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OÙ L’ON ÉVOQUE LE PASSAGE DU
MOYÉCRYME À LA RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE
Disque d’argile confisqué suite à l’arrestation de son auteur
Agrippa Lunel, historien renégat de l’université d’Éole.

 es cités en
D
effervescence
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Confinés à quelques îlots encerclés par l’écryme,
les survivants s’organisent et construisent les
premières cités. Encore habitée par une peur
viscérale de la technique tenue responsable du
désastre, l’humanité vit une période obscure, un
âge barbare refusant toute technologie, quelle
qu’elle soit.
Puis, les nombreux potentats locaux menacés
par la surpopulation lancent une politique de
grands travaux. Acculés, ils nourrissent le faible
espoir de sauvegarder leur pouvoir en découvrant
d’autres terres. Ils mobilisent alors la majeure
partie de la population et entament la construction des premières traverses, par dizaines, dans
toutes les directions. La plupart n’aboutiront pas
et seront abandonnées.
D’autres espèrent établir une communication
entre les îles en travaillant à la création de bateaux
de cuivre. Ces expériences répétées et désastreuses
n’ont, bien sûr, jamais permis l’avènement d’une
civilisation maritime. Il est d’ailleurs bon de
rappeler qu’en mémoire de tous ces sacrifiés,
les travaux visant à construire des bateaux sont
interdits. Ces tentatives ne sont qu’un exemple du
cortège d’inventions démentes parmi lesquelles
nous pouvons ajouter les premiers essais aériens
ou subécryméens… Elles ont néanmoins eu l’effet
bénéfique de progressivement ramener l’homme
à la raison et au progrès.
Les travaux se recentrent sur la construction
d’une traverse unique et massive, menée sans
limite et qui finirait forcément par atteindre
d’autres terres. À l’époque, le choix des traverses

D’une langue commune
Ce que fut la société de l’Antécryme
importe peu puisque, confrontées aux
manques de nourriture et de matières
premières, les structures sociales volèrent
en éclats. L’Antécryme reste pourtant la
seule explication plausible d’une langue
commune. En effet, un même dialecte
employé sur des terres parfois éloignées
par plusieurs semaines de train ne peut
être que l’héritage d’une société affranchie
de l’écryme. Bien sûr, ces milliers de
naufragés réunis en groupes quasi tribaux
ont développé argots et jargons différents,
mais des bases communes sont restées.
Au premier temps de l’ère du Contact
(correspondant à la fin du Moyécryme
et à l’aboutissement de la première
trame) puis durant l’ère de Transition,
les caravanes sillonnaient la Toile, et
ont amoindri les nuances de langage
afin que tous puissent converser – mais
surtout commercer. Il subsiste, entre les
cités, de multiples nuances, des formules
de politesse propres, mais les bases
grammaticales sont communes et tous
peuvent négocier et parlementer aisément,
quelles que soient leurs origines.
Cette idée d’une identité et d’une culture
communes avant l’apparition de l’écryme
se retrouve aussi dans le développement
de nos sociétés, comparable pour chacune
de nos cités.
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D’une chronologie écryméenne
Antécryme
Cette période précédant l’apparition de l’écryme
est source de nombreuses conjectures, son existence même est sujette à polémique.
An 0 : apparition supposée de l’écryme
Ier au VIIIe siècle : le Moyécryme
Les hommes sont confinés dans des îles isolées par
l’écryme. Le Moyécryme est un âge d’obscurantisme
où tout savoir scientifique et, à plus forte raison, les
premières manifestations céphaliques sont bannis
et considérés comme de la sorcellerie.
Le Moyécryme s’achève avec la construction
des traverses et le retour du savoir par le biais des
premières Loges de métiers.
Les historiens distinguent, de manière générale,
trois périodes : l’ère des Pionniers, l’ère du Contact
coïncidant avec l’aboutissement de la première
trame et donc la fin du Moyécryme, puis l’ère de
Transition correspondant avec la mise en chantier
de la seconde trame.
IXe au XIe siècle : la révolution industrielle
Cette période voit apparaître les manufactures,
les trains, les automobiles et le télégraphe. Mais la
révolution est aussi sociale puisque les gouvernements des cités et les Loges de métiers s’affirment
et repoussent les anciens seigneurs des îles-mères
sur les traverses.
Malgré les guerres et l’insécurité, la société
acquiert une relative stabilité. Les Loges ont le
quasi-monopole du savoir, et le figent totalement
en refusant tout progrès. Les gouvernements des
cités ont acquis leur légitimité. Majoritairement,
ils délaissent l’aristocratie pour la bureaucratie.
Enfin, la quasi-totalité des moyens de production
est aux mains des konzerns.
Plusieurs dates majeures marquent la fin de la
révolution industrielle :
Naissance de la caravane d’Errance en 950.
Lors du congrès d’Éole de 976, les Loges
décident d’interdire la recherche sur les armes à
feu et de restreindre l’usage de la poudre.
En 1063, l’Adam est le premier dirigeable
à assurer la liaison entre deux cités : Éole et
Méthalume.
L’aventure d’Itinérance débute en 1073.

18

XIIe siècle à nos jours :
période contemporaine
Les guerres d’Acrymonie (1102-1107).
Les trames de la future Pentapolie rencontrent
celles de l’empire du Lansk et de l’Antipolie. Les
guerres d’Acrymonie embrasent l’ensemble de la
Toile. Ces dernières conduisent à la formation des
empires actuels et ramènent les seigneuries traversières sous l’égide des cités.
En 1107, la paix est signée par tous les États
connus de la Toile lors du traité de Venice. Calendriers et monnaies sont uniformisés par des Loges
et les konzerns soucieux de valoriser les échanges
économiques.
L’extension de la Toile (1120)
Près de Candbury, des ouvriers découvrent une
traverse menant au Gloriana. Des échanges diplomatiques et économiques se mettent en place.
La révolution lanskoise (1128-1129)
Alors que la Toile panse ses plaies, une guerre
civile éclate dans le Lansk. Les empires craignent
que le conflit se généralise. Toutefois, malgré les
prises de position officielles et officieuses des cités,
les échauffourées ne dépassent jamais le territoire
des Marches et s’achèvent par la défaite des révolutionnaires.
De nos jours (1131)
Les empires se livrent désormais à un subtil jeu
de pouvoir. À l’image des Loges et des konzerns,
leurs conflits sont devenus des guerres commerciales et d’influence. Celles-ci peuvent dégénérer
en assassinats et en escarmouches meurtrières,
mais jamais en une guerre ouverte qui pourrait,
au-delà des pertes humaines, entraîner des pertes
matérielles importantes.
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qui seront consolidées et continuées reste
incertain et explique le développement chaotique
de la première trame. La technique utilisée
consiste à basculer d’énormes blocs de pierre dans
l’écryme qui, en s’empilant progressivement, forment d’imposants piliers. On utilise sans compter
la pierre qui devient le matériau de référence. Les
traverses avancent d’une dizaine de mètres par
jour, leur largeur dépassant souvent cent mètres.
Ces viaducs interminables permettent d’oublier
les peurs liées à la technique. Les premiers corps
de métier apparaissent comme les tailleurs de
pierre, les maîtres urbatechs ou les écrymologues
spécialisés dans la récolte de fleur d’écryme et
la chasse au hurleur. Encore embryonnaires, ces
associations, qui deviendront plus tard les Loges,
sont bien décidées à mettre à mal les aristocraties
urbaines. La révolution industrielle est en marche,
bousculant l’obscurantisme du Moyécryme entretenu par une élite technophobe...
Par un hasard inouï, les traverses finissent
par en rencontrer d’autres et, en ces lieux, se
construisent les jonctions. Marquant l’aboutissement de la première trame, ces agglomérations
correspondent aux plus grandes concentrations
humaines après les îles-mères elles-mêmes.

Du peuplement
des traverses
La fin des travaux déclenche une véritable catas
trophe humaine : des milliers de personnes se
retrouvent sans travail, sans foyer, dispersées sur les
traverses. L’effort consenti a sacrifié des générations
entières qui n’ont pas connu leur cité d’origine.
Ces désœuvrés s’installent donc sur les traverses et,
en s’affranchissant de tout pouvoir, importent avec
leurs constructions leur ancien régime politique.
En certains lieux, les choses s’enven iment et
finissent en confrontations meurtrières.
Initialement, les jonctions servent principalement aux relations diplomatiques entre cités,
avant de se recentrer sur le commerce. À terme,
de grandes compagnies marchandes y sont
créées, qui deviennent les konzerns.
Le long des traverses apparaissent également,
ici et là, de grands relais. Bénéficiant de l’essor
du commerce, ils prospèrent et deviennent de
véritables lieux de réunions accueillant les arpenteurs de passage. Certains atteignent même parfois la taille de petites villes.

 e la naissance des
D
sociétés traversières
Chassés des cités par l’avènement de la révolution
industrielle et de la bureaucratie, les anciens
seigneurs féodaux se réfugient sur les traverses
et y construisent de gigantesques forteresses.
Connus sous le nom de seigneuries traversières,
ces domaines indépendants entretiennent un
mode de vie archaïque par rapport aux cités,
échappant à l’inf luence du scientisme. Les
ressources locales et artisanales ne suffisant
pas à subvenir à leurs besoins, ils imposent aux
caravanes et aux voyageurs des taxes de toutes
natures et mènent des guerres intestines afin
de piller les ressources des seigneuries voisines.
Puisqu’ils ne peuvent bénéficier du progrès des
Loges, les nobles préfèrent les dénigrer en aidant
au développement d’un certain conservatisme
traversier. Les seigneuries sont d’ailleurs le
territoire de l’aragone, une religion anti-scientiste
menant une vaste inquisition contre la technologie
sous toutes ses formes.
Les communautés de pilier constituent un autre
exemple de traversiers vivant éloignés des complots politiques des cités. Nichant dans des galeries souterraines creusées à même les piliers des
traverses, ces gens se retrouvent isolés du monde
à la suite de l’effondrement de certains pans de
la première trame. Leur habitat est construit le
plus souvent à partir de connaissances techniques
mal maîtrisées. Rongé de l’intérieur, il menace
à tout moment de sombrer dans l’écryme. Le
développement anarchique de la troisième trame
aurait permis à ces communautés dégénérescentes
de rejoindre les cités. On murmure qu’elles se sont
fondues dans les quartiers les plus pauvres où
même les milices publiques ne s’aventurent plus,
là où règnent les ghildes mendiantes.
Enfin, certains choisissent l’itinérance et
deviennent les premiers arpenteurs de la Toile.

