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Romain Ravenel du collectif d’artistes James & Cie – Les écarts, poète et illustrateur

Vincent Villemin, directeur de la MJC de Metz Borny
Pierre, Layla et Bastien, animateurs et coordinateurs à la MJC de Metz Borny
Ainsi qu’à toutes les personnes ayant rendu ce projet possible.

-

Pour la première fois, l’association le Labo des Histoires Lorraine vous propose un
ouvrage à destination des petits et grands qui n’est pas qu’un simple livre, mais un livre
qui se joue, imaginé et réalisé avec les enfants de la MJC de Metz Borny.
L’intervenant artistique Romain Ravenel, spécialisé en théâtre, écriture et illustration, a
guidé les jeunes auteurs dans la création d’un récit « jeu de rôle ».
La particularité de ce genre est que la narration est décidée par les choix que fait le
lecteur au cours de son aventure. A l’aide d’un simple dé pour les déterminer, le
lecteur/joueur visite une histoire puis en choisit la suite, et agit donc directement sur le
récit global et l’histoire des personnages : leurs liens et les interactions entre eux ou
avec l’univers dans lequel ils évoluent.
Cet exercice d’écriture particulier, demanda une méthode mais aussi une pédagogie
pour faire comprendre aux enfants/auteurs l’importance des décisions qu’ils prennent
et surtout les conséquences de leurs actes. L’histoire principale comporte ainsi plusieurs
embranchements qui ouvrent sur d’autres histoires, et ainsi de suite…
Les jeunes « laborantins », comme nous les surnommons au Labo des histoires, ont ainsi
pu développer leur imaginaire et expérimenter l’écriture créative, mais aussi le dessin.
Restant fidèle à leur univers, Romain Ravenel s’est proposé d’ajouter quelques
illustrations en utilisant le style graphique qui lui est propre et qu’il développe sur son
projet James & Cie – Les écarts.
Nous vous laissons le soin de découvrir cette nouvelle production proposée par Le Labo
des Histoires Lorraine et Romain Ravenel.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, une belle aventure et surtout de vous amuser
dans ce jeu d’écriture.

Bienvenue dans « 2280. L’aventure entre l’Homme et l’animal », un livre où l’histoire se
crée selon vos choix !
Avant de commencer votre lecture et votre aventure, nous vous invitons à prendre :
-

1 dé
1 feuille de papier
1 stylo

Le récit global comporte plusieurs chapitres. Chacun est une histoire dans laquelle vous
serez confrontés à des choix. Votre réponse dépendra d’un lancer de dé.
Selon le chiffre que vous obtiendrez, vous serez renvoyé(e) à une décision qui
impliquera une conséquence. Parfois, vous verrez d’autres nominations pour des
actions spécifiques. Ces éléments vous seront communiqués par l’indication : « rendezvous page n°… et lisez la décision / conséquence n°… ».
Pour jouer correctement et bien comprendre l’histoire – et surtout VOTRE histoire
puisque votre lancer en décidera – nous vous demandons de ne pas tricher et de lire
uniquement la décision et conséquence liées à votre choix !
Dès votre premier choix, écrivez sur votre feuille de papier son numéro. A chaque
nouveau choix, faite de même car pour décider de la fin de votre aventure, vous devrez
comptabiliser l’ensemble de ceux-ci.
Ainsi, si vous avez un maximum de 1 vous serez renvoyé à la première fin. Un maximum
de 2, la deuxième fin.
Si par hasard vous avez une égalité, vous avez le droit de choisir votre fin entre les deux
chiffres égaux.
Puisque ce livre comporte plusieurs histoires et fins, il est conseillé d’y rejouer pour – à
chaque fois – vivre une aventure différente et découvrir tous les secrets de l’intrigue.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Préparez-vous et bienvenue dans l’aventure !
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Nous sommes en 2280. Le monde
n’est plus ce qu’il était. Il y a fort
longtemps,
un
cataclysme
inexplicable changea à jamais la face
du monde. Hommes, animaux et
civilisations périrent sans laisser de
traces, à l’exception de quelques
survivants : des animaux. Tenant de
survivre dans un monde hostile, la
plupart d’entre eux se sont réunis en
clan et même s’ils tentent de
reconstituer un semblant de société,
la présence et compagnie des
humains manquent. Plusieurs rumeurs circulent à leur sujet : ils se seraient tous éteint,
d’autres auraient trouvé refuge sous terre, ils vivraient reclus de tout et n’apparaitraient
qu’en de rares occasions.
Notre aventure se passe à New-York. Au cœur de la ville détruite, se trouve le camp
« Wild » dirigé par Léo le lion. Il est le leader et le sage du campement. Sa crinière est
impressionnante et ses ordres sont indiscutables, mais il est juste et agit avec prudence.
Son garde du corps est un ours nommé Golemus. Il est imposant et n’hésite pas à sortir
ses griffes si une bagarre se profile. Dans ce campement, chaque animal à sa fonction.
Stalky est un lézard espion, professionnel du camouflage. C’est un reptile discret qui part
souvent en mission. Plumort est un aigle, il est l’éclaireur du camp qui explore les cieux
pour scruter les environs. Mist et Gris sont deux chattes insaisissables que les autres ont
du mal à cerner. Leurs actions et décisions sont souvent aléatoires. Enfin, Fox est un
renard malin et intelligent qui fait office de conseiller pour Léo le lion.
Le campement « Wild » est un endroit paisible où règnent la bonne humeur et la joie de
vivre. Cependant, nombreux sont les animaux à se poser plusieurs questions sur
l’humanité : où sont partis les humains ? Sont-ils tous morts ou cachés ? La ville de New
York est immense et remplie d’endroits encore inexplorés. Ecoutant les propos des
différents animaux, Léo le lion décide que ce campement focalisera ses efforts sur la
recherche d’éventuelles traces de présences humaines. Chacun jouera son rôle et devra
impérativement revenir au camp pour délivrer les informations ou les indices trouvés.
Loin de se douter des évènements à venir, les animaux se lancent dans une aventure
pleine de mystères, d’action, de choix et de décisions qui influenceront ce récit…
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Près de la porte du campement, Fox et Stalky préparent une expédition. Léo le lion les a chargés
d’explorer les quartiers alentours et de se concentrer sur des zones qu’ils n’ont pas encore
fouillées. C’est important que le camp soit ravitaillé, s’ils trouvent des vivres, des objets ou tout
autres choses qui pourraient leur être utile, ils ont pour mission de les ramener.
Fox porte une tenue légère, il n’a jamais froid mais il emporte toujours sa longue écharpe rouge
qui est devenue son porte bonheur. De son côté, Stalky enfile sa tenue de camouflage qui, en
plus de ses aptitudes de lézard et ses déplacements agiles, lui permet une invisibilité en cas de
danger. La porte du camp s’ouvre, Léo le lion salue Fox et Stalky en leur souhaitant bonne
chance. Nos héros sont enfin dehors et débutent leur exploration.
A quelques kilomètres du camp se trouve un grand boulevard qui, autrefois, occupait le rôle de
rue marchande. Beaucoup de commerces détruits et pleins de débris ont déjà été visités et vidés
de leurs stocks. Fox connaît bien cet endroit mais Stalky pense qu’il n’y a plus rien à prendre. Ils
doivent s’aventurer dans les ruelles et visiter les habitations abandonnées. Discrètement, nos
deux compagnons se faufilent dans une rue étroite prolongée par une impasse. Une échelle leur
permet de monter au niveau d’une fenêtre. Ils la soulèvent et entrent dans un appartement.
Nostalgique, Fox regarde autour de lui et trouve des photos, de la vaisselle intacte, les traces du
temps où les humains régnaient en maître. Stalky ouvre les placards puis le frigo mais il ne trouve
qu’une boite de conserve pleine de poussière où il peut lire : « haricot vert ». Soucieux de nourrir
les autres, ils prennent tout ce qui sera utile. Dans une chambre, Fox découvre des petites boites
peintes avec des dessins d’enfants. Il les prend en pensant qu’elles pourront servir de décoration
dans son logement.
Après leur inspection minutieuse, Fox et Stalky retournent dans l’impasse. Leurs sacs
commencent à être lourds, ils doivent faire attention. S’ils se trouvent en danger, ils devront
courir et rentrer rapidement au camp.
Tandis qu’il remonte vers le boulevard, Fox aperçoit une forme étrange au coin de la rue. Il fait
signe à Stalky de s’arrêter mais la chose qu’il avait aperçu s’enfuit. Nos héros courent jusqu’au
boulevard. Fox entend le bruit d’une porte qui grince comme si elle venait d’être fermée et il se
dirige vers ce son. Stalky utilise son camouflage pour ne pas être repéré. Le renard pousse
prudemment la porte d’un magasin. Il fait sombre mais il distingue une silhouette « humaine »…
-

Je sais que vous êtes là ? Sortez de votre cachette. Dis Fox sur un ton ferme.
Qui vous dit que je me cache ? Répond la chose.
Je ne le dirais pas deux fois. Sortez !
Êtes-vous armé ?
Non.
Êtes-vous seul ?
Oui.
Dans ce cas, je n’ai pas le choix.

La personne s’avance dans la lumière. Fox ne reconnaît ni un homme, ni un animal. Il fait un pas
en arrière surpris par cette découverte.
-

Puisque vous n’avez pas l’air méchant je vais me présenter. Je m’appelle James et vous ?
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-

Fox. Répond prudemment le renard qui dévisage James. Pourquoi vous êtes-vous
sauvé ?
Le monde est différent d’autrefois. Il est difficile de faire confiance même à ses
semblables.
Vous ne ressemblez à aucun des autres animaux que j’ai vu jusque-là.
C’est vrai, je suis un spécimen unique et vous m’avez menti… Vous n’êtes pas seul.

