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Les Papiers de Thuadarim

De ce que moi, Thuadarim, #ait de# chose#
qui volent et #e meuvent dan# léther,
grande# ou petite#, intelligente# ou
insensée#, incommode# ou magnifique#, et
du parti que le# homme# de courage et le#
fou# #avent en tirer.
Compilation
de réflexion#
aprè#-coup et de
note# prise# #ur
le vif au cour# de
me# pérégrination# tran#onirique#,
accompagnée#
de quelque# croqui#
de ma main

Ccontrai# le# gen# de Jiath et leur#
'est en Pay# Gumbar que je ren-

étrange# monture#, appelée# Grexthijngrh,
ce que jai transcrit en langue du voyage
par le terme «Flapon». Lhospitalité de ce
peuple doux et pacifique mincita a re#ter plusieur# moi# avec eux et je fu# initié fort tôt à lart de monter le
Flapon. Cest un volatile de taille considérable, affligé dun #trabisme remarquable, au plumage gri# pâle, au
#ouffle fétide. Le bec, imposant, est #i lourd que la tête ne parvient pa# à #élever de plu# de quelque# orteil#
au-dessu# du #ol. Le# patte# #ont énorme# et robuste#, le# aile# longue# et fine#, atteignant prè# de quatre
mètre# pour le# mâle# adulte#. Je ne #ache pa# quil en existe de #auvage#. Le# gen# de Jiath le# utilisent
comme monture ailée. Nonobstant, il# ne #élèvent pa# dan# le# air#, tel# le# puissant# Sorcier#-de#-Lande#du-Serpentrion attesté# dan# la chronique de Mériadoc Péregrin. Le Flapon déjà affligé de #on propre poid#
ne peut correctement voler avec une charge #upplémentaire #ur le do#. Mai# il essaye toujour# de #arracher
du #ol, courant de plu# en plu# vite et battant frénétiquement #e# longue aile#, jusquà atteindre une célérité
#uffisante. Il plane alor# quelque# mètre# au ra# du #ol, retombe bien vite et reprend #a course essoufflée.
Cest ainsi que lon utilise le bestiau en Pay# Gumbar. Il ma été donné en mainte# occasion# de monter un
Flapon. Le# première# chevauchée# ont été intolérable#. La course #accadée de lanimal, alternée de#
moment# où le volatile #élève mont rendu malade et ce nest quaprè# moult essai# malheureux que jai pu
tenir plusieur# minute# à ce rythme. Ce qui me fait dire que le# gen# de Jiath, quoiqu'ignorant la mer feraient
dexcellent# marin# au pied #ûr et prêt# à braver le# pire# tempête#.

Lprendre que loiseau #e dirige à linverse de# monture# auxquelle# me# voyage# mavoient habitué,

a monte en elle même est assez #imple, lanimal étant docile. Jai néanmoin# été fort contrit dap-

aligate# et chevaux : il faut tirer le# rêne# pour accélérer, la tension relâchée faisant ralentir le Flapon. (Ce
qui explique que lon reconnaît le# cavalier# émérite# à leur# avant-bra# musculeux). Tirez le# rêne# en
dextre et vou# irez à #enestre, tirez en #enestre et vou# irez à dextre. Une foi# compri# ce principe lon va
avec autant daisance que #ur une monture usuelle. Il est un autre moyen qui consiste à amener le Flapon au
#ommet de quelque colline, promontoire ou butte élevée. Là on lance lanimal dan# le# air# et lon plane,
dautant plu# loin que lon est parti de haut. On ma assuré quen vol, il est impossible de diriger le Flapon
lequel va droit devant. Il est donc judicieux de prendre dè# le départ la juste direction. Mai# #eul# le# plu#
grand# cavalier# utilisent cette méthode. Le flapon a paraît-il le vertige et arrivé au bord du précipice regimbe. Il faut posséder une grande expérience et connaître lanimal comme #oi-même pour lui faire accomplir
le dernier pa#.