19

Ref. 9598

Traverse
de fer

 Ù L’ON PARLE
O
DES DIFFÉRENTES TRAMES
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Seconde face du disque d’argile
d’Agrippa Lunel.

a construction de la première trame
const itue une avancée majeure de
l’histoire, marquant la fin du Moyécryme
et de l’obscurantisme. Toutefois, du fait du
conservatisme outrancier des seigneurs
traversiers, elle demeure privée d’une
majorité des avancées technologiques de
la révolution industrielle. Aujourd’hui
encore, trains et télégraphes sont absents,
considérés avec mépris, voire haine. Les nobles

autorisent cependant le passage de caravanes
marchandes, prélevant des taxes très élevées.
Voyager sur ces colossaux viaducs de pierre s’avère
donc long et fastidieux. Ainsi, à l’initiative des
Loges et des konzerns, naît l’idée de bâtir une
seconde trame qui pourrait accueillir les moyens
de transport modernes, tout en corrigeant les
détours de la première trame.
Ces nouvelles traverses s’élancent donc dans
un contexte politique, social et religieux bien
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Traverse
de pierre

Traverses

Niveau 1

plus stable. Les Loges contrôlent l’énergie et
les diverses technologies. Les konzerns gèrent
la majeure partie des f lux de matériaux et
d’informations entre cités. Les différents cultes
ont, selon les cas, disparu ou se sont répandus
sur la Toile.
Les moyens techniques mis en œuvre permettent
des travaux rapides et solides. Sous l’impulsion
de l’ingénieur parisien Eiffel, le fer devient le
matériau de référence. Ces traverses qui portent
le nom de leur inventeur (eiffeliennes) n’ont rien
à voir avec celles de la première trame. Le souci
d’une efficacité commerciale en fait surtout des
voies destinées aux chemins de fer, aux dirigeables
tractés, aux voitures et aux cavaliers. Le télégraphe
et l’électricité y sont chose commune. Larges de
dix à vingt mètres, elles s’élargissent à certains
endroits pour accueillir les relais et les gares
traversières, mais il n’y a guère de place pour les
vastes caravanes marchandes, courantes sur la
première trame.

Ces traverses appartiennent aux konzerns. Ces
derniers les possèdent ou les louent aux ministères et sont chargés de l’entretien des structures, mais pour des raisons économiques, ils ne
s’acquittent de cette tâche que sur les tronçons
jugés rentables. Certaines parties de la deuxième
trame commencent ainsi à tomber en ruine, sous
les assauts de l’écryme.
La troisième trame regroupe l’ensemble des
traverses qui se construisent encore aujourd’hui.
Elles sont de deux sortes : d’une part, des traverses commandées aux Loges par les konzerns
qui servent généralement de raccourcis ou de
chemin vers un nouveau gisement de matières
premières ; d’autre part, des traverses à usage
privé menant directement à un édifice sur
l’écryme et réservées aux plus riches.
Cette troisième trame n’est pas quantifiable
malgré les efforts répétés des cartographes et des
Loges voyageuses. Ce réseau est en perpétuelle
mutation.
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OÙ L’ON ILLUSTRE LA NAISSANCE
D’UN BOURG
Extrait de L’Arrondi de Berhne
par Jacques Dubrolski, Phonodition Carfeg & Fils.

I
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l pleuvait depuis plusieurs jours. Un brouillard épais retardait la construction de la
traverse. Les échassiers sondaient l’écryme
afin de déterminer la direction à prendre. Ils
étaient toutefois pressés, car le lieu abritait de
nombreux hurleurs. Deux hommes avaient
déjà été happés dans l’écryme malgré les
battues à l’harbepon, sorte d’arbalète dont
le projectile en forme de harpon est relié à un
mince fil de fer. La traverse suivrait donc la direction d’un bouquet de fleurs d’écryme.

Malthuis, un apprenti architecte, avait aperçu à
l’ouest une vaste tache noire qui s’avéra être une
bande d’îlots inhabités, mais dotés d’une flore
abondante. En dépit du danger, il avait quitté le
groupe en pleine nuit pour avancer à l’aide de
sa perche sur une étroite bande de terrain où
l’écryme était très peu profonde. Son intuition
ne l’avait pas trompé : le chemin passait par une
île. Il revint le lendemain, fourbu, et se présenta
directement à l’échevin principal. Il vendit son
chariot et acheta une concession sur la traverse.
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Ses fils y édifièrent rapidement une petite maison, un relais modeste et honnête. Ils s’entraînèrent avec leur père à marcher sur des échasses
pour faire l’aller-retour jusqu’à l’île au travers de
la brume.
La lumière de leur lanterne, jaune et pâle,
n’éclairait qu’à quelques mètres avant d’être
absorbée par la brume. Ils durent apprendre à
connaître les lieux. Cela prit presque cinq ans à
habiter là, parmi les vapeurs d’écryme et les petits
îlots émergents, trop fins pour laisser la place à
une habitation. Chaque aspérité du sol, chaque
trou trompeur, chaque dénivellation, chaque
pierre leur étaient familiers, si bien qu’ils purent
se déplacer même de nuit. Les terres s’avérèrent
d’une exceptionnelle richesse, nourrissant largement la famille et permettant surtout d’agrandir
le relais. L’affaire de Malthuis prospéra et il fut
bientôt obligé d’engager de nouveaux échassiers.
Après cinq nouvelles années, le relais de
Malthuis était devenu l’étape obligée pour
les urbatechs de retour vers la cité. Malthuis
entreprit alors de vastes travaux et le transforma
en citadelle. Car la jonction eut lieu non loin.
Des milliers d’hommes se retrouvèrent sans travail et on ne comptait plus les bandes de brigands
affamés qui remontaient la traverse vers la ville.
Malthuis engagea sa propre milice et recruta de
nombreux tailleurs qui venaient grossir les rangs
de son relais-citadelle. Un petit bourg émergea
lentement autour.
Lorsque vint le temps de la seconde trame, les
descendants de Malthuis entreprirent de nouveaux travaux et construisirent une traverse plus
petite, couverte par un toit d’ardoise, jusqu’aux
îles. À grands frais, ils érigèrent un manoir sur
pilotis à son aboutissement, en important de
nombreuses pierres dont le surplus fut utilisé
pour relier les îles entre elles. Sur ces dernières,
ils entretinrent jalousement la faune et la flore.
Les échasses servent désormais aux membres
de la famille pour la récolte de fleurs d’écryme
et la chasse au mousquet. Ce dernier événement,
très attendu par les gens de Berhne, n’a lieu que
la nuit pour commémorer celle où Malthuis
s’élança pour la première fois sur l’écryme.
J’ai assisté à une de ces chasses. Elle fut pour le
moins impressionnante. Les gens de Berhne ont
conscience du caractère exceptionnel de leurs
îles et c’est l’occasion, pour eux, de remercier je
ne sais quel dieu de la nature. Il reste le spectacle
somptueux, au crépuscule, de tous ces échassiers
qui s’improvisent rabatteurs pour l’occasion, avec
pour seule arme une lanterne capuc honnée

qu’ils tiennent au-dessus de leur tête, pour chasser le hurleur que seuls les Malthuis ont le droit
de tuer.
J’ai vu peu de choses de la chasse en elle-même.
J’avais suivi, sur la traverse menant à l’île, la
progression des rabatteurs, juste au-dessous de
nous. Mais lorsque l’animal rencontra la famille,
je ne distinguai que des formes tremblantes. Peu
de temps après, le père, Aloïs de Malthuis, revenait avec la tête du hurleur...

De l’effondrement
des traverses
 ans l’inconscient collectif, l’affaisD
sement d’une traverse constitue le
plus grand risque pour les voyageurs.
Pourtant, ces dernières sont vérifiées
et entretenues de manière régulière par
les arpenthes, les konzerns, les Loges
traversières et les ministères de l’Urbanisme. De plus, une traverse s’écroule
rarement sur elle-même en quelques
secondes et n’importe quel traversier
apprend rapidement à estimer l’érosion des piliers. Bien évidemment, cela
n’empêche pas de trouver, çà et là, des
morceaux de traverses orphelins rongés
par l’écryme.

35

Ref. 9598

 Ù L’ON DÉPEINT LA VIE DANS
O
UNE SEIGNEURIE TRAVERSIÈRE
Extrait de la déposition du dénommé Ferdinand Ollard, réfugié, auprès de la Subsistance éolienne
pour motiver son acceptation dans la cité.

L

a matinée était occupée par quelques
exercices physiques, puis les cours. En
tant qu’écuyer de l’héritier, je bénéficiais
des leçons du précepteur-chambellan.
Un apprenti cartographe complétait
notre trio. Le garçon avait des idées
désespérément romanesques... Il ne parlait que des traverses, rêvait de devenir
un véritable arpenteur. Un nomade, étranger
aux réalités politiques. Mais c’était un homme
cohérent qui ne manquait pas de courage.
Le chambellan souffrait d’une mauvaise réputation qui n’était pas seulement due à son habitude
de dévisager sévèrement autrui. Beaucoup osaient
l’insulter publiquement, le traitant, entre autres
choses, de démocrate à la solde des Loges. Le
duc l’appréciait pourtant. Il l’avait choisi pour
ses idées soi-disant modernes. L’héritier devait
pouvoir composer avec les Loges et surtout les
konzerns pour assurer la pérennité de la seigneurie. En précepteur de renom, il assurait
cette éducation diplomatique et si peu guerrière.
Son jeune élève avait déjà décliné par deux fois
un duel au premier sang en usant de son rang.
Si le chambellan jugeait cette coutume barbare
et poussiéreuse, cela n’en constituait pas moins
une attitude peu honorable pour un noble traversier, unique héritier de surcroît. Quant à moi,

n’étais-je pas en partie formé pour défendre son
honneur ? J’étais gêné par l’enthousiasme que le
jeune seigneur réservait aux idées démocratiques
et libertaires proposées par notre maître.
Après un déjeuner frugal, je devais raffermir
mon corps par de nombreux exercices. Les plus
expérimentés s’entraînaient à jouter directement
sur des échasses. L’après-midi, je devais travailler
comme de coutume à la Salle-Bronze. J’agissais
plus ou moins officieusement, cantonné dans un
rôle de vulgaire enlumineur. Il me fallait chaque
jour reprendre les traits grossiers du maître et
les retravailler afin d’obtenir un blason clair et
détaillé. Nous travaillions sur fer et la tâche était
ardue. En plus de cela, chaque geste devait être
ponctué par les préceptes de l’aragone, dont la
récitation gênait ma concentration. Je n’appréciais guère cet exercice et préférais le retarder au
maximum. Je déambulais donc dans la citadelle.
Cette dernière avait été décorée par les meilleurs artisans de l’époque. Les vitraux avaient
été réalisés par la manufacture seigneuriale et,
à cette heure de la journée, le soleil déclinant
teintait les couloirs des couleurs les plus folles.
J’observais encore une fois, sans me lasser une
seule seconde, ce jeu des costumes de la cour
ducale. En effet, la tradition voulait que l’on fasse
écho, selon son rang et sa place dans la bâtisse,