James saisit un objet et le lance derrière lui où se trouvait Stalky camouflé. Le pauvre lézard
reçoit un coup sur la tête. Il devient visible et il saigne. Fox se précipite vers lui en poussant
James, il veut le protéger.
-

Pourquoi avoir fait ça ? Vous allez nous le payer ! Grogne Fox prêt à bondir sur James.
Ne vous énervez pas. Après tout, vous êtes fautif, vous m’avez menti. Je cherchais à me
protéger c’est tout. Mais soyez tranquille, si vous me jurez d’être inoffensif, je soigne
votre ami. Regardez dans mon sac, j’ai tout ce qu’il faut.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, Fox acceptera la proposition de James.
Si vous faite ce choix, rendez-vous page 7 et consultez la décision n°1

2) Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, Fox refusera la proposition de James. Si vous
faite ce choix, rendez-vous page 8 et consultez la décision n°2
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°
Fox observe la situation. Il ne peut pas abandonner son camarade blessé. James lance un regard
vers le renard dans l’attente de sa décision. Il lui fait signe d’avancer. Lentement, James extrait
de son sac plusieurs potions de couleurs différentes. Il les pose au sol puis fait plusieurs
mélanges et applique un bandage sur le front de Stalky qui recouvre peu à peu ses esprits. Fox
est intrigué par les fioles. Elles ne ressemblent pas à de simples matériaux trouvés au coin de la
rue. Il interroge James :
-

D’où viennent ces fioles ?
Ce sont les miennes, je les ai toujours avec moi car on ne sait jamais ce qui peut arriver…
En effet… Vous savez guérir, êtes-vous médecin ou chimiste ?
Absolument pas.
Vous êtes quoi alors ?
Je ne répondrai pas à vos questions. Prenez soin de votre ami, il ira mieux d’ici quelques
heures. La nuit va bientôt tomber, je dois filer. James enfile rapidement son sac.
Où ça ?
Je n’ai pas à vous répondre. Tenez. James tend une fiole à Fox. Prenez ceci, le liquide qui
est contenu arrêtera le saignement si il revient.
Merci.

Fox saisit la fiole et observe James qui se presse de quitter les lieux.
Rendez-vous page 9 et lisez la conséquence n°1
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°
Devant Stalky, Fox regarde James avec rage. Celui-ci ne réagit pas. Il a l’air confiant mais le renard
remarque qu’il tient fermement son sac.
-

Je ne vous fais pas confiance. Vous avez agressé mon ami. Dit Fox entre ses dents.
Je me suis protégé car vous m’avez menti. Je vous propose de l’aide et vous n’avez pas
l’air de la saisir. Que dois-je en déduire ? Vous êtes celui qui a envie de m’agresser, pas
moi. Répond James sur un ton sec.
Je suis plus agile que vous, je pourrais facilement voler votre sac et vous assommer. Vous
me cachez votre identité et je vois bien que vous dissimulez quelque chose de précieux.

James ne dit rien. Un silence de mort règne. Soudain, Fox bondit vers James. Il l’esquive puis
plonge une main dans son sac pour en sortir une fiole qu’il explose au sol. Un liquide nauséabond
se répand, puis une forte odeur acide et aigre. L’odorat trop fin du renard perçoit l’odeur qui
trouble ses sens. Il reste au sol et sent ses membres se crisper. James profite de cette confusion
pour s’échapper. Fox tente de se reprendre. Il bouche son nez et se dirige vers Stalky qui reprend
conscience à cause de l’odeur.
-

Stalky ! Accroche-toi à moi, il faut partir !

Fox saisit Stalky. Il le relève et cherche la sortie.
Rendez-vous page 10 et lisez la conséquence n°2
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°
De retour sur le grand boulevard. Fox et Stalky observent James partir dans la direction opposée
à leur campement. Etrange – se dit Fox – qui est-il ? Où va-t-il ? Perplexe, le renard remarque
que Stalky est complètement revenu à lui. La nuit va bientôt tomber, ils se pressent de rentrer.
-

Pas trop vite Fox, je vois encore trouble. Dit Stalky en trébuchant.
Oui pardon. Même si il t’a agressé, on peut dire qu’il sait viser.
Ne te moque pas. C’est bien la première fois qu’une personne voit à travers mon
camouflage. C’est qui ce type ? Nous sommes passés mille fois dans le grand boulevard
et nous ne l’avons jamais vu.
Je l’ignore. Je ne sais pas si nous pouvons lui faire confiance mais il t’a soigné c’est tout
ce qui compte. Il nous a laissé une fiole supplémentaire si ta blessure s’ouvre encore.
Un agresseur gentil… c’est nouveau. Répond Stalky un peu agacé.
Ne soit pas moqueur. Qu’aurais-tu fais dans sa situation ?
Je ne sais pas. Je me serais sauvé.
Quoiqu’il en soit, j’ai l’impression que nous le recroiserons. Mon instinct me dit qu’il nous
cache quelque chose, mais quoi…
Allons faire notre rapport à Léo. Il décidera ce qu’on doit faire.
Tu as raison. Dépêchons nous.

Pleins de doutes et de questions mais heureux d’être sortis indemnes de cette rencontre, nos
héros rentrent au camp faire leur rapport à Léo sur leur surprenante expédition.

Rendez-vous au prochain chapitre « La recherche de James… »
page 12

9

°
Tandis qu’ils s’extirpent, Fox retrouve peu à peu ses sens. Il regarde partout. James à
complétement disparu. De retour sur le grand boulevard, Stalky cherche à s’exprimer mais le
choc qu’il a pris sur la tête l’empêche de trop parler.
-

Aide-moi Fox. Rentrons. Léo saura quoi faire.
Tu as raison dépêchons nous. Je te jure qu’on retrouvera ce « James », il va payer pour
ce qu’il t’a fait.
Merci mon ami, mais arrêtons de parler. Rentrons…

Puisant dans ses dernière forces, Fox soutient Stalky et le traine jusqu’au camp. Comme ils ne
peuvent pas se déplacer normalement, la nuit tombe et les voilà tous deux dans la pénombre.
Ils connaissent parfaitement l’endroit mais ils ne sont pas à l’abri de tomber sur un autre animal
qui n’hésitera pas à les détrousser. Fox avance prudemment, le saignement de Stalky semble
s’arrêter mais il risque d’être au lit pendant plusieurs jours. Inquiet, le renard se retourne
régulièrement, il a l’impression d’être suivi. Serait-ce James qui les poursuit ? Impossible ! Nous
ne l’avons jamais vu auparavant, comment pourrait-il connaître l’existence de notre camp ?
Songe Fox.
Pensif, le renard pense à sa vengeance mais surtout à cette rencontre et l’agressivité de James.
Il est froid et armé. Ses fioles sont méticuleusement étudiées pour paralyser son ennemie. Qui
est-il ? D’où vient-il ? La décision la plus sage et de tout raconter à Léo. Peut-être pourra-t-il
fournir des réponses et soigner Stalky ?

Rendez-vous au prochain chapitre « La recherche de James… »
page 12
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…
De retour au campement, Stalky est immédiatement conduit à l’infirmerie. Les autres animaux
regardent Fox avec un air surpris. Léo le Lion sort brusquement de chez lui en ordonnant à Fox
de venir.
Chez Léo, le renard explique la rencontre avec James et comment celle-ci s’est déroulée. Le lion
n’en croit pas ses oreilles car comment serait-il possible qu’une personne ou qu’une créature,
telle que James, ait pu leur échapper pendant si longtemps ?
-

Suite à ton histoire mon cher Fox, je l’avoue, je ne suis pas tranquille pour la sécurité de
notre camp. Si nous ignorons sa nature, ennemi ou ami il n’y a pas d’autres choix : je vais
envoyer Golemus et Plumort à sa poursuite.
Encore une fois chef, j’ignore où il est parti ou s’il habite quelque part. Nous n’avons pas
eu le temps de prendre ces informations.
Ce n’est pas grave. Reposes-toi. Je vais donner mes ordres de missions.
Merci Léo. Fox le quitte et rentre chez lui.

Tout en grattant sa crinière, Léo réfléchit à son plan d’action. Envoyer Golemus mettra en péril
la sécurité du camp mais il est le plus doué pour les combats. Plumort pourra toujours s’enfuir
grâce à ses ailes et revenir rapidement s’il y a danger. Le chef n’a guère le choix, il doit prendre
un risque.
Golemus et Plumort arrive chez Léo et
attendent leur ordre de mission.
-

-

Comme vous le savez Fox et
Stalky ont rencontré un être
étrange, un certain « James ».
Nous ignorons si c’est un animal
ou autre chose. Ce que nous
savons : il est intelligent, il
cherchait quelque chose, il
possède des fioles avec plusieurs
substances. Je vous recommande
une extrême prudence !
Vous pouvez compter sur nous
chef ! Répondent en cœur l’ours
et l’aigle.
Je vous souhaite bonne chance.

Golemus et Plumort se préparent. La
tension est palpable dans le camp. Des
rumeurs circulent et la crainte se lie dans
les yeux des autres animaux. Arrivé à la
porte du campement, Golemus se
retourne et proclame qu’ils reviendront
sains et saufs. Plumort, silencieux,
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acquiesce mais ses yeux d’aigle en disent long, il ne supporte pas que ses amis aient été blessés.
Il prend son envol tandis que Golemus referme la porte du camp.
Leur première destination est le grand
boulevard. Golemus retourne là où ses
amis ont rencontré James. A l’aide de son
odorat, il cherche une piste, une odeur qui
pourrait le mettre sur la voie. Plumort s’est
installé au sommet du bâtiment et scrute
l’horizon. Après quelques instants, ils se
retrouvent.
- Tu as trouvé quelque chose ? Demande
Plumort.
- Non rien mais j’ai souvenir que Fox disait
qu’il était parti dans la direction opposée à
note camp, alors continuons dans cette
direction.
- D’accord.
Le chemin qu’ils prennent conduit vers une
zone sinistrée de New-York. Un endroit
sombre et lugubre où règne un épais
brouillard. Il sera difficile de ne pas se
perdre mais par chance, Plumort peut voler
au-dessus et donner des indications à Golemus. Tandis que l’ours s’enfonce petit à petit dans
les quartiers sombres, il a la nette sensation d’être observé. Ses poings se serrent, ses griffes
sont prêtes à sortir s’il tombe dans une embuscade. Nerveux, il voit de faibles lueurs, quelques
petits yeux rouges, sans doute des rats qui occupent les lieux. Au bout d’un certain temps, il lève
la tête vers le ciel et s’adresse à Plumort.
-

Tu vois quelque chose ?
Non pas pour l’instant. Continuons.

