
Yan regarda autour de lui ne sachant quelle direction prendre. Soudain il 
entendit une voix : « Par ici, en face, non plus bas ! » Yan pencha la tête et devant 
lui se trouvait une drôle de petite créature : « Je me présente, je suis Prolant, 
indicateur de direction professionnel. Je guide les nouveaux voyageurs. Vous 
m’avez l’air perdu, je peux peut être vous aider? » passé l’étonnement Yan reprit : 
« Je suis à la recherche d’un voleur ayant voyagé dans le monde réel il y a deux 
jours. » Prolant l’indicateur prit un temps de réflexion : « Hum, un voleur... un 
voleur... non ! Pas vu de voleur récemment. Mais si vous voulez un renseignement 
sur ce genre de choses, je vous conseille d’aller au village de Disto. »



« Le village de Disto ? » demanda Yan. 

La petite créature tourna la tête : 

« C’est dans cette direction, vous 

allez tout droit sur 800 mètres, 

ensuite prenez à droite, puis tout de 

suite à gauche. Marchez 300 mètres 

puis tournez à droite à la pierre 

en forme de croix. Après, continuez 

tout droit. »

Prolant enchaîna : « Une fois le 

vieux moulin passé, continuez 

sur la droite, à gauche, encore 

à gauche, à droite, trois fois à 

gauche puis cinq fois à droite, 

tout droit puis quand vous 

passez à côté de l’arbre à beurk, 

tout droit durant dix minutes 

et vous arriverez à l’entrée du 

village. » Heureusement Yan avait 

une bonne mémoire pour retenir 

le trajet.



Après plusieurs heures de marche 

Yan arrivait enfin au village de 

Disto. Ce village avait l’air bloqué 

à l’époque du moyen-âge, mais un 

moyen-âge fantastique. Les hautes 

maisons à colombage étaient comme 

emboîtées les unes sur les autres. 

Les vendeurs des échoppes et des 

marchés avaient des étalages tous 

très étranges. Yan ne reconnaissait 

aucun fruit ni aucun légume et les 

viandes venaient d’animaux inconnus 

dans le monde réel. De plus, tous 

les vendeurs et les promeneurs 

ressemblaient plus à des animaux 

qu’à des humains.


