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«Gauntlet» est une série fantastique. Margot et Edward
survivent dans un monde dont l’équilibre a été rompu
par le maléfique Lord Grim.
L’histoire commence quand Edward dérobe le gantelet
à son maître, le terrifiant Mushrooman, agonisant dans
son sarcophage, dans la crypte du château de l’étrange
Ervigius.
Aidé par la force de l’ogre Brother-the-dead, ensorcelé
par le pouvoir du gantelet, Margot et Edward traversent
le marécage pour retrouver les parents de Margot.

SYNOPSIS
Synopsis du tome 1:
Partie 1 :
Edward et Margot sont les derniers survivants d’un groupe d’enfants dévorés par l’homme-champignon, un
étrange seigneur effrayant, rongé par la maladie. Ils l’accompagnent alors qu’il voyage dans sa carriole,
escorté par l’ogre Brother-the-dead vers sa dernière demeure, une crypte dans le château perché du seigneur
Ervigius, possédé par un autre sortilège qui lui a donné une tête de bouc.
Au moment où l’homme-champignon agonise, Edward fouille son sarcophage, à la recherche de pièces, ou
de bijoux, et trouve un gantelet d’armure, caché sous ses bandages, lié à son poignet. Pendant ce temps,
les grenouillards au service d’Ervigius ont ordre d’exécuter Brother-the-dead, celui-ci étant trop dangereux,
sans l’emprise de son maître. Mais, délivré des sorts qui l’enchaînent à l’homme-champignon, privé de son
gantelet magique par Edward, le géant devient incontrôlable. Edward, enfilant le gantelet, comprend d’où
l’homme-champignon tenait son pouvoir. Il peut maintenant commander aux êtres qui l’entourent, et ceuxci lui obéissent. Il s’échappe alors du château, avec Margot, sur le dos de Brother-the-dead. Dans leur fuite
désordonnée, l’ogre Brother-the-dead emmène par mégarde un des grenouillards au service d’Ervigius.
Partie 2 :
Edward et Margot se réveillent, après leur fuite, dans un pays qui semble rongé par le mal, où tout tombe
en poussière. Le grenouillard panique et les supplie de lui laisser la vie sauve, et raconte qu’il a été enrôlé
de force par un magicien à tête de bouc, le seigneur Ervigius, du château perché, mais qu’il vivait tranquille
avant, dans le grand marécage. Il veut rentrer chez lui et retrouver sa famille. A ces mots, Margot pleure, et
veut aussi, à tout prix, retrouver ses parents. D’après le Grenouillard, la forêt furieuse se trouve de l’autre côté
du grand marécage. Edward veut tuer le grenouillard, il n’a pas confiance. Il soupçonne une traîtrise, mais
Margot s’y oppose. Edward, contrarié, cède à Margot. Brother-the-dead semble docile, il est comme dominé
par l’étrange pouvoir du gantelet.
Pendant ce temps, un être maléfique, Lord Grim, entouré de sa garde, « les pillards », entre au château
d’Ervigius par la petite porte, sans bruit, et inspecte le sarcophage de l’homme-champignon. Il est recouvert
d’une armure sauf sa main. Et on comprend que le gantelet de l’homme-champignon était le sien, et qu’il
compte bien le retrouver.
Partie 3 :
Lord Grim questionne Ervigius dont la fête au château semble finie. A part les grenouillards (serviteurs
d’Ervigius) et les pillards, tous les invités ont disparu. Ce Seigneur a un très grand pouvoir sur un grand
nombre de seigneurs corrompus qui lui sont liés. Il a poursuivi l’homme-champignon longtemps, à cause du
gantelet, sans pouvoir le trouver. L’homme-champignon le lui avait volé après avoir empoisonné ses gardes
avec sa chair « champignon ». Lord Grim, ancien mage, comme l’homme-champignon et Ervigius, tient son
immense pouvoir de son armure. Il lui manque ce gantelet pour faire basculer le monde dans le chaos, et
obtenir le plus grand pouvoir : celui de créer la vie à sa convenance. On en apprend un peu plus sur ce qui s’est
passé avant le déséquilibre qui règne sur le monde, et comment Lord Grim a revêtu cette armure magique.
Mais bien des points restent encore mystérieux.
Tout ce qu’il touche de sa main nue se réduit en poussière. Et quand il est proche du gantelet, le gantelet
résonne de ses sortilèges et le gantelet réduit ce qu’il touche en poussière aussi.

