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LES SABLIERS
UN GRAIN DANS VOS MONTRES 

 
Montre à gousset égarée au travers du Temps 
Perdu. FORTE RECOMPENSE à qui la retrouvera… 

Baie-des-Fumées 
Description de la célèbre romancière et 
aventurière SUSI-PETRUCHKA après sa visite 
« Le ciel vibrait : le bleu nocturne s’estompait 
sous la lueur serpentine d’une aurore 
boréale, dont les boucles palpitaient de vert 
et de violet. Quelques flocons voletaient 
devant les fenêtres. De l’autre côté d’un bras 
de mer, la masse abrupte d’une montagne 
cassait l’horizon, géante couchée dans un lit 
de glace. Et tout autour, des toits pointus 
tiraient vers le ciel des centaines de flèches 
de fumées, droites et grises sous les 
chatoiements de l’aurore. Des lueurs dorées 
frissonnaient dans les mansardes. » 

 
 

 

 
AVIS DE RECHERCHE : Huit individus dangereux font actuellement l’objet d’un mandat de 
recherche. Soyez vigilants et prévenez les autorités compétentes si vous les croisez. 

Combat sur le toit d’un train 

Hier, dans la nuit, une locomotive lancée 
à toute allure a percuté un train de liaison 
de Baie-des-Fumées. « Nous nous sommes
précipités aux fenêtres, ma femme et 
moi. Après avoir la collision, la locomotive 
folle s’est laissée distancée » raconte un 
voyageur encore sous le choc de 
l’accident. Toutefois, un individu armé a
profité de la collision pour sauter sur le 
toit du train toujours en pleine vitesse.
« Nous entendions le bruit de ses pas 
retentirent contre le toit de métal du 
train… » témoigne une mère de famille, en 
tenant fort sa fille de deux ans à peine 
entre ses bras. « C’est alors qu’un sabre 
perce le plafond, manquant la tête d’un 
jeune homme assis en face de nous. 
 
 

Un petit garçon, un dénommé Luc, aux 
cheveux roux s’écrit qu’ils ont été 
retrouvés, et son compagnon s’empare 
alors d’un sabre et d’un pistolet avant 
de grimper à son tour sur le toit, en 
passant à travers notre fenêtre. Le 
garçon hésite, mais une jeune femme –
très belle au demeurant – grimpe à son 
tour sur le toit, armée d’un seul pistolet
Vous imaginez notre peur ? Nous 
voyagions en face de dangereux 
fugitifs ! »   En effet, ces trois individus 
sont activement recherchés par les 
autorités. D’après d’autres 
témoignages, le combat s’est poursuivi 
sur le toit du train, avant que le 
garçonnet ne se décide à rejoindre ses 
compagnons. Puis, la moitié du wagon a 
été avalé par une distorsion temporelle…
 

LE COIN DE BREVES 
Un trafic illégal de commerce de sable a été 
démanteler dans le quartier de « La Loge de 
Platée ». Nous rappelons que seuls les 
Sabliers peuvent vous fournir un sable de 
qualité et donc du temps de qualité pour 
votre montre à gousset.  
Ne soyez point dupes !  

D’ailleurs, nous nous permettons de vous citer un passage du « Traité de théorie 
temporelle », la référence littéraire dans le domaine.  « Plus communément appelé 
sable, le temps inerte se présente sous la forme de granules anthracite aux 
étranges reflets dorés. Il exhale une odeur difficile à décrire, légèrement âcre, qui 
rappelle celle de la cendre froide. (N.d.A. : selon les carnets du Second Sablier 
Adélaïde de Thot, qui tomba dans une cuve de production en 1454, il aurait un goût 
neutre.) »  

Sable du Temps fabriqué des usines 
homologuée de Baie-des-Fumées 

Nouveauté à Baie-des-Fumées. Des bateaux à 
vapeur ravissent les voyageurs de la région.  

NOX 
l’amnésique 

 

JEANNE 
l’esprit pratique 

 

LUC 
l’anomalie 

 


