
 

Par-delà les ruines des bâtiments, ce qui ressemble à de la musique vous parvient de 

manière chaotique. Quel que soit l'instrument, le musicien devrait l'accorder. Vous entrez 

dans le vieux théâtre d'où proviennent les notes dissonantes. 

 

Si les sièges sont vides, sur scène se joue une représentation peu commune : entouré 

d'une demi-douzaine de pantins, se tient un homme équipé d'un bras mécanique, 

manipulant un instrument à pistons sorti tout droit de l'imagination d'un fou ou, peut-

être, d'un génie. Il s'interrompt en vous voyant.  

 

"Ha ! s'exclame-t-il en tapant de la main l'épaule d'un des mannequins désarticulés. 

Regardez Norbert, nous avons un spectateur ! Venez, venez me voir !"  

Sur vos gardes, vous vous approchez de l'homme qui descend de scène pour aller à votre 

rencontre.  

"Excusez cette cacophonie, vous intime-t-il à voix basse, ces pauvres bougres ne sont pas 

capables d'aligner trois accords…" 

Vous jetez un œil aux pantins avant de reporter un regard inquiet à l'homme vous faisant 

face.  

"Nous devons interpréter Tainted Love pour le gala de Pluvior, mais je pense que je me 

suis entouré de la mauvaise troupe" soupire-t-il en regardant ses acolytes inanimés. 

Son visage semble s'éclairer d'un seul coup.  

"À moins que vous ne me rapportiez la... la chose, là. 

- La chose ? répétez-vous sans comprendre.  

- Oui l'instru à lamelles pour les doigts, là ! Vous voyez ce que je veux dire, non ?!" 

s'énerve-t-il.  

Vous acquiescez lentement afin de ne pas le provoquer et un immense sourire illumine 

son visage. 

" Parfait ! Rapportez-le-moi, avec ça, ils pourront même jouer le Lac des Cygnes !" 

Gardez cette carte de côté et ne la défaussez qu’à la fin de la journée. Tant que la 

journée n'est pas terminée et que vous êtes sur le Territoire en cours, vous pouvez 

retourner voir l'Alchimiste pour lui apporter la machine à écrire.  

Si vous le faites : 

L'Alchimiste vous accueille à bras ouvert et s'empresse de vous remettre votre 

récompense. 

Choisissez deux cartes encore disponibles parmi tous les decks Trocs. 

Il se désintéresse ensuite totalement de vous et se met à brancher divers câbles à la 

machine à écrire. Vous le laissez à sa folie - ou à son génie - en souhaitant sincèrement 

qu'il parvienne un jour à concrétiser son rêve. 
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