Partie 4 :
Edward veut aider Margot à retrouver ses parents qui vivent dans la forêt furieuse. Elle y a été enlevée par un
marchand d’enfants qui les a vendus à l’homme-champignon. Edward, lui, n’a pas de souvenir de sa famille.
Il n’a rien connu d’autre que le marchand d’enfants, et les repaires de l’homme-champignon. En avançant
sur le chemin, il s’aperçoit que ce qu’il touche avec son gantelet tombe en poussière. Le grenouillard qui les
suit marmonne des phrases sibyllines sur le pouvoir du Seigneur Grim qu’Edward et Margot ne connaissent
pas. Le grenouillard préfère les suivre, plutôt que de tenter de retourner au château d’Ervigius, où l’attend
une mort certaine. Brother-the-dead les suit aussi, capturé par le pouvoir du porteur du gantelet. Margot veut
qu’Edward abandonne le gantelet maintenant qu’ils sont libres, parce qu’elle le sait maudit, mais Edward ne
veut pas : il pense que son grand pouvoir pourrait leur servir s’ils rencontrent d’autres obstacles. De plus, il
se sent fort, et aime cette sensation. Le Grenouillard est très attentif au gantelet. On sent qu’il aimerait le lui
voler… Edward surveille le Grenouillard de près.
Partie 5 :
Pour parvenir à la forêt furieuse, ils doivent traverser le grand marécage. L’endroit, encaissé dans une vallée,
est froid, humide et d’immenses arbres putrides plongent leurs branches pleine de vases dans une eau sombre.
Perchés sur Brother-the-dead qui a de l’eau jusqu’aux épaules, ils avancent longtemps dans le marécage. Le
grenouillard ne veut pas non plus s’aventurer dans l’eau. Le grenouillard tente d’accentuer leur différend au
sujet du gantelet, mais Edward et Margot sont très attachés l’un à l’autre. Quand ils vivaient avec l’hommechampignon, Edward faisait tout son possible pour sauver la petite fille. Ils étaient les deux seuls survivants
du dévoreur d’enfants. Edward menace le grenouillard, mais celui-ci parvient à jouer les victimes et obtenir la
protection de Margot. Ils croisent une vieille masure abandonnée dans laquelle ils décident de s’arrêter pour
passer la nuit. Grenouillard reconnaît la maison, mais ses souvenirs sont embrouillés. Il ne se sent pas très à
l’aise. Dans sa sacoche, Edward n’a que quelques pains secs. La nuit tombe… Quelques lueurs apparaissent au
loin entre les arbres : ce sont des torches. Les autres grenouillards, qui sont maintenant aux ordres du Seigneur
Grim, les cherchent. Et visiblement, ils cherchent dans le bon endroit. Heureusement, ils sont loin. Edward
soupçonne le grenouillard de les avoir prévenu d’une quelconque façon. Edward, Margot, Grenouillard et
Brother-the-dead attendent, cachés dans la masure que le danger passe. Puis ils finissent par s’endormir.
Partie 6 :
Au matin, Edward pense qu’il faut qu’ils quittent la masure. Les rayons du soleil qui percent à travers les
branches pourries entrent par les étroites fenêtres de la masure et Edward et Margot fouillent ce qui reste à
l’intérieur. Ils ont faim. Ils cherchent quelque chose à manger avant de partir. Au fond de la cheminée, une
ancienne marmite au milieu de toiles d’araignées.
Edward monte sur un tabouret pour fouiller un buffet délabré dans lequel se trouvent de vieux bocaux.
Beaucoup sont vides, mais certains sont comme des conserves, avec des légumes qui ont l’air encore bons.
Edward décide de faire une soupe avec ces conserves. Margot pense que c’est une mauvaise idée parce qu’ils
sont trop vieux. Ils versent les bocaux dans la marmite. Mais alors que l’eau chauffe, les légumes semblent
bouger. Margot pense que c’est à cause de l’eau qui bout, mais tout d’un coup, les légumes devenus vivants
sortent en hurlant de la marmite, comme par enchantement. Ils se dispersent et disparaissent. Edward et
Margot pensent avoir eu une hallucination, quand une petite voix résonne au fond de la marmite. Il demande
à l’aide. Un haricot trop petit pour sortir tout seul.
Bean leur confie être la créature d’un enchanteur du nom d’Ardabast, qu’il n’a pas revu depuis qu’il était
enfermé dans un bocal, à la suite du passage d’un étrange voyageur, dont il n’avait pas pu voir le visage, il y
a fort longtemps. Bean raconte l’histoire du magicien à tête de bouc. Il demande à accompagner Margot et
Edward, étant trop petit et vulnérable tout seul.
Pendant, ce temps, Grenouillard a disparu. Edward pense que celui-ci est allé alerter les autres, et réprimande
Margot : il aurait dû le tuer.
Partie 7 :

