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Lis cette carte à haute
voix. Puis chacun
votre tour, piochez et
lisez une carte à
haute voix.

The Timey Wimey
Factor évoque les
fragments de
souvenirs de
voyageurs temporels
à jamais perdus dans
le temps et l'espace.

Les Princes ou
Princesses du Temps
peuvent se sacriﬁer et
accepter que leurs
souvenirs soient
fragmentés dans des
corps mortels.

Les Princes ou
Princesses du Temps
peuvent s'unir et
redevenir ce qu'ils
furent à l'âge d'or de
leur civilisation: les
Maîtres du temps et
de l'espace.
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Ce choix se jouera lors
de la dernière carte:
resteront-ils amputés
de leur essence et
simples mortes ou
partiront-ils à la
conquête de l'univers
?

Explorons ensemble
ce qui les a mené à la
mutilation de leur
esprits ... et ce qui
signera peut-être leur
nouvel avènement.

L'un de vous est un
Prince ou Princesse du
Temps qui fut jadis
très connu: on
l'appelait le Docteur.

L'un de vous est un
Prince ou Princesse du
Temps aimant fort et
haïssant fort le
Docteur. On l'appelait
le Maître. Les autres
portent des noms
similaires
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Lorsque vous aurez
ﬁni de lire les cartes
instruction, continuez
à lire les questions à
tour de rôle jusqu'à la
carte ﬁnale.

Il est possible de
passer la carte à
quelqu'un d'autre ou
de sauter directement
à la question suivante.

Si un sujet vous
inquiète, vous gène,
claquez de la langue
de manière répétée.
Les autres vous
entendront. Il faudra
alors passer la
question.

Mêlez humour et
drama. N'hésitez pas
à faire de la fake
science et à créer les
explications les plus
farfelues dignes des
pires deus ex-machina
pour vous en sortir.
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Mais n'oubliez pas que
c'est la mort, le
douleur et la tristesse
qui vous ont forcé à
vous mutiler l'esprit.

Lorsqu'une réponse
est donnée, vous
pouvez demander des
détails, des
approfondissements
ou des compléments
pour bien comprendre
et appréhender la
réponse.

Continuez de
répondre aux
questions, de passer
votre tour ou de
transmettre les
questions jusqu'à la
carte du lever du
soleil.

Mêlez passé et futur.
Contemporain et
uchronie. Aliens et
magie. Dimensions
étranges et ﬂux
ionique dérivé
d'uranium de
Betelgeuse. Sang et
larmes.

17

18

Nous vous conseillons
de mettre une
musique appropriée
(les compositions de
Murray Gold par
exemple ...).

Êtes-vous prêt pour
monter à bord de
notre machine spatiotemporelle ? "Allons-y
!"

Comment votre lieu
de naissance a-t-il été
détruit ? Comment en
êtes-vous
partiellement
responsable ?

Un autre Prince ou
Princesse a sacriﬁé
votre famille: quel
Prince ou Princesse et
pourquoi ?

Vous vous êtes jadis
entiché d'un ou d'une
mortelle: de quelle
nature était votre
relation ? En quoi est
ce que cela a
précipité votre chute
?

Quelle race, peuple,
faction est l'ennemi
traditionnel des
Princes et Princesses
du Temps ?

Vous êtes coincés à
une époque et à un
endroit: lesquels ?
pourquoi ?

A quelle époque se
trouve l'artefact qui
pourrait vous ramener
? Entre les mains de
quel peuple, race ou
faction ?

Un adversaire
cosmique a vu le jour:
où et quand ?
Comment utilise t il
les mortels ?
Choisissez son nom en
alliant un nom
commun et un nom
cosmique (Enfant
Inﬁni, Cyclope des
éviers ...).

En quoi votre retour
pourrait il sauver à
nous l'univers ?

En quoi votre retour
pourrait nuire à
l'univers ?

Comment pourriez
vous vous sacriﬁer
pour sauver les
mortels ?

Vous aviez des
compagnons, des
amis mortels ... vous
recherchent ils
aujourd'hui ? qui les
menace ?

Un paradoxe temporel
pourrait vous sauver
la mise. De quelle
manière ?

Vous courrez à en
perdre haleine.
Pourquoi ? Avez vous
réussi à vous en sortir
?

Pour le bien de tous,
vous avez menti. Quel
est ce mensonge ? En
quoi était il si
importent ?

Vous portez des
vêtements étranges,
systématiquement
décalés : quel est
votre accessoire de
mode préféré ?

Un Prince vous a
oﬀert votre outil
fétiche : quel est il et
à quoi sert il ?

Une Princesse vous a
oﬀert un baiser... Ça
semblait anodin sur le
moment . En quoi est
ce que c'est
important ?

Quelque chose qui fut
jadis humain s'est
réincarné en Prince ou
Princesse. Qui est-ce ?
Que se passe-t-il
quand son ancienne
nature remonte à la
surface ?

Quelqu'un
d'important est mort.
Qui ? Qui en est
responsable ?
Pourquoi en voulezvous à un autre Prince
ou Princesse ?

Un paysage
incroyable se dévoile
sous vos yeux ... c'est
à la fois impossible,
inexplicable et
étrangement familier.
Quel est cet endroit ?
Comment êtes vous
arrivés ici ?

