
Un jour, pendant les vacances, on était 18 et on a décidé, vers la fin de l'après-midi de jouer au JDR 
du Donjon de Naheulbeuk ! À 18 (moins le MJ) ! C’était tellement stupide… Que j’en est écris une 
chanson, en plus ça présentera les personnages :

 

« Un jour, un aventurier, qui était encore solitaire,
Veut explorer le donjon, alors il organise des auditions,
Plein d’aventuriers se présentent, mais pas venu de toute la terre,
Mais l’aventurier avait trop recruté pour cette stupide mission.
 

Voici l’histoire de la compagnie à 17 aventuriers,
17 clampins, qui tout le temps, marchent en se disputant,
Ils ne se seront pas améliorés au fil des ans,
Pour toujours, ils resteront, une bande de gros bousiers.
 

Voici les membres de cette fine équipe :
Lionel, le ranger demi-elfe, notre héros au sang-froid,
Kevin, le guerrier barbare, qui croyait que 1+1=3,
Pierre, le guerrier nain, qui criait au « hip ».
 

Gwendo, la magicienne humaine, fiancé au barbare débile,
Nicolas, le bûcheron demi-ours, origine complètement inventé,
William, le voleur humain, qui aimer se dire « file ! »,
Yohan, le ménestrel hobbit, lié au voleur de manière parenté.
 

Valentin, le guerrier drakéide, qui ne fait que manger et boire,
Calixte, le guerrier archer elfe Sylvain, à la peau noire,
Maxence, l’elfe du chaos paladin de Slanoush, pervers de ses mains,
Harold, le mercenaire Haut elfe, 3 et demi c’est trop pour le nain.
 

Kyo, le samouraï humain, juste parce qu’il est asiatique,
Ruben, le gnome prêtre de Youclidh, il soigne même les ennemies, c’est un tic,
Quentin, l’humain paladin de Dlul, qui dort et se réveille en disant « hum ? »,
Et Victor, l’assassin Hobbit, le sosie de Gollum.
 

Voici l’histoire de la compagnie à 17 aventuriers,
17 clampins, qui tout le temps, marchent en se disputant,
Ils ne se seront pas améliorés au fil des ans,



Pour toujours, ils resteront, une bande de gros bousiers.
 

Les voilà à 15, mais ça ne suffit point,
Pendant la quête, ils recrutent encore des gars dans les coins,
Marielle, la marchande humaine, abandonnée dans le donjon,
Et Yvain, Pirate humain, qui en avait marre des moussaillons.
 

De sa lance et son épée,
Lionel pointe la Destination Finale,
Il disait « Allez, c’est partie mes p'tits pépés ! »,
Les autres suivaient, c’était très banal.
 

Tout le monde se bagarre, insulte et habitude vil,
C’est vraiment n’importe quoi, même pas sorti de la ville,
Les gardes les ont arrêtés, jetés en prison,
Mais ils se sont évadés, mais en provocant beaucoup de son,
 

Ce sera la prochaine fois que ce donjon sera visité,
Maintenant on dort gratuitement et discrètement dans une grange,
Il faudra qu’on se bouge les hanches,
En plus, il y en a encore 2 à recruter.
 

Voici l’histoire de la compagnie à 17 aventuriers,
17 clampins, qui tout le temps, marchent en se disputant,
Ils ne se seront pas améliorés au fil des ans,
Pour toujours, ils resteront, une bande de gros bousiers. »

On avait crée nos personnages à l'avance, vu qu'on avait prévu de faire ce jdr, on a surement tous 
regardé la vidéo qui explique comment crée son personnage, quand à celui qui était MJ, il savait ce 
qu'il faisait, vu que c'était un expert (quand je jouais aux Donjon & Dragon avec lui et 3 autres 
potes, je me demandais si il ne rajoutait pas des monstres exprès). Aussi, comme on est 17, pour 
faire simple, on a gardés nos noms.

Notez que parmi nos personnages, il y a un Demi-Ours... Pourquoi ? Et bien, il ne savait pas quel 
race prendre avec force 13 et une faible intelligence, alors je lui est proposé Demi-Ours, parce que 
j'avais inventé ça en hommage à un livre du nom de "La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours" 
et on lui a donné le métier de Bucheron, mais pourquoi bucheron ? Et bah, en premier lieu, parce 
que quand je lui est parlé du JDR de Naheulbeuk pour la première fois, il voulait être bucheron (il 
était dérangé quand je lui est dit qu'il y a pas) et puis, on se dit qu'avec les nouveaux métiers 
commerciales que vous avez ajoutés, on s'est dit que vous mettriez bucheron un jour ou l'autre. Vous 
remarquerez aussi que nous avons un cultisme de Dlul, un de Slanoush et un de Youclidh, pour ne 



pas énervé Slanoush, on précise que Maxence fait juste équipe avec Ruben et Quentin, mais qu'il ne 
ressent aucune sympathie. Pour finir, si un de nos membres est un Drakéide, c'est parce qu'il a 
insisté, vu que c'est sa race dans Donjon & Dragon.

Si vous n’avez pas compris la chanson, voici le compte-rendu :

Je faisais, genre, je recrute, à la taverne de Valtordu, des aventuriers pour la quête du Donjon de 
Naheulbeuk, alors, les 15 premiers membres sont arrivés petit-à-petit (il était prévu qu’on recrute 
Marielle (qu’on comparait avec la marchande de l’épisode 7) et Yvain pendant la quête), d'abord le 
quintuple Kevin-Gwendo-Pierre-Nicolas-Maxence, puis un quatuor Ruben-Quentin-Calixte-Harold 
(comme il est mercenaire, son excuse c'est qu'il a un contrat à vie avec Ruben et Calixte, il peut 
toujours accepter les missions bien payant, mais à la fin, il doit toujours revenir avec Ruben et 
Calixte) et cela s'est suivi. Une fois le groupe au complet, on est parti en direction du donjon, mais 
comme on respecte la série, on s’est naturellement disputés, avec les attitudes qu’on aurait eu si on 
était vraiment des habitants de la terre de Fangh.

