qLnffi@wD',nlg@@ll1î,@
'Je vîvaisà l'écart de la place publîque
Sereîncontemplatif ténébreuxbucolique
Refusantd'acquitter la rançonde la gloir'
Surmonbrin de laurierje dormaiscomneun loir
Lesgensde bon conseilont su mefair' comprendre
Qu'àl'hommede la ruej'avaïs descompt'sà rendre
Et que souspein'de choïr dansun oubli complet
J'devaismettreau grandjour tousmespetîts secrets
Trompettes
De la renommêe
Vousêtes
Bienmal enbouchées"
Trompettesde la Renommée,
GeorgesBrassens

Commele chantesi bien le regrettétroubadourde Sète,cen'estpasforcémentpourcequeI'on
a fait de mieuxqueI'on devientcélèbreet I'Histoire
aimeà sesouvenirdesbêtisesqueI'onprofère.Votre
languen'a-t-ellejamais fourché?Votre audience,
j amaisegclaffée
aussirestreintesoit-elle,nes'est-elle
Efi oui, vousveniez
aumoindremot malencontreux?
de commettreune pede et certainsespritschagrins
allaients'ensouvenirpendantlongtemps.Les plus
mesquinsd'entreeux allaientmêmenotertout cela
dansun petit liwe noir et les répéterà la rondeavec
un malin plaisir,temissantà jamaisvotre imagede
beauparlzur.
I-e plusélèbre d'entrecesmauvaissujetsest
sans doute Jean-Chades,qui nous démontale
zygomatiqueavecdesliwes comme"LesPedesdu
Facteur"ou "La Foire aux Cancres".Humblement,
nousavonssuivicestracesglorieuses
etvousproposonsaujourd'hui"LæsCametsnoirs",queI'onpourrait aussiappeler"Les Perlesdu Joueur",tant il est
vrai que toutesles aberrationsqui suiventont été
recueilliesautourd'unetabledejeu.
En toute honnêtetê,il me faut encorevous
ennuyeravecun peu d'histoire,car je ne suis pas
l'instigateurde cerecueilet il faut rendreà Césarce
qui lui appartient.
Iæ cametnoir (il n'y enavaitqu'un
à l'époque)estné il y a biendesannéesau seind'un
groupedejoueungenevois,
lorsqueI'undeuxs'interrogea:"Dansquel senscoulela mer?"Il n'enfallait
pasplus.Cettevaleureuse
équipededonjonneurs
des
premièresheuresétait constituéede Sylvie Roux,
"Alias"
Cedric"Zaza"Gaille,Alex Boder,Stéphane
Gallay,Laurentet Olivier Ballesto,Mike Régelin,
Jaime Santos,Antoine Bemheim,Martin "SMF"
Jennings.Puis,peuà peuI'entraindêclina,jusqu'àce
queje relanceI'idee,qui depuisdureet dureencore,
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depassantde loin les simplesfrontièresde Genève.
Iæ cametnoir reçut sespremièreslettresde
noblessequand il apparut dans le défunt Dragon
Radieux(auxnuméros22 et 23). Ce fugitif passage
souslesfeux de la rampesuffit à repandreI'habitude
danstoutela francophonie.Celapeutvousparaître
prétentieux,mais les faits sont là pour entretenir
notreegodémesuré:
denombreuxclubssemirentà
notersoigneusement
lesâneriesdelgursmembreset
ontrouvamêmedeséchanges
detÉvuessurMinitel.
Certainsnouslescommuniquèrent,
commenosamis
de Liège (quej'en profite pour remercier),venant
grossirles rangsde notre anthologie,qui méritait
alorsd'êtrerebaptisee
LES cametsnoirs.
Vous remarquerezbien vite que cet ouwage
necite aucunnom.Nousn'avonspasvoulu,eneffet,
révélerles auteursdespedespour deuxraisons.La
premièreest que certainspourraienten développer
un complexedepersécution,
que,detoute
la seconde
façon,ily adeforteschances
quevousne
connaissiez
pasla plupartdesautzurs.Quececine vouspousse
pasàcroirequej'ai trophontedemespropresbêtises
et trouvelà debonnesexcusespourme cacherdans
général.Il n'enestrienetje seraismême
un anonymat
le seulàm'afficherenvousliwant mademièreperle
en date:
"La pluie c'estde la neigefroide."
Mais cetteêditiondescametsnoirsne serait
pascequ'elleestsanslesdessinateurs,
qui ontillustré
avecleur talent habituelles plus savoureuses
des
perles,et je tiensà lesrernercierici.
Commesi celane suffisaitpas,nousaurions
voulufairerevilrreles"Murphy'sRules".Là encore,
je vaisdevoirvousinfligerunepetiteleçond'histoire
(aulieu devousplaindre,vousdewiezplutôtapprécierqueje daignepartageravecvousmavasteculture
ludique,banded'ingrats).læs Murphy'sRulessont
desincohérences
queI'onpeuttrouverdanslesjeux,
généralement
en appliquantles règlesau pied de la
lettre.Tout le mondeen a certainement
remarquées.
[æs illustrer et les mettreau grandjour fut l'idée du
SpaceGamer,unmagazineaméricainhélasdéfuntet
genéralementtrès regrettêdu public ludique (avec
raison).Plustard,touteslesRulesfurentrassemblées
et publiéeschezSteveJacksonGamesdansun recueil étonnamment
intitulé Murphy'sRules.Si jamais vous le trouvezn'hésitezpas à I'acheter.En
prime, vous aurezdroit aux règlesdu jeu de rôle le
pluscondu monde,KungFu CBMamasonWheels
vs the MotorcycleAztecWrestlingNans (dontil n'y

a que la feuille de personnageet une liste d'erratas
totalementdébiles).
Malheureusement,
ceprojetnbpu seréaliser,
fauæd'idées(ien'avaisqu'unexemple
etpersonne
n'a
pu m'endonnerd'autres)et de ssins(Ien ai réclamé
un depuisdesmois,maisil estrestédanslaTwilight
Tnne).Mais je ne désespère
pas,peut-êtrepouna-ton faire ça uneaune fojs dansle TinkleBavardl.
Voila,je croisquec'esttout..Iespère
quevous
aurezautantdeplaisir àlire lescarnetsnoirsquenous

en avonseu à collecter patiemmenttoutescesperles...Ah, non, encoreune petite chose:ceci n'est
qu'unesélectiondesmeilleuresperles.L'originaldes
carnetsnoirsdoitencontenirplusde l5O0parplusde
125 auteursdifférents (plus un grand nombredTnconnus).Toutesnesontpasaussidrôleset cerecueil
estunesélectiondesmeilleures,
classées
enplusieurs
rubriques,carj ai penséquece seraitplus amusant.
J'espèreque vousenpenserezautânt.

Rob(rduek

[f anythf,ngGaRg@wr@ngfrtwf,[[
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Cequeje vousai dit ci-dessus
n'estpastout à fait correct:je ne seraipasla seulepcrsonneà sortir
deI'anonymat.Laurentn'apu,eneffet,s'empêcher
decroquerI'actuelrédacteurénchef duTinkte
Bavard,l'incomparable Matthias"Thias"
Wiesmann.Ilfâutdire
que,pointdevueconfusion, Matthias s'y
connaît.Cela nous a
d'ailleurs beaucoup
fait rire quand nous
avonsdécouvert,dans
le
Daemanis
Compendium, que
Mathias(avecunseul
"t") était I'Archange .f,lrstoû caaA tt-l
-nuJ_Ct'?
de la confusion.A la .NA
A frCN,4
tienne, Matthias, et
sansrancune!
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L'anatomiea toujoursétéun sujet délicatetlesperformances
desjouzurs
dejeuderôledanscedomaineentémoignent. On serend alors compteque ce
queI'on prenaitpour desvaleursobjectives sontenfait sujettesà desappreciations personnellestrès variéeset la calvitie, parexemple,n'estplus forcément
synon)'rned'un crânedégami.Heureusement,le joueur moyen est rôdé aux
apparitionsmonstrueuses
et ne voit pas
danschaquedifformitéles premierssignesde I'Apocalypse.Vous,je ne sais
pas.Alors, si vousêtesun tantinettrop
je vousconseilled'allerprepasensibles,
rer Yosrçerves de guerre...