Plumort plane au-dessus du brouillard. Il voit à peine la forme de Golemus. Soudain, il s’arrête
en plein vol. Au loin, un immeuble est moins délabré que les autres. En concentrant son regard,
il aperçoit une faible lumière, peut être une bougie ou une lampe. Sans perdre une seconde,
l’aigle plonge dans le brouillard pour rejoindre Golemus. En atterrissant, il soulève un épais
nuage de poussière. Golemus, dans la confusion, se retourne prêt à l’attaquer.
-

Du calme ! Du calme ! C’est moi.
Tu m’as fait peur. Répond Golemus.
Je viens de voir une fenêtre allumée vers le Nord.
Tu penses que quelqu’un vit là-bas ?
L’électricité n’existe plus depuis des décennies, comment serait-ce possible qu’il y ait de
la lumière ?
Tu as raison. Espérons que ce soit James et pas autre chose.
Je l’espère aussi mais comme l’a dit Léo, agissons avec prudence. La lumière était au
deuxième étage. Je te propose de commencer par le rez-de-chaussée, moi j’entrerai par
une fenêtre au premier étage.
Très bonne idée.
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Discrètement, Golemus s’avance vers la bâtisse. Quant à l’aigle, il vole doucement vers une
fenêtre du premier étage. Il s’introduit. Golemus enfonce une porte, face à lui se trouve un grand
hall désert sans meubles, ni décorations. Un escalier lui fait face, il décide de l’emprunter.
Plumort se trouve dans un long corridor. Au bout, il voit une porte. Les murs sont lisses, il n’y a
pas de poussière comme si quelqu’un avait entretenu le lieu. Alors qu’il s’approche de la porte,
il entend Golemus monter les marches des escaliers. Les deux compères se rejoignent et se
préparent à ouvrir la porte.
-

Après toi. Dis Golemus.
Non, toi vas-y. Tu es le plus fort, si on tombe sur James tu pourras répliquer.
Ce n’est pas faux.

Avec un violent coup de patte, Golemus abat la porte. Un nuage de fumée se dégage puis
disparaît. Plumort se cache pour couvrir les arrières de l’ours. La pièce qu’il découvre est un
laboratoire mais il n’y a personne. L’aigle se dirige vers une table où il découvre des feuilles
griffonnées et un plan de la ville de New-York. Des flèches et des cercles y sont dessinés comme
pour trouver la présence de quelque chose. Il s’agit d’un plan de recherche autours de leur
campement. Stupéfait, Plumort songe et se dit que James doit être mal intentionné. Golemus
explore un peu plus la pièce. Comme l’avait dit Fox, il trouve des fioles, des tubes, des liquides
étranges et même un réchaud pour faire bouillir d’étranges solutions. Tout semble indiqué que
James conduit des expériences secrètes.
-

Je crois que nous touchons au but. Tu penses qu’il est toujours dans les parages ?
Demande Golemus.
Oui. S’il s’était échappé, nous l’aurions vu. Il doit se cacher.
Tout ce que nous trouvons ici sera précieux. Que fait-on ? Je te propose de tout
embarquer.
Attend, qu’est-ce que c’est ? Plumort remarque une cage sous la table.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, Plumort ouvrira la cage. Si vous faite ce
choix, rendez-vous page 15 et lisez la décision n°1

2) Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, Golemus et Plumort prendront un maximum de
matériel dans le laboratoire. Si vous faite ce choix, rendez-vous page 16 et lisez la
décision n°2
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°
Plumort avance vers la cage. L’obscurité l’empêche de voir ce qui s’y trouve. Dans le doute il
décide de l’ouvrir. A sa grande surprise, James sort de celle-ci. Dans la confusion, Plumort
s’écarte et tente de s’envoler mais la pièce est trop petite. Golemus tente d’attraper James mais
il est bien trop rapide. Il s’enfuit par la porte tout en appuyant sur un bouton qui déclenche une
forme de piège sonore. Un cri strident et aigu résonne dans tout le bâtiment. Le robuste
Golemus saisit Plumort d’un côté, les cartes et les plans de l’autre. Il court puis saute à travers
une fenêtre. Après une courte chute, ils reprennent leurs esprits et sont un peu hagards. Au loin,
nulle trace de James.
-

C’était quoi ce truc ! Demande Golemus encore sous le choc du piège.
Je ne sais pas mais c’était très fort je me sens tout engourdi.
Inutile d’aller plus loin, c’est un ennemi. Tu l’as vu ?
Non, il était trop rapide. J’ai distingué sa forme.
Moi je n’ai rien senti. Pas d’odeur, ce n’est pas une bête.
Je n’en sais rien. Dans tous les cas, nous avons les plans et je pense qu’il se dirige
vers notre campement. On doit prévoir une contre-attaque et prévenir Léo !
Oui rentrons.
Rendez-vous page 17 et lisez la conséquence n°1

15

°
Face à ce laboratoire surprenant, Golemus réfléchit puis prend la décision d’embarquer un
maximum d’objets et d’informations. Tandis qu’ils s’activent à prendre plusieurs fioles, les plans
et les cartes, ils entendent des bruits de pas au bout du couloir. Ils s’arrêtent net. La porte
s’entre-ouvre puis s’arrête. Il n’y a personne. Soudain, la voix de James retentit.
-

Je sais que vous êtes là. Qui êtes-vous ? Demande James sur un ton froid.

Plumort et Golemus se figent et tentent d’être le plus discret possible. Golemus est près de la
porte.
-

Nous venons en amis. Vous êtes James c’est bien ça ?
Exact. J’imagine que vous venez du campement. Je n’ai fait que me défendre. Tout
ce que vous trouverez dans mon laboratoire doit être manipulé avec prudence.
Qu’est-ce que vous manigancez ? Demande Plumort.
Ce n’est ni le temps, ni le lieu pour vous l’annoncer. Voilà ce que nous allons faire. Je
vais vous laisser prendre ce que vous avez déjà pris. En échange, vous jurez de ne me
faire aucun mal. Sommes-nous d’accord ?
C’est entendu. Rétorque Golemus.

James ouvre la porte tout en laissant Golemus et Plumort s’échapper. La tension est palpable
dès que leurs regards se croisent. James entre dans son laboratoire et referme la porte.
Rendez-vous page 18 et lisez la conséquence n°2
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°
Prenant conscience d’avoir frôlé la mort, Golemus et Plumort se mettent en route vers le
campement. Ils sont préoccupés mais heureux d’avoir réussi à prendre quelques informations.
L’analyse des cartes révèlera les sombres desseins de James. Seul Léo pourra répondre à leurs
questions. Golemus enrage de ne pas avoir réussi à être suffisamment rapide pour attraper
James. Plumort regrette d’avoir ouvert la cage mais il est heureux que cette nouvelle rencontre
ce soit passée sans trop de casse. Inquiets et soucieux, les deux animaux n’ont qu’une hâte :
rentrer sains et saufs au campement et comprendre les intentions de James.

Rendez-vous au prochain chapitre « Surprises au campement ! »
page 20
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°
Sortant tranquillement du laboratoire de James, Golemus et Plumort réalisent que James est un
être réfléchi et prudent. Pour autant, ils ne sont pas dupes, cette rencontre aurait pu mal
tourner.
-

Curieux tu ne trouves pas ? Dis Golemus à Plumort tout en avançant à travers le
brouillard.
Je suis d’accord. Voilà un personnage bien étrange. J’ignore ce qu’il mijote dans ce
labo. J’ai un mauvais pressentiment.
Ce n’est pas ça qui me choque. Réfléchis deux minutes, il nous laisse nous échapper
avec ses plans, peut être veut-t-il que nous amenions ça à Léo pour qu’il comprenne
ce qu’il prépare. Au-delà de ça, il n’a pas d’odeur ce qui est le plus inquiétant…
Tu voudrais dire que… Les yeux de Plumort affichent un air surpris.
Non, il n’est pas humain. Je me rappelle de leur odeur, il n’a rien à voir avec eux.
C’est une première !
Oui. Rentrons au plus vite pour élucider ce mystère.

Rendez-vous au prochain chapitre « Surprises au campement ! »
page 20

18

19

La porte du camp Wild s’ouvre lentement. Golemus et Plumort, fatigués, se dirigent vers la tente
de Léo le lion pour rapporter leur butin. Les autres animaux les regardent avec une certaine
admiration mais ils lisent sur leurs visages que d’étranges évènements se sont produits. Léo les
attend de pied ferme. Dans la tente, l’ours et l’aigle déposent leurs trouvailles.
-

Chef, voilà ce qu’on a pu trouver. Dis Golemus avec fierté.
Fascinant ! Dis Léo en regardant tout ce qu’ils ont ramené. Où avez-vous trouvé tout
ça ?
Ce serait trop long à expliquer, sachez juste que nous sommes pour le moins…
surpris. Nous l’avons rencontré, il faut se méfier et analyser tout ça. Répond Plumort
avec conviction.
Peu importe ce qui nous est arrivé là-bas, pour moi l’info essentielle est qu’il n’a pas
d’odeur.
Impossible ! Ca ne peut exister. S’exprime Léo avec fureur et frayeur. N’en parlez
pas aux autres animaux. Je vous demande de garder le secret. Jetons un œil sur les
cartes et les mixtures.

