
1804 «Shorah ça veut dire peace»

Alors est OK salariés, hors compliquer je dis je vais manger des parler trop bizarre : j’ai rendu 
elle vous a toutes les raisons sont bonnes quelque part cachées dans les Échos, et machin 
qu’est to. Il y a aussi Annonay cathédrale, garant des enfants qui n’appartiennent puis 
modifier le pensionnat comme ça.

Carin : Alors. Yeees. Pfou. Ok. Alors moi je veux juste, les mots. Ohlala ca a l’air hyper complexe. 
Arthur : Et donc y’a un langage en particulier?
Carin : Ouais. (pause). Wooo. Ah c’est compliqué hein. Je lui ai dit que je vais manger. Ah là y’a des 
mots. Putain c’est chaud. Je peux lui ordonner de parler.
Alix : Trop bizarre. Vous lui avez répondu?
Carin : Je lui ai répondu hello, et elle me dit «Hello Xeragora». 
Lucie : Ca y’est t’es parti dans les croquis?
Arthur : J’essaye d’écrire genre pub, et tous les endroits ou tu peux aller les embranchements, pour que 
si on veut aller quelque part on sache.  
Alix : Là je suis dans ma maison et y’a écrit Oelacaocca3921’s Relto , et y’a aussi Annonay Cathédrale, 
y’a vraiment des endroits qui n’appartiennent qu’à toi parceque tu peux les modifier, où y’a des trucs 
qui changent.  
Arthur : Moi j’ai cinq livres maintenant. 

1904 «Myst Fail»

Écoute vraiment un truc très très présent dans la cour de ce ballet autour de la porte cette 
mauvaise nouvelle : ne doit pas se méprendre électrique. Est-ce qu’ils pourraient le vertige qui 
prévenir angoissant du CROUS de l’Armentières attaque sur ce des chrétiens qui ne giga rayon 
de types de déjà étalonné te plaît? Tu va dedans, mais y’a pas de invente pas une nouvelle 
e-mail sur le klaxon. 

Pour le lancement des charger tout ce qui s’appellent très amplement diagonale Roger Caillois 
représentent à décollation pour les archives, également, la première séance de deux semaines 
de faire des expériences hors avec la des pierres, va récupérer celle mais ils ont quel âge de 
leur faire comprendre que l’Internet trop content, dans le conceptuel certes compliqué, par 
compris autant de machines. 

Pour faire la Tatiana Karl pèse ou est fixé à régler Bruxelles de Strasbourg, la performance 
jusqu’à de mon ami et que des sacs différents au X toi de de valeur de mec du Havre de Paris 
m’a demandé en début de chance que ce soit tu as mes multiples identifications... Mais suivre 
absolument les postes est un peu bizarre à aller simple mais pas spécialement. Je sais que 
reste sa systolique dire avant de se étage à la en mail et aurait nécessaire, et il se qui instance 
jusqu’à la fin hypersonique de chaque ce qui est, les cépages est bon apparemment. Ca fait 
un moment que lecteur des générations à noter que Lucie vient charge récent quand on en-
registre en fête.

Lucie : Quand on a ouvert la porte, on a tous fait «Ouaiiiiis» on s’est fait des checks et tout, et on s’est 
tous retournés et on a vu la porte se refermer devant nous. 



nous somment aujourd’hui le le de de le revoir en vue utilisant déjà trop court de toujours entre 
ma douche en ce destroyer. Que moi ce se fais construire un vaisseau aussi, ce énorme ce 
qu’est une montagne de changer de comportement soumettre dans la zone prestement em-
prisonné, ignoble et tout, avait été frire depuis la Grèce. C’est hallucinant fini personne ! Et ils 
étaient trop vexés de rendre ce français se chocolat le est un resto familiale mexicaine. 

Sharon chocolat sur de romances sucrées salées et de de ce de ce jour plus frais et puis il y 
avait full sauf plus souple, le fameux petit étudiant de son propre fait, mais je suis je vous avoue 
que ce n’était plus le contrôle de la chance. Se marché j’ai sautée close, the salut, peut-être que 
les hommes en ce (zéro environnement le plus la oblige le histoire que trois dont ils sont tous 
se proviennent de son sort).