Château d’Ervigius. Tout semble désolé ou tombé en poussière. Les « pillards » de Lord Grim ont investi le
château. Mais Lord Grim a quitté les lieux.
Ervigius, dans un couloir, est très mal en point, il titube et se traîne. Il perd du sang au niveau de l’abdomen.
Il a été blessé. Il arrive à se faufiler dans un passage secret qui le conduit à la crypte ou repose l’hommechampignon. Les gardes sont à l’extérieur et la crypte est scellée. Ervigius pousse la grosse dalle du sarcophage.
On distingue les bandelettes de l’homme-champignon et quelques champignons maigrichons comme des
trompettes de la mort sur de la poussière ou de la poudre. Ervigius se penche et laisse couler son sang dans le
sarcophage, puis prononce la formule inscrite sur la pierre. Il s’assied, épuisé. L’homme-champignon revient
à la vie, mais dans un sale état, formé à partir de la poudre, des champignons et du sang d’Ervigius. L’hommechampignon semble furieux. Mais Ervigius l’appelle par son vrai nom : Ardabast, et lui apprend que Lord
Grim l’a retrouvé, et que les enfants sont partis avec son gantelet et Brother-the-dead. Au moment où Ervigius
agonise et révèle des informations sur le monde d’avant le déséquilibre et l’avènement du Seigneur Grim.
Ardabast, l’homme-champignon, rassure Ervigius. Ardabast avait prévu qu’Edward prendrait son gantelet,
puisqu’Edward savait qu’il tenait son pouvoir de cet objet magique. Edward avait eu le temps de l’observer.
Se sentant mourir, il pensait que c’était le seul moyen de priver Lord Grim de son gantelet, au moins pendant
encore quelques temps. Ardabast savait bien que Lord Grim viendrait au château d’Ervigius tôt ou tard. Il
ne pouvait plus le fuir longtemps. Lord Grim avait des informateurs partout. Ervigius agonise. Ardabast se
résout à abandonner son ancien ami, et à retrouver Edward. Mais il ne sait pas si son nouveau corps et si sa
résurrection magique lui donnera suffisamment de force.
Partie 8 :
Arrivés dans la forêt furieuse, Margot et Edward retrouve enfin la maison des parents de Margot. Les parents
sont lâches et menteurs. La maison est misérable. L’endroit très triste et délabré. Pourtant, Margot semble
très heureuse de retrouver ses parents, même si ceux-ci ne sont pas très affectueux. Ils feignent la joie, mais
complotent en secret. Edward n’a pas confiance, mais il est heureux pour Margot. Il suit le père quand il
prétexte devoir aller chercher du bois. Edward surprend le père en train de négocier leurs ventes avec le
marchand d’enfants, le lendemain de leur arrivée, le même marchand auquel maintenant il en est sûr, Margot
a été vendue, elle qui pensait avoir été enlevé. Le marchand d’enfants semble furieux contre le père. Il le bat,
puis lui jette quelques pièces alors que celui-ci est à terre. La scène est humiliante. Edward essaie de prévenir
Margot, mais Margot ne le croit pas, persuadée que le pouvoir du gantelet corrompt son esprit. Seul Bean croit
Edward et pense qu’ils doivent fuir. Edward ne veut pas partir sans Margot. Il cache son gantelet pour ne pas la
contrarier et tenter de la convaincre. Mais au Matin, Brother-the-dead a disparu. Sans le pouvoir du gantelet,
il n’est plus lié à Edward. Bean pousse Edward à garder le gantelet et à utiliser son pouvoir.
Edward court chercher son gantelet, pour sauver Margot. Mais il est trop tard. Les grenouillards l’entourent.
Notamment celui qu’il a épargné. Après une course poursuite dans les bois, il réussit à récupérer le gantelet et
à détruire les grenouillards. Reste le grenouillard. Edward le tient à la gorge avec sa main libre, le menaçant
avec le gantelet. Songeant à Margot, il n’arrive pas à vouloir le tuer, et c’est alors que le gantelet brille et
semble moins sombre… Une lumière transforme le grenouillard en vraie grenouille : il redevient animal.
Edward comprend que le pouvoir du gantelet est ambivalent, selon la force et l’esprit du porteur.
Edward est seul avec Bean, désemparé.
Partie 9 :
Une grande plaine grise. Au sommet d’une grande tour noire à moitié en ruine, Lord Grim. La grande carcasse
de Brother-the-dead apparaît à l’horizon.