0l - 10Tôte
"Uoeil s'enprendplein la tronche"
"Tu ne vois pasqu'il a desyeuxjusqu'ici"
"Il met sesmainsdanssatête"
"Unetêtede lard avecdesyeuxfrisés"
ma capuche"
"Mes yeuxbrillent par-dessus
"Cheveuxbruns,chauve"
"Desyeuxbrunsen queuede cheval"

42 - 666Général
"[æscôtesfloppantes"
'5'ai plusde peausurmoi"
"En gênêral,j'ai 30 ans"
"Jelui ai changélesplaies"
"JemeconfondsavecI'autreauberge"
"Tu asdesos de hareng"
"Elle ne va pas revenir à I'inconscience"
"Ellessontjumelles,I'unea six ans,
I'autre..."
"Tu asdzuxfils, dontun garçon"
'Je n'ai plus queles os surla peau"
"J'ai râluit son corpsdansun gros
cubede dix mètresd'arête"
"L'âgede naissance"
"C'est un homme, donc
génétiquement
sonfrèreestunloup"
qui lui fait mal"
la
douleur
"C'est
veux
être immunisé à la
"Je
vieillesse"
"Elle estmoinsgéante"
CIlfait 1m80)"Avec ou sanstête?"
(C'estunefille ouun garçon?)"C'est
lestrois!"
"Unefille du visage"
'Te vais me coucher,je suis plus
étanche"

A- FJambes

Tirezundl00
pour la localisation

e - w Bras/lVlains
"Jen'aiplusdedoigtsà forcede
parler"
"Il portesamain sur le poignet
droit"
"Tu peux comptersur les mains
d'unedoigt"
"[æsdeuxtêtesseserrentla main"
"Troistonneaux,
undanschaque
main"
"Tu ascinqdoigtsàchaquedoigt"
"Il a six mains, donc soixante
doigts"
"Sansmon épaule,j'auraisdur
de lenir ma main"
"Il a les sangsplein de mains"

00 Entrejambe
"On Yale dêcastrer"
"Il coupaitlesbitesdesnanas"
"A-t-il lesglandessur lui"
"Descastrésvirils"

"Il a lesjambesencuir"
"Avec deuxhanchesde chaquecôtédeshanches"
"Un pagnede reinsceint autourdescuirs"
"Il marche à quatrepattessur les genouxet les
rotules"
"C'estle brasqui portela jambe"
"Il a quoi auxmollels?Deschevauxd'arçons?"
'Telui faisunetorsiondebras,cornmeçail marchera
moinsbien"
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Mespiedsiônt congelêsdansle faux sens
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"Elle estpaswaimenttelle quelle,elle estfranchement autrement"
"Qui c'estqui a un petit truc mou là, pour effacer?"
"[æ cerf-volantdansunemain,le doigtdansI'autre"
"Un squeletteen os"
'Tepeux avoirdu sangglorfique"
"J'ailes yeuxbrisés"
"Il doit avoirdestifs danslescheveux"
"Un oeil de coin"
"Jesaignedu village"
"Il te regarded'unair rouge"
"Trèsgrandet asseztrapu"
"L'oeil dilaté"
"Brune avecde longscheveuxverts"
'T'ailesyeuxmauveset pourtantje ne
(Ils n'avaientpasdeplumessurlatête)
'
suispasvieux"
ce n'étaientpasdeshumains"
"Alors
"Il segratouillele cerveau"
(Je suis petit et pas musclé)"Genre
'Je lui enlèvela bouche"
commercialou pas?"
"Il porte une marquede cul sur les
"Vos cheveuxs'envolent"
fesses"
il dewaity avoir six
"Théoriquernent,
'Te reviensavecmoi"
(Il tient quelle main?) "Celle où il y a plaisirs,un par sens"
'J'ai desyeux partout"
I'autret'
'Te ne savaispasquetu étaisné"
"Moi qui suisfoumrre"
"[-€ mec, quand il pæle, il a un son de
"Ton personnageva avoir un oeil bor"Un habit immaculéde sang"
corde vocale"
gne"
"Sousla couverturedesang,I'homme"
"Un regardtrèspercé"
"Je fais 1m80,blond, les yeux bleus
"Desyeuxparallèles"
couleurde braise"
"Lesyeuxpointus"
"Desyeux crépus"
"Suersec"
"Desdentscharnues"
"Une tachede vin à la cheville,couwant tout le mollet"
(Tu le mets à quel doigt?) "Au chevzu
gauche"
(Mais tu I'as dans la main gaucherJ
"Pasgrave,je suisalbinos"
"C'estcommeun cyclope,mais avec
trois yeux"
'Te suistrois fois plus intelligentque
lui: j'ai 10en INT et lui 7"
"Jepenseintérieurement"
"BenJobnsonfait 800mètresauxcent
mètres"
"Jeme furtive"
'Te ne voudraispasposermesgrandsplatssurlespieds"
"Un petit géant"
"Une déessed'unebeautédiyine"
/;
"Jeme disperse"
-r"læDieudit: ils serontdesgenscoûrme
vouset moi"
"Jene me divisepas,je restelà"
"Cinq sur scènedont six filles"
"J'ouwelespieds"
(Tu dors?)'Je dors pas,je suis évanoui"
"Il te met sur ton épaule"
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Mon pèié étaitpoissôn
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"Des cadavres
déjàmorts"
"Ce seraitde I'assassinats'il n'était
pasmort"
"Ne regardepas
danslesyeuxdela
tombe"
"Tu es mort à la
naissance"

"Unepeauvivanleou morte?"
'Teveuxsimplementcrucifierunmort
et il faut qu'ils sebattentpour çarl
"Est-cequ'il estdéjàmort unefois?"
"Il meurtjusqu'àce qu'il n'ait plus de
pointsde vie"
"S'il faut le tuer pour I'avoir, autant
qu'il soit mort"
"Un cadaweblességrièvement"
"Est-cequ'il y auncadavrequi chausse
monpied"
"Il peut regarderun chamierdansle
fond desyeux"

(Il est armé?)
"Non, il estmort"
"Il y a desrestesdecadawesencore
vivants"
des
"Tu vasdisséquer
cadawesvivants"
"Sesuicider,c'estsauter la mort"
"La mort qui tue"
'Te tue le cadawe"

"Læpendu,qui étaitmort,..."
"Le lableaude mort"
geologique
"Uncondensé
dela famille"
"Résultatdesmorts:horsde combat"
"Le mecqui estégorge,il estmort?"
"Vousserezbrûléshautet court"
"Ceux-cisontdéédés à leur mort"
de tombe"
"Un débutde fossoiement
"Lui mort,moi tue"
"Il estmort avantd'étouffer"

A*,zl
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"Mourrezpastrop!"
(Tesmort toi?) "Benoui,
on fait ce qu'onpeut"
"Si je mzurs,je me suicide"

tà .Mâf,iâ,,:a..tùé,.
mâ,,mèiè..ppur,deS,:âffAiièS
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"Quelle connerie la guerre!" disait
Jacques Prévert, dans une crise subite de lucidité. Si I'argentest le nerf
de la guerre, cette demière est bien

souyentle nerf dujeu de rôle, tantil estwai queles
combatsabondentdansnotrehobby favori. J'ai déjà
fait denombreuxscénariossansun seulcombat,mais
je pensequ'il nefautpascomplètement
le reniernon
plus.A l'heureoùfairedes"jeuxd'ambiance"
està la
mode,votrehumbleserviteurvientjeter sonmodeste
pavédansla mareludique,en affirmant haut et fort
(bon,je sais,j'ai réussiàcoincerçadansun sub.édito
quepersonne
ne va lire) quemêmedansun scénario
d'ambiance
uncombatestle bienvenu.Il fautpouvoir
sedéfoulerde tempsen temps.Quelqu'una dit une
fois: "Un scénariodoit seprésenter
commeunesérie
télévisee:cinq'minutesde combat,pour un quart
d'heured'enquête".
Jene saisplusqui estI'auteurde
ce commentaire,mais je trouve qu'il a sacrément
raison.Au fait, siyouslrouvezquele chapitre" Guerre"
n'est pas aussi étenduque mon édito semblele
prétendre,il faut peut-êtreconsidêrerqueles rubriques"Anatomie"et "La Mofi" ne sontpastout à fait
étrangères
à la violencerôlistique...