De tout autre corps trop conduit, dans le pour, dans ce que tu toujours ce délire ils sont allés à 
des créations de fictions, et par quelqu’un fictions sont les grosses fictions qui forment quand 
ils font susvisés de mars.

Je suis avec pour comprendre ce sur DS le personnage de réalisation selon ce version de Lyon 
plutôt que de le soit de ce candidat. Reste sur le projet de différentes dans de ce toutes les villes 
et tout j’ai de se sens particulière. ITT de notre temps qui celui d’événements cinématique avec 
le de de ressources de des examens multivoies. Sur ton instant de correspond, soit de nouveau 
son de consolidation de pour 70 % de ton, soit le sont d’autant personne de toi chronologique. 

Se quasiment aucun choix sur le choix entre faisait entrer le de rencontre se de se sont rendus 
en remportant le personne ne se super important de personnes supers important de personnes 
que tous les endroits supers importantes se sont tous là, tous les concurrents se montrent se 
rapportant à quatre discutons. 

Déjà rencontré des hommes notre de tarification française de toute façon toujours sur le crois 
que pour toi de ce film rien changeait sans savoir ce que tu peux prendre le signe de de fuir en 
s’circonscrire souvent des désirs de sans attendre renverser, mange juste, vraiment chouette 
je vous que ce plus en marche, à hauteur de 60 personnes soumises, aussi dans le terminal de. 

Novembre est une personne 13 mars 13 trans c’est une de chiffres ici 13 le chiffre le chiffre 
ensemble ce qui se ce qui ressemble je rentre de car il a été qui permettront de s’exprimer en 
lettres de collège. Comme c’est écrit des mots à mes yeux, ce genre de détenus qui être sur 
son se du coup, je sur le qui me disputent Monsieur resquille, de ce genre le plan de quatre 
aussi les qui se qu’il se résout nationalisation bloquée du cinquième. 

Ce n’était vraiment pas envie de vous concentration, suite les vessies de mots au carrément 
dense pour se ces femmes qui parlent de ce sort, de sa c’est aussi qui sont ouvertes : ce inac-
cessible du building naissance aussi du contexte exporte pas la construction de qui existe 
plus, c’est parce que j’écris est je croise pas à se aussi. 

Ce de ce se de la famille étymologie de qui aussi les cafés pourront changer de place dé-
sormais inscrit bijoux étant tous petits autoriserait cette nous annonça tous les pixels lycée, 
assez immanquablement en relation — sa mort comme aussi aussi je vous concernés, à cet 

Alix : mais c’était cool y’avait vraiment un truc très très plaisant dans la coop pour résoudre les 
énigmes. 
Lucie : Mais même quand on est deux j’trouve c’est cool parcequ’on se voit pas sur l’écran mais on fait 
des trucs ensemble. 
Alix : et le vertige de certains puzzle qui pourraient devenir angoissant devient vraiment un challenge.
Carin : Je vais regarder quand meme ce qu’ils ont fait au crédac sur Subnautica. 
(à propos de No man’s Sky)
Alix : Mais est-ce que d’ailleurs quand tu rencontres des créatures et que tu les nommes c’est pas 
comme si t’étais face a un giga rayon de tube de peinture, déjà étalonnées, et tu trouves la couleur qui 
te plait dedans mais tu inventes pas une nouvelle teinte.
Valentin : tu veux dire que dans No man’s Sky c’est la même expérience de jeu que quand tu vas à gra-
phigro?
Carin : Je trouve pas, je t’avais envoyé le lien non?
Alix : Oui, ils ont mis le truc du crédac sur leur fb;
Valentin : Est-ce que vous voulez qu’on aille préparer à manger? On refait pizza au four? 
Carin : Ah oui j’ai pas de son jsuis con. C’est juste un drapeau qui flotte. Attends. Sur la page du cré-
dac. (...) Le référencement est un peu chelou. Genre j’ai tout sauf le site du crédac. Ouh y’a un article 
sur mon atelier. Trop chic. qui s’appelle très humblement Diagonale. Roger Caillois représente. Euuuh 
ben non je trouve pas. Ils ont des noms putain «Crédacolation». Je trouve pas les archives ils ont une 
timeline hyperbizarre. Putin les gamins la première séance d’atelier y’a deux semaine, je leur ai fait 
faire des hyperliens sur papier.
Lucie : Ooh. 
Carin : Sexy. 
Lucie : Ils ont survécu? 
Carin : Ecoute is étaient à fond. C’est assez dingue. Mais c’est parceque j’ai ramené des pierres en fait.
Lucie : Ouais t’as réussi à les mesmériser. Ils ont quel age?
Carin : CM2. J’essaye de leur faire comprendre qu’internet est fait de caillouix, mais c’est un peu trop.
Lucie : Ouais le conceptuel c’est un peu compliqué quand même. 
Carin : Mais y’en a qui ont un peu compris, ils m’ont dit «oh mais c’est fou, il faut autant de machines 
pour faire fonctionner internet?» Ben ouais les gars. Bon je trouve pas. 30 janvier, 18 janvier. C’est 
bizarre.  Bizarre bizarre. 
(Tout une partie sur Tatiana Karl Pez et Lucie qui parle d’un mec du Havre et Carine qui parle de post insta et 
de multiples identifications)
Carin : Comment j’arrive à emméler... Oh j’ai envie de faire une partie de Sonic. Je vais quand même 
voir si je peux pas aider à faire autre chose, avant de faire ma grosse geek. 
(Ensuite ça fait vingt minutes où on entend la musique de la megadrive et Carine et Lucie qui discutent)