Soliloque du seigneur traversier
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Pendant plusieurs générations, ma famille a régné sans partage sur nos terres. Mon nom a
incarné la loi et la justice. Ma tâche était de maintenir l’ordre, de diriger mes sujets d’une main
de fer et même parfois de sortir l’épée du fourreau pour châtier quelques pillards ou un seigneur
voisin trop entreprenant. Je pensais être un grand monarque alors que je n’étais qu’un petit
chefaillon gouvernant un bout de traverse, un pantin dans les mains des prêtres de l’aragone.
Des hommes encore plus fous que les scientistes qu’ils combattent. Le plus insensé, c’était peutêtre moi, quand j’ai tenté de m’opposer à eux. Était-ce par idéalisme ou par orgueil ? Qu’importe.
Le fait est que j’ai été chassé de mon domaine par mes propres gens, qui suivaient les ordres
fanatiques d’un prêtre manipulateur. Depuis, je parcours les traverses dans l’espoir de trouver
un moyen de reprendre la place qui est la mienne.
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aux lumières qu’elle laissait filtrer. Le ballet incessant des courtisans donnait à l’ensemble l’allure
d’une toile aux couleurs saisissantes. À dire vrai,
les fonctions auxquelles j’aspirais me cantonnaient au noir. Mon costume étriqué et usé me
donnait ainsi l’apparence d’un croque-mort et
les regards qu’on me jetait suffisaient bien à m’en
persuader. Je finissais toujours par rejoindre le
quartier plus sombre des serviteurs. Les meurtrières rappelaient dans ces endroits que le duc
n’avait pas oublié de construire une citadelle plutôt qu’un palais.
Le soir, je devais prendre part au souper,
apprendre à observer avec insistance les gens. Plus
qu’une attention aux moindres détails, il s’agissait
de mettre mal à l’aise les convives et octroyer
ainsi un ascendant à monseigneur. Les plus vulnérables finissaient par voir leurs gestes devenir
gauches, leurs yeux fiévreux. Il n’y avait pas de
banquet ce soir et mon supérieur était requis pour
quelque affaire galante. Je profitais donc de son
absence pour visiter les cuisines. J’y appréciais
tout particulièrement Galpace, dont les récits me
retenaient tard dans la nuit et me valaient souvent
des reproches.
Mais ce soir-là, Galpace n’était pas là. On le
disait malade, au repos dans les sous-sols. Je décidais de lui rendre visite, bien que l’idée de gagner
les quartiers des mestres m’effrayât. Ces derniers
vivaient au sous-sol, afin d’être au plus près de la
nappe phréatique… à moins que ce ne fût pour
rechercher la proximité de l’écryme. Les rumeurs
disaient que c’était surtout le repère d’aliénistes,
occupés à soigner la psychose dite de l’arc-en-ciel
qui frappait les courtisans trop zélés. Seuls les ducs
apprenaient en effet très tôt à vivre dans des salles
aux couleurs chatoyantes et changeantes. Une
sorte d’épreuve qui avait parfois laissé la seigneurie
sans successeur... Je trouvais un Galpace aux traits
tirés, la barbe sale, assisté d’une vieille femme. Je
restais auprès de lui une bonne partie de la nuit.
Lorsque je jugeais l’heure décidément trop tardive,
je quittais le malade, mais, fourbu, j’étais bien
incapable de retrouver mon chemin.
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Le temps passait quand soudain j’entraperçus,
loin devant, une lumière diffuse. J’approchais,
sans être réellement rassuré. Des voix me parvinrent, assourdies, et j’arrivais bientôt à hauteur
d’une porte entrouverte. Je ne pouvais faire un pas
de plus. Je venais de reconnaître distinctement les
voix de l’aumônier de l’aragone et de ses coadjuteurs... Que faisaient-ils en ces lieux ? Deux autres
voix, plus graves, se firent entendre. Je n’osais bouger, mais dressais tout de même l’oreille…
Leur conversation me parvenait par bribes,
mais l’entretien ne laissait guère de doute : ces
trois-là en voulaient au duc ! Dans l’ombre des
caves, les comploteurs prévoyaient d’attenter
directement à la vie du maître des lieux et à
celle de son fils. À les entendre, le seigneur avait
accepté la corruption au sein de son domaine et
ce dernier devait être purifié afin que jamais ne
se reproduise une nouvelle crue d’écryme. Pris
de panique, je m’éclipsais le plus silencieusement
possible et retrouvais mes appartements au petit
matin, épuisé et ne sachant toujours que faire.
Devais-je m’entretenir dès à présent avec le duc
et le prévenir du complot ? L’aumônier avait-il
raison ? Après tout, les rumeurs décrivant le précepteur comme un félon à la solde des Loges et
du progrès décadent n’étaient pas totalement
infondées. L’idée de laisser faire les choses et
ne rien dire me déplaisait tout autant. Il me fallait une tierce personne de confiance à qui je
puisse confesser mon histoire. Florian Carrel…
un avocat-duelliste. Ce garçon têtu aux idées
monarchiques vivait surtout auprès de la vieille
branche aristocratique, au milieu de ces nobles
nostalgiques qui regrettaient le temps où leurs
titres leur valaient encore quelques égards...
Nous passions de longues soirées à débattre
politique. Florian avait l’esprit fin et j’appréciais
sa conversation. Je me rendis directement à ses
appartements, mais il n’y était pas. Je le trouvais
finalement à la salle d’escrime, haletant, le sourire aux lèvres, auprès du comte de Verny. Ce dernier me jeta un regard noir et s’éloigna, tenant
un bras ensanglanté...
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 Ù L’ON TRAITE
O
DE L’URBANISME TRAVERSIER
Essai sur l’urbanisme traversier et de l’influence de l’écryme sur l’architecture
par l’ethnologue éolien Armand Montessier. Disque d’introduction aux sciences
traversologiques de la Loge cartographique de Candbury

S

ur les traverses, la pénurie de matières
premières menace bien plus que la
surpopulation. Les relais, monastères,
auberges, postes ou sémaphores sont,
le plus souvent, en pierre et ponctuent
ces ponts démesurés. L’état des traverses
dépend de chaque empire, konzern et
seigneur, mais surtout de l’importance
que ceux-ci accordent à leur entretien. Selon les
lieux, les voyageurs progresseront donc plus ou
moins rapidement.
Il serait illusoire de penser que les traverses de
la première trame sont homogènes sur plusieurs
centaines de kilomètres. Ces disparités datent de
leur construction. En effet, plus on s’éloignait des
cités et plus l’acheminement des pierres était long.
Les bâtisseurs, restant sur place, trouvaient le temps
de développer leur art, d’améliorer la création
des piliers, l’agencement de chaque pierre, voire
même de décorer leurs constructions. On trouve
donc des cariatides qui supportent certains piliers,
des sculptures embellissant des parapets qui, par
endroit, ressemblent à des mousselines. Il ne faut
pas non plus céder à l’excès inverse. Les traverses
de la première trame ne ressemblent pas à une
longue galerie d’art finement ciselée. Le vent, les
effluves acides de l’écryme et la pluie polissent
ces ornements qui n’en sont pas moins présents.
Ces velléités artistiques s’estompent à mesure que
la technique progresse et donc s’appliquent plus
rarement aux traverses de la seconde et troisième
trame. Sur les édifices métalliques, seules des
bornes sont installées à distance régulière.
Sur la Toile, les plus grandes agglomérations
sont les jonctions, à peine différenciables des
cités par leur architecture composite. Sans accès
à la terre, les jonctions n’ont donc pas de mines,

Des plateformes
minières
 es concessions et les exploitations de
L
matières premières situées au cœur de
la mer d’écryme sont des endroits très
durs. Les plateformes, lourdes structures d’acier, sont constamment frappées par des vents violents et rongées
dans leur fondation par l’écryme. Les
plus pauvres présentent des parties
lacustres menaçant de s’effondrer.
Le travail doit être abattu le plus rapidement possible afin d’amortir les coûts
d’installation de la plateforme avant
qu’elle ne s’effondre. Les mineurs sont
donc sollicités sans plus de repos que
nécessaire, au risque de ruiner leur
santé physique et mentale. Et ceci, sans
compter les rivalités entre konzerns
qui n’hésitent pas à attaquer une plateforme concurrente.
Les conditions de travail extrêmes
poussent donc les possesseurs de ces
concessions à embaucher dans les pénitenciers. Ils paient alors à la Subsistance
une somme inférieure au salaire d’un
travailleur standard. Le condamné,
quant à lui, voit sa peine allégée.
Quelle que soit la plateforme, ces
conditions de vie effroyables sont à
l’origine de nombreuses rumeurs : trafic d’armes, substances illicites, ventes
d’esclaves, lieu de perdition…
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Soliloque du cartographe errant
La Toile est vaste et attend d’être entièrement découverte et répertoriée. De façon méprisante,
les membres de ma Loge me nomment itinérant, car ils aiment trop le confort de leurs salles
obscures. Moi, je préfère vagabonder sur les traverses. C’est la soif de liberté qui m’anime
et me pousse. Et puis, de toute manière, je n’ai jamais pu supporter bien longtemps l’inertie,
l’arrogance et le manque de curiosité des citadins. Bien sûr, cette vie nomade n’est pas facile
et mon endurance, tant physique que morale, a été forgée par ces heures à arpenter les traverses. Touche à tout, je suis à la fois messager, combinard, manœuvrier ou chien de guerre
pour financer mes voyages. J’ai appris à me servir de mon équipement fait de bric et de broc
pour influencer la perception des gens à mon encontre. Arrangé, il est suffisamment bariolé
pour me faire passer pour un troubadour ; décousu, il permet de pousser à croire que je n’ai
rien à perdre quand je cherche un travail de mercenaire. J’ai fréquenté des arpenthes, mais
je n’ai jamais adhéré à leur croyance de l’Arantèle. Pour déchiffrer la Toile, il faudra d’abord
qu’ils acceptent que cette dernière soit à visage humain.

à moins que des puits d’accès soient directement
posés dans l’écryme. Mis à part Venice, les
jonctions restent ainsi moins importantes
que les cités, que ce soit d’un point de vue
démographique ou économique. Les relais, plus
petits, tirent leur nom de ces étapes qui jalonnent
les traverses. À la différence des jonctions, ils
ne résultent pas forcément des croisements
de traverses, bien qu’il arrive que des gares de
triage s’y retrouvent. Le plus souvent, les relais
ont grandi jusqu’à atteindre la taille d’une petite
ville. Ils se développent à la fois horizontalement
et verticalement. En d’autres termes, les piliers
sur lesquels ils reposent sont creusés et habités
comme ce pourrait être le cas sur les flancs d’un
pic aigu. Les traverses supportent bien sûr des
lieux d’escale ne s’étant pas développés jusqu’à ce
stade. On les appelle plus généralement auberges
ou antennes sémaphoriennes. Ces dernières,
formées d’un unique bâtiment, peuvent, en
certains lieux, accueillir plusieurs centaines
de personnes. Après tout, cela n’est pas si
impressionnant si vous imaginez qu’elles doivent
pouvoir loger tous les passagers d’un train. De
manière générale, relais comme auberges sont
plus nombreux sur la première trame, mais
moins imposants.
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Sur les routes pavées, dallées ou aplanies avec
des briques d’adobe, on croise d’immenses caravanes typiquement traversières. Ces dernières
abritent toutes sortes d’échoppes, de cirques
ou même de bordels. Des chariots plus petits
permettent à des familles de se loger. Faute de
ressources, ces caravanes sont, le plus souvent,
carrossées de fines couches métalliques ou de
cuir tanné. Ces matériaux conduisent la chaleur
et rendent donc les voyages très désagréables lors
des hivers rigoureux ou des étés caniculaires.

