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LOST : LES RE-DISPARUS
Dans le dernier numéro, je vous ai parlé d’apparitions et disparitions ayant eu lieu dans le village de Plouduc.
Et bien figurez-vous que j’ai du nouveau concernant cette affaire !
Alors que je rendais de nouveau visite à ma tante, celle-ci m’a dit avoir aperçu d’étranges lumières dans les
champs de blé et de maigres silhouettes enlever des gens et les faire disparaitre. Et elle n’était pas la seule à
avoir vu ça ! En discutant avec la voisine, j’ai su qu’une fois encore, un groupe d’aventuriers aurait proposé ses
services pour mener l’enquête. J’ai su après que c’était en fait un groupe d’esclaves en fuite, refugiés dans la foret
avoisinante qui était responsable des phénomènes observés. Les pauvres venaient se nourrir en ville en faisant
les poubelles la nuit, trainant le corps de leurs camarades morts de faims. On imagine facilement ce qu’il est
advenu de leur corps ensuite. Mais du coup je me demande si les autorités n’ont pas commis erreur judiciaire
concernant l’affaire précédente... Même si de toute évidence leur travail est irréprochable !
Par Natacha Vhapafor

Bien évidement, l’engin l’a percuté violement et pendant
que ces camarades finissaient le combat, il a agonisé
Chers lecteurs, chères lectrices.
pendant des dizaines de minutes, ignoré de tous,
abandonné et laissé pour compte. A la fin du combat,
Aujourd’hui je vais vous raconter l’histoire d’un aventurier ses compagnons ne trouvèrent là qu’un cadavre sans vie
un peu spécial, un ingénieur mécanicien !
probablement décédé suite à ses multiples fractures et à
la perte de 4 litres de sang.
Il était parti avec ses compagnons tenter d’exterminer un
groupe de fanatiques religieux qui cherchaientt à détruire Je vous laisse avec la réaction poignante d‘émotion de
le monde ; il voulait en profiter pour tester sa dernière
notre ingénieur :
invention : « un modèle de double arbalète lourde à
rechargement rapide. Encombrante, certes, mais disposant
d’une cadence de tir exemplaire, le tout monté sur un « Je m’en veux encore, même s’il était conscient des risques
dispositif à roulettes ingénieux lui offrant une bonne de l’aventure, s’il n’est jamais rentré chez lui c’est un peu
ma faute ! »
mobilité. »
LES DANGERS D’UN MÉCANISME BIEN HUILÉ

Tout se passait pour le mieux quand il tombèrent devant
un obstacle inattendu : des escaliers !
Ne pouvant suivre le groupe à cause de sa machine, il prit
du retard sur ces compagnons qui furent pris dans un
violent combat. La réaction de notre héros ne s’est pas fait
attendre : « Quand j’ai entendu qu’ils étaient en danger, ma
compagne étant du voyage, je ne pouvais les abandonner
à une mort certaine ! J’ai donc décidé de me hâter... J’ai
hurlé : POUSSEZ VOUS !!! Et j’ai désserré les freins. Posé
sur mon engin nous avons dévalé ces escaliers, prenant
rapidement de la vitesse... »
Pendant ce temps, les compagnons déjà en bas de
l’escalier étaient aux prises avec une horde de zombis.
Malheureusement je cite : « Un imbécile du groupe qui
s’est laissé acculer en bas des escaliers n’a rien trouvé de
mieux que de s’allonger en priant pour que mon engin ne
le touche pas. »

Par Guntar l’Erudit

DES MARRONS ET DES YEUX ÉCLATÉS !
C’est la Fête de l’automne et des
champignons !
Pour l’occasion essayez vous à la pratique du spore,
et apprenez le tir de la feuille morte auprès de nos
animateurs !
Nous recevrons des tas d’invités !
Dont Nario du Royaume Champignon ainsi que
notre sponsor du moment...
Mr Chiantos !
On vous attend, c’est le 6e jour de la Décade des
Bonnes Résolutions !
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EN ROUTE POUR L’AVENTURE, ÉPISODE 3

SONDAGE

Ce matin quand je me suis réveillé, mon valet n’était pas
arrivé avec mon petit déjeuner ! Alors je le l’ai appelé
« Valet, valet ! ». Puis je me suis souvenu que j’étais en
aventure ! Du coup je ne le punirai pas cette fois-ci,
même si il aurait pu faire l’effort de venir. Je suis son roi
tout de même !