1904 «Myst, Nachos et conducteurs de chantier»

De au fromage mais j’ai pensé changer de recherche se conviction de ce fromage le plus de 
mes clients. Sa salle de dans les pizzerias souvent supposées de chèvre, information dans tous 
les autres et du coup ça me touche se trouve sous ce perche. Aujourd’hui dimanche de la 
rousse le chômage pourrait être de en Angleterre, with sur certains le de de du sinon bizarre je 
huit ou 10 douleurs. 

Que la normale de fromage potable locaux les je sais ce qui passait proscrit choix de de route, 



c’est chaud.  
Arthur : Ah oui. Marcher, sauter. 
Lucie : Marcher, sauter. Parceque vous vous faites des trucs d’intellos et nous on fait des trucs super 
physiques !
Arthur : Les olives sont salées? 
(Quelqu’un répond que oui, mais je sais pas qui.)
Arthur : Ce n’est donc pas que moi. Et vous alors, vous en êtes ou?
Carin : Moi j’ai freezé devant l’aquarium, du coup ça m’a annulé toutes mes mains. Je dois tout me 
retaper.  
Arthur : Après ce qui est possible c’est que tu aie un dessin qui se soit désactivé dans ton truc. Ta col-
lection de dessin si tu les retires, tu repars à quasiment à zero quand tu les retires tous. 
Carin : Du coup ça m’a fait redémarrer au début. Et dans mon livre y’avait pas de main, ce qui est très 
bizarre. Du coup je vais plus toucher à l’aquarium. 
Lucie : bah...
Carin : T’es un peu obligé. 
Arthur : Faut cliquer dessus pendant trois secondes. 
Lucie : Ah tu balances les soluces comme ça. 
Arthur : Bah y’avait un livre à lire. 
Lucie : Nous on est en train de faire le truc qu’avec des livres et on a des bons indices quand même.  
Arthur : Ouais c’est rigolo. Y’a toute une histoire avec un roi et ses trois frères, c’est connecté aux 
dessins qui sont autour et la manière dont c’est écrit c’est prophétique. Ils parlent d’un age, l’age 
de Shomack, y’a tout un truc ou quand tu lis le bouquin chronologiquement ça arésoud quasiment 
les énigmes chronologiquement. Les frères ramenent d’un autre monde des fleurs et des feuilles de 
couleur pour un roi et sa caverne qui est toute noire, et du coup ils ramenent toutes les couleurs du 
monde dans la caverne. Et il faut suivre un peu l’histoire.  
Alix : C’est ça que je trouve assez cool dans le truc des livres si c’est vraiment des fictions et des créa-
tions écrites par quelqu’un, le fait de pouvoir ramener un élément d’un livre dans un autre ça signifie 
que tout est connecté.
Lucie : C’est juste une grosse fiction qui a plein de formes.  
Alix : Un peu comme quand ils font Marvel Versus DC, ou dans Kingdom Earth.
Carin : Ah mon Dieu !  
Arthur : Des mondes qui coexistent.  
Alix : Ouais ! Qui sont pas antagonistes ou enitèrement séparées, et qu’on regarde à travers des fe-
netres qui nous donnent cette illusion là. 
Carin : Kingdom Earth c’est terrible, j’ai commencé le dernier je me suis tapé trois vidéos pour com-
prendre, et pourtant j’ai joué à quasiment tous les kingdom earth sur DS et sur playstation je com-
prennais rien.  
Arthur : Trois vidéo de gameplay ? 
Carin : Non de backstory, de tous les personnages, tous les univers parcequ’en fait tout communique, 
y’a des versions alternatives dans le temps, dans différents espaces réels, virtuels, un bordel monstre !
Arthur : C’est marrant j’ai l’impression, toutes les versions, MMO, des jeux qu’on connait les FF les 
trucs comme ça, vu que l’espace est ouvert et rendu à plat : La notion d’espace n’est pas inutile, mais 
tout le monde est au même espace alors que les gens habitent partout sur la planete, c’est le temps qui 
est pris en compte plutôt que l’espace, c’est dans le temps que se construit l’histoire. 
Lucie : Surtout que quand c’est comme ça t’as des points de téléportation. 
Alix : T’as un hub central, ou tout le monde se retrouve, rythmé par «à 18h il se passera ça».

