pas dans un 
salon avec comme message «salut je 
cherche des amis».



Soit : l’arborescence Mumble, c’ est à 
la fois rebelle et incroyablement magné-
tique.
Soit suivre un tutoriel très précis : 

1ère étape : la collecte d’informa-
tions. Pour charmer la personne de ses 
rêves, il faut connaître son âge (ça évite 
certaines situations embarrassantes lé-
galement), ce qui le ou la fait vibrer, ce 
qui l’ empêche de dormir la nuit, sa ber-
ceuse préférée, sa taille de vêtements, 
ses fleurs préférées, le prénom de son 
chien, ainsi que ses quatre dernières dé-
clarations de revenus. Une fois que tu as 
toutes ces informations (ce qui sur LgeL 
te demande 20 minutes) tu as en ta 
possession tout ce dont tu ne dois AB-
SOLUMENT pas parler avec cette per-
sonne, rien n’ est plus flag que la tech-
nique du «oh on a des points commun 
mdr trolololol», et peux passer à la phase 
2.

2ème étape : établir le contact, 
briser la glace.
L’étape 1 te classant sans conteste 
au même rang que toutes les folles fu-
rieuses et malades mentaux de ce site, il 
te faut une approche à la fois casual dé-
contractée et efficace en mode serious 
business. Je propose donc soit une in-
sulte bien grasse (qui finit généralement 
en mute, mais ce n’ est pas rédhibitoire) 
soit l’ emploi de termes techniques, du 
jargon, de style «j’aime bien écouter ta 
voix (choisir un adjectif)»
Lexique : pour les hommes : suave / 
sexy / sereine (en gros tous les adjectifs 
en S marchent).
Pour les femmes : chatoyante / sensuelle 
(difficile) / enchanteresse (fait lèche-cul) / 
cristalline (fait pub).

Le premier objectif à atteindre, c’ est de 
déstabiliser ladite personne. Une fois que 
c’est fait (ce qui peut ne prendre que 4 
secondes comme 2 minutes) décon-
nectez de Mumble sans crier gare (cela 
vaut pour la solution 1 et la solution 2). 
Effet garanti.
 
3ème étape : la catharsis.   
Soyons honnêtes, sur LgeL on peut pé-
cho facilement si et seulement si : on est 
incroyablement famous / handsome / 
smart / thug. Dans les autres cas, tout 
est dans le timing pour la phase 3. Il faut 
forcer la personne qui nous intéresse à 
s’intéresser à nous. Et cela peut prendre 
beaucoup de temps. Disons que si tu 
l’as insultée, tu peux attendre très long-
temps, et si tu lui as fait un commentaire 
déplacé, tu peux attendre d’autant plus 
(les gens s’imaginant du coup un intérêt 
certain de ta part).
En résumé, quand l’autre personne ar-
rive à l’étape 2, tu sais que tu as gagné.
 
4ème étape : faire des enfants.
Je ne t’ explique pas cette partie du pro-
cessus, on sait tous les qualités et in-
grédients nécessaires pour ce genre d’ 
opérations.
J’ espère que ces conseils pourront t’ai-
der, toi et toutes les personnes aux sen-
timents les plus purs, aux idéaux les plus 
grands, aux aspirations les plus belles 
mais pourtant en mal d’amour…
 
P.S. : certains invoquent des paramètres 
tels que «la chance» «le destin», ce sont 
des adorateurs de fausses idoles qui sa-
crifient des moutons devant des veaux 
d’ or ou jettent du riz sur des statues de 
Bouddha alors qu’ils meurent de faim.

Le tuto love de Pravda :



Jihen : Lors d’une authentification, en 
profiter pour parler avec les filles, c’est 
trop bien. °-°

Everyse : Rentrer dans le salon et dire 
«[pseudo] ? C’est toujours ok pour ce 
soir à 19h ?»

Waschou : La meilleure technique de 
drague sur Mumble c’ est abuser de 
mes droits et déplacer la belle demoi-
selle dans un salon privé avec moi uni-
quement.

geogeobf3 : La meilleure technique 
pour ma part est de s’intéresser à la per-
sonne tout en donnant des informations 
discrètes sur soi. Ou commencer par 
lui souhaiter un événement important tel 
qu’un anniversaire, ou autre, puis conti-
nuer à faire connaissance dans un salon 
à deux. 
 
Emiixaam : Effectuer un faux sondage 
sur le tour de poitrine des filles. Tech-

nique d’approche que j’ ai moi-même 
perfectionné ! Efficace à 100%.

