Appendice du journal de Till Sketo
Le tirage de cartes chez Zellara
Tirage de TILL SKETO
Le criquet

Désigné comme étant Grig, celui dont l'esprit est aussi rapide que le corps

Cartes représentant
Le passé

le publicain

le donjon

le mariage

Ayant été confronté à de grandes
forces, j’étais manipulé, et seule
l’amitié m’avait permis de sortir de la
situation

Le présent

le montagnard

l’inquisition

la plaisanterie

Le passé m’avait aidé à grandir

Le futur

le théâtre

le jumeau

le trône vide
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Des différences qui s’unissent
peuvent naître de grandes choses,
des changements importants allaient
voir le jour et je ne mesurais pas
encore les conséquences.

Tirage de DWIMMIR fils de MORGRYM
Le démon de la
lanterne

Cartes représentant
Le passé

Le paladin

Le trône vide

La sorcière muette

Une conversion à Torag depuis peu de
temps.
Rejoint celui qui sait.

Le présent

Le vagabond

Le donjon

Le prince lapin

Va au combat, même incertain.
Je suis celui qui sait, qui fait des
découvertes.

Le futur

Le carnaval

L’inquisiteur

Le démon de la
lanterne

Guide si tu connais et tient toi à la vrai
vérité.
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Tirage de DAERON CALAFAMAS
Le serrurier

Celui sans qui on ne peut pas passer vers l'endroit désiré

Cartes représentant
Le passé

le grand ciel

l'avalanche

la licorne

Changement radical lié à un mouvement
de foule, changement important, en
rapport avec des esclaves, des chaînes
brisées, leur permettant d'être libre.

Le présent

Le cyclone

le courtisan

l'éclipse

Force importante, féminine,
omniprésente, qui me fera douter du
chemin à prendre. Une perte de
confiance en moi.

Le futur

le carnaval

la vision

le désert

Des plans imprudents, une rencontre
avec un fou dans un chemin très sombre,
où l'on se perd dans le noir. Ce chemin
menant à de grandes choses, où les
récompenses sont au-delà de nos
espérances.
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Tirage de SVEN
Le prince lapin

Garçon étrange connaissant des déboires au combat

Cartes représentant
Le passé

Le Rakshasa

Le cyclone

La danse (clef)

Une pression physique et mentale forte
m'a écarté du modèle établi, ce qui m'a
profondément. Marqué

Le présent

Le corbeau (clef)

La maladie

Le tyran

Un dirigeant, ayant l'âme corrompue,
commet des vols et des meurtres
(affrontement de Gaedren ?)

Le futur

Le trône vide

Le théâtre

L'inquisiteur

J'incarne peut-être l'inquisiteur qui doit
défaire le marionnettiste pour comprendre
pourquoi le trône est vide
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Tirage de PAF LE GRAND
La danse

L’équilibre

Cartes représentant
Le passé

L’éclipse

Le marionnettiste

L’ours

Changement radical, tentative de
m'utiliser mais le vrai est sorti
entrainant un changement

Le présent

La Reine Mère

Le nain brasseur

La vision

La force, mais pas toujours en faveur de
la Reine qui ne partage ses informations
avec les faibles uniquement lorsque les
forts refusent de se joindre à sa vision.
Rencontre avec quelqu'un de remarquable.

Le futur

Les jumeaux

Le menteur

Le démon

Partage et confrontation.
Deux groupes dont les ambitions sont
fortes, et dont un peu amener à la perte.
Ce dernier n'admettra jamais qu'il a tort
et ira jusqu'au bout.
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