Planche 1

Planche 2

Planche 3

Planche 4

Planche 13 couleur

SCENARIO:
***
La nuit.
La forêt sombre.
Les loups, les hyènes, les lycaons rôdent.
Margot et Edward avancent sur le chemin, seulement éclairés par les rayons de la Lune.
Une petite carriole tirée par un âne.
Dans la carriole, Mushrooman est affalé sur des sacs en toile de jute, le corps et la tête presque recouverts par
des bandelettes et des vieux draps. Derrière la carriole, debout, les mains attachées par une corde reliée à la
carriole, un géant étrange, sorte de mort-vivant homme rocher.
Mushrooman dit : « Il faut avancer plus vite… Ma peau se déssèche… Il faut avancer plus vite… »
***
Mushrooman : « Le domaine perché ! Vous voyez les rochers ? … Vous devriez voir les rochers, la
falaise…»
Margot : « On ne voit rien d’autres que les arbres, maître mushroom, les arbres dans la nuit noire, et rien
d’autre devant… »
Mushrooman : « On a dû prendre le mauvais chemin… »
« On devrait déjà y être, et Ervigius aurait pu me soigner. »
« Tout ceci est de votre faute… »
« seulement votre faute… »
« Vous ne deviez pas être les plus malins de l’orphelinat… »
« J’ai dû manger le foie des meilleurs… C’est tout moi, ça »
Et il se met à rire dans ses bandelettes.
« avancez plus vite ! »
***
Les bêtes sauvages continuent à suivre le cortège.
Brother-the-dead grince, les mains attachées derrière la carriole.
Il ricane à la suite de son maître.
Mushrooman : « Plus vite, ou Compère la mort va vous briser le crâne… »
Ha h hahaahahahhahahahhahhahahaahhahahaah
Les loups se mettent à hurler.
Le cortège effrayant avance dans la nuit.
***
Accroché à un rocher, une sorte de château cathare vieille masure et ruine, le domaine perché d’Ervigius.
L’équipée se trouve devant une sorte de lourde porte, de pont-levis.
Un personnage étrange, avec une tête de grenouille, passe la tête par une fenêtre de guet :
« Qui va là ? Le Seigneur Ervigius ne veut pas être dérangé ! Passez votre chemin ! »
Mushrooman : « Le Seigneur Ervigius ne laisserait pas son plus vieil ami dehors, avec les loups et les
hyènes…»
***