Votre faculté à
voyager le temps est
parfois imprécise.
Comment est-ce
qu'une petite erreur
d'aiguillage change la
donne ?

Quelque chose que
tout le monde croyait
vraiment et simple
s'avère bien plus
étrange, complexe et
diﬀérent à la
normalité que prévu.
Qu'est-ce ? Comment
l'avez-vous découvert
?

Comment les mortels
vous-ont ils jadis
humilié ?

Vous êtes persuadés
que les Princes et
Princesses du Temps
ﬁniront par détruire
l'univers. Pourquoi ?
Comment ?

Un adversaire vous
oﬀre la possibilité de
revenir, de retrouver
votre splendeur
d'antan. Est ce un
piège ? Qu'y gagne t il
?

Un adversaire est un
prédateur. Il a jadis
dévoré une partie de
vous. Quel pouvoir lui
a donné cette
dévoration ? Quelle
menace représente
cet adversaire pour
l'univers ?

Vos voyages dans le
temps et l'espace sont
possible grâce à un
artefact: quelle forme
prend-il ? Comment
fonctionne-t-il ?

Vous avez massacré
un peuple entier. Ce
souvenir vous hante
et cette indignité vous
poursuit chaque jour.
Quel peuple et
pourquoi ? Comment
avez-vous procédé ,?

Vous et un autre ont
été amants avant
d'être mutilés.
Aujourd'hui, c'est un
souvenir doux-amer.
Pourquoi ? Que s'est-il
passé ?

Votre légende est telle
qu'on vous a donné
de nombreux
surnoms et titres:
quels sont les plus
connus et pourquoi ?

Vous n'êtes pas un
Prince de sang mais
un mortel qui a réussi
à transcender sa
propre nature.
Comment vous
traitent les autres ?
Est ce une
bénédiction ou une
malédiction ?

Un vaisseau qui ne
devrait pas être là
vous accueille en son
sein. Quelque chose
se nourrit et grandit
dans ses entrailles:
Qu'est ce donc ?
Pourquoi cela vous a t
il appelé ?

Un personnage
historique est en
réalité une Princesse
félone: elle est
haïssable mais vous
avez besoin d'elle:
pourquoi ? Comment
la rejoignez-vous ?

Le temps est compté,
votre esprit se déchire
en fragments
déments et malades.
Quelle sera votre
ultime action avant de
disparaître ?

Une organisation des
mortels vous vient
étonnamment en
aide. Qui a fondé
cette institution
secrète et pourquoi
répugnez-vous à
accepter leur aide ?

Votre corps mortel ne
supporte plus votre
nature de Prince ou
Princesse du temps.
Quelles formes ont
pris ses mutations ?
Comment réagissent
vos proches ?

Dans quelle capitale
débarquez-vous pour
sauver l'univers ?

Quel évènement
historique cache-t-il le
chaos que vous avez
provoqué pour votre
mutilation ?

Vous découvrez un
artefact qui se
trouvait pourtant sous
les yeux de tout le
monde. Quel est cet
artefact ? Vous pouvez
sauver tout le monde
avec ça !

Ce que vous teniez
pour la réalité
depuisle début n'est
qu'une simulation. Qui
génère cette
simulation ? Comment
en sortez-vous ?

Vous avez vécu
plusieurs
réincarnations .... une
nouvelle commence
... comment est cette
nouvelle version de
vous ? en quoi est-elle
diﬀérente des
précédentes ?

Un message se répète
partout où vous allez.
Que disent ces
quelques mots ? Qui
tente de vous
contacter ainsi ?

Une antique prophétie
parle du retour des
Princes et Princesses
du temps. De quel
lieu maudit parle la
prophétie ?
Qu'annonce-t-elle ?

Une vieille
connaissance est
justement là pour
vous aider. Qui est-ce
? Elle manque de vous
trahir mais refuse de
le faire au dernier
moment, pourquoi ?

Les lois de la physique
sont mises à mal dans
une zone et vous en
proﬁtez pour mettre
votre plan à
exécution.Qu'est ce
qui change ? La
gravité ? Le temps ?
L'espace ?

Une hallucination
vous oppose vos
doubles. Comment
réussissent ils à vous
blesser mortellement
? Comment réussissez
vous à les vaincre ?

Pourquoi vous
souciez-vous de
mortels ?

Vous avez commis la
pire des atrocités.
L'adulation que vous
montrent mortels et
amis princiers vous
dégoûtte à cause de
cette action. Quelle
est elle ? Quel destin
méritez-vous ?

La nourriture dont
vous vous sustentez
depuis quelques
temps n'est pas ce
dont elle a l'air. Qu'est
ce en réalité ?
Pourquoi continuez
vous à la consommer
?

Une partie de vous est
artiﬁcielle: laquelle ?
Comment cet organe
colonise-t-il le reste de
votre organisme ?

Qui était votre grand
amour ? Comment
avez-vous contribué à
le perdre ?

Votre plan vous
permet soit de
disparaître, soit de
redevenir pleinement
Prince ou Princesse.
La première étape est
de prononcer votre
nom et "oﬀ" ou "on"
... selon que vous
voulez mourir ou vivre
pour régner.