"Jevais acheterune armede combatà mainsnues"
"Commentvoulez-vousvous battrecontredesBabars?"
"J'aiun heaumeavecun grandtrou qui esttout velouté" (Je
peuxI'essaym?)
'TecherchedesharponsqueI'onpeutadaptersurdesbottes"
"L'otage,c'estcelui qui avaitles quatregenouxbousillés"
"C'estun combatà mainsnues,alorsje prendmon gantde
combatorc"
"Etoilede shérifou étoilede nunchaku?"
"[æsprojectilesont-ilsformehumaine?"
"Avec I'autrepied,je jette un shuriken"
"On pourraitfaire descombatsde foumrre"
dansun êcrin"
"Mon épÉeestenchâssée
tenue
une
de
camouflage,
camoufléeen vêtements
'T'ai
notmaux"
"Une armurede cuir avecdesarceaux"
'Je me metstout de suitesurmesfléches"
"L'armur€vient seplanterdansla hache"
'Te lancema frondeaprèsI'avoirenrouléedansla pierre"
"Læscartouchesdansune poche,le fusil à pompedans
l'autret'
'le le mordsavecmon stylorl
"Un lance-flammesincendiaire"
"De I'armureinfl ammable"
"Deshamaispour armure"
"[æstorpillesbouillent"
"Tu prendsun coupde baffe"
'le lanceunemétaphore"
"Toi, je vais te décapiterle doigt"
"Un F-l5 en formationserrée"
"Il allait tuer l'asile"

"Il rentraitdansune armureblindée"
"Un paladinavecuneramplate"
'TeprendsI'armuredemaillesdecuir"
"On estune arméede missile"
"Une êpéebouillante"
"Unemasseà doubletranchant"
'Te vais le troueravecmonholster"
"Ils étaientsixflinguesdanslavoiture"
"[æ laseratterritdoucemententretes
deuxyeux"

'T'esquivesaparade"
"Il faut tirer aveclesbastilles"
"Desarmuresmeurtières"
'Te tire mon arc"
"Unehacheà doublebattant"
"Unehacheà deuxhaches"
"Celui qui a l'épeen'apasd'armes"
"Une armurede cuiwe"
"Un cimetièreà deuxlames"
"Il y a le miroir qui sortd'uneépée"
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"Une éçÉeà quatrefeuilles"
"Voussortezlesmecsde leurscasques"
"L'armurecomposite,c'estmoitié plastique,moitié armure"
"[æ paladindégainesonépaule"
"Un casqueintégré"
'Te suisen faceà facefrontalarrièreavecle Mig"
'Te vais visiterles quartiersmalfaisants"
"Iæ Nain estsolidementarrimêà sahache"
"Unebombeexplosive"
(aulance-flammes)
"Il fauttroismorceauxd'impactpour
tuer"
"Il faudraitvoir si le grillageesl électrocutê"
"Un carreaude flèche"
"Parle trou qu'ona fait dansla brèche"
"Ca doit trancherà coupsde massue"
'le prendsle résignateurlaser"
'le prendsla canne-épee
et je la cacheà I'intérieurde
moi"
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"Deuxkatanasdanschaquemain"
"Il y a deuxjoailliersqui gardentla prison"
"T'asunearmedechaquecôté,unedeI'autre,une
de I'autre"
"Ils rentrentdans la donjon et ils sortentdu
Dragon"
"Et tu maniesleshachesà deuxmainsavecune
maindanschaquehache"
"Jeme concentrepour amortir ma douche"
"Démorcerlespièges"
"Un jet d'intellectuel"
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"Iæs serpentssont des vertébrésdévertébrésmous"
"Un serpentvénéneux"
"C'estde la sciurede mouche"
en plumesde
"Un empennage
castor"
"Le chevalest bleu commele
feu"

Malgré la p,roliférationde lois visant à les
protéger,les animauxne sont pas epargnéspar le
mêchouilinguistiquedesjoueursdejeux derôle.Les
pauwesbêtessontmisesà toutesles sauces!Enfin,
c'esttoujoursmieuxquela vivisection...
Et tantquenousensommesàpader"Nature",
j'ai aussiinclusici lesperlesbolaniques.

"Mon antennede hérisson"
"Vous entendezdes grognementsde corbeau"
"Il s'estfait avoir par un chacalot"
"J'ai pas vtl que le cheval était glissant"

"Cavole une salamandre?"
"Unequeuecommeun crapaud"
"Iæ coq a sonné"
"I-eschatssontpleinsde chats"
"Un jeuneélanqui estpresqueun mâle"
"Maisnon,les oeufsnepondentpas!"
plus leschevauxqueles animaux"
"Vousrespectez
"J'aisautésurmon chevalet j'ai couru"
"[æs petits bruits des oiseauxqui crignolent,...
euh,qui cligotent"
"La fourmi fait aussidestermitières"
"On auraitpu garderun lapin
pour appâterun sanglier"
"Flattantlemuséeduclébard"
"L€ mec avait une culture de
hamster"
"Y apasd'animauxaquatiques?
J'aurais "J'aidéceléle cheval"
tantvoulujouer unemarmofte"
"Destigresde dentarboricole"
"fæ calamara-t-il despoulpes?"
"Un petit singesimien"
"La peaud'oursd'unloup,c'estcher?" "Deuxchevalierset cinq soldatsà che"A la saisondesamours,on pzutassis- vaux"
ter à desbalaisaériensféeriques"
"Desbancsde pêcheurs"
"Unepeaude foumrre"
"Tu bois le coquillagede cetteeau"
Snéciatmule
"Un cavaliermontésurun cheval"
pleines,te
"La chèwe,avecsesbourses
Il,y a des soirs où ça ne va
me
dit:
traire!"
"Vimt
waiment pasdû tout,cômmeen
"Il y a un cocotierqui poussesur
Ité oignent ,,Sixpèilesr,Sùi;
I'a{bre"
vantes;'
totleS,:ëonsecùtivês,
Lâ
"Du bois pilé"
sitùationëstpourtantsimple:le
"Il a traverséuneronce"
persdnnâgé
pgssdâit,uné,,muf
ë
"Un âgede cet arbr€"
et unemasse

"La liane esquive"
"Ces herbes ne se prennent
pas en invasion"
'Te vais dechiffrer la forêt"
"La clairière fait une centaine
de diamètres"
"[æs orties ne pissent que là
où les gens pissent"

"Il passelaforêtaucriblefin"
"Fairecuiredu bois...euh,du feu"
"Maintenant,vousentendezla buée"
"Tu entendsl'odeurdu ruisseau"
"La montagneesl au piedde la mer"
"Vousêtesrentrésdansla forêtetvous
êtespassortisde I'auberge"
"La rivière fait combiende large?(5
mètres)Alors,je peuxI'enjamber"
"Desdébrisde fragrnentsde bois"
"Tondrele chienet passerla pelouse"
"Une colonied'huilesur un piton rocheux"
"Jevousinvite dansmon bison"
"Du bois rouillé"
mon canasson"
"Jechausse
"Une loup de peauusée
"Unevoléede vois bert"
"Despépinsde noyau"
"Mon chevalmechevauche"
'Te vais chercherdu feu pour le bois"
"Vous voyez une rivière qui a I'air
souterraine"
"[æmecestlà, avecsamain.entrainde
lécherla têtedu chien"
"Tu vois I'arbrequi sedéplie"

"Ce ne sont pas les meilleures pousses

'
qui plantent le mieux"
'Je mets ma mule sur'mon
"La forêt, là où il y a des champiépauleet prendsmà massepar
gnons,
desfleurs,desbisous..."
le licouii
forêt
"La
estbiengiboisée"
'J'ai unemule qui bioute tranforêl
est giboyeuseet protège
"La
quillémeôt,déCCâillouxli,,,,,,,,
pluie.
la
bien
de
l'Jlaitnêmùlë,:aùtour:
dù'cou'1,',,
quipais"Y
a-t-il
des
champignons
I'O.Sooqu"nes'demule"
sent?"
'lïe :veux':mêttfè
.mâmùlê,danS
"Y a-Î-il des arbresqui auraient
*u *utt"::
encore
desfeuilles,genresapin?"
'Jevaispno**o *t masse"
"La branchete mord"
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Lesjoueursdejeux derôle seflattent
souventd'avoirunevasteculture,montrant
du doigt, s'il vous venait à I'esprit I'idée
prendrecelapourdela simple
saugrenuede
prétention,la valeurpédagogique
reconnue
de ce genre de passe-temps
et ce, dans
touteslesmatières,quece soit I'histoire,la
géographieou l'un desseptarts.Cettesérie
perles est là pour supportercet avis.
Prenez-en
dela graine,carcen'estpastous
lesjours queI'on a de la chancederencontrer d'aussiridiculesprécieux!Puissentles
musesnouspardonner!

