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Gépégix et le labyrinthe de Tor 
(une métaphore du réseau d’anonymisation Tor)

Il reste encore un problème à Gépégix, il s’est 
aperçu que pour surveiller ses agissements, des 
chefs de clans ou des bandits de grand chemin 
surveillaient ses échanges. 

Grâce aux potions, ils ne peuvent pas savoir ce 
que contiennent ses messages mais ils peuvent 
savoir avec qui il communique. Ainsi quand ils 
interrogent les messagers et qu’ils apprennent 
que des messages sont échangés avec 
Akaquarantesix spécialisé dans les sorts guerriers, 
ils se doutent que son clan prépare quelque 
chose de musclé ; quand c’est avec Pharmacix, ils 
se disent qu’une maladie est sûrement en train de 
sévir. 

Les oracles sont de plus en plus exercés à 
découvrir ce qui se trame en fonction des 
messages échangés, même sans en connaître le 
contenu. 

Alors Gépégix se coordonne avec des druides du 
monde entier pour créer le labyrinthe de Tor 
dont l’objectif est de masquer la provenance et la 
destination des messages.

Quand Gépégix veut communiquer avec Pégépa, 
il envoie un message à Entror, un djinn situé à 
l’entrée du labyrinthe de Tor. Bien sûr, Gépégix a 
brouillé son message avec la potion Publicor 
d’Entror, donc seul Entror peut le lire. Ce 
message contient l’adresse d’un second 
destinataire, Intermedior, et un autre message 
brouillé avec la potion d’Intermedior.

Donc Entror ne peut pas lire le message 
(puisqu’il est brouillé avec la potion 
d’Intermédior), mais il peut le lui transmettre, 
puisqu’il a déchiffré son adresse avec sa potion 
privée. 
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