immense iPhone cherchais TS sa aussi il faut pour démarrer la de trouver les lucioles placer le 
de la de SON personnel de santé et en plus je souffre 6 m de témoin de façon manager sur ce.

Alix : C’est Carine qui a eu la présence d’esprit de penser au fromage. 
Arthur : C’est super. 
Carin : Mais j’y ai pensé après avoir mélangé. Et j’ai fait «Oh non, Lucie!» Du coup j’ai trié les tomates. 
Lucie : Oh mais fallait pas j’aurais trié moi-même. 
Carin : bah oui mais elles auraient eu le gout de chèvre. 
Arthur : Alors pas du tout le chèvre? 
Lucie : Pas du tout le chèvre. 
Alix : Mais t’en as mangé hier sur la pizza? 
Lucie : Non j’ai mis de coté. 
Gros bruit de fourchette. 
Lucie : Non mais pas par conviction non.  
Alix : Alors que t’as bossé dans une fromagerie. 
Lucie : Et oui.
Carin : On a du rapé aussi. 
Arthur : Mais est-ce que le fromage de chèvre en bûche c’est pas le seul que t’as pas dans une fromage-
rie? 
Lucie : Si mais en fait y’en a des bons. Des bons que j’aime pas, mais...
Arthur : Donc c’est vraiement le gout. 
Carin : Après moi j’avoue qu’hier ça allait dans la pizza, mais dans les pizzeria souvent, quand ils font 
des 4 fromages avec du chèvre, ils mettent un fromage qui tue le gout de tous les autres, et du coup ça 
me gonfle toujours un peu.  
Arthur : Vous voyez la buche de chèvre là la monoprix, et ben moi ça doit couter 4 euros, 4 euros 50. 
Le fromage de chèvre c’est pas vraiment un truc en Allemagne. Celui là il est un peu fancy. La buche, 
celle coupée, c’est hyper cher c’est 5 balles. Alors que c’est le fromage le moins cher, 1euro 50 la buche. 
Carin : Ouais y’a des trucs assez absurdes. 
Arthur : mais y’a quand même des fromages pas cher, c’est pour ça que c’est le meilleur pays du monde.  
Alix : Alors que is tu vas en Angleterre t’es obligé de faire l’impasse sur certains trucs. 
Arthur : Aux USA le prix des fromages.  
Lucie : et des légumes.
Alix : et le pain il est pas tout bizarre?
Arthur : Si pour du pain qui a un gout de pain, il faut payer cher. C’était genre 10 dollars pour un petit 
bout de rien du tout de pain qui avait l’air normal. 
Carin : on avait trouvé les fromages normals, locaux, pas trop chers, c’était les cheddars. 
Arthur : Ou les fromages mexicains.  
Carin : on allait au whole food y’avait pas de fromage mexicain, c’était proscrit je crois. 
(grosse discussion sur les fromages et la bouffe mexicaine et detroit, d’Arthur qui décrit un poulet sauce chocolat 
qui a l’air ultra bon et de nourriture cool en général)
Arthur : Trop bien. Salade de pâtes bien fraîches.
Lucie : Ca va mieux. Oh je vois tes petites lucioles autour de toi. 
Arthur : Ouais c’était un crash test pour voir si elles étaient à durée déterminée ou indéterminée. 
Lucie : ben voilà. Faut juste pas louper son saut pour aller à la cascade après. 
Arthur : Tu saute entre deux?
Lucie : T’as une petite languette de terre et c’est là qu’il faut sauter, en marchant ! C’est pour ça que 