gT
suhTuRg
trHth0S0trHtg

"Charlemagne
estmort en 1999"
quelquechosedenouveau:je
"Vousremarquez
lis"
"C'estécrit enninja"
'T'essaye
de penser"
(L'eaudela merest-ellesalée?)"Non,maisc'est
peut-êtreune-merpassalée"
"Courantd'air,mot français,2lème siècle"
"Tu veuxla lettrequi commencepar un F"
(C'estlourd?)"Non,c'estdu plomb"
"[æBrésilestundesprincipauximportateurs
decafé"
"Un effetbénêficateur"
"La vie estun desbonsmomentsde I'existence"
"La religionavecun grandT"
"Si tu asle Nord au Sud,alorsI'Estestà gauche"
"Unemitre,architecturalement,
c'estcomment?"
"Il faut partir de hautpour sautersurquelquechose"
"Marquéd'unaiglehiérarchique"
"Un cinquièmede la Écolte, çafait 57o"
"[æ prêsidentanglais"
"Leshobbitssontdeshumainsaussi"
"Tu l'asplusquedoublé,t'espasséde 1 à 0"
"Un jzu de Platon"
"A Cologne,auborddu LacLérnan...euh,non,
"La malchancearrive aumomentoù llon ena besoin"
du Lac de Constance"
"[æshumainsontunecertainevaleurpourlediamant"
"3 hzures,I minuteet 77 secondes"
is-je débattreunepeinturesurunetoile?"
"De I'oxygènenitreux"
"A quelletempérature
le froid gèle-t-il?"
'T'aidesfeuillesA3 assezgrandes"
"Læspenduless'égrènent"
"Tu me prendspourun con,je saisreconnaître
"La flûte à coulisse"
un UV quandje le vois"
"La ssmainede cinq mois,çan'irait pas"
(C'estun hommedeta race)"C'estoù Tarass?"
"Ils n'ontpasinventéle mégot"
'Tenesuispaschinois,jen'ai pasdelavanderie"
"Il met lespriintssurlesÉros"
"L'Europeavecun grandA"
"7500sur 10000,ça fait un peuplus que3/4"
"Iæméthanes'attirecommetouslesméthanes"
"Le ViêrNam, c'estunegueffequelesAmêricainsont declaéeauxJaponais...
euh,non,aux
Chinois"
"L'intelligencec'estquoi?"
"On est dansl'espaceet on est portéspar l'atmosphère"
"Avantle 20, il y ale21"
"Une meurtrièrede 20 mètresde large"
"Il sedessineen carréà trois côtês"
"læ voyagede VascoPoloen Chine"
"C'est un pcÈmequ'il faut decimer en petits
morceaux"
"Nolre point commun,c'estquenoussornmes
tousdifférents"
"2 mètrescube,ça tut70 cm par 70 crn"
'
"[,e Paysde Gallesesten Angleterre"
"A Londres,prèsde Brislol"
I-lAngeGâbriel,ciestcelui qui a annoncéà
"On
estvachementculturés"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JéSus,'qùè:..Sa.,nnère.,était,énêëintê.'.':::,',
,
'Te suis convaincude I'existencede certaines
choses"
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On nousa souventaccusésde
satanisme,dansune pressetoujoursàlarecherchedemotschocs
et de victimes pour satisfaireles
massesbavantesqui recouwent,
hélas,notreglobe.Nousnoussommes toujours dêfendus,clamant
bien haut que ceci n'étaientque
racontarset fantaisies,nês des
cerveauxmalsainsdesjoumalistes à sensation.
Toutefois,il faut
bienavouerque,
si lejoueurdejeu
pas
derôle moyenne s'agenouille
chaquesoir devantune statuede
I'AngeDéchuenlui sacrifiantson
hamsteravec un ouvre-boîtes,il
n'en restepasmoinsun individu
bizarre,aux lubiesincompréhensibleset auxmoeursfranchement
ahurissantes.
Je vouslaisseseuls
juges.

sonnom de
"Læmonsieurreprend
jeunefille"
"Un fumeur d'herbe de lune
invertébré"
i
"Il a fui sanspartird'adresse"
"Alors, tu continues à
persister?"
"Laisse-lecohabiter aveclui-même"
"Tupeuxboufferdu
cannibalisme"
"Un lit à baladins"
"Jedorssousle feu"
"Jesuismontéen mouche"
par le cul"
"Deuxmecss'enculent
"J'aiune armoireen cuir"
"I-e plastic,c'étaitde la bonne".
"Casepassecolnmeça à New York, y
a desvieillesqui bégayent"
Unegrandetable,on ,
peutmettreunepersonne "La femmedu tavemierest-ellemariée?"
surchâque
face ,,,,
"Il sechargede lui dire de secharger"
goutted'eaudans
"Autantchercherune
je
feu,
vais
d'attraperle
un
essayer
père,
qui
son
était
bûcher"
"Aidant
poisson"
qui
millions
deux
d'Allemands
"Les
ont étéexportés"
"Mercredi et jeudi, j'y vais tous les
jours"
"Il faut un permisde persécution"
"læs briquetsbrûlentchaudcettean"Quelqu'unhabilléen noir déchiré"
'"Onpeuxavoir deuxparents?"
née"
'J'affirmeen demandant"
"Tu veux du lait de femme?Tu n'as
qu'à
pluie
quand
y
te mettreenceinte"
l'adepte
la
a
"Faire
sous
va
lesnoyerdansle micro-ondes"
"On
pasd'aventuriers,
c'estchiant"
plus
demainspour
"Tas
"On fait descouplesà cinq"
poches"
metfre
tes
pourmieuxvoir"
'Tebaisemonheaume
suisparti
duchâteau
fais
le
les
matins?"
'Te
train tous
"Tu
j
reviendrai
uniqueet
e
pour
les
couver carot"Faut-ilun chef
pour
ment
le
tuer"
tes?"
"Iæs hobbitsne met"Voussavezqu'il garage"
pasde pieds"
tent
frigo
et t'as
"Tu le mets25 minutesau
as osé faire ça
"Tu
I'impressionde mangerun tabouretlinous
sans
demander
banais"
qui
ton
avis?!"
"Quelleest donc la choseétrange
"Mes parentssont
brille dansvotre pantalon?"
espagnols,
saufma
'J'ai froid, allumela fenêtre!"
qui
mère
est
chi"Avez-vousun nom?Sinon,lequel?"
lienne"
mon nom!"
"Rappelez-moi
I

#n,

{r

Il,esti,inté dé...S'énVôyèr,en,,l!aiiôontre
.'
.,.Une Ôiiè..à,glaCé,,,,.
,. , .'..l..,'..

