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Après avoir sauvé le seigneur de Valtordu, nos amis décidèrent de punir le propriétaire du 
château, en le tuant. En cour de route, il virent un homme, tout nu, courir vers eux.

– Messieurs ! Ohé messieurs !
– Mais il nous veux quoi lui ? demanda Conar. En plus il est à poil.
– Des...  des  gobelins  m'ont  attaqués  et  m'ont  pris  mes  vêtements,  raconta 

l'exhibitionniste (c'est quoi un éxhibi... triste ?). J'ai été attaqué vers le sud.
– Des gobelins dîtes-vous ? demanda Kimi.
– Oh et puis cacher moi ses... dit Keld.
– Oh, excusez. Oui, des gobelins, on entends depuis quelques jours parler d'un gobelin 

qui  détrousse les  voyageurs,  prends leurs vêtements et  leur bourse (esprit  tordu 
va...).

– Il faut les tuer ! dit Conar.
– Vous ne savez rien d'autre ? demanda Keld.
– Non, rien, répondit l'étranger. Par contre j'ai vu une affiche à Valtordu disant que 

vous devez apporter une preuve au poste des gardes. La récompense est de... 300 
PO je crois.

– Bien merci, nous allons vous venger, dit Kimi.

Chapitre 4 : Rulkor le Zwify

Conar, le seul ayant la compétence pister, réussi grandement son jet. En chemin, ils 
trouvèrent un Dantragor. Lors de l'attaque, le dantragor perdi une patte, et Kimi réussit à 
se couper un œil en loupant son jet d'attaque. Quelques tours après, Conar acheva la bête 
grâce à un coup bien précis à la tête. Kimi retourna à Valtordu (ah oui, ils ont des chevaux 
depuis la quête contre Rubin Debwah, les ruines d'Asvaard) pour récupérer son œil. Keld 
et Conar établirent donc un camp et celui-ci améliora l'épée de Kimi qui l'avait laissée là. 
Quelques  temps  après,  ils  repartirent  tous,  Conar  en  tête,  en  train  de  pister  la  grotte 
gobeline.

Une dizaine de minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant quelques buissons.
– Il sent le gobelin ce buisson.

Kimi tendit son arc, Conar écarta les buissons, Kimi tira et une des 2 sentinelles 
perdi sa jambe. Durant l'attaque qui suivit, Conar réussir à se blesser et à laisser tomber  
une de ses 3 épées, Keld perdit un doigt, et un gobelin cassa une dague de Keld.

Ils entrèrent ensuite dans la grotte. Là, 3 gobelins les attendaient. Conar essaya de 
les intimider, mais loupa. Durant le dernier assaut, Conar réussit à se crever un  œil, et 
Kimi tua le dernier gobelin d'un coup bien placé dans les cou... parties génitales du gobelin.

Après l'attaque, Kimi senti l'odeur de merde venant du couloir de gauche. Il réussit  
son épreuve de courage et ils allèrent tous voir ce que c'était. Il repartirent très vite.

Un gobelin qui était plus loin et qui les avaient vus, ouvrit la cage du rat géant. Bien  
sûr, il se fit bouffer.

Kimi, dans le couloir, vit la paillasse par terre, et n'as pas pû s'empêcher de s'essuyer 
les pieds. Il ressût 3 doses de venin Tarentula. Il restèrent dans ce couloir jusqu'à ce que les 
effets se soient dissipés*.

Quand nos amis (« On est pas tes amis » comme dirait le barbare)...  Quand nos 
compagnons (« On est pas tes compagnons » mais il est chiant aujourd'hui !! T'as pris des
____________________
* Pendant ce temps, ils m'ont raconté une histoire de gobelin qui explosa de merde, n'ayant pas pû 
arriver à temps aux latrines.



Chiantos ou quoi ? Et puis 6+5 font 9** =))...
Quand les aventuriers arrivèrent dans la deuxième salle à vivre de la grotte, le rat 

attaqua  Conar  qui  perdit  sa  main  droite  (il  a  déjà  donné  combien  de  pièces  d'or  au 
chirurgien de Valtordu ?). Durant le même assaut, Kimi tua le rat d'un autre coup bien 
placé.

Ensuite, ils attaquèrent les 3 gobelins étaient dans cette salle. Conar cassa une de 
ses 3 épées, un gobelin cassa son arme, Conar lâcha sa deuxième épée, attaquant avec sa 
troisième, et ensuite se coupa un doigt. Et Keld tua le dernière gobelin restant (depuis le  
début ne touche des gobelins que très peu de fois, alors, une chance pour lui qu'il réussit !  
[Aïeuh !! 'Tain...]).

Kimi ramassa la clé qu'avait un gobelin autour du coup, et déçida d'ouvrir la grille 
qui se trouvait à droite. Ils combatirent les deux gobelins qui se trouvaient là. Conar, étant 
le plus proche du l'Ogre, celui-ci l'attaqua. Durant les assauts qui suivirent, Conar toucha 
Keld, il perdi (encore !) un autre doigt, et l'Ogre lui creva l'autre œil. Keld, lors d'un assaut, 
toucha la grosse bête ignoble et monta d'un niveau. Ce fut finalement Kimi qui tua l'Ogre.

Nous avons maintenant Conar qui la main droite en moins, ainsi que deux doigts de 
la main gauche en moins, et il est aveugle. Et puis Keld, comme il est monté d'un niveau, a 
retrouvé son doigt.

Dans le tas d'objets inutiles, Kimi trouva un livre : « Maîtrise de soi : Combattre 
l'Agoraphobie ».

Enfin,  ils  partirent  combattre  Rulkor  et  les  deux sentinelles.  Rulkor  déposa  son 
arme et son bouclier quand il vit qu'il était désormais le seul. Ils l'emportèrent au poste de 
gardes de Valtordu, après avoir pris des objets intéressant qui se trouvaient dans la grotte.

Le garde qui se trouvait au poste fût chiant. TRÈS chiant. Il ne voulait pas croire les 
joueurs que c'était bien Rulkor qu'ils avaient rapportés. Donc, un nain arriva et traduisit 
les paroles du gobelin, et il confirma que c'était bien Rulkor. Il voulait qu'on le détache, 
sinon...  Le  nain  n'as  pas  pû  (ne  voulait  pas  ?)  traduire  le  reste,  c'était  peut-être  des 
injures... Le garde accepta enfin de donner les 300 PO à nos amis (TA GUEULE CONAR !).

Voilà, une journée de plus à rire à des conneries. Mais c'était quand même super. Le 
coup  des  6+5=9**  et  du  3+3=6-3=3  était  pas  mal  aussi.  Merci  POC  qui,  grâce  à  lui, 
pouvont se voir toutes les semaines autour d'une table à rire.

Compte-rendu de partie
fait le 27 juillet 2010

___________
** Véridique. Lors d'une attaque, Conar obtenu 6 avec le D6. Ayant 5 points d'impact en plus, il  
calcula à haute voix et il réussit à obtenir 9. Un autre délire : « 3+3 = 6-3 = 3 » du MJ, lors du 
comptage des PV en moins (ne pas prononcer les « = » et le dire très vite).