Arthur : Ah bah 13-3 c’est treize mars?
Alix : Treize heure trente? 
Lucie : peut-être treize trente. 
Alix : Peut-être que la barre c’est une dizaine. Enfin deux chiffres.
Lucie : Mais si ils écrivent 13.30 ca veut dire qu’ils ont pas moyen de faire des dizaines. Parcequ’ils 
savent parler le langage ces mecs là. 
Arthur : Et est-ce que c’est pas en fait KI, c’est pas treize mais c’est le chiffre qui est dans la liste mais 
qui ressemble à un treize. Je vais m’expliquer. (Arthur va chercher une feuille). Ils sont où mes chiffres? 
Voilà. Tu vois. 13 KI. Ce que je me disait c’est que ça aurait pu être un autre signe qui resemblait à 
treize, mais y’a rien en fait. 
Alix : Mais donc on est d’accord que ces chiffres peuvent être utilisés comme des lettres. 
Lucie : Ouais j’ai l’impression. 
Alix : Soit on les as pas trouvé, soit y’en a que deux caractère, K et D, qui peuvent être exprimés aussi 
en lettres. Ou alors c’est juste un espèce de code, à cause de la resseemblance, comme quand t’écris 
avec les 3 à la place des E.  
Arthur : Ou alors le Ki ca reste le truc que t’utiliser, l’outil. Une Ki- Yoda/Show, ou Ki- Nulp Dance 
Show. On sait pas. 
Alix : Oui peut-être que c’est des techniques de KI Nulp. 
Arthur : Dimanche 13, Lundi 13. Sans heures ça marche pas. 
Lucie : ouais ils sont obligés de mettre une heure. Donc c’est treize. 
Arthur : Peut-être que c’est juste 13h. Et ça expliquerait que le Ki, le truc qu’on amasse, si on se ballade 
pas dans l’espace mais dans le temps, ça s’apelle l’heure. Et c’est une montre en fait. 
Alix : C’est une notion du temps beaucoup plus globale, un marqueur temporel. 
Arthur : D’ailleurs je sais pas si - Ah merde, j’ai couru, j’ai perdu les lucioles. (rires)
Alix : Ah mais vous avez vendu votre ame au diable avec votre vest en fait. (rires)
Lucie : On a le casque aussi ! 
Arthur : Ouais, on est conducteur de chantier! maintenant. J’ai remarqué quand même que le petit 
bracelet que t’as, qui s’apelle Ki
Carin : Oh mais c’est quoi ce style (rires)
Arthur : Il ressemble quand même vachement à une montre. Que ce Ki qui permet de discuter, de se 
ballader partout pas dans l’espace mais dans le temps ça soit une montre, du coup 13 Ki ça serait 13h.
Lucie : Ouais, ça serait possible.
Carin : 13 ki, yoda?
Lucie : Yoda Slide Show. 
Carin : Ah ok. 
Arthur : Ah non regarde j’ai encore les... J’en ai plus que quatre par contre.
Carin : Punaise t’as plein de trucs verts toi. 
Arthur : Eheee
Lucie : Ouais t’es un peu le champion des trucs verts.
Carin : Moi j’en ai quatre.
Alix : Moi j’en ai trois. J’ai un peu l’impression de galérer par rapport à vous aha.
Lucie : Je vais faire la vaisselle. 
Carin : OKI ! Moi je vais... Vous rattraper. 
(discussion sur ce qu’on fait cet aprem et qu’on a encore envie de jouer à myst et qu’on fait du binge 
gaming).
Carin : En même temps je pense que y’a des jeux qu’on peut se permettre de faire en speed. Par contre 

