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Les Racines de Dreer
Scénario pour Métabarons

Joueurs débutant

Introduction

Ce scénario est destiné à un groupe de 3 à 5 PJs débutants dans l’Univers des
Métabarons. Veillez cependant à ce que vos PJs aient effectué un ou deux scénarios avant
celui-ci – qui pourrait être un peu brusque pour une première approche -, et surtout qu’ ils se
connaissent un peu. Un pilote relativement expérimenté pourrait être nécessaire à la réussite
de la mission. Un personnage réceptif à la psionique pourrait aussi vous être utile.

Par défaut l’action a été située sur Dreer, planète décrite dans le Livre de Règles
(p.264), et que vous avez peut-être déjà utilisée, puisque c’est ici que se déroulent le mini-
scénario du quick-start et l’aventure « La Fille du Maganat » (p.167, toujours dans le Livre de
Règles). Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas qu’elle s’ y déroule, vous
pouvez sans problème l’adapter à tout autre monde industriel (de préférence à arcologies), ou
même, avec un peu de travail, à n’ importe quel monde colonial envahi par une végétation de
grande taille.

Notez que, par manque de temps, je n’ai adjoint à ce scénario aucune donné
« technique » concernant les PNJs. Cependant, vous vous apercevrez qu’elles ne sont pas
tellement nécessaires. En effet, en ce qui concerne les archétypes, vous trouverez les
caractéristiques dans le livre de base (les pages sont indiquées dans le scénario), et en ce qui
concerne les PNJs spécifiques, elles ne serviraient pas au cours du scénario. Mais libre à vous
d’étoffer tout cela selon le temps que vous voulez consacrer à ce scénario.

De plus, des joueurs chevronnés risquent d’être agacés par le côté très dirigiste de
cette histoire. C’est d’ailleurs pour cela que je l’ai dédiée aux joueurs débutants. Si malgré
tout vous souhaitez la maîtriser à ce genre de joueurs « de haut niveau », n’hésitez pas ici non
plus à complexifier l’ intrigue, à rajouter des pistes parallèles, etc.

Bref : ce scénario est le vôtre !

Le contexte

1) De l’aspect de Dreer  en 30 000 APC (Après le Paléo-Chr ist)
Où l’on a un avant-goût de l’Enfer

Dreer a tout d’un monde industriel banal.
Abandonné à la sacro-sainte technologie, il ne
semble présenter aucun intérêt. Ses 11 milliards
d’habitants (deux fois plus que sur Terra Prima en
2000 APC !) s’entassent dans d’ immenses
arcologies crasseuses. Toute la journée, ils vont
travailler à la chaîne dans des tours industrielles,
transformer le minerai extrait de la planète
exsangue par des rob-mineurs avides. Le reste du
temps, ils vont dépenser les quelques kublars
durement gagnés au tripot, au jeu, ou tout
simplement s’abrutissent devant l’hyper-TV. Les
PJs, qu’ ils soient tombés ici par hasard où qu’ ils
soient originaires de la planète, ne devraient avoir
qu’une seule envie : partir, et vite. Mais – au MJ
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de définir pourquoi -, ils sont malheureusement fauchés et les quelques kublars qui leur
restent tintent tristement dans leurs poches. L’occasion de s’échapper ne tardera pas, et les
arcologies, justement, n’y seront pas étrangères.

2) De l’or igine des arcologies
Où l’on découvre bien des choses étranges

Ces constructions gigantesques pointent leur sommet au-dessus des nuages épais et
noirs, offrant un peu de lumière à l’élite, tandis que la base, sale, boueuse, insalubre, plantée
dans une mer aux eaux sombres, abrite les plus démunis et les plus dangereux. Il en existe de
plusieurs sortes : immobilières et industrielles donc, mais aussi, plus rarement, commerciales.
Elles occupent un hémisphère complet (l’hémisphère sud), profitant des haut-fonds de la mer
polluée qui occupe presque toute la surface de la planète (excepté l’ immense spatio-port situé
au pôle sud). Personne, excepté la SEI, ne connaît l’origine de ces immenses construction, et
d’ailleurs, personne ne s’en soucie.