Grenouillard : « Qui es tu, étranger ? »
Mushrooman : « Master Mushrooman, Seigneur des pays perdus, ouvre-moi avant que Brother-the-dead
n’arrache tes yeux globuleux, ignoble batracien. »
La porte s’ouvre et ils avancent dans une cour intérieure illuminée.
Grenouillard sur le rempart : « Le Seigneur des Pays Perdus, Master Mushrooman, et son ogre Brother-thedead viennent visiter le Seigneur Ervigius. »
Plus loin, un autre Grenouillard hurle : « Le Seigneur des Pays Perdus, Master Mushrooman, et son ogre
Brother-the-dead viennent visiter le Seigneur Ervigius. »
Et ainsi de suite.
***
Margot et Edward entrent alors dans un monde étrange où se déroule une étrange fête. Des marginaux,
des hommes avec des masques d’animaux, des ours et des singes peuplent ce lieu fantastique à l’écart du
monde.
***
Ervigius paraît en haut d’un grand escalier qui donne sur une salle où a lieu une d’orgie. Il porte un grand
manteau en fourrure qui descend jusqu’à ses pieds.
Ervigius : « Sinistre Mushrooman, que viens-tu faire jusqu’en ces lieux ? Les pays perdus ne sont plus aussi
accueillants pour un être aussi malfaisant que toi ? Je te préviens, ici, tu es en mon domaine, et tu n’y dévoreras
aucun enfant. Ha ! Ha ! Ha ! »
Il descend jusqu’à la carriole et caresse la tête d’Edward :
« Je vois que tu as pris des provisions… Tu as pensé à tout. »
Mushrooman se lève lentement.
***
Il écarte un peu sèchement les enfants et vient parler tout près d’Ervigius. Il est vraiment effrayant avec ses
bandelettes et ses vieux draps, son visage qui disparaît sous son grand chapeau mou et ses dents pourries qui
semblent répugnantes :
« Je viens mourir chez toi, Ervigius, comme tu me l’as promis… je dois avoir mon sarcophage ici. Ces deux
esclaves s’occuperont de tout… Dis moi où est la chapelle que tu m’as réservée… mon corps doit être protégé,
je ne veux pas qu’il soit démembré et dispersé par des charognards »… Il parle doucement.
Il est sinistre et terrifiant.
Ervigius : « Tu vas mourir, toi… qu’est-ce qu’i t’arrive , »
Mushrooman : « Je suis malade… »
Mushrooman : « J’ai attrapé la maladie des poussières… Mon corps part en lambeaux… Je vois ton inquiétude…
Je ne suis pas contagieux…Ce sont les drogues… elles ont fini par avoir raison de moi… »
Ervigius, plus fort : « Grenouillard ! »
Un grenouillard s’approche :
« Oui Seigneur ! »
***
Ervigius : « Accompagne cet équipage à la chapelle de noyaux !
« et exécute les ordres que le Seigneur Mushrooman te donnera ! »
Ervigius, à l’oreille de Mushrooman : « Meurs bien, je viendrai déposer des amanites sur ton sarcophage
quand tu auras rejoins les ténèbres. »
Mushrooman : « Merci pour ta protection. »
Ervigius hurle comme un loup.

***
Une chapelle, en contre-bas du château.
Un grenouillard attend à la porte.
Mushrooman est allongé dans un sarcophage.
Il donne des ordres aux deux enfants.
« Prenez le flacon de parfum qui se trouve dans le coffre.
Et versez le sur mon corps. «
« les graines d’Aloès… en offrande aux démons… »
« Toi Margot, prends mes bijoux. »
Elle avance apeurée avec une bourse en cuir qui semble lourde, tandis que edward verse du parfum sur tout
le corps.
« Je veux mourir avec mes bijoux. »
« Grenouillard viens ici ! »
Le Grenouillard s’approche
« viens plus près, je dois te dire ce que tu vas faire maintenant. »
***
« Edward, donne moi mes drogues »
Mushrooman chuchote : « Tu vas décapiter Brother-the-dead… Il est trop dangereux et incontrôlable »
« Puis tu reviendras ici avec tes comparses batraciens et tu refermeras ce sarcophage »
« vas maintenant »
Edward s’approche avec une sorte de pot d’encens qui fume
Mushrooman : « ah enfin…mon dernier voyage… »
« Edward »
Edward : « oui maître »
M : « si les batraciens ne respectent pas mes dernières volontés, ou tentent de me voler mes bijoux, tu prends
le soufflet, et tu les enfumes avec la poudre jaune, tu m’as compris, edward ? »
E : « oui maître, il sera fait selon votre volonté »
M : « Que tu es gentil, Edward, j’aurai dû manger ton foie, tu sais, avant de mourir, tu es si joli qu’il devait
être doux, suave, et tendre comme les jeunes pousses qui sucent la rosée sucrée des grands arbres… je sens
mon esprit s’évanouir. »
***
Les grenouillards tentent d’éxécuter compère-la mort
On entend le rire féroce de Mushrooman comme une menace.
Compère la mort se libère de ses liens et envoie les grenouillards contre les murs à la manière d’un gorille en
furie.
Mushrooman continue de rire : « Les ténèbres ! »
Ha ! ha ! ha !
Edward prend Margot par la main : « prends les bijoux ! prend les bijoux ! »
Margot « on ne devrait pas faire ça ! il va nous arriver un malheur ! »
Edward fouille dans le sarcophage : « il doit avoir d’autres trucs sur lui »
« on doit les prendre et se tailler »
***
Edward en enlevant les bandelettes un peu voit apparaître un gauntlet.
Il tente de l’enlever vite, mais il est attaché par des lanières de cuir au poignet de Mushrooman qui semble
agoniser.

