
- Dis papa, tu me racontes une histoire ?  

- Une histoire ? 

- Oui, maman m’en racontait toujours une, ça m’aide à m’endormir. 

- Euh, est-ce qu’elle t’a déjà raconté l’histoire de Pinocchio ? 

- Oui. 

- Simbad le marin dans ce cas. 

- Connais déjà 

- La belle au bois dormant peut-être ? 

- Oui et j’aime pas trop les histoires de princesses 

- Elle t’a raconté la version tout public ou celle où elle se fait vio… 

- Les deux. 

- ET L’HISTOIRE DE SHREK, ELLE TE L’A RACONTÉE ? 

-...... 

- Bon on va faire plus simple, qu’est ce qu’elle ne t’a pas raconté ? 

- Tout ce qui concerne les contes, les légendes urbaines et les grimpeurs de la Tour, elle a dit que ce 

sont les seules choses que tu es capable de raconter correctement. 

- Pfff, tout ça car elle n’a pas compris mes explications du scénario de metal gear. 

- Métal quoi ? 

- Oublie, si jamais je te raconte, ça va pas t’endormir, ça va nous prendre la nuit. T’as déjà entendu 

parler de Stan ? 

- Non. 

- Ah bon ? Il fait pourtant partie de la liste non exhaustive des 783 Grimpeurs à ne surtout pas 

emmerder du guide du Grimpeur ! 

- Ce livre n’existe pas papa… 

- Ben peut-être qu’il existerait déjà si je devais pas m’occuper de toi alors que ta mère gravit la Tour ! 

L’avantage c’est qu’il est facile à reconnaître, il porte que des bottes, des holsters, des fourreaux et 

des harnais. 

- C’est un exhibitionniste ?! 

- Non, c’est un squelette avec un arsenal sur le dos, il a assez d’armes en tout genre et 

d’équipements pour ouvrir une petite armurerie. 

- Mais si c’est un squelette, il appartient à un nécromancien non ? 

- C’est là où repose le problème, il y a 2 théories sur lui, soit c’est un squelette manipulé par un 

nécromancien qui arrive d’une façon ou d’une autre à le faire parler sans se faire remarquer, ce qui 

expliquerait pourquoi il ne semble pas comprendre la notion d’inventaire, soit il a une classe qui fait 



subir des métamorphoses physiques à ses membres, elles sont peu communes et rarement aussi 

radicales mais c’est l’hypothèse la plus probable. 

- Mais du coup, pour être sur la liste il est puissant ? 

- Assez pour survivre depuis des années en s’étant fait remarquer mais pas monstrueusement 

puissants pour autant, ce qui fait sa dangerosité c’est qu’il est lunatique, très résistant et 

complètement imprévisible. 

- À quel point ? 

- Eh bien il y a une fois eu une querelle avec L’Ours.. 

- C’est qui ? 

- Un lutteur qu’on surnommait ainsi car il faisait plus de deux mètres de haut pour presque un de 

large, assez de poils pour lui recouvrir entièrement le torse et une fâcheuse tendance à grogner 

plutôt que de parler. Ce dernier avait fait l’erreur de sous-estimer Stan et de l’insulter en clamant 

qu’il pourrait le casser comme une vulgaire brindille et l’envoyer voler tel un fétu de paille. 

- Il l’a vraiment dit comme ça ? 

 

- Évidemment que non, sur 3 mots, un 1 était une injure et 2 étaient incompréhensibles, Stan n’a pas 

apprécié et l’as défié dans un duel à main nue. 

- Mais il n’avait aucune chance alors ? 

- C’est ce qu’on s’est dit, avant de le voir débarquer dans l’arène en portant un gambison imbibé de 

pétrole auquel il avait mit le feu, tout en déboîtant son bras gauche qu’il avait aiguisé avant de venir 

pour le tenir dans sa main droite et s’en servir comme lance improvisée. 

 

- Mais c’est de la triche !? 

- En théorie oui, mais en pratique il n’y avait pas de règles interdisant de porter des vêtements 

enflammés et le concept de "main nue" est plus ou moins respecté quand l’arme que tu ramènes est 

ton propre corps, même quand c’est aussi littéral. 

- Ça c’est fini comment ? 

- Mal… Pour l’Ours bien sûr, l’arène a senti le cochon grillé pendant des semaines. 

Stan a aussi le privilège douteux d’appartenir au Club très fermé des Grimpeurs ayant déjà utilisé des 

gaz de combat, il a même aidé à les mettrez au point en allant lui-même les tester sur plusieurs villes 

des premiers mondes de la tour, avant de ramener les cadavres pour qu’on puisse les disséquer et 

améliorer la létalité. C’est d’ailleurs devenu l’une de ses spécialités, entre les grenades et les gaz qu’il 

utilise à tire-larigot… 

- À quoi ?! 

- En grande quantité. 

-Aaaaaaaaaaaaaaah 



- Bref, à chaque combat ça ressemble à une reconstitution de 14-18. 

- Ah oui, la guerre avec les allemands qui étaient pas encore allemands ! 

- Non, ça c’est la guerre franco-prussienne, 14-18 c’est celle avec les communistes qui font un coup 

d’État avant la fin. Va falloir te faire revoir tes connaissances historiques mais on verra ça demain, je 

t’ai raconté une bonne histoire et il est l’heure de se coucher maintenant. 

- Mais je suis pas fatiguée ! 

- Bah moi si, tu me fatigues, allez au lit sinon je dis à maman que t’as pas été sage !  

- Pfff d’accord, bonne nuit Papa. 

- Bonne nuit ma puce, fait de beaux rêves. 



 