Intéressons-nous à ce passé. À l’origine, Dreer n’était habitée que d’une épaisse
couche végétale et, notamment, d’arbres carnivores immenses. Cette forêt primitive occupait
exactement le même espace que celui que couvrent les arcologies actuelles, et n’était en fait
que l’émergence d’ immenses racines parcourant la planète : les racines d’un arbre encore plus
grand, d’un arbre encore plus fabuleux, les racines de l’Arbre, situé au pôle nord. Les ashouji,
tribu locale humanoïde (en fait, ils ressemblaient étonnement à des humains, sauf qu’ ils
vivaient dans les arbres), étaient ses serviteurs, et se chargeaient de l’entretenir et de le
vénérer depuis des milliers d’années. Ils vivaient en paix, et leur seule préoccupation était que
l’Arbre lance dans l’espace, au moins une fois par siècle, ce qu’ ils appelaient la Graine (les
ashouji avaient, vous l’avez remarqué, un goût prononcé pour les dénominations simples),
destinée à féconder d’autres planètes. Il est a noter que cette communauté n’était pas dirigée
par l’Arbre lui-même, mais par le Grand Prophète de l’Arbre, ou Ashouj – qui servait
d’ intermédiaire.

3) De la colonisation de Dreer
Où l’on apprend a apprécier la profondeur mystique des techno-technos

En 29753, un vaisseau techno-techno, chargé de la destruction de la planète, jugée
infectieuse, dirigea à tout hasard ses senseurs vers la surface avant de lancer sa bombe. Une
forte présence de métal fut détectée. Trois groupes de technos furent débarqués, au cas où ces
ressources seraient exploitables. Ils découvrirent ces arbres dont les racines plongeaient
profondément dans les entrailles de la planète. Le techno-biologiste de l’expédition fit son
rapport, qui intéressa quelques personnes en haut lieu. On dépêcha une armée de mentreks
ingénieurs qui dirigèrent la construction de mines le long des racines, et d’arcologies le long
des parties aériennes. Les parcelles furent vendues à différents maganats, la planète
progressivement peuplée, jusqu’à ce qu’ il n’ y ait plus de place. Aujourd’hui, Dreer est
« civilisée » depuis deux siècles, et les mines souterraines tournent à plein régime.

On pourrait s’attendre à ce que la techno-mano ait été chargée de détruire au plus vite
toute forme de bio-végétation. Ce ne fut pas le cas. On rasa uniquement les traces de la forêt
primale sur l’hémisphère sud, mais on laissa en vie les racines et, surtout, l’Arbre, de l’autre
côté de la planète. Vingt laboratoires secrets furent installés au « sommet » des racines pour
étudier le phénomène. Le peuple des ashouji devait être éradiqué, mais l’un des mentreks fit
remarquer qu’ ils étaient vitaux pour la survie de l’Arbre et de ses racines. C’est ainsi que, fait
rare et un tant soit peu ironique, une race alien est depuis deux siècles préservée par la SEI.
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Légende du schéma : (échelle non
proportionnelle)
 1 L’Arbre des asoujhis
 2 Les Racines (contournent le noyau)
 3 Les arcologies (construites à partir des arbres
originels)
 4 Mer s’étendant sur toute la planète, excepté aux
pôles
 5 Noyau

4) Des événements actuels
Où l’ont s’aperçoit que la SEI n’agit décidément pas par bonté d’âme

Mais, récemment, les recherches ont abouti. Le techno-pape lui-même en a été
informé, et a donné ses ordres. Destruction de toute présence alien. Les vingt laboratoires ont
été transformés en stations electro-pulse alpha, comprendre en centrales chargées d’envoyer
en même temps vingt énormes décharges dirigées à travers les racines vers l’Arbre et
destinées à le supprimer. Le jour J a été fixé le 21ème jour du 30 000ème cycle* , l’heure H à
01h25 TGU(00h heure locale). Soit un jour après le début de l’aventure…

Mais l’Arbre sait. Il n’attend pas la mort avec résignation. Oh non ! Il se prépare
depuis près de deux siècles. Cette fois il le sent. Il va y arriver. Cette graine sera sa revanche.
Ophidat a bien tort de le sous-estimer.

L’aventure

1) Un début brutal
Où le MJ prie pour que ses souffres-douleur ne râlent pas trop

Si vos joueurs n’ont pas déjà joué sur Dreer, prenez un peu de temps pour leur faire
découvrir la planète (par exemple, avec le mini-scénar du quick-start que vous trouverez sur le
site). Essayez de les dégoûter au maximum : ils doivent n’avoir qu’une envie, se tirer d’ ici au
plus vite.