Dans le numéro précédent nous vous demandions ce
qu’était une boisson d’homme pour vous. Sur les 5988
participants, vous avez répondu à :

En tout cas j’ai bien dormi, cette charrette est très confortable. Après le repas nous avons repris la route, apparement à la recherche d’un village hobbit au pied d’une
falaise. En arrivant on m’a tout de suite envoyé des domestiques pour m’accueillir. A côté de mon royaume c’est un
petit village !
Les serviteurs nous ont fait gouter les produits locaux,
ils savent vraiment recevoir quelqu’un de ma stature !
C’était fort bon !
Après le repas ils ont insisté pour gouter aux spécialités
du Royaume de Frensse. Je n’avais pas ma cuisinière sous
la main alors il a fallut que je fasse le repas moi-même.
C’était très amusant, même si la cuisine était plus petite
que celle de mon château. Mes compagnons ont voulu
m’aider, je les ai laissé surveiller le feu pour les remercier !
J’ai attrapé une petite bière achetée à Mliuej dans les
sacoches de Croup’Ki’Pète, des petites herbes vertes et des
trucs rouges qui trainaient dans la cuisine et j’ai mélangé
tout ça dans une casserole !
Pendant ce temps là mes compagnons ont préparé des
« pâtes » et un rôti ! Quand nos hôtes ont gouté le repas, ils
ont adoré ! Ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais rien mangé
d’aussi bon. C’est normal, c’est un repas préparé par le roi
de Frensse après tout ! Il faudrait que je forme ma cuisinière en rentrant dans mon royaume, mais je crois que le
chef du village va nous en dire plus sur notre quête, qui je
l’espère sera remplie de gloire !
Par Christophe 2000, roi de Frensse et des lunettes,
propriétaire de l’Espiègle Hippopogriffee

FINI LA NÉCROPHAGIE !
Vous en avez marre de tuer votre petit ami ou votre
animal de compagnie pour manger le midi ?!
De manger du cadavre ? DEVENEZ VEGAN !
Fini les problèmes de cuisson les jours de pluie ou
d’infiltration. Prenez un GRAND BOL DE TERRE
et mangez QUELQUES PIERRES. Face à un tigre,
sentir le pissenlit pourrait vous sauver la vie !

37% Une boisson qu’un elfe ne voit pas.
20% De l’extrait de Barbare
43% Une invention des femmes pour avoir la paix.
Et voici le nouveau sondage ! Quelle arme utilisez-vous
au combat ?
1- Une épée à deux mains pas trop lourde.
2- Un arc qui vise pas les copains.
3- Mon charisme charismatique..

DES MÉFAITS DES AVENTURIERS
Ah ces aventuriers de mes deux...
On ne peut même plus s’amuser à balancer une petite
malédiction sur les jeunes elfettes tranquillement... Bon
d’accord j’ai plutôt rigolé quand ils sont arrivés complètement drogués par les habitants, j’ai même espéré qu’ils
allaient les offrir en sacrifice... Mais non, les villageois les
ont forcé à les aider. Et voilà nos cinq gueux qui partent
en forêt pour empêcher la jeune elfe que j’ai moi-même
transformé en strige de rentrer dans son tombeau.
Il faut vraiment que j’arrête ce coup-là, tout le monde sait
qu’il suffit d’empêcher le monstre de retourner dans son
tombeau sans lumière pour stopper la malédiction... Je
vous jure on peut même plus faire confiance aux vieilles
recettes...
Enfin bref toujours est-il que les péquenauds sont arrivés
dans le donjon en se disputant. Je surveillais tout ça dans
ma boule de cristal (pas fou non plus, on ne surveille pas
une strige de près), j’ai vu ma créature leur foncer dessus
en bavant.
Ils étaient tellement désorganisés que j’ai espéré qu’ils
allaient se faire étriper en 2 temps, 3 mouvements. Ma
strige à même réussi à attaquer la magicienne... qui s’est
changée en canard pour lui échapper. Elle a fui lâchement,
ce qui m’a fait exploser de rire. Bon le problème c’est que
les autres semblaient protégés par le destin, ce qui fait que
ma belle n’a fait qu’un mort... Les temps sont durs... Ils
ont quand même réussi à finir leur mission et à libérer la
jeune fille. Mais au final, on ne fait pas le boulot de grand
méchant pour gagner mais pour se marrer donc bon... ça
m’a quand même fait ma journée.
Par Margor, prince des ténèbres insondables et pas très joviales
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LES DÉBUTS D’UNE LÉGENDE