Arthur : Oui comme si c’était presque le seul truc auquel tu pouvais te raccrocher, serait une sorte de 
colonne vertébrale temporelle.  
Alix : Je pense à Oblivion online, le truc de The Elder Scrolls, où tu partages les maps, les villes et tout 
mais toi tu suis ta quète, donc t’as des trucs classiques comme tu dois tuer tel gugus, et quand tu re-
viens, tu te téléportes sur ta map et ça t’ouvre une isntance de la map, qui t’es particulière à toi et dans 
laquelle tu peux inviter tes compères de quète. Et donc la map est vraiment superposée à celle qui est 
ouverte au public. 
Lucie : Ah c’était Guildwars ! On avait joué avec Léo. 
Alix : Ah oui c’est vrai ! Et du coupt ‘as vraiment ta version du monde dans un autre temps qui est ce-
lui de l’évènement, qui est superposé et qui utilise la même base de donnée et de ressources 3D que la 
version multijoueur, Et t’as les cinématiques, avec le type qui te dis fais ci, fais ça. et après tu retournes 
dans l’espace-temps public. 
Lucie : ouais c’est ça t’as des espaces temps privés et des espaces temps public.  
Arthur : Ouais c’est peut-être ce qui correspond le mieux au fait que tu puisses etre soit tout seul 
soit en groupe, connecté ou non à internet. Des question de fluidité et de représentation d’un réseau. 
J’avais perdu un peu de temps sur une version de FF sur téléphone portable, qui était pas terrible, 
c’était vraiment pas top je sais pas comment dire ça autrement, mais ce qui était chouette c’était que 
tu croisais d’autres personnes qui faisaient la même histoire que toi, l’histoire était on ne peut plus 
chronologique, t’avais aucun choix entre aller ici et aller là, et t’avais une sorte de void qui discute avec 
toi et te raconte, et cette void là t’emmmene d’un endroit à un autre, et tu vas voir, t’est super impor-
tant mais en fait t’es personne. Et tout le truc narratif tiens sur le fait que t’es super important, mais 
t’es personne. Et que tu penses être super important, mais t’es personne. Et toutes les personnes autour 
de toi pensent qu’elles sont super importante, mais sont personne.  Et donc du coup ils sont tous toi. 
Lucie : En fait c’est la même personne. 
Arthur : Et c’est assez bien foutu parceque tu rencontres des personnages qui sont super importantes 
dans ta quete, mais qui te disent qu’ils t’ont déjà rencontré, enfin ils te le disent pas mais toi tu sais que 
t’es pas le premier qu’ils ont vu, que chacun des autres a le même, mais c’est presque pris en compte. A 
un moment t’arrives, tu dois sauver une princesse, et la princesse dit «mais de toute façon y’en a jamais 
un qui réussit» et t’es perdu entre le fait que probablement tous les autres joueurs on leur dit que y’en 
a pas un qui réussi et ça te mets vraiment dans la position de la personne qui croit que ça va pas être 
pareil pour toi. Et c’est assez bien foutu.  
Alix : J’ai l’imression que ça c’est vachement exploité dans les films qui parlent de paradoxe temporel, 
avec cesc idées de boucle, et du type du début qui est le type de la fin, que tu peux pas changé, que 
plus les instances temporelles se passent plus tu comprends que c’est immuable... mais autant dans le 
JV c’est qqchose qu’on essaye de fuir !
Lucie : Il faut oublier que tout le monde à la même aventure de toi !
Alix : c’est peut-être pour ça que c’est souvent des histoire d’élu, de héros. Pour donner au joueur le 
sentiment d’être unique. C’est intéressant quand ça se renverse; 
Arthur : Bah le jeu est pas très marrant à jouer mais ce principe là est vraiment chouette. C’était le 
premier MMO ou je jouait, et celui là je me suis dit «ouais ils ont trouvé le seul truc» qui marchait 
vraiment bien. Ou t’as l’impression d’être héros, et d’être personne en même temps. 
Alix : Peut-être que sur Myst ça pourrait être intéressant d’enquêter sur le Ferry Terminal. Et de de-
mander aux gens où est-ce qu’ils en sont dans lejeu...
Lucie : c’est dimanche au fait la adanse ! Sunday. 
Arthur : mais 13 Ki ça veut dire quoi c’est 13h ?
Lucie : Normalement c’est 3 KI.  