Comme expliqué plus haut, le départ n’est pas possible, à cause des finances. Selon ce
qu’ ils ont fait auparavant, les personnages ne devraient pas disposer de plus de 30 kublars –
de quoi vivre un jour. Une fois ces kublars dépensés, ils n’ont pas le choix : il faut trouver du
boulot – et vite ! Heureusement, ils ont trouvé un employeur aux docks du spatio-port. Si les
personnages ne se connaissent pas, c’est ici qu’ ils se rencontrent. La journée de travail, pas si
fatigante, mais pas très stimulante, passe vite (d’autant plus que la journée sur Dreer dure 19
heures standard), et le soir arrive. Le patron accorde généreusement 20 kublars aux
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personnages, et les prie de foutre le camp (si les joueurs discutent, et ils ont raison, n’hésitez
pas à augmenter un peu le salaire, de toute façon ça n’a aucune importance, ne passez pas la
soirée là-dessus).

Mais vos pauvres joueurs ne sont pas au bout de leur peine (j’espère que vous avez
prévu une bonne pizza, pour qu’ ils ne soient pas trop rancuniers). En effet, à peine sont-ils
sortis des docks qu’un petit vieux surgit en courant et s’arrête, visiblement fort surpris de les
voir. Les personnages ont juste le temps de réaliser que le petit vieux a d’autres accessoires
(tels une longue cape sombre et un viper pistol)., que déjà ils se retrouvent entourés par neuf
gardes (cf. Gardes Type de la Sécurité Spatio-Portuaire, p.218 du Livre de Règles). Leur bio-
cervelle n’étant sûrement que peu entraînée, ils prennent les PJs pour des complices de
l’ inconnu. Ils pointent leurs armes d’un air menaçant. Celui qui doit être le chef (il porte un
insigne) vocifère : « Rendez-vous dès maintenant. L’article B-19 alinéa 3 du code de la
sécurité spatio-portuaire m’autorise à faire feu si vous ne coopérez pas ».

Qu’ ils coopèrent ou non, les PJs se retrouvent emprisonnés dans une cellule de la
douane stellaire. En effet, même s’ ils décident de se défendre, les gardes arrivent en nombre,
et il leur est impossible de s’échapper. Si vos PJs aiment la baston, n’hésitez pas à préparer un
combat plus spectaculaire, avec plan, stratégie d’attaque des ennemis, etc (non mais vous
croyiez pas que j’allait faire tout le boulot ?). Si un personnage est blessé, il sera soigné au
mieux, à l’aide d’un médikit, avant d’être enfermé (à la discrétion du MJ, les gardes peuvent
en profiter pour le droguer au somnifère s’ il s’est défendu trop fort).

2) Asoujh, le Grand Prophète de l’Arbre
Où l’on apprends à aimer les petits vieux

Les gardes de la prison restant sourds aux protestations, il viendra bien un moment où
les PJs s’ intéresseront à leurs compagnons d’ infortune. Avec eux, il y a bien sûr le petit vieux,
ainsi qu’un homme taciturne d’une carrure impressionnante (cf. Brute Type, p.219). Ce
dernier est plongé dans une sieste visiblement réparatrice.

Si les PJs ne se chargent pas eux-mêmes de lui demander des explications, le petit
vieux leur adressera la parole. Si l’un des personnages est sensible à la psionique, il
« sentira » que cet homme dispose d’une grande puissance dans ce domaine (Jet d’Énergie
Facile (10)). Il se présente comme étant Asoujh, dirigeant des asoujhi, serviteur de l’Arbre, et
leur demande leur aide. Dit comme cela, les personnages risquent de ne pas apprécier (c’est
quand même de sa faute s’ ils se retrouvent derrière les barreaux) – mais ce qui va suivre
intéressera sûrement au moins l’un d’entre eux, surtout s’ il y a un adepte du Skatawah. En
effet, il leur expose le problème de son peuple : chargés de protéger une entité naturelle
appelée l’Arbre, situé de l’autre côté de la planète et caché au dreeréens, il se retrouve
complètement asphyxié par la présence techno-techno. Alors, les asoujhis essaient par tous les
moyens de se débarrasser d’eux, au moins pour un moment, histoire que l’Arbre puisse
envoyer une dernière Graine à travers l’espace, une graine qui le contiendra lui-même, dans
son entier. C’est pour cela qu’Asoujh vadrouille entre les arcologies : il cherche à tuer le
techno-prêtre de Dreer (rien que ça, doivent penser les personnages qui connaissent un peu la
SEI), ce qui, il l’espère, laisserait l’Arbre tranquille un instant. Il venait juste de rater son
attentat quand il a rencontré les personnages (ce qui explique le déploiement assez conséquent
de forces).