Minutieusement, Léo se penche sur les cartes. James cherche un lieu ou une chose non loin de
leur campement. Plusieurs endroits sont annotés dans une langue incompréhensible. Le
cerclage et les croix indiquent peut être des objets ou des ingrédients dont il aurait besoin pour
ses potions. Léo fait part de ses suppositions à Fox qui lui rappelle une information capitale :
Mist et Gris, les deux chattes, ne sont jamais rentrées de leur expédition. Auraient-elles croisé
James dans leur périple ? A quoi pouvait servir la cage dans son laboratoire si ce n’est à la
capture d’autres animaux. Chaque réponse à leurs interrogations ouvre une nouvelle question.
Léo prend conscience que d’autres expéditions sont inutiles et mettront le camp en danger. Il
n’est plus temps d’être prudent, il faut agir. Il demande à Plumort de survoler le camp pour
réunir tous les animaux et faire une annonce sur leur découverte.
Les animaux se rassemblent devant la tente du lion. Majestueusement, il en sort puis pousse un
rugissement qui fait taire la foule. Fox se tient à ses côtés avec Golemus.
-

Animaux du camp Wild ! Merci d’avoir répondu à mon appel. Vous savez tout le mal
que nous nous sommes donné pour sécuriser notre campement et je ne remercierai
jamais assez l’ensemble des animaux risquant leur vie dans les expéditions.
Cependant et pour la première fois, notre lieu court un risque immense, il sort un
portrait-robot de James, cet individu grossièrement dessiné a été découvert par Fox
puis par Golemus et Plumort. Leurs différentes rencontres les ont mis en danger ou
dans un état perplexe quant à ses intentions. Récemment, ils ont fait sa rencontre et
ramené suffisamment d’informations pour décréter que cette « chose » est un
danger pour notre vie paisible. Les animaux chuchotent entre eux et prennent peur.
Soyez tranquille, il est hors de question que nous courions le moindre risque. C’est
pourquoi j’ai décidé de nouvelles règles qu’il faudra appliquer dès aujourd’hui.
Premièrement…

A ce moment précis du discours, tous les animaux se retournent vers la porte du camp car ils
viennent d’entendre que quelqu’un toque bruyamment.
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-

Ouvrez !

Golemus, Plumort, Fox et Stalky, guéri de sa blessure, fendent la foule en criant :
-

C’est James ! Préparez-vous.

La foule recule. Léo vient se mettre devant et demande que la porte soit ouverte. Lentement,
elle s’ouvre et dévoile la figure étrange de James. Lentement, Léo fait un premier pas vers lui et
hérisse les poils de sa crinière. James ne bouge pas et sort les mains de ses poches. Il s’adresse
à Léo.
-

Votre campement se trouve bien trop facilement. Je viens me rendre car vous
méritez quelques explications.

Léo le fixe du regard et se tient fixement devant lui.
-

Taisez-vous !

Le lion, froid mais enragé de le voir, lui donne un violent coup de patte qui assomme James. Léo
se retourne vers ses amis et ordonne qu’il soit ligoté pour être interrogé. Golemus exécute son
ordre.
Après quelques heures, James se réveille péniblement dans un sous-sol. Il est attaché sur une
chaise, les liens sont très serrés. Face à lui se tient Léo, lui aussi sur une chaise, qui le regarde et
se prépare à l’interroger. James sent la tension des autres animaux qui se tiennent dans la
pénombre. Fox, Golemus, Plumort et Stalky sont prêts à intervenir s’il se débat ou tente de
s’échapper.
-

Pourquoi êtes-vous venus jusqu’à nous ? Demande froidement Léo.
Pour parler avec vous tous.
Dans quel but ?
Vous expliquer que vous faites fausse route.
C’est à dire ?
Les plans, les cartes, mes préparations… je n’ai fait que me défendre. Tout ceci a un
but.
Lequel ?
Me protéger, je viens de vous le dire.
De qui ? De quoi ?
Je ne peux pas vous le dire car rien n’est moins sûr.
Vous êtes ligoté et vous trouvez encore le moyen de nous cacher votre vérité ?
Si vous voulez tout savoir. Je suis venu ici pour vous faire une proposition : j’aimerai
intégrer votre campement.

A ces mots, tous les animaux se figent. Léo est stupéfait. James poursuit sa proposition.
-

Voilà bien trop longtemps que je suis resté dans l’ombre. J’aimerais retrouver de la
compagnie comme celle que nous avions du temps des humains.
D’après Golemus, vous n’avez pas d’odeur donc vous n’êtes pas une bête, ni un
humain. Comme pourrions-nous accepter une telle demande de la part d’une
créature qui fut agressive et dont nous ignorons la vraie nature ?
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-

C’est une proposition, rien de plus. Par ailleurs, je n’ai pas toujours été agressif. Si
vous m’intégrer à votre camp, je vous dirai tout ce que sais. C’est ma seule condition.

Léo se retourne vers ses amis pour leur demander conseil. La situation est complexe car tout le
monde doute : dit-il la vérité ? Est-il sincère ? C’est un risque à prendre. Accepter signifie que le
camp peut avoir un œil sur lui en permanence mais c’est aussi le risque de faire entrer le « loup
dans la bergerie » - expression favorite du monde animal.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, Léo acceptera la proposition de James
en lui offrant un travail. Rendez-vous page 23 et lisez la décision n°1

2)

Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, Léo acceptera la proposition de James à
condition qu’il accepte un duel. Rendez-vous page 24 et lisez la décision n°2

22

°
Après une longue concertation plutôt houleuse, Léo rend son verdict.
-

Nous avons décidé de vous accueillir mais ce ne sera pas sans en payer le prix. Pour
que nous apprenions à nous connaître, je vais vous confier un travail et vous devrez
me rendre des comptes sur celui-ci.
Vous me traitez en esclave ! J’aspire à autre chose !
Vous n’êtes pas en position de choisir ! Rugit Léo.
Bien. En quoi consiste ce travail.
Nous sommes curieux de savoir s’il vous est possible de confectionner des potions
pour notre camp. Aider ou guérir des animaux, les détendre, ou alors nous aider à
nous défendre avec un arsenal contre d’autres campements.
Puisque vous avez embarqué la moitié de mon laboratoire, ce sera facile pour moi
de m’installer. Répond James avec un sourire non dissimulé.

Golemus va détacher James. Fox se propose de lui faire visiter le camp pour lui montrer où il
logera et où sera situé son laboratoire.
Rendez-vous page 25 et lisez la conséquence n°1
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°
Après
une
longue
concertation, Golemus est en
désaccord total avec les
autres et propose une
alternative : un duel entre eux
deux. S’il est vainqueur du
combat, James aura le droit
de circuler librement dans le
camp sans que personne ne
lui demande des comptes. S’il
perd, il sera sous surveillance.
Léo accepte cette proposition
car, après tout, James doit
être mis à l’épreuve. Après lui
avoir donné les conditions du
duel, James accepte – non
sans crainte – ce combat qui
sera déterminant.
Rendez-vous page 26 et lisez
la conséquence n°2
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°
Fox discute avec James tout en le promenant dans le campement. Il est surpris de son attention
sur les animaux et l’organisation de leur quotidien. Tout en parlant tous les deux, ils prennent
conscience que le monde est différent et qu’ils doivent s’adapter. Fox lui parle du temps des
Hommes. Il se demande s’il a connu leur compagnie mais lorsqu’il évoque ce sujet, James se
ferme comme une huitre. Sans insister, le renard se concentre sur sa mission. Il lui montre un
stand sur lequel il pourra poser son laboratoire, celui qui aidera le campement mais derrière un
épais rideau, il pourra y installer une partie plus secrète destinée à la défense en cas d’agression.
Fox le salue. James se retrouve seul et commence à déballer ses affaires.
Tout en posant ses fioles et potions, il regarde les autres animaux. Ils ont l’air fatigués, abattus
par ce monde devenu trop dur. James réfléchit à un « petit remontant » qui pourrait les
satisfaire. Par chance, Golemus et Plumort ont pris une cafetière qu’il avait rafistolée pour créer
de puissants élixirs capables de réveiller n’importe qui.
Durant la journée, James intrigue tout le monde, y compris Léo, qui de temps en temps, se poste
devant sa tente pour regarder son étal. Il manipule des flacons et mélange d’étranges mixtures
qu’il réchauffe puis fait refroidir. Après beaucoup d’efforts et de volonté, James demande
plusieurs tasses pour verser sa production. Il monte sur la table de son laboratoire et s’adresse
au campement.
- Animaux du camp Wild ! J’ai le plaisir de vous annoncer que grâce à ce merveilleux
liquide noir et amère vous ne connaîtrez plus jamais la fatigue, ni la peur. Vous serez
plein d’énergie et ce camp retrouvera sa joie de vivre en un instant ! Je sais, nous
nous connaissons peu, il est difficile de me croire, alors laissez-moi vous faire une
petite démonstration. James boit une gorgée dans sa tasse, ses cheveux se dressent,
il semble totalement revigoré après des jours de fatigue. Voyez le résultat. Constatez
par vous-même, ai-je l’air d’être fatigué ? Bien au contraire j’ai envie de vous faire
découvrir de nouvelles potions et élixirs. Approchez ! N’ayez pas peur !
Stupéfaits du résultat, une file se forme devant le laboratoire de James. Chaque animal qui en
sort affiche un air déterminé et vif. Léo s’étonne devant tant de vivacité et d’efficacité. Les
portes du camp sont consolidées en deux jours. Les tentes sont nettoyées puis réparées. Petit à
petit, Léo et les autres animaux accordent leur confiance à celui dont on se méfiait. James est
devenu un atout majeur et un ami précieux sur qui on peut compter.