Edward parvient à le lui enlever : « Le gauntlet, Margot, j’ai le gauntlet de Mushrooman. »
Margot : « on doit partir ! vite ! »
Ils s’en vont en courant dans la nuit en prenant un chemin dérobé qui longe des remparts en ruine.
Brother-the-dead les suit comme attiré par une force mystérieuse.
***
Margot « l’ogre, edward, il nous suit »
« il va nous dévorer, vite »
Edward attache le gauntlet, trop grand pour lui à son poignet, le monstre dévale vers lui en furie.
Edward, avec le gauntlet : « arrête-toi, je te l’ordonne ! »
Le monstre s’arrête net, et change d’aspect.
Edward : « emmène nous loin de ses remparts »
Le monstre prend margot et edward qui n’en mènent pas large
Et les place sur ses épaules.
Ils s’attachent à sa crinière.
***
Il hurle et saute au dessus des remparts à un endroit où ils sont à moitié effondrés.
De l’autre côté du pic rocheux, la brume, puis les rochers, les forêts, les vallées immenses.
Ils avancent à travers champs.
***
Le jour s’est levé dans la grande vallée grise et mauve.
L’ogre regarde couler le ruisseau, et plonge sa main de temps en temps.
Margot et Edward sont endormis l’un contre l’autre sous un grand arbre aux longues branches basses.
Edward a encore son gauntlet.
Des fleurs couvrent toute la vallée et les pétales parfois s’envolent comme une neige légère.
L’endroit semble calme.
***
Margot : « J’ai faim, Eddie… »
Edward se réveille, se frotte les yeux.
Margot : « Regarde les fruits de cet arbre, ils sont secs et gris… on dirait qu’ils sont moisis…»
Edward en prend un et le rompt… Il semble tomber en poudre, se désagreger
Edward : « c’est immangeable, ça… Viens, suis-moi… Brother-the-death semble très occupé avec ce
ruisseau…»
En s’approchant, l’eau semble jaune verte phosphorescente.
Brother-the-death en sort des poissons monstrueux (un peu comme des poissons des abysses).
Margot : « Où sommes-nous ? cet endroit a l’air malade, Eddie… J’aimerais partir, je ne me sens pas bien .»
***
Eddie : « Il faudrait qu’on trouve à manger, surtout… »
« Allons dans cette direction, en suivant le ruisseau, nous trouverons sûrement des habitations »
Ils marchent… Brother-the-death les suit…
Margot : « Tu ne connais pas les pouvoirs du gauntlet… C’est peut être ça qui a fini par tuer Master
Mushrooman?»
Eddie : « maintenant je suis aussi puissant qu’il l’était »
Margot : « j’aimerais que tu t’en débarasses, eddie, j’ai peur pour toi. Toute magie a son revers ; Et ce gauntlet