Sweetdie : Ben écoute, je sais pas 
trop. En général, si tu veux pécho en 
étant une fille tu attends ça suffit :D.
Naewa : La meilleure technique de 
drague sur Mumble c’est heum ... Res-
ter dans un salon privé à deux et s’écou-
ter ronfler, plein d’amour et de sensualité. 
Voilà !

Altea : Aller dans un salon privé (OKLM) 
Et lancer un film :3

Lorisretro : Je le sauve N1 en sorcière.

Huricaane (Séducteur confirmé de 
Lgel) : Le secret de la réussite pour pou-
voir agrandir son Harem, il faut simple-
ment le/la faire rire, connaître son âge 
aussi au minimum pour pas avoir de 
problème, dire que on connait Adwonaa 
(mdrlolilol) et tout simplement rester soi-
même. ne rien forcer.

«Si tu me 
lâches ton 06 
je te donne les 
3 loups T1»



Hermeschou :
1)  Se retrouver dans un salon à deux. 
Ou du moins faire en sorte. Pour travailler 
la relation sans porte chandelle. Et quand 
des éléments extérieurs interviennent, 
c’est là qu’ on se rend compte du degré 
de proximité, et si la drague a marché.
2)  Par messages, les petits sex-messages 
et trucs coquins qui rebondissent sur des 
situations ou propos qui se passent dans 
le salon.
3) Rester discret est primordial. Mumble n’ 
est parfois qu’un complément d’un autre 
moyen de communication pour draguer, 
pour éviter trop de blancs, faciliter la com-
munication, dynamiser le tout.

Adora : La meilleure technique de drague 
sur Mumble est, à mon sens, d’inviter la 
personne à participer à un tinychat au 
beau milieu de la nuit afin de faire un ac-
tion vérité. Ce comportement, rassurant 
par la présence de tiers, va encourager 
la personne à se confier et à se lâcher et 
créer ainsi des liens inoubliables particuliè-
rement utiles pour pouvoir ken par la suite 
qui vous voulez.

Exemples de drague en direct :
 
1er essai :
[17:16:58] (Salon) Huricaane.med : Sweet-
die <3
[17:17:08] (Salon) Sweetdie.medt : Au re-
voir <3

2nd essai :
[17:22:26] (Salon) Huricaane.med : 
Matchou <3
….
Et s’ ensuit un loooong vent de Match.

3ème essai :
[17:25:48] (Salon) {Adwonaa} : Waschou 
<3
[17:27:09] (Salon) Waschou.med : <3 <3
 

«Quelles sont  les questions a poser pour draguer ?»

●        Quel âge as-tu ?
●        Où habites-tu ?
●        Tu fais quoi dans la vie ?
●        Y a-t-il un Monsieur ou une Madame dans ta vie ?
 
Et quand le contact est bien passé :
 
●        Quel genre de sous-vêtements portes-tu ?
●        Quelles sont tes mensurations ? [ndlr : marche autant sur une fille qu’un garçon]
●        Quelle est ta position (pour dormir évidemment !!) préférée ?



Ni oui ni non ni CdJ

«Oui. Zut.»

Nous avons trouvé l’ appât idéal pour notre partie de pêche. A la Garouzette, nous n’ avons 
pas froid aux yeux. Nous avons trouvé une petite Schkru. On s’ est dit “ce serait une bonne 
idée de faire une interview de ce mystérieux membre du CdJ” et on l’ a fait ! Ce qui est drôle 
c’ est que pendant cette mini-interview, Schkru n’a pas le droit de dire oui, non, ni CdJ !

« Est-ce qu’être représentant du CDJ de sé-
rieuse est important ? »
Pour moi c’ est important parce que les deux 
communautés sérieuses et normales sont en per-
dition totale et que les sérieuses sont les parties 
réflexion par excellence donc des représentants 
sont absolument nécessaires.
 
« Es-tu contente d’être au CDJ ? »
Archi contente.
 
« As-tu l’impression de beaucoup t’impliquer 
pour le CDJ ? »
Totalement, c’est quasiment mon deuxième taff.
 
« Te représenteras-tu pour un nouveau mandat 
? »
C’ est un peu tôt pour le dire, puisque que l’ on 
est en Octobre et que le mandat a commencé 
en Septembre, mais si j’ ai du temps l’ année pro-
chaine, il n’y a pas de raison que je ne me repré-
sente pas.
 
« Te présenter au CdJ a été une pulsion ? »
Question archi chelou, moi pas comprendre.

