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Le 21 juin 2005 
 
Chères Consœurs, chers Confrères, 
 
En cet anniversaire de la fondation de la Société des Barbiers par D.A et GRW à Barrington 
(Illinois), dans l’arrière-salle du Hough Street Barbershop, nous tenions à faire un point d’étape 
à propos des axes de communication adoptés et des perspectives de développement de nos recherches. 
  
Lorsque le propriétaire de lieux accepta de mettre à disposition de DRW son arrière-salle pour la 
pratique du « jeu de rôles – J.d.R. », il était loin de se douter que notre société adoptait la 
même attitude que nos donneurs d’ordres d’un lointain futur : se dissimuler dans des échoppes de 
barbier afin de mener clandestinement des recherches. 
 
Le J.d.R., à l’époque d’invention récente et popularisé par le film « E.T. », sera dorénavant 
notre mode de communication privilégié. En dépit de l’immense succès critique des romans 
prétendument fictionnels écrits par G.R.W. et relatant nos découvertes, les lecteurs préférèrent 
des ouvrages réputés « plus abordables ». Les années 1990, au cours desquels le JDR fut diabolisé, 
ont laissé aujourd’hui place à un indéniable renouveau. 
 
Sachant cette époque opportune pour le J.d.R., nous prévoyons un « Livre de Règles » : 
 
- Francophone : afin de tester son impact sur un échantillon restreint mais significatif de 
population. Une diffusion internationale, en langue anglaise, sera envisagée si les retours de ce 
test sont positifs.  
- Complet : il se composera d’une encyclopédie de Teur méticuleusement conçue et actualisée, 
adossée à un système de jeu simple et polymorphe afin de permettre aux gens de découvrir Teur dans 
toute sa splendeur. 
- Aux formats papier et numérique : puisant dans les traditions tout en étant à la page de la 
modernité, la Société des Barbiers diffusera le « Livre de Règles » sous ces deux formats  
 
Nous nous laissons jusqu’à l’année 2021 pour élaborer ce jeu. Ce long délai s’explique, non 
seulement par l’énorme quantité d’informations que nous devons traiter, mais aussi par les 
nombreuses interrogations sur la vraie nature des Barbiers de Nessus. Nos découvertes amènent 
autant de questions que de réponses. 
 
L’étude au carbone 14 du parchemin du codex de G.R.W. montre que ce dernier date d’environ 9000 
ans avant notre ère, soit approximativement la date à laquelle Platon place la destruction de 
l’Atlantide dans « Le Timée ». Si on se réfère aux pouvoirs maîtrisés par les membres les plus 
éminents de la Guilde des Barbiers de Nessus, tels que décrits par M. Fawcett (manipulation du 
temps et de l’espace, ubiquité, transsubstantiation, décorporation), nous avons des raisons de 
croire que certains descendent probablement des Hiéros. Nous suspectons que nul à Nessus, y compris 
l’Autarque et le Père Inire, ne connaît la nature réelle de la Guilde.  
 
Nous pensons que le déroulement des événements, de la découverte du spécule jusqu’à la consumation 
des Siècles est connu d’êtres pour qui le Temps et l’Espace ne se mesurent pas en « avant » ou 
« après », en « loin » ou « proche ». Ils embrassent ces dimensions en totalité comme nous verrions 
l’ensemble d’une boule de verre placée sous nos yeux. Nous savons, enfin, que les membres de la 
Guilde et nous, membres de la Société des Barbiers résidant à cet instant sur Terre, sommes les 
mêmes. Nos doubles, à moins que ce ne soit nous, existons aussi à Nessus. Nous ne savons comment.  
 
Nous avons toutefois fait le choix d’obéir aux instructions des Barbiers et diffuserons la 
connaissance obtenue par les moyens appropriés. N’ayant toujours pas été éclairés par les Barbiers 
sur leurs raisons, nous nous devons de garder un esprit critique. Peut-être que leurs raisons nous 
sont-elles aussi incompréhensibles que la science quantique le serait à un enfant. 
 
Quoiqu’il en soit, agissez dans le respect des directives que nous vous donnons. Nous avons une 
pensée pour le Dr Bahadur Bista qui a disparu près de Jumla (Népal) en 1995 en enquêtant sur la 
présence éventuelle d’autres miroirs spéculaires. Ces derniers nous permettraient de ne pas être 
tributaires d’un seul canal de communication et d’établir, qui sait, le contact avec d’autres 
époques ou même d’autres formes de vie. 
 
Que l’espoir d’un Nouveau Soleil vous guide toujours. 

D.A et G.A et t GRW 


