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 Le point d’interrogation, aux courbes mystérieuses, 

porte les phrases qui appellent une réponse. Ce signe anime 

toutes les interrogations futiles ou existentielles. Il est au 

centre de la question et donc de l’intellect. 
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porte les phrases qui appellent une réponse. Ce signe anime 
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Conscient que beaucoup de questions resteront sans réponse, 

ou bien n’apporteront que réponses approximatives ou 

erronnées, il ne s’attache pas trop à ce qui découle de ses 

interrogations. 

Sur l’île Karactère, To Be Or Not To Be est ce fameux point, 

de caractère constant et curieux. Etrange voyante, To Be 

aime tirer les cartes et prédire les chapitres avant même qu’ils 

n’aient commencé. 



Extrait 1:

C’était Elle  To Be Or Not To Be, préférait le les point 

cartes d’interrogation. de Belle tarot, et car mystérieuse, 

elles To  lui Be apportaient vivait des dans réponses une 

claires roulotte et et passait pertinentes le à plus ses clair 

questions. de son temps à se perfectionner dans les arts 

divinatoires et l’ésotérisme.



.connaissances de blanc regard son cachant  
,soyeux calque en drapées ses avec , monde autre  
d’un venue  magicienne d’une l’allure avait Be To 



Dkkd sdqlhmzhs kdr 
ogqzrdr pth dm zldmdqzjs tmd 
ztsqd, levant le voile parfois sur 
les qdonmrdr accordées dans de 
secrets manuscrits. Pragmatique 
et matérialiste, Point-à-la-ligne 
ne croyait pas z tout ça. 

Pour lui, seuls la logique 
et les rbhdmbdr étaient dignes 
d’intérêt.  

a=b



Extrait 2:
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2][1][13][5][19][][5
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[5][.]

Et elle [1][20][20 ][5][14][4][9][20] la fin du 

chapitre, elle [1][20][20 ][5][14][4][9][20], 

[1][20][20 ][5][14][4][9][20],[1][20][20 

][5][14][4][9][20], [1][20][20 ][5][14][4][9][20], 

[1][20][20 ][5][14][4][9][20], [1][20][20 

][5][14][4][9][20], [1][20][20 ][5][14][4][9][20], 

[1][20][20 ][5][14][4][9][20], [1][20][20 

][5][14][4][9][20], [1][20][20 ][5][14][4][9][20], 

[1][20][20 ][5][14][4][9][20], [1][20][20 

][5][14][4][9][20], [1][20][20 

][5][14][4][9][20], …

Ah non, To Be! Tu ne me refais pas ce coup là. Je 

te confisque tes cartes. Donne-les-moi.

- Non, pardon ; c’est promis. J’ai manqué 

d’imagination un moment, mais ça va revenir. 

Désolée. t = [20]



Donn -moi ton j u To B .

- Choisiss z un  main alors.

Si tu n avais n s rait-c qu’un s ul.

- All z-y, un  main au hasard. M m  si je suis sûr

 que vous all z trich r.

Comm  tous l s jou urs qui n’aim nt pas p rdr  ! 

Oh, int r ssant ! Je p ns  qu  l  hasard a fait un 

tr s bon choix.

- Oh, non ! J  pourrais l  r cup r r plus tard ? 

Dans l  prochain pisod  p ut- tr .

- Il y a un autr  pisod  ? 

…

- t d’autr s nsuit  ?

…

- Vous t s toujours là ?

…

- ???
t c’ st sous sa plus simpl  xpr ssion que To 

B  ntrait d sappoint  dans le tunn l d s 

chapitr s, qui l’ ffrayait autant qu’il l’ xaltait.