"Ils ont choisi une tout autre différence"
"I-esbleustapentsurlesverts,ce sont
desmisogynes"
"Tu essorti de ton cheval"
'Te ne sorspasde mon épée"
'Te travaillecinqjour parjour"
"Lesjeunesseroulentdespellesavec
despréservatifs"
"Au nom de la joie, je vousarrête"
"Iæ type sechangeen Qrye"
"Il vient vider lesverresvides"
"J'aienviedejouer auviolon"
"Alorslà,c'esttrèsfort,vousvoyezune
femmequi seviole en brettant"
"Quellessontlesmaladies
envigueur?"
couples
à
lrois"
"Des
"T'esenvahidanston filet"
"Faut-il être châtelainpour être
château?"
'TepeuxmeprendrepourDieu
ou le contraire"

+- - >'

'
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'Teparsdansla science"
"Il vient de quitter les langesde sa
mère"
"Si les gens corompus se voyaient
commeça, ils ne feraientpasde longs
yeux"
"Ils sonttriés surle rideau"
"C'estunmecqui ressemble
àun type"
'J'ai masquél'autrefacedemon sexe"
"Tnasuneculottesouston slip?"
"Tes tout seuldanston casier?"
(Tu vas me manquer)"Mais non, tu
ferascommesi j'étaispaslà"
"Il faudraitun panneauavecmarqué:
"Attentionpanneau"
'Te braquepour le priorité"
"On fait cequ'ona aveccequ'onpeut"
"C'estpour ceux qui n'ont pas eu le
lempsd'allersefaire couperla tête"
"Nous,humains,nousaimonsavoirle
cheval dans les cheveuxet je vous
plainsdansvotrecondition"
"Il faut croireen la foi"
'T'écoutesouyentla radio, surtoutle
joumal télévisé"
'Te me cachesousun réverbèresombre, enfin allumé quoi. Et commeje
suismaigre,je me cachederrière"

"Tout à coup,le nom serelève"
"Jepeux paslire la terre?"
"Tout le mondeselève un par un ensemble"
"C'estun villagepeuplédefaits étranges"
queçapeutmanquerquand
"Qu'est-ce
on I'apas!"
"Tu croispasqu'onauraitmoinsd'air
avecla fenêtreouYerte?"
"[æ magasinoù vous aurezbesoinde
ce quevouspourrez"
"Dansla mèrede ma chambre"
"Il n'y a que la cherninéequi est en
bois"
"Il faut queje prêÎece liwe quandje
I'auraiacheté,c'estun bouquinqui me
I'a prêté"
"Jevousmetssurmesgardes"
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"Il aréussiàcomprendrecequi lui était
arrivé,cequi esttrèsdur,puisqueçane
lui était pasarrivé"
"J'aimon fric, I'autreestmalade"
"Tu n'aspasle droit de circulersur la
loi"
"Ils sont appuyéscontreunerue"
"Il y a des tiroirs fermés à clé sur le
bureau"
"Tu entendsdesfermespasser"
"Des combatsde baignoiresdansle
désert"
"Lævaisseauest reparti sansremercier"
"Elle a essayédevousêmettreavecla
radio"
"L'argentça sertà êtreriche"
."C'estI'heuredu repasetpourtantil n'y
a pasde fuméesqui fument"
"Moi,j'ai I'aird'uncouple"
'Te vaisrefairema blessure"
'Tefais1m70,c'est-à-dire
unpeumoins
quemoi"
"Il faut quesapésencesoit là"
"Neuf frères,donl unesoeur"
'Je fume desjoints du jour aumatin"
"Ils semettenttousen concerto'
"J'avaispascet espritdansI'idée"
"AucunDieu ne peuty aller,à partun
mortel"
"Si tu veux me suiwe, lu ne
me suispas"
"Pour autantque tu saches,
tu ne saispas"
"Il a été omnibulépar son
invention"
"Jerentrebien la robedansla
soutane"
'Te tendsI'oreille pour voir ce
qu'il dit"
"Légèrementhabillé,juste avec
un carquois"
"Nousdébouchâmes
surune
sallecatastrophique"
"Tu t'endorsdu sommeil
de I'hommeassoupi"
"A ce moment-là, on
n'avait pas de ballons
sousles bras"

Quedireencore,à I'oée de
cenouveauchapitre,si cen'est
I'amèreconstatationque les
joueursnerespectent
mêmepas
lacuisine.Enfin,quandonvoit
ce qui est absortÉ autour des
tablesdejeu, cen'estpeut-être
pas si surprenantque ça. Je
vousjure,mabonnedame,tout
fout le camp!

Il:,a.SntuttUés,'S
dwrchesqu'il buvait en
, cacneûe
'Teboislesbiscuits"
"Il y avaitplein de champagne
à manggr"
"Un oeuffraiscuit plusvite qu'unoeuf
dur"
"Deuxbièresde 500 dl"
"Plusla fraîcheestjeune,meilleureelle
estpourmanger"
"De I'huilegrasse"
"Platdeésistance:chevreuilaumithril"
"Jeprendsun morceaude champagne
surdu pain"
deplâtreet
'T'aimangéquate assiettes
un frappÉ"
"C'est alors que votre repascrie famine"
"Pourfaire desoeufsdurs.il fautdeux
sangliers"
"Desfraisesà la coque"
"Il faut laquerun canardpour que la
chambresoit moinsteme"
"J'ai achelé un coq dans une
poulaillerie"
"Moi et l'eau. on boit quasimentjamais"
"Vousavezcasséle casse-croûte"
"Où y a-t-il deschampsde bière"
"Jeme donneen pâturage"
"Sappezvotre champagne"
"Il esten train de te bâfrer"
"Puisqueje suisdansttLapizzs,"
"Aubergiste,uneauberge!
"
"Elles durent combiende temps les
rationsd'unesemaine?"
"Despainsde 500 liwes"
"Cinqpiecesd'hydromel"
"Unecuissede gigot"
"L'eauest à moitié sè[he"

'T'essayede faire brûler la porte
métallique"
"Va voir s'il y a d'autresmecsdans
d'autresportes"
"La portesonne"
portesenboismétal"Deuxgrandes
lique"
"La clé est+lle fermée?"
"Il a passéla porteà la portière"
(Devantune porte fermee)"J'entre
etj'ouwe la pofie"
"Ils dormentdansla porte"
"Dansla porte,il y a un lit"
"Il a rayélesportesde la semre"
"S'il y a unefrappeje la porte"
"La chambredetaportes'ouwevers
I'extérieur?"
'T'enfilela cléetje toumela semlre"

"Ils sontsurprisdevoir la portesortiret
le mec sortirjustederrière"
'T'aichangéla portede la semrre"
"A I'entÉede la porte"
"Vouscontinuezlecouloirjusqu'àI'angle de la porte"
"La portecededansun fracasdebruit
et deséclatsde poussière"
"J'aila portecolléecontrel'ouie"
"Uneporteà doubletranchant".
d'ouwir la poignée"
"J'essaye
"Sur 30 mètres,il y a uneporte"
'J'utilisele blousonpourouwir la serruret'

II,a âtâlé'l'épee.lâser
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"La voiture qui sort mitraillette au poing"
"læs réacteurs latéraux sont à I'arrière"
"Vous savez où on peut acheter une tête de
camion?"
"Mets-le sousla voiture, sinon on ris-

"Despneusexplosifs"
'T'aiunevoiturequi mepèseàpeuprès
mon poids"
"Pouvez-vousenvoyerune missionà
pied avecdesvéhicules?"
"Avec mon bateau,je m'entraîneà atterrir...à amerrir"
"C'estun véhiculegârstationnaire"
"Un quartde tour à 180""

"Kidnappéde force"
"Dansl'ordredu sens"
"Læcouloir est à peu prèsinterminable"
"Tu n'aspasentenducet air frais?"
"Un pasen avant,deuxenarrière,c'est
toujoursça!"
"Une sallecirculairede 3x3"
'Je rentredansle bord de la pièce"
"Un pont de fer métallique"
"Unelatitudelongitudinale"
'J'éclairele bruit bizarr.e"
"L'eausevide et serouvre"
"Dansla lumièremal éclairée"
(On demandeun éclaireur)"Moi, je
saisfaire desnoeuds"

p

&,
Mon,cômp'agnôn,,.â
été
rêtrouvédisparu

quede l'écraser"
"On estpartisen route"
"Si je parsenlourelle"
"Une 4x4 avecuneroue"
"Autour de la roue,il y a un essieu"
'Tem'achèteun moteurà véhicule"
"CarWars,ce sontdesjoueursqui prennentdesvéhicules,qui lesmettentdans
descanonset qui tirent"
la route"
"I-e chemincornmence
"Sur le cheminde la roule"
"La voiture était gareedansles
rails du bus"

"Tu lombesdessous
et t'asdeuxétages
derrièretoi"
"C'estquanddemain?"
"Jecoursversla terrepourvoir quelle
allureelle a"
"Ca va décuplernotreforcepar deux"
'Tevaisversla télephoniste,
tu sais,la
j'y
dameà I'entÉe desvespasiennes,
je
faisun clin d'oeil,comme suisfabuleuxellecraque,alorsjela plaque,puis
elle sepend.Camarche?"
"Lestrousétaienttroués"
"Le néantesttapi dansI'ombre"
"I-e bateaufendla voile"
"Desrondinstressêsà la corde"
"Couveftede poignéesde 2 cm chacune"
"Un timbreà quatrepostes"
"Il y a desbuissonsqui parcourentle
sol"
"Sesyeux luissrt d'un épaisoeil qui
regardepartout"
"Vous êtespoursuivispar pasgrandchose,maisvousle sentez"
la rue"
"T'accroches
"[æ couloirfait trois portes"
"Un petitfloconde200mètresdehaut"
"Demainmatin, le coucherde soleil
seraéblouissant"
'Te lui posedesrenseignements"
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On vousfait marcheren
bateau