I l n’y a rien à attendre du monde
traversier, si loin de la raison et malgré la
complexité due à son éclatement, si facile
à saisir dans son ensemble. Même s’ils
demeurent proches de l’écryme, les gens
des traverses n’ont sans doute pas saisi les
secrets qui l’entourent, se contentant de lui
vouer une crainte sourde qui s’est muée
en superstition. Vautrin et ses acolytes
l’avaient eux aussi bien compris.
Le monde citadin était plus riche
de promesses...
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Où des traditions sont
esquissées
Un voyage sur les traverses est rythmé par les
lieux que l’on croise. Plus ou moins rares en fonction de la portion empruntée, ils ne se limitent
pas aux bourgs, aux plateformes minières ou
aux jonctions, contrairement aux idées reçues.
On dénombre une foule d’auberges fortifiées,
de marchés insolites, de monastères reculés, de
sémaphores, de phares, de havres utopiques érigés par des parias chassés des cités ou de campements de fortune. Chacun de ces lieux est vivant
et possède ses propres traditions, ancrées dans la
mémoire de ses habitants. Y contrevenir entraîne
au mieux du mépris, au pire une franche hostilité. Cela demande aux voyageurs de s’enquérir du
fonctionnement de chaque endroit visité. Malgré
tout, il existe quelques constantes.

Du respect aux figures d’autorité
Que ce soit dans un convoi ou dans un lieu,
ne pas respecter les personnes importantes peut
se révéler désastreux pour le(s) voyageur(s) qui
y contreviendraient. Sur les traverses, où la survie prime, chacun se montre jaloux de ses prérogatives. Respecter les structures permet en effet
aux sociétés traversières de fonctionner. Cela ne
se limite donc pas à des querelles d’ego ou un
besoin de reconnaissance. Manquer de respect à
quelqu’un d’important est toujours puni de manière sévère, car la punition est perçue comme
le seul moyen de rétablir l’honneur et l’équilibre social. Critiquer un seigneur traversier vaut
quelques coups de fouet, chercher à lui nuire se
termine par une plongée dans l’écryme. Dans
les relais, les candides ou les grandes gueules
risquent le passage à tabac. Comme le répète in-

lassablement les vieux convoyeurs : « Mieux vaut
ne pas la ramener. Mieux vaut perdre de la superbe que de perdre la vie ».

De l’information colportée
Bien sûr, les traversiers ne se nourrissent pas
de paroles. En échange d’un service qu’ils vous
rendent, qu’il s’agisse d’un hébergement ou d’un
repas, ils préfèrent les liges et les hurles, voire le
troc. Mais avant de discuter prix, il est une chose
qu’il faut savoir. Les habitants des traverses ayant
bien conscience de leur isolement sont toujours
avides d’apprendre ce qui se passe dans la seigneurie voisine, voire dans une cité lointaine
dont on dit tant de mal. Leur apporter des nouvelles du monde extérieur les rendra donc relativement sympathiques et contribuera à abaisser
leurs tarifs. Les rumeurs négatives sont particulièrement prisées, parce qu’elles permettent
de jaser et de médire d’un « ailleurs » redouté,
craint et dédaigné. Parler d’une guerre, d’un attentat, d’une épidémie ou d’un accident suscite
bien vite l’intérêt de toutes les personnes présentes qui partagent avec force détails leur avis.

Des fresques collectives
Sur les murs de nombreux relais, dans des
ruines ou sur des phares, il n’est pas rare de tomber sur de gigantesques dessins disparates. Ils mélangent traits au charbon ou à la craie, aquarelle
ou peinture à l’huile, dans des styles naïfs et enfantins, avec des fulgurances artistiques ici ou là.
Il s’agit de fresques collectives que les artistes en
herbe qui le désirent peuvent compléter. À première vue, les sujets de ces peintures n’ont aucun
sens, tant elles sont hétéroclites. Mais en y regardant de plus près, certaines parties se répondent,
se complètent ou se recoupent au fil des ans. De là

Soliloque d’une sémaphorienne
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J’ai été formée par une Loge électrique, mais, à la fin de mes études, j’ai été vendue à la grande
Loge télégraphique de Paris. Ses sages désiraient profiter de mes connaissances pour réparer les
câbles de leurs lignes, après que plusieurs de leurs apprentis aient subi des accidents. Depuis,
je sillonne la cité et les traverses attenantes pour corriger les avaries détectées. J’escalade les
poteaux avec la dextérité d’une acrobate, puis que je me balance dans le vide, raccommodant
le métal comme un chirurgien le ferait des chairs. Au fil des ans, j’ai surtout été confrontée aux
sabotages des ghildes ou des traversiers dérobant les filaments de cuivre. Après de nombreuses
déconvenues, j’ai obtenu de mes maîtres qu’ils négocient auprès des ministères l’augmentation
de la dureté des peines liée à la détérioration volontaire de nos lignes. Leurs actions ont dépassé
mes espérances. Aujourd’hui, le vol et le sabotage sont passibles de la peine de mort.
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naissent des rumeurs sur les prétendues significations ésotériques de telles œuvres. Elles dissimuleraient des messages politiques que s’échangeraient
des révolutionnaires ou des membres du Lys Noir,
quand il ne s’agit pas d’œuvres de céphales. Il y a
sans doute un peu de tout ça. Et en attendant, les
fresques continuent de se développer et de grandir
après chaque passage d’un groupe de voyageur…

D’honorer la vie et la mort
Les convoyeurs vous le diront ; les voyages sont
pleins de surprises, heureuses comme funestes.
Ils sont un peu un condensé de vie accroché à un
parcours. Parmi les événements les plus prisés, il
peut arriver qu’une femme enceinte accouche. Si
l’enfant et la mère survivent, de grandes réjouissances ont lieu et il n’est pas rare de voir alors des
traversiers et des citadins partager ce moment de
joie, brisant pour un temps les barrières de la
méfiance. Des libations sont offertes à l’écryme
et des chasses aux albâtres ou aux hurleurs sont
organisées. Les meilleurs morceaux de viande
sont offerts à la mère, mais de vieilles coutumes
parlent de verser le sang des animaux tués sur les
nouveau-nés pour leur donner de la force.
Quand un décès survient (fût-ce ironiquement pendant un accouchement), là aussi tout le
monde se rapproche. On célèbre la mémoire du
disparu, on soutient ses proches. Peu importe les
croyances, on remet enfin son corps à l’écryme
après avoir prélevé sur son corps tout ce qui pouvait être recyclé. Car par-delà la mort, les trépassés continuent à aider les vivants.

De ne pas faire trop citadin
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Pour un traversier, il n’y a rien de plus insultant
qu’un citadin lui apprenant à vivre. Oui ils ont
conscience d’être pauvres, oui ils ont conscience
d’être moins éduqués, d’être plus sales ou plus violents. Mais c’est leur style de vie et, bon gré mal
gré, ils s’y sont faits. À moins qu’ils abordent d’euxmêmes le sujet (pour poser des questions ou se
moquer), leur parler du modernisme des cités, des
bienfaits de l’industrie, du commerce ou du système administratif a le don de les agacer et de les
rendre pour le moins antipathiques. Mais il est une
chose qui les énerve plus que tout. Vivant entourés par l’écryme, les traversiers la regardent avec
crainte et déférence (les citadins parleraient de superstition). À de multiples reprises, ils lui offrent
des présents pour s’assurer de son immobilité. Tous
reconnaissent son influence rampante sur les es-

prits. Relativiser cette influence est perçu comme
une grave insulte à quelque chose de tangible et de
réel. Les citadins qui s’y risqueraient seraient alors
confrontés à la légendaire versatilité émotionnelle
des traversiers. D’un coup, les regards se durciraient, les mâchoires se crisperaient et les poings
se serreraient. Ils seraient priés de s’en aller rapidement, après un rappel sur les causes de l’apparition de la mer acide : un progrès mal maîtrisé. Les
plus fanatiques iraient jusqu’à verser une goutte
d’écryme sur la main ou la langue du « blasphémateur » pour lui montrer « de quoi elle est capable ».

Des moyens de se détendre
Les seigneurs traversiers et, plus généralement,
les chefs de communautés ont bien compris que
les conditions de vie difficiles à l’extérieur des cités
avaient rendu d’autant plus nécessaires les moyens
de se détendre et de chercher du réconfort.
Les bordels : les bourgs les plus importants,
mais aussi les grands relais, abritent des bordels dans lesquels des prostituées plus ou moins
défraîchies effectuent des passes bon marché.
Hélas, ces passes représentent une catastrophe
sanitaire, les filles charriant et attrapant régulièrement des maladies vénériennes. Cela n’empêche en rien les clients d’affluer, faisant de ces
établissements des lieux extrêmement rentables.
Le principal opposant aux maisons closes traversières est l’aragone. Partout où ses prêtres
passent, ils prêchent la fermeture de ces « lieux
de perdition ». Malgré l’aura dont le culte bénéficie, il ne rencontre que peu de succès dans cette
croisade. En effet, l’attrait pour les maisons closes
traversières ne cesse de se développer. Sur les traverses elles-mêmes, les habitants en tirent profit
collectivement en raison des retombées économiques. Quant aux citadins, une véritable mode
est un train d’émerger. Émus par le destin de ces
« pauvres femmes au destin tragique », certains
romantiques rêvent de séduire l’une d’entre elles
et de fuir en sa compagnie pour vivre une vie
d’amour. D’autres ont bien saisi le potentiel rentable de ces établissements et sont partis sur les traverses (en tout cas celles sous influence citadine),
afin de répertorier les meilleurs dans des guides.
Sans réellement l’avoir voulu, les bordels sont devenus des traits d’union entre cités et traverses.
Pourtant, tout n’est pas rose. Certaines putains
acquises à l’aragone utilisent le sexe comme une
arme politique. Lorsqu’un citadin arrive dans un
établissement où elles officient, elles s’arrangent
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pour qu’il reparte avec un souvenir plus ou moins
douloureux, allant de la chaude-pisse à la syphilis
en passant par le chancre mou… Les plus fanatiques vont jusqu’à dissimuler des lames de rasoir
à l’intérieur de leur vagin pour mutiler leurs victimes, mais fort heureusement ces cas-là restent
exceptionnels.
Les représentations publiques : les traversiers vouent une véritable passion aux légendes
et au folklore. Il n’est donc pas étonnant que
les conteurs et les comédiens soient tenus en
haute estime. Quand ils traversent un village,
ils donnent une ou plusieurs représentations en
échange d’un lit et d’un repas. Les conteurs n’ont
besoin que d’une salle pour effectuer une prestation, tandis que les troupes théâtrales doivent
monter sur une estrade les décors amovibles, peu
réalistes, mais simples d’utilisation, dont les traversiers sont friands.
Assister à pareils spectacles est toujours une fête.
Pour l’occasion, hommes et femmes sortent leurs
plus beaux habits. Le statut des artistes itinérants
est tel qu’ils font partie des rares à être épargné par
les bande de pillards, pour qu’ils puissent raconter
le drame qu’ils ont vécu et en tirer une bonne histoire. Enfin, contrairement aux cités, il est mal vu
que des femmes montent sur scène. Dans les communautés les plus rétrogrades, les rôles féminins
doivent donc être joués par des hommes.
Très archétypaux et suivant des trames narratives proches les unes des autres, les contes ou
les pièces de théâtre évoquent toujours des sujets pittoresques ; tel ramasseur de fiente tombant amoureux d’une créature mythique, telle
princesse séduite par un citadin retournant pour
finir sur les traverses après de nombreuses tragédies, tel page devenant un chevalier après de
longues épreuves… En rappelant aux spectateurs
quelles sont les valeurs à adopter ou à répudier,
ces œuvres soudent les communautés traversières
par le biais du mythe.
Les jeux éoliens : l’omniprésence du vent a
rendu courante l’utilisation des cerfs-volants et
des chars à voile dans le quotidien des traversiers. Parmi les différents loisirs, les courses utilisant ces moyens de transport sont les plus populaires. Le plus souvent, il s’agit de parcourir
une distance ou de surmonter certains obstacles
(contourner un pilier, franchir un pan effondré…). Plus le parcours se révèle difficile et plus
la victoire assure du prestige et de la notoriété.