En sortant de Waldorg pour acheter du boudin à Valtordu, Laissez-moi vous conter l’histoire d’un gamin pas plus
j’ai entendu les gens du coin raconter une drôle d’histoire haut que trois pommes et n’ayant pas vécu 10 printemps
pendant que je faisais la queue.
qui pourtant a déjà accompli de nombreux exploits :
Butters.
Grand Mère Jeanine, comme l’appellent les gens du coin,
s’est fait dérober ses bijoux par un aventurier qu’elle avait Ayant fui son lieu de naissance pour vivre l’aventure,
engagé pour résoudre un problème personnel. Le voleur ce petit bonhomme aux cheveux blonds a parcouru la
a ensuite revendu son larcin au Donjon Facile du village. terre de Fangh en aidant toujours son prochain pour
Mais il ne savait pas que le garde de la boutique connaissait finalement faire la découverte de Braav en passant par
très bien la vieille Jeanine qui lui a recousu son uniforme Fierpâté.
de garde bien des fois. Hors celui-ci a reconnu les bijoux !
Le voleur a tout de suite été arrêté et confronté à Grand Et tenez-vous bien, car en priant non loin de cette
Mère Jeanine ! Face au doux visage de la vieille dame même ville, Butters a reçu son livre de prière de Braav
qui lui rappelait sans doute celui de sa propre mamie, le en personne par le biais d’un grand éclat de lumière.
malfrat ne contesta pas le vol et fut condamné à une lourde Abasourdi, le haut temple de Glargh décida de l’élever au
peine. Mais l’adorable Grand-Mère lui a pardonné son rang de paladin à la simple condition qu’il obtienne son
crime odieux et celui-ci a pu finalement l’aider en retour. niveau 3 et qu’il fasse ses preuves pour Braav.
Une belle histoire qui fini bien. Sauf pour le voleur qui
C’est donc avec son niveau 3 et un compagnon ranger
devra travailler pour la ville pendant un mois entier.
que Butters captura un chef de braconniers protégé par
Après ça, je vais peut-être faire attention à ne plus laisser deux ogres lourdement armés qu’ils ont achevé à mains
ma mamie toute seule moi...les personnes âgées sont des nues. Mais ce n’est pas tout !
proies faciles pour les aventuriers peu scrupuleux ! On
oublie souvent qu’il y a des voleurs, assassins et autres En effet, immédiatement après ces évènements, Butters
crapules chez les aventuriers. Alors que nous autres a fait éclore un œuf de chapon fanghien d’où sorti un
bébé chapon femelle.
ménestrels, c’est différent !
Par Natacha Vhapafor

LA MAIN, POÊME MODERNE
Les doigts c’est bien
Mais c’est mieux dans une main
Le pouce c’est le patron
Il regarde tout les autres de face
L’auriculaire est pas long
Mais qu’est-ce qu’il décrasse
L’index est méchant
Il désigne les gens
Le majeur c’est le plus grand
Mais aussi le plus offensant
L’annulaire je ne sais pas
A quoi il sert celui là
Mais quand on les serre
Mais quand ils sont unis
Le nez de l’adversaire
Il finit en bouillie.
Par Naziel le Vif Ménestrel du Bosquet de la Forêt d’Ouien,
grand-père de Cyliwen l’Exitibitristre des Frondaisons de la Forêt d’Ouien

Après tout cela, nul doute que Butters est promis à un
grand avenir et cela me rassure que de telles personnes
existent et soient grandement récompensées comparés
à ces hordes d’aventuriers cupides que l’on croise
d’habitude.
Par Paneb Chaumine, Gastromancien de la Camhif

