
«Eh bien! Il était colossal ce dragon.»

Le Seigneur Gardakan essuya le sang de son épée et la rangea dans son fourreau. Il s’écarta de quelques pas du monstre 
défunt.

«Ce n’était pas un dragon, mais une wyverne, répondit Mordak. D’ailleurs, je n’en ai jamais vu de telle. J’ai bien peur 
qu’elle ne soit venue  d’un autre espace vectoriel…

-Je m’en fie à vos connaissances de magicien, répondit Gardakan. Cela doit faire partie de quelque plan malveillant pour 
nous empêcher de retrouver Exponentialibur, l’épée magique. Nous devons nous hâter.

-D’après ma carte, le Volcano-Weierstrass ne devrait plus être très loin au Nord. Allez, nous devons presser le pas. Il fera 
bientôt nuit.»

Les deux valeureux guerriers ramassèrent leur équipement et reprirent leur route. Ils arrivèrent bientôt dans une immense 
clairière. Je n’avais pas mentionné qu’ils étaient dans une forêt en premier lieu, mais c’est mon histoire pis c’est moi qui 
décide.

«Je ne comprends pas, dit Gardakan la voix remplie de désespoir. Le Volcano-Weierstrass devrait se trouver ici. Quel est ce 
nouveau maléfice ?

-J’avoue que je suis aussi confus, répondit Mordak. Nous devrions peut-être…»

Il avait à peine commencé sa phrase qu’un détail dans le paysage attira son attention. Un parchemin se trouvait sur le sol à 
quelques pas devant lui. 

«Qu’est-il écrit sur ce parchemin ? demanda Gardakan.

-Ce sont des écritures très anciennes, mais je crois être capable de les déchiffrer.»

Ce n’était pas une tâche aisée, car les caractères étaient plus petits qu’epsilon.

«Tel qu’annoncé dans le Smaties précédent, le camp de printemps  aura lieu le 2 mai à 16h00 et finira le lendemain à midi. 
Le lieu est le même qu'au camp d'automne, c'est-à-dire à l'auberge des monts à Saint-Joseph-de-Coleraine. Le coût est de 
20$, payables à Maxime Dion ou à Pascale Aubin. Le thème est «Retour à l'école primaire». Vous êtes encouragés à 
emmener des ballons et/ou cordes à danser et/ou autres jouets sympathiques que j’oublie. Le cas échéant, vous êtes priés 
d’avertir Kim Rioux-Paradis (kim.rioux-paradis.1@ulaval.ca), notre Vp Sports, pour qu’elle puisse emmener des ballons, 
s’il en manque, pour garantir un plaisir absolu à tous les matheux présents.  Pensez aussi à emmener matelas et/ou sacs de 
couchage et/ou couvertures et/ou peaux d’ours car le nombre de lits est limité.»

Dès que Mordak eut terminé la lecture du parchemin, le Volcano-Weierstrass apparut devant eux. C’était un volcan pas mal 
gros et ben ben mystérieux. Une porte se dessina à la base du volcan et s’ouvrit avec un petit fracas (c’est comme un grand 
fracas mais moins pire). Un petit nain (duh) en sortit.

«Il y aura un souper au Boston Pizza sur Chemin Ste-Foy pour fêter la fin de session le 29 avril. Il y aura un rassemblement 
pacifique à 17h30 au Back Vachon pour se rendre sur place, car la réservation est à 18h00. La confirmation se fait de 
préférence via la page facebook de l’événement, dans le but de savoir pour quel nombre de personnes réserver (avec un 
niveau de confiance alpha).

-Nous ne vous voulons aucun mal, lui répondit Gardakan. Nous sommes à la recherche d’Exponentialibur. Nous en avons 
besoin pour ramener la paix dans le royaume.»

Le nain tira une épée scintillante de son fourreau et hurla :

«Si vous voulez mon épée, vous devrez me passer sur le corps !

-Alors,manant, je vous pourfendrai du fil de mon épée, répondit Gardakan d’un ton menaçant.»



Tout à coup, des centaines de zombies malveillants apparurent derrière Mordak et Gardakan. Le nain leur commanda :

«Détruisez ces deux malandrins !»

Les zombies, avides de chair fraîche, ne se firent pas prier et exécutèrent les ordres. Gardakan et Mordak font aujourd’hui 
partie de l’armée de zombies du nain maléfique.
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