Légendes urbaines
traversières
Une légende icarienne parle d’une Loge aérostière renégate dont les membres avaient découvert les vertus supposées de la peau humaine pour réaliser des cerfs-volants. On
l’évoque toujours quand le vent se fait violent.
Chassés de leur cité, les membres de cette
Loge vivraient maintenant sur les traverses.
Ils seraient composés de tueurs dépeçant leurs
victimes. La peau serait alors cousue sur une
armature osseuse avec les tendons. Certaines
variantes de cette légende parlent de visages
cousus qui hurleraient dans le vent.
Depuis plusieurs mois, on parle d’un vent
acide surnommé la « bile ». Balayant des régions isolées, ce vent serait d’une violence
rare, pouvant souffler à plus de cent cinquante kilomètres par heure. Les aérostats
qui y feraient face seraient emportées comme
des fétus de paille. Mais ce n’est pas tout. On
dit que les humains qui y auraient été exposés auraient tous disparu, comme s’ils avaient
été dissous. Après son passage, les traverses
touchées sont constellées de marques et de
concrétions, comme si le vent avait creusé
d’étranges sculptures, pour la plupart des visages grimaçants.
Jadis, près de la traverse empruntée par
les personnages se dressait une cité fière et
industrieuse. Quand l’écryme est apparue,
elle a été engloutie et tous ses habitants sont
morts en emportant avec eux leurs richesses.
En quête de savoir ou de trésors, plusieurs
scaphandriers sont venus pour explorer la
zone, mais ils n’ont rien trouvé ou bien ont
tout simplement disparu. Finalement, plus
aucun d’eux n’est revenu. Pourtant, regardez
comme l’écryme est peu profonde tout autour.
C’est bien parce qu’en dessous affleurent les
immenses maisons de cette cité.
L’anthropophagie est une peur commune à
tous les habitants de la Toile. En raison de la
difficulté à trouver de la nourriture, certains
lieux traversiers sont supposément réduits à
cette extrémité. En est témoin la légende de
l’ogre bâfreur, tenant le « relais de la Dernière
Faim ». Il ferait prisonnier les voyageurs qui
s’y aventureraient, après les avoir appâtés à
l’aide d’ensorcelantes odeurs factices obtenues
par sorcellerie. Puis, il les mangerait sans
autre forme de procès.
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VIE

ET INTRIGUE DANS UNE
SEIGNEURIE TRAVERSIÈRE

Les traverses occultent si bien le meurtre. À leur façon, elles semblent approuver le crime. C’est le cas de
nombreuses forteresses traversières, gigantesques dédales de pièces aux géométries improbables, fruit de plusieurs
siècles d’architecture paranoïaque destinée à échapper aux tentations quotidienne d’attentat.
Lors de la révolution industrielle, de nombreux habitants s’exilèrent avec les seigneurs déchus. Certains se réfugièrent dans les cités avoisinantes, mais, pour la plupart, ils s’installèrent
dans les fiefs que les seigneurs entretenaient avec
les traverses.

Où l’on se remémore le passé
Les seigneurs et les serfs qui y étaient installés
depuis la construction des traverses ne s’étaient
en aucune façon sentis concernés par cette révolution, exclusivement citadine et dont le déroulement rapide ne leur était parvenu qu’après coup.
Aussi, accueillirent-ils favorablement les immigrés.
Suivit alors une période où les cités, encore
trop désorganisées pour combattre les seigneurs,
durent subir impôts et taxes de passage pour éviter toute confrontation trop coûteuse avec les
traversiers. Les cités leur abandonnèrent ainsi
totalement la gestion des traverses préférant attiser de loin les premières dissensions naissant au
sein des anciens seigneurs. Ces désaccords s’envenimèrent jusqu’à ce que les traverses se scindent
en de multiples baronnies, seigneuries ou principautés et s’affaiblirent considérablement.

D’une histoire des mentalités
Encore aujourd’hui, la plupart des seigneuries traversières ont un esprit conservateur
et regrettent, par tradition, le régime féodal.
L’illustration la plus flagrante est leur refus, en
grande majorité, des techniques modernes à l’exception des armes à feu. Mais ces dernières restent
extrêmement rares. Le commerce d’armes avec
les seigneuries traversières est d’ailleurs strictement interdit par les ministères. Fait étonnant,
en raison de leur vigilance à faire appliquer cette
règle, la contrebande n’a jamais pu prendre véritablement son envol. Les seigneurs doivent donc
dépenser des fortunes pour les importer illégalement et en quantité réduite. S’inféoder à une cité

est un moyen presque plus simple pour en acquérir en quantité importante.
Ici comme ailleurs, les nobles possèdent des
terres et portent des titres. Ceux-ci se transmettent de parent à enfant avec comme règle la
primogéniture. La considération du sexe dépend
des croyances de chaque seigneur, mais aussi des
situations familiales. Ainsi même un seigneur traditionnaliste sans enfant mâle ne verra pas d’objection à ce que sa fille hérite de ses terres. En
cas de mariage, cette dernière fournit ses terres
comme dot à son époux, même si des exemptions
restent possibles. Si la femme se révèle bonne négociatrice, sa seigneurie peut ne pas être rattachée immédiatement à celle de son époux. À sa
majorité, l’éventuel fils aîné du couple recevra
un nouveau titre actant la fusion des deux domaines qui ne deviendra effective qu’à ce moment-là. De là à imaginer que des femmes nobles
font tout pour ne pas tomber enceinte ou avorter
si cela se produisait, il n’y a qu’un pas que nous
franchissons allègrement... En revanche, une fois
nommé, le chef de famille jouit d’une autorité absolue sur ses parents et ses sujets sur qui il a droit
de vie et de mort, qu’il soit homme ou femme.

De l’art de passer le temps
Depuis des siècles, les seigneurs traversiers sont
considérés comme des rebelles en puissance et ils
ont du mal à se dégager des soupçons de terrorisme qui planent sur eux. Les citadins les ont purement et simplement bannis de leurs tractations
internationales, les plongeant dans une forme de
désœuvrement, pour ne pas dire d’inactivité. Les
seigneurs se sont alors inventé des occupations responsables de la réputation de décadence qui s’attache aux traverses. Ils ont du temps, une imagination fertile et assez de pouvoir pour réaliser leurs
fantasmes les plus fous. Au mieux, les maisonnées
sont régulièrement le théâtre d’orgies. Mais le sexe
et la drogue ne sont que des distractions passagères. Les intrigues restent le sport le plus prisé.
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 ù les intrigues traverO
sières sont passées en revue
Des intrigues à l’intérieur de la même famille.
Lors des héritages, les domaines étaient initialement divisés entre les descendants. Comprenant
que cela ne pourrait plus être possible d’émietter les traverses sans risquer de se faire absorber
par le culte de l’aragone, les chefs de famille de
cette époque ont d’un commun accord institué
la transmission intégrale du territoire à l’aîné des
enfants, appelée règle de primogéniture.
Or, contrairement à la majorité de leurs sujets,
les seigneurs pratiquent volontiers la polygamie
ou la polyandrie pour les familles régies par des
femmes. Ils ont donc beaucoup d’enfants et seul
l’aîné a une chance d’hériter… Le meurtre fratricide est donc devenu un sport parmi les jeunes
générations. Les chefs de famille ont pris diverses
mesures pour l’empêcher, faisant élever leurs enfants dans des domaines très éloignés les uns des
autres, ne désignant un héritier que sur leur lit de
mort… ou faisant entrer les cadets dans le culte
de l’aragone, les privant du même coup de l’héritage. Ceci posé, le principe de la transmission
intégrale n’est pas encore entièrement entré dans
les mœurs. Un enfant ambitieux peut parfaitement contraindre son père à lui attribuer un apanage qui, à la mort du chef de famille, deviendra
un fief indépendant. L’autre moyen pour les en-

fants de s’assurer une meilleur survie est d’établir
un jeu d’alliance avec les autres membres de leur
famille (les mères en font partie). Ces dernières
prennent souvent la forme de pactes de sang, mais
les mariages restent la forme la plus aboutie et désirée d’alliance. La consanguinité n’est pas rare.

Des intrigues entre familles
Les seigneurs traversiers se font volontiers la
guerre pour des questions de territoire. Mais
l’élément le plus important, qui fait régulièrement couler des flots d’encre et de sang, est celui
des mariages. Marier un héritier ou un proche
héritier, c’est établir une alliance entre deux familles. Malheureusement, cela ne va pas sans
poser plusieurs problèmes : les enfants du nouveau couple seront-ils considérés comme les héritiers exclusifs ou faudra-t-il composer avec leurs
demi-frères et sœurs ? Là encore, l’assassinat ou
l’entrée de force dans l’aragone représentent des
portes de sortie régulièrement employées.

Des luttes d’influence
Sur les traverses, le prestige s’exprime par des
nuances subtiles et parfois incompréhensibles,
même pour les intéressés. Dans tous les corps de
métier, tout est affaire de hiérarchie, que ce soit
au sein des échassiers, des cueilleurs de fleurs
d’écryme, des éleveurs de serpents, des gratteurs
de mousse, des ramasseurs de fiente… ou des familles nobles. Gagner un peu plus de poids au-

Soliloque d’une fugitive
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Depuis plus d’une semaine, je vis près de la porte d’Orient de Méthalume, sur de simples plateformes construites au ras de l’écryme et peuplées d’indigents ignorés des syndicalistes. J’ai trouvé refuge auprès d’une petite troupe de saltimbanques, donnant de modestes représentations
auprès des caravanes marchandes. J’y ai remplacé une des comédiennes, retrouvée morte le
matin de mon arrivée. Je suis dépositaire du « souffle » de la défunte, son masque de spectacle
doté de filtres qui doit être porté du matin au soir. En effet, à Méthalume, le vent souffle surtout à l’est. Les fumées sont ici plus denses et plus âcres que nulle part ailleurs. Elles profitent
aux contrebandiers qui rentrent ici moins difficilement. Les miliciens eux-mêmes portent en
permanence des filtres sommaires pour respirer normalement. Ce déguisement me convient à
merveille, mais je reste inquiète. J’ai fait le pari qu’en moins d’une semaine les recherches seraient abandonnées. Pourtant que puis-je dire des limiers du puits ? Vont-ils se contenter de la
dissolution de ma ghilde ? J’étais bien incapable de répondre jusqu’au jour où un étrange personnage est venu interroger les gens autour de la porte. Il cherchait une jeune fille et payait cher
pour obtenir des renseignements. Je sais bien qu’Audrey, la cheffe des saltimbanques, n’hésitera pas longtemps à me dénoncer. La troupe traverse des temps difficiles, car les caravaniers
rechignent de plus en plus à se délester de quelques pièces. Je ne veux prendre aucun risque.
Dès la nuit tombée, je m’éclipserai silencieusement...
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près de ses pairs, ou en faire perdre à son rival,
représente donc un enjeu capital. Pour cela, il
existe une foule de moyens allant de la déstabilisation subtile à la guerre ouverte. Empoisonner
par exemple les serviteurs d’un ennemi démontre l’incapacité à veiller sur sa maisonnée et
constitue un facteur d’humiliation. Être humilié
crée de la crainte, du mécontentement et peut, à
terme, mener à une révolte ou à un coup d’état.