Y’EN À MARRE DE TOUT CE BOXON !
Ras-le-bol de la commode encombrante de mémé
( vous savez, celle qu’elle vous a légué avant de
mourir la vieille bique ) ?
Vous n’en pouvez plus des souvenirs de votre mari
( du temps où il était aventurier hein, du temps où
il allait boire des coups sans vous plutôt ) ?
Vous êtes exténué des cadeaux à 2 balles de vos
enfants ( oh mon 45e porte-clefs en dents de poule,
merci mon chéri ) ?
Alors venez Chez Lulu de Valtordu, place des
Pendus!
Toutes vos vieilleries reprises à bon prix, pour un
propre logis ( même les lots pourris gagnés lors de
foires ou autres évènements ) !
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WALDORGH PLAGE
Ah il fait beau, ça sent bon le sable chaud !
Justement c’était Waldorgh plage !
On commence tout de suite par les résultats du concours
de mangeage de glaces :
En 1ere place nous avons Malakath
En 2nde place Munge
En 3eme place Olivier Binet ( ça m’étonnait presque )
Les parfums étaient... Pizza à l’ananas ? Anchois Abricot
? Provision gobeline ?! Morue a la Fraise ?!? Sueur de
Hamsterzilla ?!?!? Je ne sais pas qui était le taré qui a eu
l’idée des saveurs mais en matières de mauvais goûts il
était plutôt doué.
Au niveau du Volez-Gnome « Les Filles » avec Isil kan
et Ellia sont tenantes du titres « Les Souveraines de la
plages » avec 2 victoires sur 2 participations. On note
qu’un gnome a tenté de s’échapper, mais après s’être pris
quelques tatanes, il est redevenu docile. Il s’avérerait
qu’Olivier eusse tenté de le sauver en lui jetant une
vélocité de Mazrok, mais même après avoir essayé de le
sauver il se pris un crochet du droit de celui-ci.
Le nain esclavagisateur aurait déclaré « Et vlan ! Dans
ta mouille ! ».
Et on félicite les grands gagnants de Miss et Misse
Waldorgh plage : Irina la prêtresse de Slanoush et Olivier
Binet, qui fût un adversaire de poids. Ils l’ont mérité pour
s’être démarqué des autres candidats ( qui abusaient un
peu de l’illusion de flammes tout nuls, hein, on va pas
se le cacher ).

LE COIN DES MÉNESTRELS
Au yeux de tous, je suis le dernier des zéros.
Quand je passe en ville, on rit dans mon dos.
J’en ai assez d’être pris pour un rigolo !
C’est décidé je vais devenir un héro !
Avant de commencer, je vais bien m’équiper.
Et ensuite, trouver de bons coéquipiers !
Alors, nous rechercherons quelqu’un à aider,
Puis un ménestrel pour conter nos épopées !
Dans chaque gazette on parlera de moi.
Dés lors, partout où j’irai on m’acclamera !
A la taverne on chantera mes exploits !
Mais surtout, plus jamais mon nom on oubliera.
Si toi aussi tu veux devenir un champion,
Avoir ton nom et ta statue au panthéon,
Et aux yeux des dames passer pour Apollon.
Va conter à un ménestrel tes folles actions !
Il nous faut du contenu pour la gazette.
Trouves un MJ ou ce sera ta fête,
Et tout ce que tu vis tu nous le répètes.
Pendant que tu l’as toujours bien dans la tête.
L’Espiègle Hippopogriffe te dit merci.
N’oublies pas l’évènement du mois, samedi.
Il y aura un tas de prix, on te le dit !
Alors viens, tu vas t’amuser c’est garanti !
Par Carmen Aistrelle

Nous accueillons pour la suite Dorémi, Barbarde,
qui a été jury :
« Alors moi avoir été un peu dézu, y’avait beaucoup trop
de gringalets, z’est pour z’a que z’est voté pour Olivier »
« Mais il était pas un peu... enveloppé ? »
« Proverbe barbare dire que mieux vaut z’étre enveloppé
qu’une zimple feuille. »

Envoyez-nous vos témoignages au
45 rue des Grandes Questions Tordues, Glargh
Gazette participative de la communauté naheulbeuk-online.org