Rendez-vous au prochain chapitre « La recherche des hommes…»
page 32
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°
Tandis que James est détaché, Golemus lui jette un regard noir qui ne pressent rien de bon.
James est enfermé dans une cage où il restera plusieurs jours. En s’appuyant sur les barreaux,
ses poings se serrent de colère. Il commence à échafauder un plan pour battre l’ours.
De son côté, Golemus affiche un air tranquille. Sûr de sa force, il va se reposer en attendant le
jour du combat. Léo lui annonce qu’il aura lieu au centre du camp et lui rappelle que le but est
de le battre et non de le tuer car il est possible qu’il donne une nouvelle information une fois
battue.
Deux jours passent. James est conduit au centre de l’arène tandis que la foule le siffle. Face à
lui, grand et fier, se dresse Golemus toutes griffes dehors. James, le regard noirci par la colère
lui adresse quelques mots.
-

En es-tu sûr ?
Ha ! Tu te dégonfles ? Répond Golemus.
C’est toi que je vais dégonfler…

Soudain, James prend une posture presque animale qui déstabilise Golemus. Sur ses quatre
pattes, il fonce sur l’ours tel un loup qui chasse sa proie. Golemus, se raidit pour stopper sa
course. James bondit par-dessus lui. Arrivé dans son dos, il lui donne un violent coup de pied.
L’ours bouge de quelques centimètres puis se retourne pour lui décocher un coup de griffe si
fort qu’il soulève la poussière du sol. James, d’un pas de côté, esquive sa force mais la deuxième
patte de l’ours fonce sur son visage. Il n’a pas le temps d’éviter. Il prend le coup en pleine face
et se retrouve projeté sur plusieurs mètres. James saigne et essaye de se relever. Golemus rigole,
il n’a aucune blessure. La foule crie son nom. James sent la rage qui le consume, il glisse une
main dans sa poche.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, James se relèvera puis fera semblant de
faire le mort pour arrêter le combat. Rendez-vous page 27 et lisez la réaction de James
n°1
2) Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, James sortira de sa poche des puces qu’il a
ramassées lorsqu’il était dans la cage pour les lâcher sur Golemus. Rendez-vous page 28
et lisez la réaction de James n°2
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°
Face à la violence de Golemus, James réfléchit. Continuer un combat inégal est inutile. Dans la
foule, Léo observe la scène. James lit la crainte dans son regard. De toute évidence, le chef du
camp a bien compris qu’il serait plus utile vivant que mort. James n’a pas le choix. Il doit se sortir
de cette situation en utilisant l’intelligence. Même s’il tient debout, suffisamment de sang a
coulé pour penser qu’il ne peut plus lutter. Il pourrait essayer de se relever puis retomber en
faisant semblant d’être mort, ou attendre un autre coup puis agir comme il le pense. Il faut faire
vite.
Golemus regarde James de haut. Péniblement il se relève en touchant son ventre pour faire
croire à l’ours qu’il s’agit de son point faible. N’écoutant que sa rage, l’ours tombe dans le piège
et frappe à nouveau James. A genoux face à l’ours, James s’écroule puis bloque sa respiration.
Golemus l’observe puis se retourne vers Léo qui comprend que le combat doit cesser. Le lion
traverse la foule puis touche la gorge de James.
-

Son pouls est faible. Soignez-le, il ne doit pas mourir ! Il se retourne vers Golemus.
Je t’attends dans ma tente pour quelques explications.

L’ours comprend qu’il s’est emporté. Il est allé trop loin. James est conduit vers une infirmerie.

Rendez-vous page n°29 et lisez la fin du combat n°1
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°
Au sol, James se relève et sort de sa poche une poignée de puces si fines qu’elles sont invisibles
à l’œil nu. Il ouvre sa main et les insectes bondissent dans tous les coins. De loin, Golemus ne
comprend pas le geste de James. Il prépare son nouveau coup quand soudain, les puces
s’attaquent à lui. L’ours est pris de telles démangeaisons qu’il commence à rouler par terre. Il
est incapable de se concentrer. De l’autre côté de l’arène, James est statique. Il rigole de voir
l’ours se gratter dans tous les sens. Il avance tranquillement vers lui tout en dévisageant Léo qui
a l’air surpris que les puces ne s’attaquent qu’à Golemus.
-

Ce n’est pas loyal ! Hurle Golemus.
Qui a parlé de loyauté dans ce combat. J’utilise ma meilleure arme : l’intelligence.
Tu me le payeras tôt ou tard James, je le jure.
Pas de sitôt, sinon j’ordonne aux puces de s’attaquer aux autres animaux.
Grrrrrrr. Grogne l’ours.

Rendez-vous page 30 et lisez la fin du combat n°2
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°
À l’infirmerie James est soigné et commence à sentir ses forces revenir. Léo rentre dans la tente
pour lui parler.
-

Vous avez perdu.
Je sais… J’aurais pu en décider autrement, mais votre regard m’a fait comprendre
qu’il valait mieux que je reste en vie.
Vous êtes malin.
Il paraît.
Quoiqu’il en soit, vous connaissez la conséquence de votre défaite. Vous serez sous
la surveillance de Fox.
J’accepte ma défaite et la compagnie de Fox. Je dois vous avouer quelque chose.
Allez-y.
Je suis…

-

Rendez-vous au prochain chapitre « La recherche des hommes »
page 32
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°
Tandis que James quitte l’arène triomphant, il se dirige vers Léo et lui demande de lui parler en
privé. Léo accepte sa proposition, ils se retrouvent dans sa tente.
-

Un beau combat mais légèrement truqué. Dis Léo avec un peu d’insistance.
Vous me poussez dans mes retranchements. J’utilise mes armes et l’environnement.
Quoi qu’il en soit, vous avez gagné. Vous êtes libre de circuler dans le camp mais je
vous ai à l’œil.
A ce propos, je ne souhaiterais pas rester dans le campement et je voudrais que vous
appeliez Fox car j’ai plusieurs choses à vous dire.
A quel sujet ?
Convoquez-le et je vous dirai ce que je sais.

Léo appelle Fox et se demande ce que James va leur révéler.

Rendez-vous au prochain chapitre « La recherche des hommes »
page 32
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…
James décide de livrer son histoire. A mi-chemin entre l’homme et la bête, il ignore sa véritable
nature. Cependant, il se rappelle avoir côtoyé les hommes et acquis une partie de leur savoir.
Depuis le grand cataclysme, il a voyagé à travers le monde jusqu’à la ville de New-York où,
d’après lui, bon nombre de pistes convergent sur une présence « humaine ». Les différents plans
et son laboratoire lui ont servi à localiser quelques emplacements où il a reconnu le passage des
Hommes. Dans ces endroits, il a trouvé des traces de pas et en recoupant les informations,
toutes se dirigent vers la Statue de la Liberté. Etant seul depuis longtemps, il n’a pas osé
s’aventurer sur ce territoire. Il attendait le moment propice pour rencontrer un campement
dans lequel il aurait confiance. Malheureusement, il a appris à se méfier des autres d’où, parfois,
ses actes de défense ou de protection.
Léo et Fox sont abasourdis par cette nouvelle : il y aurait encore des êtres humains sur terre ? Il
faut les retrouver car s’ils existent, cela veut dire qu’il est possible de reconstruire un monde
avec eux. James entend leur réflexion mais il n’est pas si optimiste. Il faut relancer une
expédition.
Fox se désigne pour être l’éclaireur, James l’accompagnera. Ils sont tous les deux suffisamment
rusés et malins pour s’en sortir. Une fois là-bas, peut être que James trouvera des pistes sur ses
origines. La route sera longue jusqu’à la Statue de la Liberté, qui sait ce qui les attend…
Après une longue nuit de sommeil pleine de questions, Fox va chercher James pour le départ.
Sur son laboratoire, il emballe plusieurs fioles et potions qui seront utiles. Ils sont nerveux. La
Statue de la Liberté est éloignée du camp, c’est un territoire que James appréhende. La porte
du camp Wild s’ouvre, Léo salue chaleureusement Fox et lui souhaite bon courage. Ils se
prennent dans les bras. James à l’impression que le lion serre le renard comme si c’était la
dernière fois. Il fait frais, une légère brume recouvre la ville de New-York.
Pendant leur marche, Fox est curieux d’en savoir un peu plus sur les trouvailles de James. Il
ressort ses cartes et explique au renard que les différents endroits regorgent de matériaux dont
seul les Hommes avaient besoin. Toutes ces choses lui ont permis de préparer ses potions pour
soigner ou attaquer. Il ne serait pas étonné que les Hommes connaissent la chimie ce qui
expliquerait qu’ils ont réussi à dissimuler leur présence. L’hypothèse de James est possible, les
humains auraient peut être mis au point une formule d’invisibilité pour cacher leur présence,
mais dans quel but ? Ils n’ont que des questions sans réponses. Cette conversation les occupe
une bonne partie du chemin jusqu’à ce qu’ils arrivent près du quartier où vivait James.
-

Tu n’as pas choisi le meilleur endroit pour vivre. Il paraît que cet endroit est plein de
rats ? Demande Fox.
Je m’y suis habitué. Parfois, il faut savoir vivre dangereusement. Quant aux rats, je
ne suis ni leur ami ni leur ennemi. Nous nous tolérons.
Penses-tu que nous pourrions leur demander des infos sur la route à suivre ? Ni toi
ni moi ne sommes allés plus loin.
C’est assez risqué, mais nous pourrions demander à rencontrer leur chef.

Dans un épais brouillard, ils approchent du quartier des rats. Agiles et cruelles, ces bêtes
n’inspirent guère confiance, mais nos deux héros doivent tenter leur chance pour continuer leur
route. Fox s’adresse à un rat.
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-

Nous voudrions rencontrer votre chef.
Tu crois que c’est si simple. Répond un rat sur un air méchant.
Nous avons une mission importante à accomplir et nous cherchons notre chemin.
C’est bien connu, nous les rats connaissons mieux la ville que le reste des animaux.
Dit un autre rat.
C’est certain. Répond James. Que faut-il faire pour parler à votre chef.
Vous avez quelque chose à proposer en échange ?