Des intrigues au sein du clergé
Rien n’interdit à un seigneur traversier de devenir aumônier de l’aragone ou prêtre de l’arpenthème. Une fois entré dans les ordres, la coutume
veut néanmoins que l’on tourne le dos à son passé
et à sa famille pour se consacrer à ses nouveaux
devoirs. La plupart des nobles y souscrivent d’ailleurs. Mais à chaque génération, certains tiennent
envers et contre tout le raisonnement inverse. En
prenant du galon, ils réservent les postes clés de
leurs dépendances à des membres de leur famille et s’arrangent pour que ce soit un de leurs
proches qui leur succèdent. Certains titres ecclésiastiques sont depuis si longtemps dans la même
famille qu’ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur patrimoine.

Des intrigues avec le monde extérieur.
Les seigneuries sont particulièrement nombreuses à proximité de Venice ou de Méthalume.
Il n’est pas rare que certains nobles se rendent
dans ces cités sacrilèges afin d’y réaliser des trocs
fructueux. Ceux qui s’y adonnent entourent toujours leurs allées et venues de mystères un brin
théâtraux. Pour les plus connus, c’est une question de survie. Apprendre qu’ils auraient commercé avec les citadins représenterait aux yeux
de leurs sujets et de l’aragone un cas de trahison.
Durant ces « visites », certains ministères en profitent pour nouer des alliances en vue d’étendre
leur influence sur l’écheveau des traverses. Là
encore, la plus grande discrétion est de rigueur.
D’un côté comme de l’autre, des siècles de méfiance ont rendu la situation difficile. La moindre
étincelle mettrait le feu aux poudres.

Des intrigues et de l’éducation
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Les traversiers fréquentent rarement les cités,
lorsqu’il s’agit d’éducation. La plupart du temps,
l’instruction d’un jeune noble est dispensée par
un précepteur rattaché à la seigneurie. Ce der-

nier dispense à son pupille des notions d’écriture,
d’arithmétique ainsi que des rudiments de géopolitique, d’héraldique, de généalogie et d’histoire. Mais il n’est pas seul à évoluer dans cette
sphère pédagogique. Une véritable cohorte gravite en effet autour des futurs suzerains. D’autres
s’occupent de leur faire acquérir des connaissances concernant l’écryme ou la stratégie, mais
leur éducation est surtout consacrée aux armes.
Les maîtres d’armes jouent un rôle fondamental
dans leur évolution.
Quelques fois, un scientiste ayant pratiqué des
expériences renégates et ayant fui sur les traverses
décroche un poste de précepteur. Quand il parvient à gagner la confiance de la famille en place
et à amoindrir l’influence de l’aragone, son assise
devient énorme. Si énorme qu’on évoque même
la naissance de plusieurs Loges traversières, regroupant d’anciens renégats qui se fédèreraient.

Des intrigues et des jeux
Au début de chaque saison, il est courant que
des communautés proches les unes des autres s’affrontent dans des épreuves sportives qui détermineront laquelle l’emportera et deviendra « maîtresse » de la traverse pour la durée de la saison.
Ce titre n’a rien d’honorifique car il ne s’agit pas
là d’un jeu, mais d’une nouvelle façon de faire
la guerre, moins coûteuse en hommes et en ressources. Le vainqueur remporte la traverse, les
taxes de passage et les fleurs d’écryme allant avec.
Les épreuves opposant une équipe à une autre
tournent principalement autour de l’écryme. En
plaçant les concurrents sur des échasses, elles
permettent d’augmenter le nombre de spectateurs, qui regardent la compétition depuis les
traverses. Les jeux se divisent en trois épreuves.
La première, la joute, voit les concurrents
armés de boucliers et montés sur des échasses se
pousser afin de se faire tomber. Il est strictement
interdit de déséquilibrer son adversaire en frappant les échasses. Seuls le torse et l’écu peuvent
être touchés.
La seconde épreuve est une épreuve de course.
Généralement, elle implique de suivre le tracé
d’une traverse, de tourner autour d’un pilier et
de revenir au point de départ le plus vite possible.
La dernière épreuve est une épreuve de canotage. L’embarcation métallique allant le plus loin
remporte la compétition. Destinée à véritablement souder une équipe, cette dernière épreuve
rappelle les risques et les méfaits d’une technologie mal maîtrisée.
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L’ÉCOLOGIE TRAVERSIÈRE
Tout en cheminant le long d’un ancien chemin de ronde pour arbalétrier, j’observe le ballet des hurleurs à la
surface de l’écryme. J’admire l’adresse et l’habileté de ces étranges animaux que nous connaissons encore très mal.
Comment parviennent-ils à se propulser à des vitesses impressionnantes, à glisser, à bondir et à se réceptionner
sans s’enfoncer dans ce fluide à la densité si imprévisible. Et ils s’éclaboussent ! Quel admirable agencement
physique parvient à créer une chitine qui résiste à l’écryme, alors qu’un épais récipient de cuivre pur ne tient que
quelques semaines ?

L’écryme a radicalement transformé la faune
et la flore à l’échelle de la Toile. En recouvrant
le monde, cette substance a bouleversé le cycle
de l’eau, mais aussi les reliefs. Certains se sont
affaissés, d’autres sont apparus du même coup
modifiant définitivement les vents et leur force.
Soumises toute l’année à un climat très dur, les
traverses n’en abritent pas moins une flore et une
faune qui s’y sont remarquablement adaptées.
Attirés par leur incroyable résistance, nombreux
sont les naturalistes, botanistes et zoologues en
particulier, à tenter de répertorier et de classifier
les éléments qui les composent. Ces érudits sont
friands du savoir empirique emmagasiné par les
traversiers et des échanges fructueux se nouent
de plus en plus fréquemment, aussi improbable
que cela paraisse. Cela est dû en grande partie à
l’influence croissante des cités dont l’hégémonie
s’étend sur l’écheveau traversier. Relais et bourgs
deviennent ainsi de véritables laboratoires de cohabitation.

Où la fleur d’écryme est la
seule à survivre
Ces fleurs très abondantes sont la principale
preuve que l’écryme provient d’un élément végétal. La multiplicité de leur emploi appuie également l’hypothèse qu’elles sont bien l’œuvre de
l’homme à l’origine.
Il s’agit d’une plante large de cinq à dix centimètres pouvant se développer jusqu’à un mètre
au-dessus de la surface de l’écryme et autant de
profondeur. Elle s’étend rarement en multiples
ramifications et s’achève par un unique bulbe mesurant vingt à trente centimètres de diamètre. Ce
sont les bulbes qui, lorsqu’ils arrivent à maturation, forment des fleurs comestibles. Si les bulbes
sont prélevés avant éclosion, ils forment d’excellentes gourdes gonflées d’une eau légèrement sucrée. Les liqueurs de bulbe sont moins colorées,

mais plus alcoolisées que celles préparées à partir
de la fermentation d’autres plantes (telle que l’absinthe). Séchés, les bulbes peuvent être consommés comme des fruits secs ou émiettés pour en
faire une sorte de farine dont on fait du pain.
La tige, quant à elle, est composée de fibres végétales, d’une sève durcissant rapidement à l’air
et d’une couche métallique extrêmement fine
et résistant à l’écryme. Les matières fibreuses
ont depuis longtemps prouvé leur efficacité en
tant que matière textile et nombreux sont les fabricants qui font fortune grâce à cette exploitation. Les Principautés d’Olmune en sont d’ailleurs les principaux exportateurs. Les cueilleurs
les conservent dans de grandes cuves où les végétaux sont bouillis, tannés puis assemblés en longues bandes qui sont ensuite redécoupées pour
être transportées sur toute la Toile. Les manufactures n’ont plus alors qu’à teindre et effiler le précieux végétal, puis à le travailler sur des métiers à
tisser. Les étoffes sont systématiquement teintes,
même en blanc, car il est très difficile de les obtenir blanches naturellement. Seul le procédé nécessitant plusieurs bains d’alcool et d’eau permet
de les décolorer totalement. Les fibres sont alors
valorisées, utilisées pour fabriquer plutôt des parchemins que des tuniques.
La sève est employée comme résine remplaçant
le bois. Une fois extraite de l’eau qui a servi à récupérer les fibres ou directement avec, elle est
moulée afin de lui donner une forme. Via ajout
de plusieurs couches successives, la sève finit par
durcir avec une couleur ocre et constitue la majorité des meubles traversiers. Une fois asséché,
le matériau est non seulement solide, mais également inflammable comme du bois sec. Afin d’en
conserver un maximum et d’éviter le durcissement au contact de l’air, l’opération consistant
à sectionner l’écorce métallique se fait au maximum sous l’eau. L’eau étant un luxe et l’écorce
étant très rigide, beaucoup de traversiers préfèrent employer l’écryme diluée à leurs urines
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pour ramollir la plante et en tirer les seules fibres.
La partie extérieure de la plante est elle aussi exploitée une fois brûlée. Libérée de ses scories végétales, l’acier obtenu est assez solide.
Les fleurs d’écryme poussent littéralement à
l’œil nu et n’ont une durée de vie que de six ou
sept heures, alors que l’écryme est diluée par la
rosée matinale. Une fois le soleil à son zénith,
l’eau s’évapore et les racines de la fleur sont rongées par l’acide qui choix et disparaît. Les écrymologues pensent qu’une fleur, une fois éclose,
projette de minuscules graines qui permettent à
la plante de continuer à pousser. Pourtant, les
cultures de fleurs d’écryme n’ont jamais fonctionné dans des endroits clos. De nombreux traversiers ont, en effet, tenté de cloisonner ces plantes
dans des bassins d’écryme au sein desquels ils
pourraient contrôler l’hygrométrie. Chaque expérience s’est immanquablement soldée par de
cuisants échecs. Certains écrymologues ont émis
l’idée que les hurleurs, en sautant au-dessus des
fleurs d’écryme, fécondaient les plantes.

 ù les champignons
O
sont les rois de la flore
Comme dans les cités, de nombreux types de
champignons se sont adaptés à leur environnement. Les traversiers les cultivent eux aussi dans
des mycotières creusées dans les piliers des traverses afin de recueillir l’eau de pluie nécessaire
à leur maturation à l’abri du vent. Communes à
tout un bourg, elles sont surveillées comme un
véritable trésor. À noter qu’en plus des champignons, le végétal qui y prospère le plus est le
chanvre servant à fabriquer cordes et vêtements.