Vousle sentiezvenir,lesrubriquesse faisaientde plus en
pluscourtes,c'estmaintenant
une
triste réalité à laquelle il vous
faut faire face, aveccourageet
dignité,lesperlesqui suiventne
sontplusclassifiées
danscesbelles catégoriesqui avaient fait
vote bonheurjusque là, mais,
hélas,vont s'empilerpêle-mêle
dans un pot-pourri infâme, où
votre expérienced'aventurierne
vous sera pas de trop si vous
voulezespérersurviwe,nonseulemedtà la lecturede la rubrique
elle-même,maisaussià cellede
cettephrase,qui sembles'étirer
surle papiercommeun boasans
fin, pourle seulplaisirdeI'auteur
sadiquequi veut vousvoir mourir d'inanitionavantde rencontrerlepointfinal,quinesignalera
pas seulementla fin de cettetirade,maisaussicelledu demier
qui emde cespetitssub-éditos,
pestentYotrepaysagedepuisle
débutde ce recueilet dont I'aùnonce de la disparitiondevrait
doncplutôtvousréjouir,mêmesi
vousdevezpourcelasubirmille
mauxrespiratoiresà la lecturede
ce demis billet d'humzur,que

I'auteur,soucieuxde ne pas surchargerles nzuronesde sesavideslecteurss'étaitpnomisdefaire
de
court,maisn'apu s'empêcher
rallonger,tant lui était pénible
l'idee d'enfin devoir vous abandonner,privés de points de repàe, àla lecture,certesfort drôle,
maisarduedecedemierchapitre
desCametsNoirs,cefiefantastiqueanthologiedelapedeludique,
symbole vivant d'une sous-culture par trop souventmrêconnue
du grandpublic et accuséeà tort
de nombreux maux, que j'ai
d'ailleursdéjà évoquésauparavant dansun de ces sub-editos
susmentionnês,
dont ne fait pas
partiecelui de faire desphrases
maladivementlongues,heureusementpour moi, car I'on pourrait penser,sinon,queje le fait
exprès,dansun but obscur,puisqu'il semblepeuprobablequ'il y
recordàbatait là un quelconque
tre et, donc, le moindre espoir
d'atteindreune certainegloire,
puisse-t-elle
aussiéphémere
être,
qui pounaitpousserI'auteur,qui,
dansun casintéressantde schizophrénie alterne la première
personne
etla toisièmepersonne
du singulierpour parler de lui,
enfin de moi, vers I'avantde la
pour un insscèneacadémique
tantdontlabrièveÎén'auraitsans
douted'égalequela brillanceincomparabledu génie déployé
pour atteindre une telle reconnaissanceau sein de ses pairs
écrivains, qui, depuis Proust,
osaientrarementse lancerdans
desphrasesdeplusdetroismots,
souspeinede voir leurs lecteurs
setransformer
enmadeleines,
ces
petitespâtisseries
pourtantsi doucessur la langue,mais si amères
lorsquel'onplzuredessus,
etdont
la présencesubitedansce texte
mepermetdeprouvercombien
il
estfaciledeperdre
devuele zujet
initial d'unephraselorsquecelleci dépasse,ne serait-ceque de
peu,la dizainedemots,exercice
auquelnos voisins leutoniques
seraientsansdoutemeilleurs,vu
leur fâcheusehabitudede touj oursrenvoyeràla fin le centrede
l'action.Voilà!

"Pourprotégerle froid contrel'hiver"
"Quelleclé estla dêcennie?"
"Du brouillardcavemeux"
"Vouspassezun problèmesansnuit"
"Tu ouwes la porte et la salle arrive"
"Il fait jour soleil ou il fait journée
'Tefais du feu sansflammes"
nuit?"
"Si je me metsà ma place...d'aillzurs 'Jem'accommode
facilementdeI'odeur
j'y suis"
chevaleresque
de la cape"
"Un habillement vestimentaire"
"Moi, je reculeen arrière"
"Il a fait toute la tête en course"
"læspiècesdefer,lespiècesdebéton...
'J'ai de l'encre qui ne sechepas"
euh,de laiton"
"Une cotte de maille en bois"
"Il faut faire un ordrede marche
pour dormir"
"Un millionaire fortuné "
"Un grillage en Yerre"
"Avantla premièremi-Îemps,
pl
ui
e
l
a
il y avait1-0"
"De
.- \
mouillée"
"Une cible immobile et qui
ne bougepas"
"Quelestle prix de I'argent?"
minoritê
inférizureennombre"
"Une
couleur
l'ombre?"
"Quelle
'
"Il n'y a pasde plancherauplafond"
"Tu n'arriveraspas au bout, mais tu
arriverasà la fin"
'Je m'anêtedansunecabinetéléphoniqueet je fais "Allo?"
"C'estun trou surun gouffre"
"On va à la mairie,parcequec'estlà
qu'onsetrouve"
/4/
'Te peuxte le fairetoi-même"
"De I'autrecôtédu Éro"
"Un bordelde putes"
"Ils sonttuéspourpayer"
"Il y a despasqui arrivent"
le chemin!"
"Suivez-moi
"Iæs cagesse sont libêrées
"Il y a unepetitelumièrequi s'ouwe" toulesseules"
(J'étaisdansle monorail) "Dans son "Descris en grandediscussion"
oreille?"
"Unemain dactylographiee"
"De la matièreimmatérielle"
"La cabaneva bientôtpartir"
et tu lesenfermessur ' "Un escalierplat"
"Tu lesdétaches
le lit"
"Avec un bouchon,je me cire le viincendie" sage" (Réponse:"Tu te cires le vi"Pileétage- rez-de-chaussée
"Tentendsdespiedsnusqui passent" rage?")
à moitiéfou"
"Complètement
"De ma dague,je sorsma botte"
"La planèteestsurl'équateur"
"S'il y a deschevauxaux armoiresde
"Ca fait longtanps qu'on n'a pas Yu I'Eglise"
pefsonne"
"C'eslla premièreorbiteen auberge"
"Fais-moiun dé dejet!"
"Vous êtes le Égisseur de I'univer"Desverresde tqre battue"
sité?"
"Au fond de la route"
"Fautêtrelong fès haut"
demainsoir"
"Dansdix ans,c'est-à-dire
"Vousvoyezunhommeinvisibleavancerversvous"
"C'estun volanten éruption...je veux
dire, uneéruptionde volants"
"læ bibliothécaires'estfait assassiner
par une armeblanche"
"Tu vois sesgémissements"
"[æ public cornmenceà seremplir"
"Au bord de la soirée"

r\(a::

Est-Ce,qù'ôn:rvoit,
un'bruitde.buiSSôn?
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"La faceoccultede la planète"
"Il a éteintle tonneau"
"Il ne restequedesresles"
"Quelquechoseéclairépar un haillon
"Un rocheren formede route"
de soleil"
"Un point noir lumineux"
"[æ borddu flanc du bateau"
"Læplancherdedansestsurle balcon"
"Vousarrivezà la lisièredela cabane"
"Il le raseàunesurfacesiproche,qu'on
"T'aspasdepièces,t'asquedela mon- pourrait
dire qu'ils sontproches"
naie"
fait
trèsfort: j'ai fait 19 sur 3d6"
"J'ai
"Tu fais perdreton tempsaux autres"
pasallépasmal defois"
suis
"J'y
(Quelest le cheminqui va au nord?)
tremblement
de fer"
"Un
"Celui qui va à I'est"
"Ils sontdehorsdedans"
"Tu entendsdespasde galop"
"Unecasquette
de téléphone"
"Tu esarrivéau bout du coin"
"L'ombredu pied du bonnet"
"Un bunkerfixe"
oui,mais
"Ils n'ontquedeuxchasseurs,
"Quandil seretrouveraaveclui enface huit
lourds"
de lui"
àfinir àpenserà
"Il faudracommencer
"On esttousdevantnous"
ce queI'on a commencé"
pointsdemollards"
"Il fautdépenservos
"Ils onttendance
àcontinueràsevova"Quelqu'una-t-il w un écho?"
ger"
"Un peuplus ailleurs"
(Iæ coffre est-il ouvert?)
"Iæ conduitmonteversle hautou vers
"Non,il esten méÎal"
le bas"
"I-e heaumedu casque"
"Unewaie cité urbaine"
"Unefoule complète"
"Il faut coffomprele fric"
"UneépÉeavecunetêtede
crâne"
.,,...','.,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,.,.,,
: :l:
Me tuè.,nâSl,
Smon,ie,.,SuiS,"Il y a destablettes,ce qui
fait qu'elles sont encorevivantes"
"Læ monde ressemblelellement à ça,
qu'on pourrait dire qu'il a été fait

mort

r\

?