Mais il n’a pas dis son dernier mot. Il a encore un espoir de l’éliminer. Et pour cela il a
besoin de leur aide. Il est capable de les faire sortir dès maintenant, mais ils doivent promettre
de l’aider. Faites tout votre possible, rendez Asoujh super sympathique, insistez sur leurs
Codes d’Honneur : vos joueurs doivent accepter de leur plein gré. Sinon, un petit jet de
Mécanismes juridiques Modéré (15) devrait leur apprendre que, soupçonnés d’un tel crime, ils
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risquent au mieux le recyclage (pratique Dreeréenne consistant à hacher en petits cubes de
chair les condamnés à mort avant de les redistribuer sous forme de nourriture pour animaux),
au pire la mort par paléo-pendaison, plus douloureuse et plus longue. Sans compter les
représailles sur la famille éventuelle.

3) La puissance insoupçonnée de l’Arbre
Où l’on s’aperçoit que l’on est embarqué dans une drôle d’histoire

Une fois que les PJs ont accepté, Asoujh leur expose son plan plus en détail. Quelques
asoujhis, les plus courageux, ont placé un vaisseau de transport léger sur la base d’une petite
arcologie désaffectée. Asoujh va puiser dans la puissance de l’arbre pour tout simplement…
créer un passage souterrain jusqu’au vaisseau ! Seulement, cela demandera beaucoup d’efforts
à Asoujh, et il est plus que probable qu’ il s’évanouisse. Les joueurs devront alors le
transporter à travers le tunnel. Une fois au vaisseau, ils pourront prendre contact par le biais
de la station com avec les asoujhis, qui devraient avoir localisé de nouveau le techno-prêtre.
S’ ils y  arrivent, il faudrait aussi qu’ ils réveillent Asoujh. Sans perdre de temps, il faudra alors
se diriger vers l’endroit indiqué et l’éliminer au plus vite.

Une fois que les joueurs ont assimilé le plan d’action, Asoujh se plonge dans une
méditation profonde. Au bout de quelques minutes, alors que des perles de sueur commencent
à apparaître sur son front concentré, le sol semble se mette à vibrer sensiblement. La vibration
se transforme bientôt en tremblement, par ailleurs réveillant la brute en sursaut. Quelques
secondes plus tard, une alarme retentit et des bruits de course se font entendre : les gardes
viennent voir ce qui se passe. Mais pendant ce temps, juste devant Asoujh, toujours assis en
tailleur, le sol se fêle et en sortent quelques petites tiges molles et vertes. Elles s’agrippent au
sol et à tout ce qui se trouve à leur portée (et éventuellement aux pieds d’un PJ distrait). Elles
s’agrandissent et s’épaississent à vitesse grand V et bientôt, tandis que trois gardes arrivent à
la porte et ouvrent la serrure en tremblant de panique, une ouverture se fait, là, au milieu du
sol de la cellule.

Alors, Asoujh s’écroule (considérez-le comme Inconscient), et la porte s’ouvre un
grand coup. Le passage semble praticable. La brute, voulant profiter de l’aubaine, et peut-être
aussi effrayé par cette manifestation surnaturelle, se jète sur les intrus, et leur dérobe une
arme. Pendant que les coups fusent, les joueurs devraient récupérer Asoujh et se glisser au
plus vite dans le passage. Celui-ci ne ressemble en rien à un tunnel banal. Un enchevêtrement
incroyable de lianes vertes lui tient lieu de parois, et il est bien difficile aux personnages de se
faufiler dans ce boyau humide et crasseux, et encore plus pour celui qui porte Asoujh. Le
diamètre, en effet, dépasse rarement 1m40. Alors qu’ ils ont tous entrés depuis quelques
secondes et que les gardes s’emploient à les rattraper (deux d’entres eux se faufilent déjà
derrière eux), ils peuvent distinguer un étrange bruit, comme si l’on pressait une éponge.
Ceux qui se retournent ont droit à une scène difficile : le tunnel vient de se refermer derrière
eux, et les deux pauvres gardes, coincés et encore en vie, sont en train de se faire digérer –
littéralement.