De l’agaric
Sans l’ombre d’un doute, il s’agit du champignon le plus cultivé sur les traverses. Son diamètre
oscille entre dix et vingt centimètres et sa cuticule
presque noire quand il est cueilli jeune s’éclaircit
avec l’âge. Son pied de dix centimètres est particulièrement ventru. Sa chair blanche et ferme offre
une saveur douce. Il est comestible sous toutes ses
formes. Les plus pauvres le mangent en soupe,
en le plongeant dans de l’eau chaude épaissie de
poussière d’os. Pour leur part, les plus aisés le préfèrent séché et émietté comme condiment.
Particularité : reconnaissable entre mille, son
odeur poivrée est très forte. Certains habitants
qui s’y sont habitués en cultivent dans leurs maisons et les utilisent pour incommoder les voleurs
éventuels.

Du golmotte
Ce champignon se reconnaît par son chapeau
globuleux de vingt à trente centimètres de diamètre. Malgré sa taille, il n’est pas particulièrement apprécié. Sa chair blanche, rosée dans le
bulbe puis virant au rouge au contact de l’air,
n’offre en effet qu’une légère saveur douceamère, après une longue mastication qui plus est.
Sans réelle odeur non plus, il est cultivé essentiellement pour varier l’alimentation.
Particularité : s’ils sont laissés de côté, les golmottes finissent par sécher et se racornir. Leurs chapeaux se creusent alors et, pour peu qu’on les écrase
vivement, ils explosent comme un puissant pétard.
Ils sont utilisés lors de célébrations, pour jouer des
farces ou pour imiter le bruit d’une arme à feu.

Soliloque d’un cueilleur de fleurs d’écryme
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Je fais partie des saisonniers qui sillonnent les traverses à la recherche d’endroits sur l’écryme
où se concentrent des hurleurs. J’ai passé ainsi la plus grande partie de ma jeunesse, monté
sur des échasses en fer, à quelques mètres au-dessus de la mer acide, afin de cueillir des fleurs
d’écryme ou de chasser les hurleurs à l’Harbepon, sorte d’arbalète dont le projectile, en forme
de harpon, est relié à un mince fil de fer. En dépit des dangers encourus, cette activité est à
ce point méprisée qu’elle me rapporte à peine de quoi vivre. Pour améliorer mon quotidien, je
confectionne de petits pliages réalisés à partir des pétales des fleurs trempés dans de la résine.
Les traversières en sont friandes. En période de vache maigre, il m’est arrivé d’accepter quelques
fois un travail de garde du corps ou de mercenaire. Mais toujours, j’ai lu dans les yeux de mes
compagnons ce même mépris à mon égard. Cette même incompréhension liée au fait que je vis
sur l’écryme et que, d’une certaine manière, j’aime être à son contact. Comme la plupart des
chasseurs-cueilleurs, j’en suis venu à penser que je suis réellement différent de ces gens qui végètent sur leur portion de traverse ou dans leur cité.
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Du xérocôme
D’une couleur brun-olivacé peu ragoutante, ce
champignon n’est pas très nourrissant, ni même
très bon. De plus, il demande beaucoup d’eau
pour sa croissance. Malgré cela, il vaut une fortune et les traversiers qui en possèdent l’ont bien
compris. Sa culture est particulièrement surveillée et les vols de xérocômes sont systématiquement punis de mort.
Particularités : pauvre en calories et long à
digérer, le xérocôme donne l’impression de satiété pendant de longues heures. Il calme aussi
les attaques acides de l’estomac. Il présente en
effet l’étrange particularité de bien résister à
l’acidité. Les rebouteux en tirent une huile qui
confère cette propriété aux objets traités grâce à
elle. Certaines Loges commencent à s’intéresser
aux xérocômes, ainsi que les différents ministères
de la Subsistance.

 ù d’autres végétaux
O
poussent à la marge
Les champignons ne sont pas les seuls végétaux à prospérer dans les mycotières ou sur les
traverses. Certes rudimentaires, quelques organismes suffisamment résistants sont parvenus à
survivre et à prospérer hors des villes en vertu du
principe du métabolisme évolutif.

Du phalandre
Surnommée lierre traversier, cette plante aux
feuilles noirâtres absorbe en grande quantité
les vapeurs d’eau de l’air grâce à ses tiges spongieuses rampantes et grimpantes. Après s’en être
gorgé, elle conserve le précieux liquide pendant
près d’une semaine. Elle est donc cultivée dans certaines caves afin de les assainir, mais son utilisation
première reste la collecte d’eau pour la boisson.
Particularités : le phalandre fonctionne
comme un filtre avec l’eau qu’elle rend moins impropre à la consommation. Mais à terme, l’acidité imprégnant les tiges devient trop forte et fait
mourir la plante après trois ou quatre saisons.
Certains spécimens développent une plus forte
résistance. On les reconnaît à leur couleur moins
sombre. Leur espérance de vie est quasi doublée.

De la calyptre
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Cette mousse olivâtre légèrement phosphorescente est un véritable fléau. Très dure et com-

pacte, elle se glisse dans les interstices des pierres
de la première trame. En grandissant, elle fendille la roche, descelle les blocs et amoindrit la
structure des traverses. Son éradication est un
souci constant non seulement des traversiers,
mais aussi des gouvernants citadins pour qui
l’usage des traverses est un impératif vital.
Particularités : le seul moyen de détruire la calyptre est de la brûler. Même si elle dégage une
faible chaleur durant sa combustion, certains
l’utilisent comme complément à la fiente séchée
dans les cheminées des maisons. D’autres s’en
servent comment moyen d’éclairage puisqu’elle
dégage une légère luminosité plusieurs heures
après sa coupe.

De la remblâne
Cette liane aux fibres épaisses et très résistantes
pousse comme de la mauvaise herbe sur les traverses des seconde et troisième trames. Elle apprécie autant le soleil que l’ombre et a besoin de
très peu d’eau pour s’épanouir et prospérer.
Particularité : une fois coupée, la remblâne
se contracte et devient très dure. Cette propriété
s’accentue encore si la liane est enduite de goudron. Elle devient alors aussi solide que de l’os.
Les traversiers l’utilisent principalement en maçonnerie, mais également comme armature pour
des échasses de fortune.

Où les serpents constituent
un met de choix
Sur les traverses, l’ensoleillement permettant
aux pierres et au métal de chauffer a eu pour
effet d’attirer les reptiles, qui ont quitté progressivement les cités. En effet, la pollution et l’ombre
des immeubles cachaient le soleil nécessaire à
leur épanouissement. En raison de la pénurie
de nourriture à l’état sauvage sur les différentes
trames, la plupart des serpents ont néanmoins
fini par quasiment disparaître, exception faite de
ceux d’élevage.
Au fil des ans, les serpents sont devenus le nec
plus ultra en matière d’alimentation traversière, à
la fois par goût réel et par volonté de choquer les
citadins. Ils se consomment avant tout pour leur
chair. Les os, peu nombreux et trop souples pour
en faire de la poudre, sont jetés dans l’écryme.
Le sang et les venins sont en revanche prisés des
rebouteux. Quant aux peaux, elles sont découpées via l’unique rangée d’écailles ventrales, plus
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larges que les dorsales et surtout plus abîmées. En
de multiples occasions, il a été essayé de traiter
les mues afin de produire des supports d’écriture,
mais les essais ont systématiquement échoué.
Malgré les avantages de sa consommation, une
telle viande reste difficile à produire en raison de
ses coûts élevés.
Tout d’abord, pour grandir dans des conditions
optimales les serpents ont besoin d’un vivarium,
un local propre et chauffé à l’aide de verrières.
Pour être optimal, un tel habitat demande des
ressources onéreuses comme le verre, bien que
les plus pauvres se bornent à utiliser de l’argile.
De plus, en période de mue, des mesures d’hygrométrie doivent être respectées. Cela nécessite
de l’eau qui ne sera plus disponible pour les traversiers. La vigilance constante des écarts de température importe principalement lors de la gestation. Pouvant durer, selon l’espèce, de trente à
cent jours, elle voit à terme les reptiles pondre et
dissimuler leurs œufs. Durant cette incubation,
une température trop basse ou trop haute et c’est
l’intégralité d’une couvée qui peut dépérir. La
question de l’alimentation demeure elle aussi la
plus problématique. Dans un monde de pénuries,
il est difficile de fournir aux serpents les quantités de proies (insectes et rongeurs) nécessaires à
leur plein développement, même si leur lente digestion permet heureusement de limiter le gaspillage. Enfin, malgré la vigilance des éleveurs,
les accidents ne sont pas rares. Il suffit qu’un spécimen s’échappe pour que plusieurs villageois ne
courent le risque d’être mordus. Les rebouteux
ont bien mis au point quelques antidotes, mais
encore faut-il qu’ils soient administrés à temps.

De l’élaphe
D’une couleur brune mouchetée de jauneorange, ce serpent nocturne aux écailles visqueuses mesure en moyenne un mètre cinquante pour près d’un kilo. Dépourvu d’yeux,
il se repère uniquement grâce aux odeurs. La femelle est mature sexuellement à partir de la deuxième année. Cinquante jours de gestation sont
nécessaires pour produire une dizaine d’œufs.
L’incubation dure quant à elle soixante jours.
Particularités : l’élaphe se révèle bon grimpeur, ce qui le rend doué pour les évasions. C’est
l’un des derniers serpents à se trouver à l’état
sauvage sur les traverses et aux abords des cités.
Heureusement, son venin est peu virulent et est
souvent utilisé comme purgatif. Son excellent
odorat a enfin amené les mineurs à s’en ser-

vir dans les galeries où le charbon est extrait.
Sensible aux émanations de gaz impossible à détecter par les humains, il sert à donner l’alerte
dès qu’une fuite apparaît. Lorsqu’il s’évanouit ou
meurt, les mineurs se dépêchent de sortir pour
éviter une intoxication ou, pire, une explosion.

De l’ophide
Avec son corps légèrement comprimé latéralement, ce serpent peut atteindre deux mètres
cinquante. Il présente une robe grise jaunâtre
avec des taches foncées sur le dos et les flancs.
Particulièrement nerveux et agressif, il se dresse
sur l’arrière en formant un S quand il se sent menacé, en ouvrant sa gueule et en faisant vibrer sa
queue. La ponte d’une quinzaine d’œufs survient
chez la femelle après soixante-dix jours de gestation et l’incubation dure quarante jours.
Particularités : le venin de l’ophide est très
virulent. Une morsure s’avère capable de tuer en
homme en moins de trois minutes, sans aucun
antidote connu. Par chance, quand il se sent menacé, le serpent sécrète avec ses glandes postanales une odeur infecte terriblement répulsive
qui signale sa présence et permet de limiter les
accidents. Certains traversiers, très rares, parviennent à dresser les jeunes spécimens. Ils leur
apprennent à se lover le long de leurs avant-bras
et à attaquer une cible à leur signal.