« Le CDJ t’a-t-il apporté beaucoup de choses 

en un semestre ? »
Beaucoup de boulot essentiellement, sinon j’ es-
père que c’ est plutôt moi qui apporte quelque 
chose de positif à la communauté.

« T’entends-tu bien avec les autres membres 
du CdJ ?
Bien sûr, ils sont tous adorables. Ils font très bien 
leur taff, il n’y a pas de raison de ne pas s’ en-
tendre avec eux.
 
« Te serais-tu présentée pour une autre catégo-
rie de jeu ? »
Non < Perdu, recommence !
Ca m’aurait semblé bizarre, car j’ ai toujours joué 
en partie sérieuse.
 
« Est-ce que tu as l’impression que la commu-
nauté regrette de t’ avoir choisi ? »
J’espère qu’ elle ne regrette pas son choix, mais 
ça m’étonnerait.
 
« Est-ce que tu désirerais intégrer l’équipe du 
site ? »
Pas vraiment, ça alourdirait ma charge de travail, 
quoi que être présidente du site LGeL ça m’irait 
bien.



LE SAVIEZ 
VOUS ?

Le premier rôle de l’extension «Personnages» à être apparu sur 
le site est l’Enfant Sauvage ! Ce rôle qui consiste à désigner son 
modèle au début de la nuit alors qu’il est encore innocent, puis 
si son modèle meurt, l’Enfant Sauvage devient loup.
Le second rôle de l’extension ajouté sur LGeL est l’Ange.



bref.
bref.
Il est 17h53, je me connecte sur Mumble.
Et là, c’est l’ apocalypse.
Je reçois 5 MPs sur le site. 2 messages sur Mumble. 2 chuchos.
Je dois authentifier deux nouveaux.
Je réponds en bidouillant une excuse bidon, je me mets dans mon salon, et je 
pars jouer au shifumi en dansant la carioca sur un air de Bruce Springsteen.
“Désolé, Superman m’ attend”.
Bon ok, je pars LoLer.
Plus tard, je décide d’ aller jouer une partie micro.
Malheureusement on me chuchote :
“Tu peux authentifier un nouveau ?”
Là, un médiateur en test me dit “Je peux authentifier avec toi ?” Je lui dis “D’ 
accord”.
On part dans le Troisième Bureau.
Le nouveau se déconnecte, se reconnecte.
On joue au yoyo.
Je lui dis “Hey toi, ne bouge plus”
Il me répond “Mon micro ne fonctionne pas”.
Je me dis “Pourquoi moi ?”
On arrive enfin à configurer son micro après 40 minutes de dur labeur.
“Je n’ entends plus.”
Le périphérique par défaut me met en rogne, je grogne. Je lui reconfigure.
Je lui demande “Tu peux m’ envoyer un message privé sur le site ?”
Il me répond “Quel site ?”
Je lui explique les bases du Mumble. Fort heureusement, il sait lire !
Le commentaire du Village : CHECK.
Le commentaire de la Bibliothèque : CHECK.
Le commentaire du quartier résidentiel : PAS CHECK.
Je lui explique le principe des guides pour débutant.
“En gros, les guides pour débutant, c’ est pour t’ apprendre à jouer.”
Il me dit “J’ ai rien compris”.
Je désespère, on recommence…
C’ est là, à ce moment-là, que je reçois un message privé :
“T’ as besoin d’ aide HIHIHI ?” Non, pas vraiment.
Deux médiateurs en tests veulent venir, je leur réponds :
“L’ open bar c’ est chez les modo, pas ici”
Le nouveau se déconnecte encore une fois, et se reconnecte, je suis perdu, j’ 
en ai marre. Je veux jouer.
On joue aux billes.
Je lui dis “T’ as perdu”.
On réussit enfin à se reparler.
Le nouveau m’ignore, on recommence.
Un modérateur arrive dans le bureau.
Il m’ observe, je l’ observe.
Je demande au nouveau s’il a tout compris.
Il me répond : Je dois aller manger. Je pète un câble, je me retiens.
Bref, j’ai presque authentifié un nouveau.



Histoire
Cette histoire commence par “Il était une fois, 
dans le village de Thiercelieux…”
Monsieur Castor, bûcheron du village, grand-
père de 3 enfants, a pour habitude de raconter 
chaque soir une petite histoire à ses 3 petits fils. 
Alors chaque soir, Anthony, 5 ans, Johann, 7 
ans et Tristan, 8 ans et demi, demandent à leur 
grand-père… Pépé Castor ! Raconte-nous… 
Raconte-nous comment la sorcière est-elle de-
venue une sorcière ! Et là, c’ est le début.
 