4) Les décombres d’Arcol 024
Où l’on voit enfin le bout du tunnel

Les personnages devront marcher pendant presque deux heures standard, le dos
courbé, au milieu de bruits inquiétants : gargouillis, écoulements, etc. L’expérience est
exténuante. Les joueurs qui rateront un jet d’Endurance Difficile encaissent un niveau de
« blessure » supplémentaire, qui représente la fatigue, la fièvre, l’ infection de blessures
éventuelles. Un personnage sain devient sonné, un personnage sonné devient blessé, etc. Celui
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qui ouvre la marche distingue un peu de lumière et, bientôt, le petit groupe s’extrait
péniblement du passage. Autour d’eux, il fait noir (la nuit est tombée pendant leur évasion), et
à la lueur de projecteurs lointains, ils aperçoivent des décombres, des bouts de câbles
électriques dont certains grésillent, depuis sûrement très longtemps. Des canalisations
désaffectées pointent leur embouchure malodorante vers le ciel. Ils se trouvent sur une sorte
de « souche » : le pied de l’ex-Arcol 024. Enfin, ils aperçoivent, non loin de la mer noire de

pollution (on entend parfois un
bloub! sonore, plus sûrement dû à
une quelconque réaction chimique
qu’à une hypothétique vie animale),
à une centaine de mètres, le
vaisseau de transport promis. Alors
que les personnages admirent ce
paysage de désolation, ils entendent
derrière eux un bruit caractéristique,
qu’ ils connaissent désormais…
L’embouchure du tunnel vient de se
refermer. Il n’en reste presque
aucune trace, hormis quelques
petites racines mortes et sèches, qui
sortent de l’endroit où débouchait le
passage.

5) Recherche techno-prêtre, mort ou vif
Où l’on se fait des ennemis chez les techno-technos

Bon, vos joueurs n’en ont-ils pas assez de se faire trimbaler sans pouvoir réagir ? Si ?
Eh bien ça tombe bien, maintenant c’est à eux de prendre l’ initiative. S’ ils ont bien écouté ce
que leur à dit Asoujh, ils devraient faire deux choses.

Premièrement, essayer de le réveiller. Il semble avoir pris un gros choc (ce qui, tout
bien réfléchi, n’est pas très étonnant). Pour lui faire reprendre conscience, il faudra un jet
réussi de Premiers soins Moyen (15). Si la réussite est normale, il se réveillera mais sera un
peu groggy, marchera lentement et sera incapable d’utiliser sa puissance psionique. Si le
joueur fait une réussite exceptionnelle, vous pouvez lui accorder un peu plus de force.

Deuxièmement, trouver les techno-prêtre. Pour cela, il leur faut franchir le sas du
vaisseau, afin de trouver la station-com. À l’ intérieur, le vaisseau est bien ét7range : il est
envahi par la végétation. Les joueurs devront d’ailleurs se méfier : elle semble un peu
agressive (gnac !). Au milieu de lianes humides, ils finiront cependant par apercevoir le
clignotement timide de l’appareil recherché. Un message vient de lui parvenir : il s’agit de
chiffres apparemment sans signification. Si Asoujh est conscient, il leur expliquera que cela
provient à coup sûr de son peuple. Un jet d’Astrographie Facile (10) révèlera qu’ il s’agit de
coordonnées types lattitude/longitude. En fouillant dans la base de données de l’ordinateur de
bord (jet d’Ordinateur Moyen (15)), les PJs apprendront que ces coordonnées correspondent à
l’Arcol-labo 243, décrite comme interdite d’accès aux civils. Vraisemblablement, c’est là
qu’ il va falloir aller chercher le techno-prêtre.

Il faudra environ 20 minutes standard en vaisseau aux personnages pour rejoindre le
labo. Celui-ci est assez éloigné de toute autre construction habitée, et de toute petite taille
comparé aux autres arcologies. La manière dont les PJs vont entrer étant imprévisible, voici
un plan du lieu qui vous permettra de les y faire évoluer :
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Légende du plan d’Arcol-labo 243 :

1 Labo proprement dit. Demi-sphère en verre transparent.
Nombreux instruments mystérieux. Plants bios bardés de
capteurs et d’électrodes. Trois techno-scientifiks sont au travail.
2 Sas d’accès sécurisé.
3 Tunnel d’approvisionnement (eau, gaz, électricité, etc.)
Traversé aussi par une sorte de « tronc » bio, bardé
d’électronique. Escalier en spirale tourne autour.
4 Salle des machines. Ronflement calme. Dans quatre cases
camouflées : 4 robfliks prêts à agir en cas de présence suspecte.
5 Plate-forme d’accès et petit hangar. Calme.
6 Coursives techniques. En cherchant bien, on trouve une entrée
secrète (jet de Sécurité Moyen (15) pour entrer). Derrière, une
station électro-pulse aplha (comprenez une grosse machine très
compliquée) reliée aux racines est prête à être activée. Dans la
salle : le techno-prêtre et quatre scientifiks s’apprêtent à réaliser
l’opération. Très surpris, se défendent peu.
7 Niveau de l’eau.
8 Niveau du sol.
9 Éléments bio.