de montrerla carteà I'inter"J'essaye
phone"
"Ca n'a pasI'air trop long, ça fait dix
puits"
"Il y a plein d'emberlifictures"
"La caveva descendre"
dunez"
"Une arènead-dessus
"Devantlui, un trou vide"
"Il faisaittellementfroid, quele froid
gelait"
pasdedescendre
"Jenevousempêche
la mer pour aller à la rivière"
"Læsliwes sontenchaînés
aubouquin"
'"5 piècesd'or,dont 16par gemme"
"Il a rêussià avalerla voile"
"Dansune nuit paniculièrementiwe,
toi, pasla nuit"
"Bon,enfin la nuit dort"
"Un échiquierperplexifiant"
"Elle revient avec une potion
nauséabondeuse"
"Vousarrivezà I'oréedu village"
"I-€ventvousrabatbienle ventdansle
visage"
"T'asalluméle chevzudansla cheminée,alorsqu'est-cequetu fais?"
"Tu réchauffesle feu"
"Vousentendezapprocher
un amasde
silhouettes"
"I-e mec bien découpe,la moitié du
scalpelouverte"
"I-e lendemainse lève"

/
a

5i;'
É l l !,
crÈ I

pourça"
"On nepzutpaschangerle
sensde la direction"
"Un élagec'esttrois
étages"
"Un sludioavecune
vaiebitrée"
"Pour I'instant.le hérosest
en train de trapper"
"Est-cequefu peuxme lancer
un morceaude trappe?"
"Il y a de la chemineequi sort de la
fumêe"
'Je I'emboîtede cepas"
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"Vous êtes en fin de soirée,soit en
débutd'après-midiavantdemain"
"Il y a un puitsdansla couret puisqui
a étédeplacédansle puits"
"La barquea desoreillesamarréesau
ponton"
"Il ne faut pasmettrele peu aux foudres"
"Touslespatiartsdu restaurânt"
"Une anti-cour"
àpart
"Ils n'ontpasd'armesapparentes,
pigeons
des
voyageurs"
à vingtquatorzeheures
"Rendez-vous
tr€nte"
"Un cheminnavigable"
"On va sortirune sortie"
"La rivièrefinit dansun étanget continug"
"L'inox c'est solide et, en plus, c'est
inorydable"
"Tes tremlÉ destêtesà la pied"
"Lætempleest arivé enville"
"Il vousposela question:Bonjour!"

"Une grandelable, qui peut contenir
vingt personnes"
I'armure"
"[æ coupa désarçonné
"Vousvoyezun petit globede montagne"
"Cacoûtechs I'or!"
"La demeureestdansle muret"
"Combiend'espaced'intervalleles
morts?"
'Te le jette pourplustard"
"Il pense mentalementaYec son
élémental"
"Ta réponsene t'a pasétésatisfaite"
"Il y a de celajadis bien longtemps"
"Une fois les templesdu templeétablis"

aufond du pic rocheux"
'"Tu t'écrases
"Deuxsuryivantssurun"
"C'esttoi derrièreton épaule"
"Un beauchandelierà bougeoirs"
"C'estenvironl'aube,la fin du matin"
"Pleind'îlotsdefleuve"
"C'est pas une crevasse,c'est carrémentunecrevasse"
"I-e froid qu'onentenddéjàmoins,làhautdansles arbres"
"Tes à Athènesavectoi"
"Unelevéedepoussiàequi s'envoleet
restelà"
"Il està peuprèsbeaucoupplusgrand
quelui"
"Desflammesqui prennentuneallure
de flammes"
"Une belle blondeavecdes cheveux
blonds"
"Il faut repousserla datedu départà
plustôt"
"Tu vois unesilhouettequi s'ouvre"

Y'à :un.âibfêi.àutôur.
dê lui

lott lA

qiltu4
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Un escargotà trôis pattes

"Dans la bagarrede I'action"
"On joue à pile ou face, pair je
gagne"
"Vous arrivez en présence d'une
ville"
"Une poinée de fragments d'éternité"
"Tu pourras attendre un moment
pour attendre I'autre"
"Quand le prophèterésonne"
"læ mien est plus fort que moi"

"La duneestpassée"
"Pas complètementpas tout le
il adesaisselles"
"Iln'aqu'àsepousser,
temps"
"Læcadavreestjonchéde sols"
"L'archétypedu scribouillardparfait"
"Au cocherdu soleil"
gauche,à
"En fonction du nombrede crucifix "Ca toume à
au
milieu"
droite
et
arrêtésà Paris"
"La ville est-ellesphéri"Une sallesphériquede 5x5x5"
que?
Euh,non, cylindri"Un bruit de rugissement"
que?"
"C'estle vainqueurqui a gagné"
'T'interrogeI'auberge"
je
"Quandle soleilsonne,
le réveille"
"Jetendsl'oui'e"
"Elle a du poumondans
soneau"
"Il soulèveune seconde
par kilo"
"Jefermela clé"
"La maisonhabiteunefamille"
IJn regardeurde TV
"Un vélo cvcliste"
"Dansla troisièmemoitiédu liwe"
"Unetablesphérique"
"D'uncôtél'épaule,deI'autrela canali"Il y a beaucoupde monde dans la
sation"
foule"
"Y a plein de lrousd'impact"
"Une misogynieenverslesfemmes"
"Tes pasdanssoncbampde vison"
"Il a neigéunepluie de mêÎéorites"
ensemble"
"On s'estrencontrés
"Læceinturonde la ceinfure"
quelsenssoufflel'enseigne"
"Dans
"Dansquelledirectiondois-jeme dé"[æ lendemainmatin,le ciel selève"
chirer?"
"Deslombesmortuaires"
"C'estun noir obscur"
"Jelui emboîtele poids"
"Le zénith est passêdepuisquelques
'Tedépliemonfeu et je me rouledans
heures,uneenviron"
ma couverture"
"Un hommehumain"
"Iæsyeux à moitiémi-clos"
gi S1 . it ,æ"s rlt'JÉ
"[Æ 15 du mois prochain,c'est
oc^s 7-.fo'i{c"*olo* Ë ;.'
dans3jours"
à P.Él!^f .
ài^
"Tu entendsdesvoix bruvantes
qui seramenenten marchant"
(or-7
"Vous avez l'impressionque ça a
duréuneétemité,si ce n'estplus"
tu as,tu astoujourseu
"Dorrfoiavant,
et tu aurastoujours35 ans"
'Te saispasoù j'étais,maisje vais
ailleurs"
e! C'rJ
"Nousfuyonsen concert"
la
)- s-;rer.
L'Lnæ
aunuméro
'Jeraccordeletéléphone
quej'ai noté"
5lIu VeuX mounr; IarSSe"CoupÉen deuxen un morceau"
"Ca
fait plus long si lu raccourcis"
môi iè iôignei
'Tenesuispascenséêtrebeaucoup"

t;tl

"Un liquideliquéfié"
'J'avanceen reculant"
"Deboutsurles gardes"
"Tu fais partiede la famille desmeubles"
'Te recrutedu fric"
"Pour ouwir la clé"
"Il y a unegrossecollinedontvousne
voyezpasle fond"
"Un trou de soixante-dixcentimesde
diamètre"
"Un vffie d'argentpour un verre de
vin"
"Unefeuilled'eau"
"Deuxtonnesd'anti-lumièrc"

..ot...E n "ttp
grt .-.9(t
-.
.,s l 1 1 l ! ; '

