
Tatatum Temporis 
 

NARRATION : Dans le Monde des Douze, il est assez rare qu’un simple aventurier s’adresse 

directement à son dieu. En vérité, même pour les plus hauts prêtres du culte, il est parfois difficile 

d’établir le dialogue…  

 

PRÊTRE (chantant) : Ô Seigneur Xélor, Maître du Temps, créateur de l’Horloge Universelle, toi qui 

connais tout du Passé, du Présent, de l’Avenir et tout ce qu’il y a entre… Entends mon supplice et 

réponds à ma prière ! 

[Son de cliquètement, une voix féminine de répondeur automatique répond] 

RÉPONDEUR : Bonjour, et bienvenue au Service de Relation des Fidèles et Priants du Xélorium. Pour 

des louanges, chantez 1… 

PRÊTRE : Mais que ?  

RÉPONDEUR :… Pour un sacrifice rituel, chantez 2. Pour une réincarnation exceptionnelle dans une 

boucle temporelle éphémère, chantez 3. Pour un contact personnalisé avec votre divinité tutélaire, 

chantez « dièse ».  

PRÊTRE : Heu, dièse ? Hm… « Dièèèèèse ! ♫ » 

RÉPONDEUR : Merci de votre patience. Nous traitons votre demande dans les plus brefs délais ! 

 

[Une musique d’ascenseur joue] 

PRÊTRE : Hého ? Hého ?… Tout ceci me semble bien peu orthodoxe.  

 

[Clic magique, le dieu Xélor répond avec une voix très grave et un écho prononcé] 

XÉLOR : Oui ?  

PRÊTRE : Seigneur Xélor, est-ce… est-ce bien vous ?  

XÉLOR : Oui.  

[Petit silence] 

PRÊTRE (tout gêné) : Je ne m’attendais pas à vous avoir en personne, c’est un peu gênant.  

XÉLOR : Parle, mortel. Ton dieu est à l’écoute.  

PRÊTRE : C’est-à-dire que, vous voyez, normalement, on prie un peu par habitude, tout ça, on ne 

s’attend pas vraiment à recevoir de réponse…  

XÉLOR : Il était écrit dans les Annales du Temps que nous ferions un effort aujourd’hui.  

PRÊTRE (flatteur) : Mais suis-je vraiment digne de votre sagesse divine, ô puissant Xél… 



XÉLOR (agacé) : Oui, mortel. Je suis Xélor, Seigneur et Maître du Temps. La trame même de 

l’univers se tord sous mes doigts. Je suis témoin de chaque minuscule fragment de seconde qui 

passe. Chaque instant qui a été, est et sera est méticuleusement enregistré dans mon Horloge 

divine. Et malgré cet océan d’éternité infinie qui s’étale devant moi… là, tout de suite, j’ai 

l’impression de perdre mon temps. Alors, pose ta question, mortel, avant que ma patience 

n’atteigne ses limites ! 

 

PRÊTRE (effrayé) : Aaah, seigneur tout puissant ! Pardonnez ma ridicule intrusion ! En vérité, je vous 

le dis, je recherche votre sagesse à propos de la Prophétie ! 

XÉLOR : Quelle prophétie ? 

PRÊTRE (surpris) : Comment ça, il y a plusieurs prophéties ?  

XÉLOR : J’en ai une pleine bibliothèque. 

PRÊTRE : Je… heu… Dans ce cas… Celle qui parle de la chute d’un prince et de l’avènement d’une 

nouvelle Aurore Pourpre ?  

[Bruits de pages qui tournent] 

XÉLOR : Mmmh… S’agit-il de celle où les profondeurs océaniennes s’ouvrent tel un chou à la crème 

cosmique ?  

PRÊTRE : Non, puissant Xélor, je crois que cela parlait plutôt de l’arrivée de bêtes fantastiques et 

horrifiantes.  

XÉLOR : Plutôt « bouftou de douze kamètres de haut » les bestioles, ou « chienchien à deux 

têtes » ?  

PRÊTRE : La prophétie n’est pas très claire à ce sujet, votre divinité…  

XÉLOR (lassé) : Je suppose que cela aurait été trop demander d’avoir un peu de précisions…  

PRÊTRE (commère) : Ah oui, ça, les oracles, tous les mêmes, je suis bien d’accord avec vous, 

seigneur !  

 

XÉLOR : Ah ! Je pense avoir trouvé la prophétie que tu recherches, mortel. Que désires-tu savoir ?  

PRÊTRE : Eh bien, le jour où elle se réalisera, ce serait déjà pas mal… Si vous n’y voyez pas 

d’objections, c’est pour mettre à jour mon agenda bicentenaire, vous comprenez…  

XÉLOR : N’aie crainte, fidèle disciple. La prophétie ne se réalisera pas avant quatre-vingt-une 

années, sept mois, onze jours et neuf heures.  

PRÊTRE : Merci, ô seigneur… 

XÉLOR : Et vingt-et-une minutes. 

PRÊTRE : Merci, seign… 

XÉLOR : Et trente-neuf secondes.  

PRÊTRE : Merc… 

XÉLOR : Et six dixièmes.   



PRÊTRE (reprenant son ton de prêcheur) : Merci, ô seigneur du temps, pour votre infinie sagesse et 

votre précision légendaire ! Je m’en vais maintenant vous laisser à vos divines occupations.  

XÉLOR : Avant de nous quitter, mortel, permets-moi de te poser à mon tour quelques questions…  

PRÊTRE (extatique) : Oh, Maître tout-puissant ! Ce serait un honneur !  

XÉLOR : Sur une échelle de 1 à 5, comment noterais-tu cette prière ?  

PRÊTRE :… Je vous demande pardon ?  

XÉLOR : Recommanderais-tu ce contact divin à tes amis ?  

PRÊTRE (gêné) : Maître du temps, s’il vous plaît… 

XÉLOR : Sinon, nous vendons également des calendriers… 

[Fondu] 

PRÊTRE (gêné) : Enfin, je ne peux pas… 

XÉLOR : Avec des chiotchiots ! Ou alors des chachatons… 

… 