Pour prouver sa bonne foi, James ouvre son sac et leur montre ses potions qu’il est prêt à
échanger. Un rat les entraine vers une plaque d’égout et leur ordonne de descendre. Dans les
égouts, Fox et James progressent lentement dans des eaux croupies qui sentent mauvais. Ils
espèrent que ce détour ne sera pas trop long. Ils arrivent enfin dans une salle où trône un gros
rat qui les regarde avec mépris. Nos héros réalisent qu’il s’agit du roi, ils le saluent poliment.
-

-

Ainsi, vous êtes perdus et vous demandez mon aide.
Seigneur des rats, nous nous connaissons. Dis James.
En effet. Répond le roi des rats.
Nous sommes venus vous demander votre aide. Nous devons nous rendre à la Statue
de la Liberté pour une mission importante.
Je connais le chemin.
Pourriez-vous nous indiquer la route à travers les égouts ? Demande Fox.
Petit renard qui ne connaît rien des rats ! Crois-tu que je donnerai cette information
gratuitement.
A l’évidence non… Dis Fox, déçu.
Je ne viens pas les mains vides. James sort ses potions. J’avais prévu de les conserver
pour notre mission mais si en échange de celles-ci vous nous indiquez la route, je
vous donne mon stock.
Voilà qui est intéressant…

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, James donnera un maximum de potions
et le roi des rats lui donnera les informations qu’il souhaite. Rendez-vous page 35 et
lisez la décision n°1

2) Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, James donnera au roi des rats un sérum de
vérité. Sous la contrainte, le roi des rats sera obligé de répondre à ses questions. Rendezvous page 36 et lisez la décision n°2
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°
James sort de son sac la quasi-totalité de ses potions et élixirs. Fox est attristé de devoir se
séparer de tant d’objets qui auraient été utiles mais leur mission principale prime. Le roi des rats
se penche sur ce butin facilement acquis. Il s’adresse à James.
-

Je crois que je vais vous faire confiance.
Merci. A présent, indiquez nous la route vers la Statue de la Liberté.
Pourquoi vouloir vous rendre dans un endroit si isolé ?
Nous aurions une piste à propos de la présence d’humains. Répond solennellement
Fox.
Ha ! Dire que vous avez mis tout ce temps pour les découvrir.
Quoi ? Répondent James et Fox surpris.
Nous les rats, savons depuis longtemps qu’ils sont toujours présents. Nous ne nous
approchons pas de ce lieu, il s’y passe des choses étranges. Des animaux
disparaissent. J’ai gardé le secret car aucun campement ne nous a acceptés.
Dites-nous en plus.
Non, vous n’aurez que l’indication de la route. Un de mes rats va vous conduire
jusqu’à une bouche d’égout. Une fois sur place vous n’aurez qu’à l’ouvrir puis
marcher tout droit.
Merci beaucoup.

James et Fox repartent perplexes.
Rendez-vous page 37 et lisez la conséquence n°1
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°
James sort de son sac une potion et regarde le roi des rats avec un sourire en coin.
-

Mon seigneur, voici le plus puissant de mes élixirs. Je vous le donne.
Vous pensez que j’accepterai une seule potion !
Faites-moi confiance. Vous avez vu mon travail lorsque je vivais dans le quartier. Je vous
promets qu’en y goûtant, vous vous sentirez plus fort et plus rusé.
Serait-ce une potion d’intelligence ?
Exactement. James se dirige vers le roi des rats et lui propose de prendre une gorgée.
Avide de pouvoir, le rat boit dans la fiole.
C’est très bon et plutôt agréable.
Je n’en doute pas. James s’écarte et revient près de Fox. Au fait, comment vous appelezvous ?
Raymond… Le roi des rats met sa patte devant sa bouche, gêné. Comment ai-je pu dire
ça ?
Je ne sais pas… Quel est votre fromage préféré ?
Le gouda… Le roi des rats tente de se contenir mais il semble que la vérité sorte de sa
bouche.
Ha ! James rigole tandis que fox le regarde d’un air étrange. Les rats resteront toujours
les rats, avides et peu soucieux. Vous venez de boire un sérum de vérité.
C’est horrible ! Crie le roi des rats.
C’est tout à fait vrai. Répond James. A présent dites-nous le chemin vers la Statue de la
Liberté.
C’est… Droite dans ce couloir… Une bouche d’égout… la deuxième. Le roi des rats essaye
de fermer sa bouche mais il ne la contrôle plus.
Savez-vous ce qui s’y passe ?
Oui.
Les humains sont-ils toujours vivants ?
Oui.
Que mijotent-ils ?
Des choses étranges. Des expériences sans doute. Je n’en sais pas plus, je suis trop lâche
pour envoyer mes rats et découvrir la vérité.
Êtes-vous déjà allez sur place ?
Non, mais deux de vos amis y sont.
Quoi ! Qui ? Demande Fox.
Des chats.
Ce doit être Mist et Gris, voilà pourquoi elles ne sont jamais rentrées. James, nous devons
les secourir.
Attends Fox, j’ai encore quelques questions. Savez-vous qui je suis ?
Non.
Y a-t-il des réponses à propos de ma nature chez les humains ?
Oui.
Où ?
Un labo. Des papiers, des réponses. C’est tout ce que je sais. Sur ces dernières paroles,
le roi des rats s’évanouit.

Fox et James ont peu de temps avant que les rats ne s’aperçoivent que leur chef est inconscient. Ils
courent en direction de la bouche d’égout avant d’être attrapés.

Rendez-vous page 38 et lisez la conséquence n°2
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°
Conduit par un rat, nos héros arrivent à la bouche d’égout. Ils la soulèvent puis se faufilent. Face
à eux se dressent les décombres du quartier de la Statue de la Liberté. Prudemment, ils avancent
en se collant aux murs. Un silence inhabituel règne dans ce lieu. Tandis que la nuit tombe, Fox
suggère la prudence et d’attendre jusqu’au petit matin. Ils établissent un petit feu de camp et
patientent tout en observant l’imposante statue, curieux de savoir ce qu’ils vont y trouver.

Rendez-vous au prochain chapitre « Les surprises de l’humanité »
page 39

37

°
Devant la bouche d’égout, James et Fox se pressent de sortir. Ils placent un gros caillou sur la
plaque métallique au cas où les rats voudraient les poursuivre. Enfin arrivés à destination, ils
peuvent voir la Statue de la Liberté. Le quartier est sombre et lugubre, ils poursuivent leur
exploration mais la fatigue se fait sentir. Ils décident de patienter jusqu’à l’aube pour y voir plus
clair et se sentir plus forts. Nerveux, James prépare un feu. A tour de rôle, ils veillent et dorment
tout en songeant aux mystères qui les attendent.

Rendez-vous au prochain chapitre « Les surprises de l’humanité »
page 39
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’
Alors que James et Fox approchent de la Statue de la Liberté, leurs regards sont attirés par deux
formes étranges mais familières. Tapis dans l’ombre, deux félines observent les environs. Il s’agit
de Mist et Gris qui viennent du campement Wild. Fox pose sa main sur l’épaule de James et lui
fait signe de s’arrêter. Le renard passe devant en direction des deux chattes. Malheureusement
il fait du bruit, Mist et Gris se retournent d’un coup. Dans la confusion elles l’encerclent comme
un ennemi. Fox les calme, elles le reconnaissent et rangent leurs griffes. Le renard respire, il est
heureux de retrouver ses amies.
-

Qu’est-ce que vous faites là ? On vous cherche depuis si longtemps.
Nous avions pour ordre de rentrer si nous trouvions quelque chose d’intéressant.
Répond Mist.
Entre temps nous nous sommes amusés à chasser des rats puis nous avons trouvé
cet endroit. Nous observons depuis plusieurs jours la base des Hommes. Dit Gris.
C’est donc ici ! Nous sommes au bon endroit !
Chut ! Moins fort ! Ils pourraient nous entendre. Qui est-ce ? Demande Mist en
regardant James.
Lui, c’est James. Ce serait trop long à expliquer, soyez tranquilles, il est avec moi.
Oui je suis un ami, inutile de me griffer. Dit James en levant les mains.
Ça reste à prouver, nous les chats, nous accordons notre confiance avec le temps.
Dites m’en plus sur cette base. Demande Fox.

Mist et Gris les conduisent à quelques mètres de la statue. Elles demandent à Fox d’observer
attentivement. Après quelques minutes – aussi étrange que cela puisse paraître – la robe de
pierre de la statue se soulève. Une trappe s’ouvre pour laisser sortir un être humain…
Cependant, il ne ressemble pas aux Hommes qui ont peuplé la terre. Grand, mince, la peau
bleutée avec un masque, cet être étrange marche vite puis disparaît soudainement. James et
Fox n’y croient pas, ils se regardent tandis que Mist et Gris grognent doucement.
-

Je n’y comprends rien, ce n’est pas « humain ». Dit Fox d’une voix tremblante.
Pourtant ça l’est. Ils sont plusieurs à se cacher sous la statue. Nous avons essayé de
rentrer par la trappe mais impossible de trouver le mécanisme pour l’activer et
plusieurs fois, nous avons failli nous faire capturer.
Ils sont méchants ?
Je ne sais pas, ils ne parlent pas.
Que fait-on ?
Je pense qu’une de mes potions pourrait révéler l’entrée. Il y a forcément un
interrupteur caché. Dit James.
Bonne idée. Essayons.

Mist et Gris jouent les éclaireurs pendant que James et Fox les couvrent. Près de la robe de
pierre, Mist demande à James de se dépêcher. Il avale une de ses potions, ses yeux s’illuminent.
Avec ses mains, il cherche un mécanisme. Soudain, il enfonce une pierre qui soulève la robe. La
trappe se dévoile, Fox tente de la forcer. Gris sort ses griffes et cherche à crocheter la serrure.
Quelques secondes lui suffisent pour forcer le verrou. La lourde trappe métallique s’ouvre. Face
à eux, des escaliers se perdent dans la pénombre.
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-

Quand faut y aller, faut y aller. Dit Fox pour se donner du courage.
J’ignore ce qu’il y a plus bas mais nous devons y aller. Dit Gris.

Stressés, tout le monde descend. James, loin derrière, jette un coup d’œil sur l’entrée au cas où
un humain viendrait les surprendre. Plus bas, ils arrivent dans un long corridor ou des lumières
s’allument au fur et à mesure qu’ils avancent. Les murs sont humides et froids, de l’eau ruisselle.
Mist et Gris ne sont pas à l’aise, de toute évidence les chattes ont peur de l’eau. Fox en conclut
qu’ils sont dans une base sous terraine bien en dessous de la Statue de la Liberté. James ne perd
pas son sang-froid, il passe devant tout le monde en expliquant que ses élixirs pourront les
protéger des dangers. Pour l’instant, aucun signe des êtres humains. Leurs pas les conduisent
dans une large salle pleine de portes.
-

Super… une impasse. Laquelle choisir ?
Attendez, j’ai une idée. Répond James qui sort une nouvelle potion de son sac.
Nous aussi, nous avons deux ou trois astuces. Répond Mist en souriant. Laissez-moi
faire.

