
I Causalité 1. passé, 2. présent, 3. futur, 4. flashforward, 5. flashback, 6. effet papillon, 
7. continuité, 8. ellipse, 9. fatalisme, 10. conséquences imprévues, 11. fin du monde, 
12. univers parallèle

II Mémoire 1. syndrome de l’Oubli, 2. souvenirs partagés, 3. amnésie totale, 4. agent 
amnésique, 5. mensonge, 6. réécriture de l’Histoire, 7. déjà vu, 8. faux souvenirs,  
9. journal de bord, 10. prémonition, 11. regrets, 12. mémoire eidétique

III Nature 1. forêt omniprésente, 2. arbres, 3. animaux étranges, 4. mousse 
envahissante, 5. champignons hallucinogènes, 6. parasites, 7. rivière asséchée,  
8. contagion, 9. croissance inexorable, 10. paysage fluctuant, 11. climat instable,  
12. cartographie hasardeuse

IV Emprise 1. dégénérescence, 2. mutation, 3. monstruosité, 4. épidémie,  
5. corruption sociale, 6. vermine, 7. perversion, 8. origine du mal, 9. invasion 
temporelle, 10. vivres faisandées, 11. décrépitude graduelle, 12. équipement 
détérioré

V Égrégore 1. légendes, 2. rumeurs, 3. rémanence psychique, 4. spectres, 5. Horlas, 
6. hantise, 7. liens du temps, 8. métamorphoses, 9. illusion, 10. superstitions,  
11. vision du futur, 12. destin inévitable

VI Société 1. ville en ruines, 2. clan reculé, 3. survie au jour le jour, 4. voyages,  
5. commerce, 6. guerre, 7. anarchie, 8. lois incompréhensibles, 9. figure historique, 
10. héros futur, 11. peuple uni, 12. société secrète

VII Itération 1. agent dormant, 2. agent double, 3. agent mégalomane, 4. agent fou, 
5. mission officielle, 6. but secret, 7. éthique douteuse, 8. surveillance constante,  
9. intérêts corporatistes, 10. factions opposées, 11. sauvetage, 12. dernier espoir

VIII Folie 1. hallucinations, 2. mégalomanie, 3. curiosité maladive, 4. paranoïa,  
5. perte des repères temporels, 6. désorientation, 7. dédoublement de personnalité, 
8. fascination malsaine, 9. inconscience du danger, 10. dévotion totémique,  
11. hylophobie (peur des forêts), 12. sentiment d’immortalité

IX Science 1. machine temporelle, 2. technologie futuriste, 3. collecte de données, 
4. relique du passé, 5. arme dévastatrice, 6. recharge presque vide, 7. savant de génie, 
8. expérimentation, 9. matériau rare, 10. dérèglement imprévu, 11. équipement 
anachronique, 12. machine infernale

X Relations 1. fidélité, 2. crainte, 3. fascination, 4. trahison, 5. confiance,  
6. hiérarchie, 7. filiation cachée, 8. allié, 9. adversaire, 10. amitié inaccessible,  
11. amour impossible, 12. méfiance

XI Émotions 1. inconscient, 2. courage, 3. justice, 4. colère, 5. prudence, 6. orgueil, 
7. envie, 8. frayeur, 9. ardeur, 10. violence, 11. jalousie, 12. dégoût

XII Paradoxe 1. créature temporelle, 2. double du futur, 3. boucle temporelle, 4. objet 
sans origine, 5. prophétie auto-réalisatrice, 6. bulle temporelle, 7. rétrocausalité, 
8. mélange des époques, 9. effondrement de la réalité, 10. diffraction temporelle,  
11. temps ralenti, 12. temps accéléré

Une agence veille sur la bonne marche du temps. On dit que la monstruosité de Millevaux était écrite et qu’on ne peut l’effacer ; mais il demeure des taches répandues par l’Égrégore que les 
employés d’Itération doivent faire disparaître. Au cœur de la forêt, dans le passé obscur, le présent boueux et le futur incertain, les agents temporels sont envoyés rétablir la vérité, l’ordre et la 
causalité ; mais l’univers est résistant et nombreux sont ceux et celles qui ne reviennent pas, dévorés par le paradoxe, l’oubli ou des menaces bien plus tangibles. D’autres accueillent Millevaux 
comme un havre où se réinventer, loin de la surveillance de la corporation qu’ils accusent d’avoir ses propres ambitions pour la forêt dévorante…

- Quelle mission a été confiée aux agents ? De quelles informations disposent-ils à son sujet ?
- Itération est-elle vraiment si bienveillante ?
- Comment se produit le voyage dans le temps ? Les moyens en sont-ils infaillibles ?
- Qui d’autre, à l’insu de tous, se déplace dans la tourbe du temps ?
- Le passé peut-il être modifié ? Le futur peut-il être évité ?
- Comment les habitants, les bêtes, les arbres de Millevaux réagissent-ils à l’intrusion de voyageurs temporels ? 

... jouez sur plusieurs époques en même temps ou dans des mondes parallèles ; jouez une scène sans préciser quand elle se situe et décidez-le plus tard (ou pas) ; revisitez des scènes déjà 
jouées, encore et encore ; usez et abusez des flashbacks et des flashforwards ; un PNJ se révèle soudain être une version passée ou future d’un PJ ; un PJ existe dans plusieurs époques en 
même temps, son esprit voguant de l’une à l’autre sans obstacle ; le récit se répète, sa dernière et sa première scène sont identiques…