Jnourrir. Leur régime #e compose de grain# quoique lorsque jestoi# en Gumbar un procè# fut instruit

e ne #ai# exactement combien de temp# vivent ce# monture# mai# elle# #ont fort rapide# et facile# à

contre un flapon qui avoit mangé un jeune enfant. La pauvre bête fut pendue

Drapace aux dimension# colossale# a commencé a décrire de grand# cercle# au dessu# de nou# La chose
abord un point dan# le ciel que Malverne a vu en premier et ma #ignalé. Bien vite cela a grossi et une

na cessé de grossir en #approchant et notre course dan# la plaine étant vaine nou# nou# #omme# résolu# à
attendre, larme à la main. La chose #est posée à quelque# pa# dan# un grand frou frou de plume# Un homme
montait cette bête gigantesque. Il était vêtu de cuir #ombre, le visage dégagé et #évère, recouvert de peinture
ou tatouage bleu nuit. Pa# darme#. La bête ressemblait en tout point à un aigle de# glace# #i ce nest #a taille.
Environ deux mètre# au garrot. Un plumage blanc immaculé. Le# #erre# gigantesque# plantée# en terre. Deux
yeux profond# noir de j'ai# et intelligent# Lhomme navait aucun harnachement mai# #emblait diriger lanimal
à #a guise. Son propo# fut bref. De #urprise nou# avion# perdu la parole. Il nou# a expliqué que nou# étion# en
train dempiéter #ur un territoire qui nétait pa# le nôtre et nou# a indiqué où trouver un chemin pour nou# en
éloigner. Ce que nou# feron# dè# que jaurai fini de prendre ce# quelque# note#... Lhomme vient de repartir
dan# le# cieux, et jai désormai# dan# ma besace une plume blanche et douce de 85 orteil# de longueur...

Ction grâce à me# récente# investigation# archivistique#. Grand honneur en #oit rendu à mon trè# cher ami
et événement mystérieux qui #urvint dan# ma jeunesse et dont jai conservé le# note# a trouvé une explica-

Solimen Bethel, Grand et Précieux Astrologue dElo#, la Cité Blanche, lequel a mi# dernièrement #a bibliothèque
à ma disposition, en laquelle je trouvoi# un ouvrage précieux : Le# Carnet# de Route de Mériadoc Péregrin, en
lequel il me fut enfin donné dapporter une explication à lhomme peint venu du ciel. Dan# #on ouvrage,
Péregrin fait mention de# Sorcier#-volant#-de#-Lande#-du-Serpentrion. Il apparaît quen la dite contrée, celle-la
même où je me trouvoi# avec Malverne, il est de# homme# gardien# du territoire et haut-rêvant# qui possèdent
la faculté de faire venir à eux de grande# créature# volante# telle que celle que jai vue de me# yeux propre# ;
lesquelle# créature# le# portent en tel ou tel point avec une grande célérité et disparaissent une foi# leur tâche
accomplie. Péregrin le# appelle «créature# de Kwath». Jai ouï dan# dautre lieux et dautre Rêve# de# récit# et
légende# #e rapportant pareillement à ce genre danimaux. Jaffirme donc, quoique lon en puisse dire que le#
Sorcier#-de#-Lande#-du-Serpentrion ne #ont point le# #eul# détenteur# de ce pouvoir, mai# qu'il existe en
dautre lieux de# personne# capable# dinvoquer elle# aussi ce# créature# merveilleuse#. Ce à quoi jajoute pour
conclure, quitte à me faire brûler, quil me prend parfoi# lenvie dêtre moi-même #orcier pour pouvoir chevaucher ce# merveilleux oiseaux blanc#, et voir le monde den haut tel un oiseau porté par la brise vespérale...

Ces quelques feuillets traitent des montures ailées et des machines volantes telles que Thuadarim les a découvert au cours de ses voyages. Ils semblent avoir été réunis par le savant lui-même, qui au
soir de sa vie commença à classer et ordonner les innombrables «notes de voyages», «opuscules», «réflexions pérégrines» et autres «carnets de route» accumulés durant plus dun demi-siècle de Voyage.
Note : le Flapon est succinctement décrit dans «Du Voyage et des Voyageurs» p 76.