James range sa potion. Les deux chattes se mettent dos à dos au centre de la salle. Les pupilles
de leurs yeux s’écarquillent, elles observent chaque porte.
-

Que font-elles ? Demande James à Fox.
En tant que féline, elles peuvent voir à travers les murs en se concentrant mais en
contrepartie elles doivent rester fixes pour se concentrer.
Ne faites plus un bruit ! Dit Gris à Fox. Nous ne sommes pas seuls.

Derrière chaque porte se tient un être humain. D’après leurs yeux perçants, ils dorment mais le
moindre bruit pourrait les réveiller.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, Mist et Gris resteront sur place pour
s’occuper des Hommes et trouver des informations sur leur nature. Rendez-vous page 41
et lisez la décision n°1
2) Si vous faites un jet de dé supérieur à 3, James et Fox laisseront Mist et Gris et
poursuivront leur exploration dans la base souterraine. Rendez-vous page 43 et lisez la
décision n°2
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°
Tentant de ne pas bouger un poil, les deux chattes regardent leurs amis tout en leur faisant signe
de s’enfuir. James tape l’épaule de Fox pour lui dire que tout ira bien. Silencieusement, ils
prennent la fuite. Mist et Gris se retrouvent seules.
-

Nous voilà dans de beaux draps ! Qu’est-ce qu’on fait ?
Pense au succès quand on reviendra au camp. Il faut qu’on se concentre.
Bien dit. Au fait, on cherche quoi ?
Ne sois pas bête ! Des infos. Essayons de rentrer dans une chambre.

Elles avancent vers une porte. Avec soin, leurs griffes déverrouillent la serrure puis elles se
glissent dans la chambre où se trouvent deux humains qui ronflent. Mist et Gris chuchotent.
-

Regarde, leur peau ressemble à celle d’un lézard…
Oui c’est bizarre, moi je dirais du poisson.
Ne parles pas de poisson, j’ai faim !
Tu penses qu’il se mange ?
Ne sois pas stupide ! Si tu les touches, ils risquent de se réveiller.

Gris n’a pas tort. La peau bleutée des Hommes ressemble étrangement aux écailles d’un poisson.
Avec le temps, ils ont dû s’adapter à leur environnement. A cause de cette peau, il serait difficile
de les voir en pleine nuit et sous l’eau ils seraient invisibles. Si tel est le cas, le masque qu’il porte
doit les aider à respirer. S’ils se nourrissent d’algues, de petits poissons et de ce qu’ils trouvent
sous l’eau, il n’est pas étonnant qu’ils soient maigres. Ils sont moins forts qu’avant mais ils ont
gagné en agilité.
Toutes les déductions de Mist et Gris sont précieuses, reste à savoir s’ils sont de vrais ennemis
ou s’ils peuvent communiquer avec eux. Les deux chattes n’ont pas le choix, elles vont devoir
les réveiller. Mist se prépare à mettre une patte sur un des lits. Gris se tient prêt de la porte et
sort ses griffes au cas où elle devrait attaquer ou s’enfuir. Une patte puis deux, Mist effleure la
peau écailleuse d’un des Hommes qui sursaute. Les chattes se figent. Elle essaye à nouveau,
cette fois ci l’Homme ouvre les yeux et se redresse face à Mist. Elle essaye de lui parler.
-

Bonjour… je… vous êtes un être humain ?
…
Nous sommes gentils, nous venons en paix.
…
Je m’appelle Mist et ma sœur là-bas c’est Gris.
Vous… pas votre place, ici. Grogne l’étrange être humain qui réveille son voisin.
Gris, j’ai un mauvais pressentiment. Dit Mist.
Bête, vous êtes des bêtes. Nous attraper les bêtes. Vous, vous être échappés.
Echappés? Non, nous sommes rentrés.
Rentrés ! Infiltrés ! Impossible ! Alerte !

A peine avait-il prononcé ces mots que l’Homme cherche à attraper Mist qui esquive sa main.
Gris bondit toutes griffes dehors pour sauver sa sœur mais alors qu’elle saute, l’autre Homme
l’attrape. Mist court vers la porte qui se referme devant elle. C’en est fait, elles n’ont plus
d’échappatoire.
-

Trop tard pour vous. Dit l’Homme.
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-

Je vous en supplie, arrêtez.
Nous arrêter, non. Vous, nous suivre maintenant.
Très bien.

Mist et Gris se rendent, les Hommes ouvrent la porte et leur ordonnent d’avancer droit devant.
Elles espèrent que James et Fox sont sains et saufs.
Rendez-vous page n°45 et lisez la conséquence n°1
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°
James et fox ne perdent pas de temps. Ils s’engouffrent dans un nouveau couloir qui les
conduit vers une grande salle. C’est un immense laboratoire bien plus grand et perfectionné
que celui de James. Au fond se trouve une forme de pyramide recouverte par un grand drap.
Fox regarde la pyramide puis sent que James est heureux est surexcité.
-

C’est incroyable ! Tout ce matériel, les différentes formules et ce qu’ils mettent au
point. Les Hommes sont peut-être différents mais ils n’ont pas perdus leur
intelligence.
C’est toi l’expert moi je n’y comprends rien. Cependant, attention ! Ça pourrait être
dangereux.
Ou très utile pour tout le monde, c’est une question de point de vue.
Tu t’égares James. Vient plutôt m’aider à découvrir ce qui se cache en dessous de ce
tissu.

A deux, ils tirent l’épais drap qui révèle des cages empilées dans lesquelles sont enfermés toutes
sortes d’animaux. Surpris de découvrir Fox et James, certains crient.
-

Chut ! Taisez-vous ! Nous sommes des amis. Chuchote Fox.
Vous êtes des amis ? Vous êtes libre ? Répond un singe.
Oui, nous venons de l’extérieur. Pourquoi êtes-vous enfermés ?
Ils nous cherchent, ils nous capturent puis ils font des expériences.
Les Hommes c’est ça ?
Oui. Ils ont beaucoup changé. Ils sont cruels. Qui est votre ami ?
Lui, c’est James.
Il n’a pas d’odeur, comme nous tous…
De quoi parlez-vous ?
Les humains cherchent à créer une créature, quelque chose qu’ils possédaient
autrefois.
Quelle est cette chose ? Demande James.
Regardez dans le labo, vous trouverez son nom.

James commence à regarder les dossiers, les plans, les cartes et les formules chimiques. Soudain,
un mot attire son attention : « chimera ». Il se fige sur place et marmonne ce mot.
-

-

Fox, je crois savoir ce que les humains préparent.
Expliques toi.
Ce mot désigne une créature, une chimère. Un assemblage de plusieurs animaux,
une créature hybride. Chaque chimère peut être considérée comme unique. Je n’ai
pas d’odeur, je suis à mi-chemin entre l’homme et la bête, j’ai ce savoir de la chimie
et j’ignore comment je peux produire toutes ces choses. Peut-être suis-je une de leur
chimère ? Peut-être ai-je réussi à m’échapper mais j’ignore comment… James se
torture l’esprit. Fox l’arrête.
Tu as gagné notre confiance James, tu es libre de choisir ton camp. Je crois savoir ce
que tu étais. Si ce que tu dis est vrai, tu devais être un loup. Dans ton combat contre
Golemus, tes mouvements étaient ceux d’une bête et non d’un Homme mais tu as
raison, ta voix, ton apparence, ton savoir, tout ceci vient des humains.

Face à une telle révélation, James se retourne vers les cages pour interroger les autres animaux.
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- Vous êtes ici depuis combien de temps ?
- Longtemps, tellement longtemps, nous
ne savons plus précisément.
- Est-ce que mon visage vous est
familier ?
- Vous ? Non… Enfin, oui, peut être…
Votre nom ?
- James.
- James ! Vous êtes celui qu’il cherche !
Vous devez fuir, vous êtes important pour
eux. Laissez-nous ici, nous sommes trop
faibles et nous ne serons jamais acceptés à
l’extérieur.
- Détrompez-vous. Fox et ses amis m’ont
accepté, vous pourriez nous rejoindre ?
Grâce à votre aide, nous pourrions vaincre
les Hommes ou trouver un terrain
d’entente avec eux.
- Impossible. C’est une utopie…
Fox entend des bruits de pas qui se dirigent
vers le labo. Ils doivent prendre la fuite
pour ne pas être attrapés par les Hommes.

Rendez-vous page n°46 et lisez la conséquence n°2
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°
Dans un long couloir, Mist et Gris sont conduites dans une salle où se trouvent plusieurs cages.
Les Hommes les poussent à rentrer dans l’une d’elles, puis ils ferment le verrou. Autour d’elles,
les autres cages sont vides.
-

Que fait-on maintenant ?
On cherche une solution.
Si j’essayais de crocheter la serrure ?
Attends, pas tout de suite.
Ok.

Mist se demande si les humains vont revenir ou les laisser là. En observant l’endroit, elle
reconnaît un entrepôt : y aurait-il d’autres animaux ailleurs ? Les deux Hommes reviennent pour
les prendre dans leur cage. Gris essaye de leur parler.
-

Où vous nous emmener ?
Pas dire à vous. Vous trop bête.
Pourtant c’était une question simple…
Vous bientôt voir la réserve. Vous être deux sujets intéressants.

Mist sent qu’elles vont être sujettes à des expériences mais dans quel but. Elle regarde Gris qui
n’a pas besoin de mots pour comprendre ce qu’elle doit faire. Ils arrivent dans une grande salle,
un immense laboratoire. Mist regarde au loin et voit une pile de cages et devant celles-ci, James
et Fox sont en train de prendre la fuite. Gris voit la même chose que Mist. Ensemble, elles sortent
leurs griffes et déverrouillent les cages. Elles sautent loin des Hommes puis fuient en direction
de leurs amis. Les hommes courent derrière elles, mais elles sont bien trop rapides. Alors qu’ils
regardent sous chacune des tables du laboratoire, Mist et Gris sont déjà loin et proches de
rejoindre Fox et James.

