
Le début remonte à l’affaire Papiochka au cours de laquelle, Efceba et les sages 

se sont retrouvés embastillés par les inspecteurs du commissariat des Piérette 

(géniale création de nipon). Ash00 qui a renforcé l’équipe en cours de route a 

crée le personnage de Betty qui a ouvert sa malle devant le poulet et qui petit à 

petit a pris l’importance que vous avez constaté. (Merci Ash pour cette heureuse 

opportunité ! )                    

A la suite de l’incarcération de ce joli monde, une certaine tension (au second 

degré) s’est installée entre le commissariat et les sages.  

Avec Taupine, nous avons trouvé qu’à un moment le ton devenait un peu vif,  

aussi, pour réconcilier tout le monde j‘ai pensé créer une saga pendant laquelle 

le commissariat épaulerait la DST et pourrait employer les sages comme 

barbouzes vu leurs talents de monte en l’air .  

L’affaire courante devait laisser du temps aux sages pour s’évader et planter le 

décor concernant l’arrivée de la DST.  

Je tenais à commencer la série avec un sage pour créer l’effet de surprise.  

Hélas, l’évasion traînant un peu et les sages errant toujours entre les murs de la 

prison d’Auch., j’ai dû changer mon fusil d’épaule.  

En plus, des inspecteurs sont devenus sages faisant tomber définitivement mon 

projet à l’eau.  

Mais, j’ai quand même eu mon sage pour débuter, et de quelle manière.  

Pourquoi le Gers, département dans lequel je n’ai jamais mis les pieds ?  

A force de regarder des énigmes possibles autour de la prison d Auch, petit à 

petit, je me suis pris au jeu et l’idée de la saga a (Gers)mé., ce département 

recelant des spécialités intéressantes.  

Timidement, j’ai osé quelques contrepèteries ne pensant pas que cela prendrait 

une telle ampleur .  

Voila l’origine de ce joyeux délire et pardonnez-moi de vous l’avoir imposé.  