Note# prise# #ur le vif alor# quissu# dune déchirure nou# marchion#
moi et mon compagnon Malverne dan# une plaine inconnue

Extrait du journal
de lexpédition en Basse-Sardagne
11 couronne : Région agitée ce# deux dernier# moi# Conflit# #ont terminé# depui# peu, de nombreux engin# de
#iège abandonné# par le# troupe# déconfite# Demain nou# iron# voir de plu# prè#...
12 couronne : ... l'appareil aurait été utilisé par le# Éclaireur# du Pachalik Adhmed. Il ressemble à une baliste
quoique de trè# grande taille. En lieu et place de la pointe de flèche, #e trouve un #iège, #ur lequel un homme
peut #e tenir assi# #'il n'est pa# trop grand (refu# de Malverne, plu# petit que moi, de #y asseoir). Flèche pointe
ver# le ciel... Lorsque l'on relâche le# taquet#, l'éclaireur #envole. Il peut dè# lor# apercevoir le# ligne# ennemie#.
L'idée est bonne, et n'est pa# #an# me rappeler certain# de me# projet#. Pa# eu le temp# de le# mettre au point...
14 couronne :... Avon# trouvé hier au
#oir forêt de flèche# géante# plantée# en
terre, à dix lieue# de la baliste. Ceci tout
autour d'un vaste étang qui devait #ervir
aux éclaireur# à #e réceptionner. Malverne
ma fait remarquer la coloration rouge de l'eau
et du #ol alentour. Quelque# mauvaise#
correction# de tir, #an# doute...
Refu# répété de Malverne de retourner
à la baliste pour tenter l'expérience.
Ne pouvant faire calcul#, correction#
et monter #ur la baliste en même
temp#, j'abandonne...

Quelque# autre# croqui# et note# au #ujet de diver# objet#
volant# qu'il m'a été donné d'observer durant me# voyage#

J

'aveoi# bien vite compri# que de l'observation et de limitation de la nature L'homme ingénieux peut tirer
le# plu# profitable# enseignement#. Ma leçon a été entendue de# homme# de la baronnie de Faille. Il#
construisent de remarquable# aile# d'oiseau, de plume# et de
bambou, dont il# usent pour voler. Le #pectacle est #aisissant. Une
question me hante cependant... Pourquoi le# homme#
de la baronnie de Faille #obstinent-il-, une foi# en
l'air, à imiter le cri de la mouette rieuse ?

DRessemble aux graine# de tilleul qu'

eux élytre#, unie# en forme d'hélice.
enfant
l'on #amuse à lancer en l'air et qui retombent lentement en tournoyant. Au moin# cinq mètre# de
diamètre. Système de courroie# et de fixation# à la
tête et aux épaule#. L'homme ainsi équipé #e lance
dune falaise, pic, promontoire, etc. Il descend en
tournoyant. Aucune envie d'essayer cela. Nausée#
doivent être terrible#...
Aujourdhui démonstration devant moi et
Malverne. L'homme #'est mi# à tournoyer
follement. Hurlement#. Se# bra# et #e#
jambe#, #ou# l'action dune force inconnue de
moi, #embloient vouloir #e détacher de #on
corp#. Mai# membre# tiennent bon, au contraire
de l'appareil qui #est disloqué en plein vol. Chute
d'au-moin# cent mètre#. Selon me# calcul#, la
machine est irrécupérable...

Econstruisent de grand# cerf#-volant# de

n Makalie, le# homme# et le# femme#

couleur# vive#. Il en usent de coutume pour
égayer le ciel et réjouir lâme du voyageur.
Ce# gen# #imple# disent que ce #ont le#
yeux de Dragon# qui regardent le#
homme#. L'un d'entre-eux, ma-t-on dit,
voulut construire le plu# grand de#
cerf#-volant#, afin de #en #ervir comme
machine volante (encore une preuve de
la #implicité desprit de ce# gen# :
appeler machine un #imple assemblage de boi# et de toile !)

Lhomme a paraît-il disparu. Son
cerf-volant a gagné, porté par un
vent #ouverain, le# plu# haute# couche# de
l'éther, celle#-là qui échappent au regard le
plu# acéré. Il emportât avec lui vingt gaillard#
qui retenoient la corde du dit-appareil.

.
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