Du colimbre
Ce serpent élancé atteint en moyenne cinq à six
mètres de long une fois adulte. Sa teinte oscille
du jaune au vert et il arbore des complexes motifs dorsaux qui s’étendent jusqu’à l’arrière de sa
tête. Ces derniers changent légèrement de couleur en fonction des teintes de l’écryme. Ce mimétisme devait servir à l’origine de technique de
camouflage. Arrivé à maturité sexuelle au cours
de sa deuxième année, la gestation dure plus de
deux lunes à l’issue duquel la femelle déposera
une quarantaine d’œufs. Très lente, l’incubation
dure trois lunes.
Particularités : en captivité, les colimbres
peuvent atteindre l’âge de vingt ans. Malgré leur
grande taille, ils se nourrissent très peu en raison de leur digestion excessivement lente. Un rat
leur permet de tenir une semaine et cinq insectes
une journée. De plus, ce sont les seuls reptiles
de la Toile qui acceptent de se nourrir de proies
mortes et de charognes. Ce sont donc de loin les
plus rentables à élever.
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Où les insectes nourrissent
les serpents
Pour nourrir les serpents, les élevages d’insectes sont plus rentables que ceux de rats ou de
pigeons. Non seulement, leur cycle de vie est extrêmement rapide, mais leur apport nutritionnel
s’avère colossal. De plus, ils accroissent les capacités de recyclage de l’homme. Les insectes étant
pour la plupart détritivores, ils mangent tout type
de nourriture ou résidus végétaux. En raison des
fréquentes pénuries, les déchets ne sont donc
plus jetés dans l’écryme, mais leur sont systématiquement réservés. Certaines communautés encore peu suivies vont jusqu’à donner les cadavres
en pâture aux insectes, ce qui est très mal vu de
l’aragone pour qui les morts doivent être confiés
à l’écryme.
Deux types d’élevage se sont distingués.

Les grillons
Ils constituent l’un des élevages les plus
simples à pratiquer. En effet, une récolte suffisante pour nourrir une bonne quantité de reptiles est obtenue en peu de temps. Les coûts
restent bas et l’entretien est quasi inexistant, si
bien que de nombreux éleveurs de reptile possèdent des « cages à grillons ». Similaires aux
vivariums, ces dernières doivent être elles aussi
chauffées, car ces insectes aiment la chaleur et
la lumière du soleil.
Étant donné qu’ils se déplacent en marchant ou
en faisant de petits bonds, mais qu’ils ne volent
pas, il n’y a pas besoin de fermer les cages, simplement de construire des parois suffisamment
hautes. Seul le bruit causé par le « chant » des
grillons peut présenter un désagrément. Enfin,
ils se nourrissent de n’importe quel reste de végétation, si possible encore humide. La plupart du
temps, on leur réserve les mousses et mucus qui
se développent dans les mycotières.

Les blattes
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Les hommes ont longtemps tenté de se débarrasser des blattes. Désormais, ils cherchent à les
élever, parce qu’elles se reproduisent facilement,
sont très résistantes et non cannibales (elles
mangent cependant les cadavres de leurs congénères). Mais contrairement aux citadins qui ont
appris à en être friands, les traversiers ne consomment pas ce type d’insectes. Ils se contentent d’en

L’avenir dans la peau
La peau des colimbres est extrêmement
précieuse. Une croyance répandue sur les
traverses veut qu’il soit possible de lire l’avenir dans les motifs ornant leurs écailles.
Selon les diseurs de bonne aventure,
le nombre d’arabesques a une influence.
Pair, un événement heureux surviendra
durant la teinte en cours, impair, il s’agira d’un malheur. Si la forme se rapproche
d’un carré, elle concernera une réalisation, un acte fort. Un triangle indique
une possession ou une création effectuée
avec calme. Le cercle annonce un projet,
une potentialité non exploitée. Un croisement entre deux formes prédit quant à lui
un échange. Enfin, la couleur même des
arabesques porte une signification. Verde
concerne une possibilité ou un risque matériel. Sanguine touche aux relations affectives avec autrui. Rouille renvoie au travail
et Morte aux opportunités ou aux difficultés de dominer la matière par l’esprit.

faire du fourrage pour les serpents en raison de
leur reproduction extrêmement rapide.
La croissance larvaire dure six mois au cours
desquels les larves subissent six mues. Une fois
adultes, un couple peut produire entre soixantedix et cent mille descendants en un an, si les conditions sont favorables. Et leur durée de vie peut atteindre deux ans ! Pour l’éleveur, le contrôle de
la reproduction des blattes s’obtient de diverses
manières. Pour la ralentir, il suffit de faire consommer les adultes afin de réduire les naissances.
Diminuer la nourriture (une fois par semaine) ou
les mettre dans un endroit plus frais, décroît leur
rapidité de croissance et de reproduction. À l’inverse, si les températures montent trop, leur reproduction devient endémique et hors de contrôle.
Même si elles supportent la chaleur et le
froid, les blattes préfèrent les endroits humides
tels que les égouts. Les mycotières traversières,
avec leur détritus végétaux jonchant le sol, leur
conviennent donc parfaitement. À ce régime, on
leur adjoint bon nombre de détritus ménagers
qui font également office de fertilisant pour les
champignons.
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TABLE DES LIEUX
Ensuite, en lançant le même nombre de dés, il
faut déterminer l’endroit où va se dérouler l’action. À moins qu’il ne s’agisse d’un huis clos,

n’hésitez pas à tirer un ou deux lieux supplémentaires afin de développer l’intrigue et le cheminement des personnages.

1d6

1d6

1 Zone
pauvre

2 Zone riche

3 (ministère) 4 (Loge)

5 (culte)

6 (divers)

1-3

1

Égouts

Grand hôtel

Hôtel de ville

Atelier

Temple

Arène

1-3

2

Refuge de
mendiants

Parc

Hôtel de police

Asile psychiatrique

Église

Passerelle

1-3

3

Maison close

Cabaret

Direction
générale de
l’Urbanisme

Antre d’un
érudit

Phare

Avant-poste

1-3

4

Tripot

Hangar

Baraquement
/ Centre de la
protection civile

Salle d’archive/bibliothèque

Séminaire

Restaurant /
Gargote

1-3

5

Mycotière

Hôtel particu- Centre de
lier
contrôle des
maladies infectieuses

Échoppe

Éolienne

Relai /
Comptoir

1-3

6

Abattoir

Halle

Conseil de la
Subsistance

Dispensaire

Usine

Café

4-6

1

Syndic

Serre

Tribunal

Orphelinat

Mine

Bidonville
en périphérie

4-6

2

Aqueduc souterrain

Métro

Statue

École (collège,
université)

Voie ferroviaire

Ruines

4-6

3

Zone de stockage

Caserne

Bâtiment officiel

Distillerie /
Forge

Enclave indé- Campement
pendante

4-6

4

Marché

Propriété

Grand monument

Hospice

Hautsfourneaux

Dirigeable

4-6

5

Sous un pont
/ Passerelle

Place

Musée

Laboratoire

Tour carrée

Caravane

4-6

6

Enclot à rats
ou fuliges /
Volière

Chantier

Opéra

Arsenal

Tour d’appontage

Bagne traversier

7
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OÙ L’ON FAIT UNE HALTE
Si les principales cités de la Toile sont connues et seront développées dans les publications officielles d’Écryme, le
reste demeure un imbroglio infini. Les tables qui suivent sont destinées à figurer rapidement un lieu ainsi que ses
habitants. Elles vous aideront également à les faire évoluer et y intégrer les personnages.

OÙ L’ON NOMME UNE CITÉ OU UNE JONCTION
Si vous devez nommer rapidement une petite
cité, une jonction, un bourg... la table suivante
est basée sur l’une des techniques employées par
Mathieu Gaborit, mêlant deux termes qui peuvent
même être antinomiques, ce qui se rapprocherait
d’un oxymore. Cela produit des noms comme
Rocheronde (Agone), Souffre-jour (Agone et
Écryme), Souspente, Entrepont, Affrevie (Écryme)...
Les adjectifs que nous donnons sont souvent
négatifs, afin de refléter la morosité inspirée par
un horizon d’écryme et l’opinion des citadins sur
les traverses.
Pour obtenir un nom avec un cachet écryméen, il
suffit de tirer deux fois 2d6 pour obtenir un adjectif et un nom, puis de les lier.
Si vous êtes pressés, intervertissez les dizaines et les unités. Vous aurez alors 2 adjectifs
et 2 noms pouvant conduire à une plus belle sonorité.
Pensez à accorder les deux termes. Vif +
Cime donnera Vivecime.
Vous pouvez également changer l’orthographe en rajoutant des y visant à rappeler
l’écryme.
Morne et Puit donneront ainsi Mornepuy
Si vous avez plus de temps, vous pouvez jouer
avec des associations d’idées ou de synonymes,
voire même ajouter des terminaisons en -ance,
-ale, - êne, -ine ou -une.
Enfin, il est possible d’employer des prépositions entre deux termes, comme à, en et sur
(Valon-sur-Glèbe par exemple).

1

4

Aigre

Nuit

1

5

Sombre

Glèbe

1

6

Âcre

Jour

2

1

Urb(ain)

Mont

2

2

Beau

Fond

2

3

Leste

Rive

2

4

Blanc

Valon

2

5

Calme

Vent

2

6

Fier

Suret

3

1

Vert

Angle

3

2

Vif

Herbe

3

3

Mal

Phare

3

4

Rude

Pluie

3

5

Bas

Muraille

3

6

Haut

Chaudron

4

1

Terne

Tour

4

2

Noble

Vie

4

3

Froid

Puits

4

4

Frêle

Bord

4

5

Souffre

Ville

4

6

Franc

Cime

5

1

Vieux

Terre

5

2

Fou

Ronce

5

3

Chaud

Croc

5

4

Rouge

Roche

5

5

Entre

Acier

5

6

Trempe

Bastide

6

1

Neuf

Cour

1d6

1d6

Adjectif

Nom commun

6

2

Doré

Pont

1

1

Sous

Bourg

6

3

Courbe

Cendre

1

2

Gris

Hameau

6

4

Clair

Toise

1

3

Droit

Fosse

6

5

Morne

Écueil
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6

6

Brave

Pic

ÉLÉMENT MARQUANT
Le tableau ci-dessous permet de développer rapidement un ou plusieurs éléments qui typeront légèrement votre lieu.
1d6
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1 (ghilde)

2 (konzern)

3 (ministère) 4 (Loge)

5 (culte)

6 (divers)

1

Voleur aidant
la population

Dirigé par un
fou/
excentrique

Architecture
inhabituelle

Autorise une
science
renégate

Sortant de
l’ordinaire

Marqué par une
épidémie

2

Marqué par
une série de
meurtres non
résolus

Usurpateurs
parmi les
nobles marchands

Politiciens
corrompus

Initiation
sortant de
l’ordinaire

Marqué par
d’étranges légendes

Émotion très
présente

3

Femmes/
hommes
particulièrement belles/
beaux

A des espions
partout

Taxes
importantes
pour la traverser

Utilise les
apprentis
comme esclaves

Imposant une Quantité anorabnégation
male de …
totale
(jumeaux,
femmes/hommes,
bagnards, vieux/
enfants…)

4

Membres
connus de la
population /
répond à un
code particulier

Utilise et impose d’autres
moyens de
paiement

Politique hasardeuse

communique Hanté par
une prédicde manière
anormale (via tion
musique par
exemple)

5

Une ghilde
fait chanter
toutes les
personnes
importantes
de la cité

Dépend entièrement du
bon vouloir
du konzern

Pouvoir totali- Domine la
taire
cité qui vit de
ce qu’elle fabrique

Lieu de
culte central
pour la cité
(flamme sacrée, verseau
comme seule
source)

Hostile envers les
étrangers

6

Présence
importante
dans la cité

Présence importante dans
la cité

Présence
importante
dans la cité

Présence
importante
dans la cité

Ouvert
concernant la
céphalie

Présence
importante
dans la cité

En partie effondré