Myst c’est clair qu’on peut pas y jouer cinq min. 
Arthur: Non ça n’aurait aucun sens. 
(On parle un peu de fatigue et de fête.)
Arthur : Oh quelle belle idée ! Un bon gros café. (rires)
Alix : Ca faisait un moment qu’on avait pas pris de café.
Carin : T’as une tasse?
Arthur : Oui quelque part.
Alix : Ce qui est intéressant aussi c’est que là on prend tous nos notes, des symboles, des chiffres, on 
dessine à notre manière, on avance à notre manière dans unfcarnet, dans des feuilles...
Carin : Ca va être assez cool à réunir.
Arthur : C’est vrai que tu penses vite à une sorte de fac similé de mise en commun des différents des-
sins. Une mini édition, mal imprimée, avec quelques dessins scannés.
Carin : Une mini edition super cryptique. 
Arthur : Où tu comprends rien. Et nous on le sait tous. 
Alix : Et celui qui aura joué à Myst il fera «Ah». Et on l’appelle «Shorah»
Arthur : Moi je serais super chaud de bosser sur un truc comme ça. Pour avoir un souvenir. et ça pour-
rait être très beau même mal imprimé. 
Alix : Et t’as aussi un truc d’archéologie. Ou on a la chance d’être sur un monde créé d’une main, ou 
t’as un type qui a construit tout une mythologie, un truc ultra tangible et c’’est pour ça que les gens 
sont aussi fan de manière hardcore, qu’ils parlent la langue. C’est comme si on était face à une vraie 
civilisation, sauf qu’elle iest inventée. 
Arthur : Tu te demandes presque si le ressort, du fait que le site en lui même a été abandonné par 
tous les joueurs, si ça fait pas partie... Ca remet en jeu le Myst. C’est souvent un monde qui est vide ou 
t’es tout seul, et là c’est comme si c’était un monde ouvert ou tout le monde était partie. C’est un vrai 
myst, dans le myst. 
Alix : ca me fait penser aux ruines grecques et aux sites touristiques. T’en as qui sont ouvertes, t’as 
des parties reconstruites pour les touristes. Et à Lyon t’as une espèce d’arène, innaccessible, où t’as des 
barrières autour mais c’est quand même là, visible mais revidé de son sens.  
Arthur : Pas utilisé; genre pas utilisé ça devient un monument.  
Alix : Ou le truc des grottes. Quand t’explore une grotte t’explore pas la vraie grotte mais une recons-
truction. Avec Wikipédia t’as une reconstruction du Myst qui existe plus, et qui est ensuite re-aban-
donné parceque ça reste un agrégat
Carin : Je suis partie dans un autre truc. J’ai écris un petit reminder où je dis qu’il faut pas que je 
touche à l’aquarium. 
Arthur : Shorah Zariah!
Carin : Ah Zariah répond pas. 
Alix : Ca peut être intéressant de leur demander l’origine de leurs prénoms. 
Arthur : Moi ne m’y connaissant pas trop et ayant choisi le mien comme un pseudo facebook...
Alix : Parceque c’est vraiment une certaine teinte de pseudo, je sais pas si on peut dire teinte. C’est pas 
Dark Angel54, c’est pas des trucs un peu Tolkiens. Tu veux simser?  
Carin : Ouais à fond, je vais rattraper mon retard. 
Alix : Ca serait presque de la fan-étymologie. 
(...)