«Voyons voyons, comment la sorcière est-elle 
devenue sorcière… Tout cela remonte à bien 
longtemps mes chers enfants, ça remonte 
même à l’ enfance de la sorcière. Lorsqu’ elle 
n’était encore qu’une jeune enfant, elle avait 
une amie, c’était même une amie inséparable 
née le même jour qu’ elle, une jeune blonde 
aux grands yeux globuleux que l’ on appelait 
autrefois et même encore aujourd’hui, la Petite 
Fille.
 
La Petite Fille était une jeune demoiselle ado-
rable, aimée et même adorée de tout le monde, 
à côté d’ elle il y avait cette autre jeune fille, 
toute gentille mais pas vraiment très jolie, ses 
cheveux noirs abîmés et ses tout petits yeux en 
amande n’ attiraient pas vraiment le regard, 
elle paraissait presque invisible, les gens du vil-
lage s’ efforçaient de lui sourire, mais très peu 
voire aucun n’ osaient lui adresser la parole, 
même pas un simple bonjour, et pourtant, c’ 
est ce simple “bonjour” qui l’ aurait comblée 
de bonheur.
 
Avec le temps, elle détestait de plus en plus le 
regard des gens, puis ce n’était pas un problème 
car plus le temps passait et plus elle s’ enfonçait 
dans l’ ombre de la merveilleuse Petite Fille.
 
Un jour, lors du jour célébrant leur dixième 
année, tout le village ne cessait de combler la 
Petite Fille de cadeaux, de compliments et de 
bonheur, c’est le jour où le village a considéré 
que celle-ci était devenue assez grande pour 
prendre des risques, et elle était bien d’ accord 
avec eux, tout le monde avait confiance en elle, 
et on l’ envoya donc chaque nuit, observer 

discrètement ceux qui terrorisaient le village 
chaque jour, ceux qui se transformaient sou-
dainement en horribles créatures de la nuit : 
les loups-garous. Et ainsi, le jour, la Petite Fille 
désignait qui ils étaient. En adoration devant 
cela, les villageois plus rassurés, plus confiants 
firent d’ elle leur petite protégée, celle qui pou-
vait sauver le village. 

Mais ce fameux jour de dixième anniversaire, 
les villageois avaient fait une énorme erreur, 
ils en avaient complètement oublié que ce jour 
était aussi le jour de fête de la jeune enfant aux 
cheveux noirs, personne n’ avait fait attention à 
elle. Tout le monde, absolument tout le monde 
l’ avait oubliée en la laissant seule dans son pe-
tit coin.
Puis en voyant au fil des jours la Petite Fille 
rendre le village heureux et rassuré, elle prit 
une décision ; elle aussi allait se rendre utile, et 
peu importe les conséquences que cela aurait 
car l’idée qu’ elle avait derrière la tête n’était pas 
des plus bénéfiques.
 
Un soir alors, la jeune brune passa la nuit à 
espionner sa grand-mère qui, dans sa cabane, 
concoctait secrètement des potions en tout 
genre, elle repéra les ingrédients secrets qu’ 
elle ajoutait dans son chaudron. Elle épiait ses 
moindres mouvements pour être sûre de sa-
voir les reproduire à la perfection. La nuit sui-
vante, elle fit de même et ce jusqu’ au soir où 
sa grand-mère n’ alla point dans sa cabane. Là, 
elle passa alors à l’ action et réalisa une potion 
d’ empoisonnement mortel.
Elle quitta alors la cabane et retourna au village 
pour attendre la sortie du soir de son “amie” 
la Petite Fille. Elle la suivit alors discrètement 
afin d’être sûre de se trouver au plus proche du 
lieu de rassemblement des Loups-Garous car 
elle savait où ils se trouvaient.
Après plusieurs minutes de marche dans les 
bois sombres et terrifiants, à piétiner toiles d’ 
araignées, ronces et orties, elle laissa la potion 
quelque part où elle était presque sûre qu’un 
loup-garou tomberait dessus et non pas la Pe-
tite Fille qui, elle, était déjà passée.