"Ils jouentà I'Europeau niveaunational"
'Te vais poserles aubergesdansune
ume"
"La tour estdansla clochedu village"
fait la force"
"La puissance
"Elle habite dans le même Antoine
qu'Antoine"
"On sevoit la semainepassée"
"J'aiclonémon capitalde dêpart"
"Il y a deuxcôtéssurun côté"
'Te m'achètede quoi me loger pour
allerchezle Marquis"
"Si j'enlèvemon visage"
de marche"
"Unechevauchée
)

,)

Wæ
!:^
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"Je vais questionnerla ferme la plus
proche"
'Te doiste discuter"
"Jen'aipasenviedefoutrele plat dans
le pied"
'Tenevoulaispasmedisperserdansla
"[æ couloir est trop loin pour être en- ville"
tendu"
'Tepiocheunecartedu talus"
"Un centaureestunecrêafureavecun "On arrondità I'entitésuprÉrieure"
buste de cheval... Non! Un buste 'Te fermela queue"
d'hommeet un corps de cheval à la "Ce collier pourrait pour moi, aussi
placede la tête"
pour moi"
"La questionestnon!"
"Tu vois le soleil cocorico"
"Si on le surprend,il ne s'y attendpas" "L'églisen'estpasdansuneéglise"
"Aprèsavoirw la éaction de l'êtatde "Y a desmerspour séparerles mers"
leur chef"
"Jene me voyaisplus lesyeux"
"Il y a cinqboutons:A, B, C,D, E et F" "Un cheminqui serpenteà pied"
"Unecordede 15 mètes sur 15"
'Te tournela porte"
"Au niveaudelacuisse,j'ai desbottes" "Onestdosà dosavecle feu aumilieu"
"La plusbellequ'onaitjamaisvu,mais 'Te me metssousl'herbe".
trèsbelle"
'Te m'éloignede l'asfo-sport"
du port"
"En descendant
"Après cinq minutes,vous entendez
"Il estbien beaubien laid"
unevagueodeuf"
"Iæs endroitsoù j'allais quandt'avais "Lavoilesegonfle,bienqu'iln'yaitpas
ton âge"
de marinspour la gonfler"
"Fautcommencerpar un début"
"Un busvient de dêrailler"
"Descheveuxhirsutesmal coiffés"
"Jeresteau soleil à I'ombre"
"Un détecteurde pare-chocs"
'Te suisun grandponchoavecune
i1 Q
capedessous"
"Plus t'as de piècesd'or, plus t'es
OR N OI
,
riche"
"Commeça, on pouffa dormir les
nuitspréédentes"
"Il faut qu'onachètedu fric"
"Un liragede désalêatoires"
l
"Iæsbruitsne serventqu'àfaire du
bruit derrièrele paravent"
{.
"La végétationestbienentourée"
\
"Unebouteillede 24 caisses"
\
"Il faudraitqu'onarrêtede secalmer"
vivant"
"Un rescapÉ
"C'estun risquedangereux"
"Y a-t-il destracesd'empreintes?"
"Gravésur papyrus"
"La voix du moine redescendderrière l'aubergiste"

o
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=
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"Sa tanièreerre quelquepart avecles
1résors"
'Te vais trairemesporcs"
"Iæsportescommunicantes
communiquent"
(Onpeutcarrémentmarchersurplace)
"Oui,maisici il n'y a pasbeaucoup
de
place"
"Bon, on le noie dansles toilettesou
dansles WC?"
"On estlà pourêtreici"
"Mesamissontlibresdefairecequeje
Ygux"

"C'est la fin de I'hiver début de
I'automne"(Réponse:"Non,
c'estla fin
du printempsdébutde I'automne")
"Vous avez le soleil dans le dos et,
quandvousvousretournez,
vousI'avez
dansle cul"
"Vous êtes dans un couloir êclairé
qu'avecdestorchesen pierre"
"Demain, c'est-à-direavant-hier,je
n'irai pas"
"Deuxvoix pour moi, plus la mienne,
ça fait deux"
"Un angleen forrned'angle"
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La ù-illè1âplus,prochê:êst,à,dëux,.jo*s
aécharrué
"Sousl'eau,tu voisun tapisdevagues"
"C'està partirde6 queI'onpeutparler
le latin en silence"
"La favoritede la Reine"
queje n'ai pasamené
"Heureusement
le restequ'il me restait"
"Nousplafonnonsauprèsde la cote"
"C'est+2 doncc'estnégatif"
'Je me le souviens"
"C'estla nuit, il fait sombre"
"Elle estmortetuée"

;:,ffiu*oulo
-

Et puis,biensûr,ily a lesinnombrables prouessesalgêbriques
auxquelllesles joueursdoivent
seliwer quandils pratiquentleur
jeu favori etqui prouvent,comme
le disaitsi bienEinstein,quetout
estrelatif.
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7+3=ll
14+5=21
8x7=45
125+110=135
7x7=63
6+6=15
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Il a pris unemouche
volante "
,

-

I1.â,,un
lô--..mé n Qui
dèscendjusqulaux

"On étaittousensemblesauflui"
"C'étaitpasencorepire"
"Il n'y a plus rien qui va restergrandchose"
(Que faisais-tudans la forêt?) "Je
bûcheronnais"
"Quelnuit fait-il?"
'T'aientenduouir"
"6, impairet manque"
"Je lui pade de l'épaisseurde la
colline"

"J'aisonnumérosurlui?"
'Tefrappeà la sonnette"
"On peut parlerentrenous,mais pas
entreles autres"
"Jeme suisfait perdu"
"C'étaitblancbien sombre"
"Il fautfaire23pourfaireen-dessous
de 66"
'Te traceun long carré"
"Tu vois du bnuitdehors"
"Il a quelquescoups de retard
d'avance"
"C'estle màne, maisce n'estpasle
même"
"C'estuneépeemagiquenormale"
"Un petit nain"
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LeTinkleBavardestuneformidablesourcedescénaj euxdehaute-qualité,carle Tinkle
rios pourd'innombrables
est un gourmet! Pour vous en convaincre,regardezseulement la liste, ci-contre,desjeux sur lesquelsnous nous
sommesdéjàfait les dents.
Le TinkleBavard,c'esttrentepagesbimestriellesde
rubriques,denouvelles,decritiquesdejeux et de liwes (on
fait aussidansle culturé)et, évidemment,de scénarios.
Dois-je continuerencorelongtempsà énumérerles
mérites de cet incomparablefanzine?Dois-je donc me
transformerderédacteuramateurenpublicitaireprofessionnel?Quefaut-il bienajouterpourvousconvaincre,
bandede
Saint-Thomas?
Rien?Parfait,vousavezfait le bon choix,vousne le
rcgretterczpas. Il ne vous resteplus qu'uneformalité à
accomplir,simpleroutine,maisdontla symboliquene doit
pasêtresous-estimée:
vousabonnez!

I
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Rêvede Dragon
Animonde
Cyberpunk
Hurlements

Votre adresse:

StarWars
J.R.T.M.
Jem'abonnepour
90FF

an(s)auTinkleBavard,à raisonde

Bloodlust

475FB

AD&D

20FS

par an (soitsix numéros),port compris.

Berlin Xvlll

Qui plus est,je commande_ exemplairessupplémentaires desCarnetsNoirs (à 25 FF/5 FS/130FB la pièce,port
compris).

ln NomineSatanis

Le montanttotal de ma commandes'élèveà: |

EmpireGalactique

|

Le versementse fera sousla forme d'un virementou d'un
mandatpostalsurle comptepostal12-1255I-4,à I'ordredu
SUISSE.
TinkleBavard,8cch.desTattes,1,222VES.ENAZ,
Leschèquessontàfaireà I'ordredeMatthiasWIESMANN,
mêmeadresse.

MagnaVeritas

Ars Magica
TigresVolants
Car Wars
Laborinthus
Paranoia

mâLdê
"BrcfLi.wt:déS,,rareS,,,zinê5,.:pltS,.,intéies3ant
4Uè,pâS
âu,fil
noSquê;.,èt..1a:qrulité,æ.mâintiênt
i.éVuéS,.disËiDuéçs.

dês..numérôsr1
ELL1..
iO65.
CASUS:...'B
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et qui saitseulernent
ce quenousréserve
I'avenir?