n’était pas le tien, c’est un objet démoniaque. Master mushrooman était un être démoniaque. Tu portes le
pouvoir de celui qui a dévoré toute notre famille, Edward ! »
Eddie : « je commande brother-the-death, maintenant. Je me sens plus fort. Je te protège… »
« et regarde… »
Il tend son gauntlet vers un arbre : « prends feu, arbre mort, deviens torche, je te l’ordonne ! »
l’arbre commence à fumer et à prendre feu, puis se transforme en brasier immense
Eddie : « tu vois mon pouvoir ? C’est ça le pouvoir de Master mushrooman ! »
« qu’est ce que je peux faire encore ? Dis-moi et j’ordonne ! »
Margot : « arrête avec ça ! »
***
Le sarcophage de Mushrooman.
La nuit.
Des pillards, couverts par des longues capes sombres et des chapeaux de sorcières, s’approchent et déplacent
la pierre.
Un pillard : « les grenouillards m’ont assuré qu’il a été inhumé avec plusieurs sacs de bijoux. »
Ils poussent la pierre qui ferme le sarcophage…
derrière eux se tient une haute silhouette fragile protégée par un grand manteau comme une cape et des toiles
qui le cache, et un masque sur le visage.
Un des pillards : « Lord Grim… il s’agit bien du corps du mushrooman… je le reconnais»
Lord Grim : « Poussez-vous, reculez maintenant ! »
La silhouette s’approche.
Une main avec un gauntlet identique à celui d’Eddie se pose sur le rebord du sarcophage, ainsi qu’une autre,
nue, dévorée par une sorte de lèpre.
« Il n’est plus là… mon gauntlet a été dérobé… »
On voit la main desséchée de mushrooman…

Edward est le héros de la série «Gauntlet». Il est le personnage
principal : celui qui vole le gantelet, et récupère son pouvoir. Au
début de la série, il est âgé d’environ 10 ans, puis grandit au fil de
l’aventure. On ne sait rien de la famille d’Edward. Lui-même ne sait
pas d’où il vient. D’après ses plus anciens souvenirs, il a toujours
vécu auprès de Mushrooman.
Il est très attaché à Margot, qu’il a toujours protégé contre les autres
enfants, et contre l’appétit de Mushrooman, le dévoreur d’enfants.

Margot est l’héroïne de l’histoire. Plus petite qu’Edward, elle doit
avoir 6 ou 7 ans et a été vendue par ses parents à un marchand
d’enfants qui fournissait Mushrooman en chair fraîche.
Margot a toujours été épargnée grâce à Edward. Elle a survécu et a pu
fuir avec Edward. Très attachée à lui, elle craint cependant la magie
et le pouvoir du gantelet qui, pour elle, reste attaché au personnage
effrayant de Mushrooman. Elle veut retrouver ses parents, sans se
douter que ceux-ci voulaient se débarrasser d’elle.

Etre créé par Ardabast à partir d’un haricot, il devient le compagnon
d’infortune d’Edward, et peu à peu sa conscience. Il est facétieux et
non dénue de courage, mais sa petite taille est un atout comme un
désavantage. Il tirera cependant Edward plusieurs fois de situations
délicates.

Serviteur de Mushrooman, Brother-the-dead, est un géant qui obéit
surtout au gantelet.
Protecteur mystérieux de l’armure volée par Lord Grim, il
s’est métamorphosé en mort vivant muet à la force physique
considérable.

Mage protecteur des Animaux, dans l’ancien monde de l’équilibre,
Ervigius est maudit par son pacte avec Lord Grim.

Mushrooman, ou l’homme-champignon, est l’être dégénéré qu’est
devenu le magicien Ardabast après le pacte qui le lie à Lord Grim.
Protecteur des végétaux dans l’ancien monde, il s’est métamorphosé
peu à peu en seigneur des moisissures et des champignons, ogre
empoisonneur et dévoreur d’enfants. Une étrange affection qui
remonte au magicien qu’il était avant la chute le lie à Edward qu’il
a épargné jusqu’à sa mort et auquel il a plus ou moins transmis le
gantelet.

Ancien mage, il a fait basculé le monde dans le déséquilibre, après
avoir volé l’armure sacrée. On en apprendra beaucoup plus sur lui
dans les prochains tomes. Il reste l’ennemi de tous et celui qui peut
mener le monde à sa perte s’il récupère le gantelet et possède l’armure
complète.

Les grenouillards forment la garde et les soldats du château perché
d’Ervigius. Avant leur transformation, ils étaient des grenouilles
du marais qui entoure la maison d’Ardabast. Depuis qu’ils sont
grenouillards, ils ont considérablement grossis et se sont humanisés
en partie.
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