Le lendemain matin, au réveil du village, l’ en-
fant aux cheveux noirs sortit de chez elle toute 
heureuse, elle allait pouvoir vérifier si son plan 
avait marché, et en effet, son plan avait bel et 
bien fonctionné, car un Loup-Garou venait 
d’être retrouvé mort empoisonné. Devant le 
corps du Loup mort, un villageois s’y trouvait, 
perplexe. En voyant l’ enfant arriver, il lui de-
manda :
- Toi, c’ est toi qui as fait ça n’ est-ce pas ? Tout 
comme ta grand-mère tu es une sorcière ! Alors 
avoue, c’était toi ?
- Oui, c’est moi. C’est moi qui aie fait ça.
 
Le villageois soupira tristement, la jeune sor-
cière ne comprit pas pourquoi l’homme était 
triste alors qu’un Loup-Garou était mort. Elle 
lui rétorqua donc.
- N’êtes-vous pas heureux qu’un loup soit mort 
? Cela fait une menace en moins pour le village.
- Oui, tu as raison, c’ est une menace en moins, 
mais cette nuit, ma nièce est morte, la Petite 
Fille a été assassinée cette nuit.
La sorcière releva les yeux vers l’homme en 
comprenant son désespoir, la nouvelle ne lui 
inspira pas non plus grande joie. L’homme re-
leva alors la tête vers elle, ayant eu comme une 
idée soudaine.
- Eh ! Si comme ta grand-mère, tu es une sor-
cière, tu dois pouvoir la sauver n’ est-ce pas ? Tu 
peux créer une potion qui lui rendra la vie ! N’ 
est-ce pas ?
Elle le fixa longuement dans les yeux tout en ré-
fléchissant, puis déclara finalement.
- Oui. Je peux.
Puis elle se retourna et partit en courant en di-
rection de la cabane de sa grand-mère. Jusque 
là elle avait toujours été jalouse de la Petite Fille, 
elle se demandait alors que deviendrait sa vie si 
elle n’ était plus là. Mais à y réfléchir, la jalou-
sie n’ était pas une raison de ne pas sauver une 
amie.
Elle se lança alors, ré-exécutant à la perfection 
les mouvements de sa grand-mère, ajoutant 
chaque ingrédient chacun leur tour dans le 
chaudron, mais voilà un problème qui se pré-
senta. Le dernier ingrédient de la potion man-
quait, un champignon tout particulier qui ne 
pousse qu’un seul jour dans une année. Il fallait 
alors qu’ elle trouve une alternative, elle ne sa-
vait pas quoi faire, elle observa les bocaux…
 
Bingo.  Elle avait bien une idée pour remplacer 

ce fameux champignon, mais elle n’était pas sûr 
du résultat, il s’ agissait d’un oeil de lapin atteint 
d’une maladie faisant que le lapin était né vieux, 
et qu’il rajeunissait avec le temps. Elle saisit une 
fiole dans laquelle elle incorpora l’ingrédient à 
la potion et courut jusqu’au village. Elle donna 
alors la potion à l’ oncle de la Petite Fille qui s’ 
empressa de la donner à celle-ci. Mais elle ne se 
réveillait pas. Tous commençaient à désespérer 
peu à peu et la sorcière, elle, à se sentir coupable. 
Son ingrédient de secours n’ avait pas marché, 
et elle n’ avait pas su comment résoudre le pro-
blème.
 
Un silence lourd et pesant régnait, mais après 
quelques minutes, une longue inspiration se 
fit entendre, la Petite Fille venait de rouvrir les 
yeux en toussotant. Tout le village se retrouva 
alors entièrement reconnaissant envers la sor-
cière pour la guérison de la Petite Fille.
Une autre bonne nouvelle étant que la Petite 
Fille, une fois entièrement rétablie, déclara que 
le loup tué des mains de la sorcière était le der-
nier qui semait la terreur au sein du village, le 
tout dernier oui, maintenant le village allait 
pouvoir vivre en paix.
 
Cette histoire se termine là mes enfants, enfin 
presque, au fil des années qui passèrent, on se 
rendit compte que la Petite Fille restait une pe-
tite fille. Elle ne vieillissait pas. Après 5, 10, 20 
ans, elle gardait l’ apparence d’une petite fille 
de 10 ans. Maintenant mes enfants, vous savez 
comment la sorcière est devenue une sorcière, 
mais vous savez même pourquoi la Petite Fille 
s’appelait avant et encore maintenant, la Petite 
Fille.»
 
Tristan, Johann et Anthony, comblés par cette 
histoire, commencèrent à bâiller.
«Dormez-donc mes enfants, peut-être que de-
main je vous raconterais la petite histoire de l’ 
enfant sauvage...»




