
Le Passeport Interface
un objet abracadabrant pour le Pièce-Monde

Aspect
Le Passeport Interface est une feuille de parchemin, traditionnellement en papier

(du même type que celui des diplômes de Magie et de Sorcellerie). En en-tête, il est
bien sûr titré la mention « Passeport Interface ». Un court texte explique ensuite dans
quel cadre et dans quelles limites l'utiliser. En dessous, des blancs sont à remplir par le
titulaire : prénom, nom, nom et espèce du familier (la sorcière ou le mage doit apposer
sa signature et le familier son empreinte). Un dernier blanc est réservé à une Ancienne
(ou à un Vénérable) qui doit parapher le document pour assurer sa validité.

Beaucoup de sorcières et de mages lui préfèrent le nom – plus coquet il est vrai –
de « Pilouface » ou bien encore  de « Flipflap ».

Histoire
De tous  temps,  les  sorcières  et  les  mages ont  profité  de leurs  pouvoirs  pour

passer d'une face à l'autre du Pièce-Monde. Ces voyages et ces voyageurs magiques ont
causé quelques dérapages incontrôlés : les flux magiques du Pièce-Monde sont plutôt
pantouflards et trop de mélange inter-faces peut semer un désordre planétaire...

Pour  remédier  à  cela,  les  Anciennes  et  les  Vénérables  mirent  en  place  un
passeport  officiel  pour  réglementer  le  passage  d'un  côte  à  l'autre.  Le  Passeport
Interface était né.

Obtention
Les  sorcières  et  les  mages  peuvent  en  faire  la  demande  auprès  de  leurs

« supérieurs  hiérarchiques ».  Ces  autorisations  officielles  ne  sont  cependant  pas
données à la légère, car l'Ancienne ou le Vénérable se porte garant, en tamponnant le
passeport, du voyageur. Un Passeport peut être retiré à son propriétaire pour un usage
abusif,  même  si  les  antécédents  sont  rares.  Comme  les  Passeports  sont  sans
péremption, il en existe aujourd'hui un nombre certain en circulation. 

Pouvoir
Les Passeports Interface ne possèdent pas de pouvoir à proprement dit : ce sont

des documents officiels, enchantés, infalsifiables (ou tout du moins, très difficilement
falsifiables). 

Les Anciennes, les Vénérables, ainsi qu'une poignée de sorcières et de mages
assermentés  peuvent  demander  aux  voyageurs  à  vérifier  leur  Passeport  Interface.
Toutefois, ces contrôles ne sont pas très répandus... les tentatives de fraude non plus.
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