Pierre insultait Calixte, Maxence et Harold, Maxence, lui, se moquait de Calixte parce qu’il ne 
comprend rien aux vannes de Pierre :

« Hé ! Les elfes, cria Pierre, qu’est-ce qui a 6 bras, 6 jambes, 3 p’tites bites, 3 têtes et pas de 
cerveau ? C’est vous trois ! »

« J’ai rien compris… disait Calixte »

« C’est normal, les elfes Sylvain ne comprenne rien quand on les insultes ! S’exclama Maxence »

William voulait les calmer, mais Kevin le frappe parce que la dispute du nain et des 3 elfes le faisait 
rire :

« Allons, allons mes amis, calmez-vous, dit William poliment, nous sommes tous dans la même 
équipe et… »

« Ta gueule ! Hurle Kevin en frappant William »

« AÏE ! S’exclama William d'une voix douce »

Là, j’arrive, je dis à Kevin de se calmer, mais la, Gwendo me menace d’un sort si je touche à son 
fiancer :

« Hé ho, tu te calme oui ? Ordonnais-je »

« Hé, si tu touche à mon petit barbare je t’envoie une cône de glace ! Me menaça Gwendo »

« Et en plus, ajouta Pierre, c'est pas toi le chef, t'es à moitié con, ha ! »

Après il y a Ruben qui faisait le con (c’est l’équivalent de Sparadrap dans Noob, c’est d’ailleurs 
pour ça qu’on lui a conseillé prêtre), Valentin qui avait faim, Quentin qui dort, Yohan qui essai de 
chanter, Kyo qui parle avec son accent, Victor qui parler comme le Gollum du seigneur des 
anneaux, en se vantant parce qu'il avait volé un anneau unique à une boulet de magicienne (réf = La 
chanson « Un boulet dans le groupe » de Naheulband) et Nicolas qui prépare sa hache.



Les disputes ont continués, à 2-3 phrases près, ça donnait à peu près ceci (après, je rajoute) :

« Gluby ! Jouissais Ruben en me lançant un sort de soin. »

« Mais qu'est-ce tu fous ? M'énervai-je, On n'est même pas encore arrivé au Donjon ! »

« Ruben est très spécial, défendait Harold, c'est un con, il fait n'importe quoi avec ses sorts »

« C'est surtout un traitre, disait Quentin fatigué »

« Oui, avant, Ruben était un prêtre de Dlul, expliquait Calixte, mais il a préféré le culte de You... »

« Bon ! Interrompait Pierre, je m'ennuie, les histoires d'elfes ne m'intéresse pas ! »

« Bah c'est toujours mieux que la culture naine, répliquait Calixte. »

« Ferme-là bouffeur de p'tits pois, insultait Pierre, ma culture, ça c'est de l'histoire ! »

« Tais-toi ! Chougnait Calixte, sinon, je te dire une flèche ! En plus, on est à 3 contre 1 »

« 3,5, corrigeait Harold, il y a Lionel »

« 2,5, corrigeait Maxence à sa façon, vu que les elfes Sylvain sont inutiles. »

« Les elfes chaotiques, Chougnait toujours Calixte, c'est pas des vrais elfes. »

« Quoi ! S'exclamait Maxence en sortant son épée, tu veux que la colère de Slanoush s'abat sur 
toi ? »

« Glubi ! Faisait Ruben en soignant. »

« BON ! M'énervai-je vraiment, quelqu'un peut le frapper ? Pour lui donner une vrai raison de 
soigner ? »

« Je peux m'en occuper, proposait Nicolas »

« Zogzog ! Faisait Valentin, notre ogre, sans raison. »

« Mais il a pas volé mon précieux, se demandait Victor avec l'accent Gollum. »

« Oui, répondait Kyo avec son accent, mais toi, si ! »

« C'est quand même moi le voleur, disait William. »

« Et je peux vous le prouvais, disait gaiment Yohan, en vous racontant un de ses méfaits en chantant 
! »

« Ta gueule ! Disait Kevin, hé, il est où le lâche qui préfère dormir que se battre. »

« Quoi, demandais-je, Quentin ? Il est... MAIS MERDE IL EST OÙ ? »

« Il s'est arrêté pour dormir, répondait Gwendo. »

« Il dit que c'est pour rendre hommage à son dieu, expliquait Calixte. » 

« Putain, quelqu'un peut aller le chercher, demandais-je en grinçant les dents. »

« J'y vais ! Répondait Kevin pour aller casser la gueule de Quentin. »



Enfin, vous voyez le genre. Là, le MJ s’énerve et envoi des gardes pour nous arrêter, je ne donnerais 
pas de détail, mais on a était jetés en prison, à 15 dans la même cellule, mais grâce aux compétences 
de William, on s’est évadés ! Il y a eu 3 gardes qui se sont réveillés et nous ont attaqués, on les a 
tués.

On a décidé ensuite de tous allez se coucher après avoir bien rit. On reprendra peut-être cette 
histoire… Ou pas… et peut-être avec moins de membres.

En tout cas, nous vous remercions John Lang et toute l'équipe de POC pour ce moment de rigolade, 
allez, ciao ! 