Notes :

La verrière n’est pas très solide, et la détruire avec les batteries du vaisseau peut être un
moyen rapide d’entrer, quoique peu discret. Rentrer par le garage le serait plus, mais cela
alerterait tout autant les robfliks situés à l’étage au –dessus.

La station n’étant que de moindre importance, elle n’est même pas équipée d’ascenseurs,
l’accès aux différents niveaux se fait pas des escaliers en métal tout ce qu’ il y a de plus
classique.

6) Fin d’un monde
Où l’on conclut

Lorsque les joueurs trouvent la salle secrète renfermant les batteries, ils apprennent,
soit par des papiers ou par les aveux des techno-technos, que l’Arbre va être détruit à minuit
(c’est-à-dire dans 6 heures standard), par l’envoi d’énormes décharges électriques à travers
ses racines. Asoujh les supplie alors de venir avec lui tenter de sauver l’Arbre à tout prix. Si
cela ne suffit pas, il leur promet de leur fournir un vaisseau extra-atmosphérique qui leur
permettra de partir de la planète.

Il faut plus de cinq heures au véhicule bio-infiltré pour rejoindre l’Arbre, par dessus
les flots et à pleine vitesse (ce qui est plutôt pas mal quand on considère la distance
parcourue). Une fois là-bas, les PJs seront présentés au peuple asoujhis habitant dans les
branches de l’arbre, et seront conduis à une petite crique végétale abritant un vaisseau de
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transport léger. Il n’est pas tout neuf, mais semble pouvoir voler. La seule chose qu’ont à faire
les PJs est de le faire décoller et de défendre l’arbre au mieux en cas d’agression.

Quelques minutes après, une fois le décollage effectué, l’Arbre est pris de secousses et
semble mourir à vue d’œil. Cependant (et ne lésinez pas sur les effets spéciaux, ça coûte rien),
alors qu’ il allait rendre son dernier soupir (enfin quelque chose dans ce genre), une sorte de
fluide verdâtre et immatériel s’échappe de toutes les feuilles, et se réunir au-dessus de la cime,
c’est-à-dire bien haut dans le ciel nocturne, en une lumière aveuglante. Puis, dans un
sifflement, l’étrange graine prend de la vitesse et disparaît dans l’espace, laissant la nuit
retomber sur Dreer.

Si vos PJs ne partent pas d’eux-mêmes, faites intervenir une escouade de vaisseaux de
combat techno-technos déterminés à éliminer toute présence bio de la zone. Leur puissance de
feu est énorme, et ils ne peuvent rien faire pour se protéger, ni eux, ni d’ailleurs le peuple
asoujhis. Ce pauvre peuple vit ses derniers instants, dans un arbre désormais dépourvu de
toute vie.

Remarque

Ceux qui ont lu « La planète de Joshua » y noteront une ressemblance flagrante
concernant la végétation. Cette ressemblance n’est pas fortuite, puisque j’ai travaillé à partir
de ce scénario. Son auteur n’étant pas mentionné, je n’ai pas pu le contacter pour lui
demander son autorisation. J’espère qu’ il ne m’en voudra pas pour ce léger pompage d’ idée.
Quoiqu’ il en soit, je le remercie !

Il est maintenant temps de vous révéler une dernière chose. En effet, et si vous le
souhaitez, vous pouvez considérer que les arbres carnivores présents dans les deux aventures
appartiennent à une même espèce répandue dans différents points de l’Univers, espèce
puissante ou non selon votre envie, et, pourquoi pas, douée d’une certaine forme de
conscience.

Les personnages des mes joueurs vont peut-être d’ailleurs avoir encore affaire à elle
une autre fois, mais ils ont encore quelques aventure intermédiaires à vivre avant cela. Il y
aura donc une suite à ce scénario, ou plutôt une autre aventure sur ce même thème… Enfin, si
j’ai le temps de l’écrire. Libre à vous d’ailleurs de vous inspirer à votre tour de cela pour vos
propres scénarios si cela vous tente !

LoranCou
novembre 2001

lorancou@ifrance.com