Rendez-vous au prochain chapitre « Le nouveau monde » page 48
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°
James et Fox courent à toute vitesse dans les couloirs jusqu’à une intersection où ils sentent de
l’air frais. Une sortie doit se trouver de ce côté. Derrière eux, des bruits de pas se rapprochent
de plus en plus. James sort une de ses potions et s’adresse à Fox.
-

Fuis ! Quitte cet endroit ! Je me charge d’eux.
Non James, je ne t’abandonne pas.
Ok. Affrontons les ensembles.

Deux ombres arrivent vers eux. Au dernier moment, Fox reconnaît Mist et Gris qui les dépassent
et qui leur crient.
-

Fuyez !

Rendez-vous au prochain chapitre « Le nouveau monde » page 48
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…
Enfin sortie de la base souterraine, nos héros respirent le grand air tout en pensant à ce qu’ils
ont appris. Comment et quoi dire aux autres animaux ? Quelle va être la réaction de Léo ? Que
vont-ils faire contre les Hommes ? Pour Fox, toutes ces révélations bousculent le monde. James
prend conscience de sa vraie nature et s’interroge sur son rôle. Mist et Gris réalisent la puissance
des êtres humains, elles vont devoir s’entrainer davantage et apprendre à se défendre.
Tout porte à croire qu’un nouveau monde plein d’incertitudes verra le jour bientôt. Ils n’ont
guère le temps de se reposer.
-

Nous devons rentrer au campement, il faut prévenir tout le monde de ce qui les
attend. Dit Fox essoufflé.
J’ignore si je dois vous suivre… Je ne sais pas quel camp choisir…
Ne dis pas de bêtises ! Tu es des nôtres.
Je ne doute pas de ton amitié Fox mais tu dois comprendre que je suis une chimère,
une création des mains des Hommes. Si je reste, peut-être qu’ils vous épargneront.
Peut-être. Tu pourrais aussi décider de te battre contre eux.
Comment ? Tu as vu ce dont ils sont capables. Nous sommes chanceux d’être encore
en vie. Dit Mist.
Je ne sais pas, tout est si confus. Fox se gratte la tête tout en cherchant des solutions.
Fox, mon ami, il existe un moyen de prendre une telle décision. Nous allons jouer.
James sort de sa poche un petit cube.
Quoi !
Connais-tu cet objet ?
Non.
C’est un dé. Autrefois les Hommes l’utilisaient pour jouer et remettre leurs décisions
au hasard. Cette action s’appelle : un jet de dé.
Tu veux laisser le hasard décider pour toi. Répond le renard qui n’en croit pas ses
oreilles.
Ce n’est pas moi qui lancerai le dé. Ce sera toi, en tant que conseiller de Léo, cette
décision t’appartient.
Il a raison. Dit Gris.
Voici la règle. Si tu fais un jet de dé inférieur ou égal à trois, je partirai chez les
Hommes pour trouver un terrain d’entente. Si ton jet de dé est supérieur à trois, je
rentrerai avec toi au camp et nous nous défendrons.

Fox acquiesce tout en prenant conscience de sa responsabilité.

…
1) Si vous faites un jet de dé inférieur ou égal à 3, James rejoindra le camp des Hommes.
Rendez-vous page 49 et lisez la dernière décision n°1

2) Si vous faites un jet de dé supérieur à trois, James partira avec Fox vers le campement
Wild. Rendez-vous page 50 et lisez la dernière décision n°2
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°
Fox retient son souffle et lance le dé. Il tombe puis roule. Il redresse la tête et regarde James
dans l’attente d’un mot.
-

C’est décidé. Dit James en fixant le dé.
En es-tu sûr ?
Le dé a parlé. Inutile de revenir en arrière.
Tu vas nous manquer.
Vous aussi mais il en est ainsi, je suis sûr que nos chemins se recroiseront.
Je l’espère de tout mon cœur.

Mist et Gris sont touchées par ces derniers mots. James remet son sac sur son épaule. Il peine à
quitter Fox car il se doute qu’une fois chez les Hommes, il sera difficile de faire marche arrière.
Une chimère est le fruit d’un hasard, il semble tout naturel que son sort en soit de même.
Tandis qu’il s’avance vers la Statue de la Liberté, Fox, Mist et Gris font demi-tour vers la bouche
d’égout qui les a conduits jusque-là. Ils s’apprêtent à quitter les lieux mais soudain Léo fait
irruption.

Calculez votre score final d’après les instructions page 50
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°
Le dé roule au sol puis s’arrête près des pieds de James. Il regarde le chiffre.
-

La chance est avec toi Fox.
Ouf. Dit le renard soulagé. Tu ne peux plus fuir et je ne veux plus jamais entendre
parler de ton départ.
C’est entendu. Il faut rentrer, nous devons nous préparer à une riposte des Hommes.
Tu penses qu’ils vont s’en prendre aux autres ? Demande Mist.
Nous avons vu beaucoup d’animaux enfermés et nous leur avons échappé. Il ne
serait pas étonnant qu’ils nous cherchent.
Dans ce cas, dépêchons nous.

Ils repartent en direction de la bouche d’égout. Fox est heureux que James reste à leur côté, il
se sent de plus en plus déterminé à percer davantage les mystères des Hommes.
Soudain, Mist et Gris s’arrêtent. Devant eux se dresse Léo le lion.

Si vous avez un maximum de choix, décisions, conséquences ou autres 1, lisez la fin #1
Si vous avez un maximum de choix, décisions, conséquences ou autres 2, lisez la fin #2
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Léo se tient devant Mist et Gris qui s’écartent, il se dirige vers Fox. Les yeux du lion sont tristes,
il regarde au-delà du renard et voit James au loin qui est embarqué par deux êtres humains.
-

Ainsi, c’est donc vrai. Dit Léo d’un ton sec.
Savais-tu que les Hommes étaient toujours vivants ? Demande Fox énervé.
Oui et non Fox… Il n’y avait que des rumeurs mais je vois que James est de leur côté.
Tu te trompes, tu ne sais rien.

Le renard explique à Léo leurs récentes aventures, ce qu’ils ont découvert, le programme des
chimères et pourquoi James se retrouve du côté des Hommes. Léo est difficile à convaincre mais
il croit son conseiller et la sincérité de ses propos. Il lit dans son regard la déception d’avoir perdu
un allié. Léo ravise son jugement.
-

Que veux-tu Fox ?
J’estime que James a gagné sa liberté même s’il est une création des Hommes. Je ne
pressens rien de bon s’il reste dans cette base. Il faut le récupérer.
Doucement Fox. Vous en êtes sortis presque indemnes mais regarde ton état de
fatigue. Revenir dans cette base ne sera pas facile et si James est un ami nous devons
lui faire confiance.
Si les Hommes lui enlèvent son animalité, ce sera la fin. Nous le perdrons à tout
jamais.
Il existe bien des moyens de le récupérer. Crois-tu franchement que cette base soit
la seule ? J’ai la sensation que nous ne voyons qu’un échantillon d’une plus grande
histoire.
Que veux-tu dire ?
Je pense que ce n’est qu’une base. Il doit y en avoir d’autres avec des animaux qui
attendent d’être libérés. Nous devons concentrer nos efforts pour les sauver. Fais
confiance à James, il reviendra.

Fox s’incline devant les arguments de Léo. Il doit arrêter de douter et laisser James poursuivre
sa route. S’il déjoue les plans des Hommes, il trouvera un moyen plus sûr pour sauver son ami
plutôt que de foncer tête baissée dans la gueule du loup. Toutes et tous regardent la Statue de
la Liberté en pensant à James la chimère qui, tôt ou tard, reviendra vers eux. Ils retournent au
campement Wild pour annoncer leur découverte.
Au plus profond de la base des Hommes, James est sur une chaise. Face à lui se trouvent les
êtres humains et une personne habillée tout en blanc qui ressemble véritablement au Hommes
d’antan.
-

Bienvenue, James nous attendions ton retour depuis longtemps…

A suivre…
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A leur grande surprise, Léo le lion se tient sur la bouche d’égout et les regarde avec surprise.
-

Que vous est-il arrivé ?
Je te retourne la question : comment es-tu arrivé jusqu’ici ?
Après votre départ du camp, je n’ai pas pu résister, la tentation était trop forte…
Tu nous as suivis sans même agir ! Comment oses-tu Léo, nous aurions pu mourir !
Dit Mist.
Du calme Mist. J’allais agir si ça tournait mal. Qu’avez-vous appris ?
Beaucoup de choses. Des informations qui risquent de bouleverser le monde que
nous connaissons.
Les Hommes sont-ils vivants ? Demande Léo avec excitation.
Oui mais ils sont… différents. Répond Fox en fixant le sol.
Vous James, qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous appris ?
Je sais qui je suis.

Léo écoute attentivement les récits de tout le monde. James explique qui sont les chimères et
avoue qu’il en est une. Néanmoins, il se sent plus proche des animaux que des Hommes. Face à
tant d’injustice et d’impuissance, Fox explique au lion qu’il n’y a pas à avoir de pitié pour ces
Hommes cruels. Il faut libérer les autres animaux car ensemble ils pourront déjouer leurs plans
diaboliques. Léo est d’accord avec ses amis mais ils vont devoir s’armer intelligemment.
James renouvelle son serment auprès du camp Wild, il défendra ses habitants et capturera un
humain pour communiquer avec lui et en apprendre plus. Toutes et tous regardent la Statue de
la Liberté, Léo décide de rugir pour signaler la guerre qui se prépare. Les Hommes l’ont entendu
et commencent à se rassembler.
Nos héros empruntent à nouveau les égouts avec une seule question en tête: que va être le
nouveau monde quand ils auront percé les mystères des Hommes ?
A suivre…
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