
Salut salut :)
Voici une petite partie de jeu de rôle jouée il n' y a pas longtemps.

L'équipe était composée de:

Gurdol, nain guerrier niveau 1
Dantes, Barbare guerrier niveau 1

Ratoune, magicienne niveau 1
Poilox, humain pretre niveau 1

Je faisait le MJ =)

Ceci intervient dans le contexte du scénario des impots de valtordu.

Arriver en ville, les aventurier contacté par archibald se rendent
directement au château qui est fermé.

Le barbare a voulu escalader le château, mais pour pimenter le tout, les
archers lui ont tirer dessus. Ayant foirer son épreuve d'adresse , le barbare

tombe et s'empale sur son épée. S'en suivit une baston ou un sort
entropique fit aparaitre un canard géant berserk, un coup de hache du nain

s'envola dans la patte du canard qui goba les gardes.

Profitant de la diversion, il fonce a  la taverne, ou le nain ivre insulte le
patron, se prend un coup de chope (propre), tombe dans les pommes, se

fait venger par le barbare qui veut planter son épée dans le patron mais qui
chope un ivrogne. Manque de pot, le pere de l'ivrogne, ivrogne lui aussi, se

trouvait dans la salle, prend un tabouret et le lance vers le pretre. La
magicienne tente de l'intercepter avec un sort de levitation mais foire son
coup et lui donne de la vitesse et une rotation (j'ai été méchant sur ce coup
la) qui perfore le pretre. Le pretre pas content du tout, tente de convaincre
les autres ivrognes de pourrir l'autre. Re manque de pot, il rate son jet de
charisme, les ivrognes interpretent mal ses paroles et fonce sur le groupe

qui prend la serveuse en otage et fonce chez le serrurier.

Menaçant le serrurier de tuer la serveuse, ils piquent les clef, attachent les
deux bougres au bureau du serrurier et hésite plus de 5 minutes a les

torturer. Pour finir, ils les laissent la et fonce au château. 

Arriver la-bas, le canard géant était entrer dans le château et mis en



bouillie pas mal de garde. Ils ont foncé dans la cave ou un autre sort
entropique de la magicienne a changer la liquéfier l'air ambiant et a
congeler la plupart des gardes et les chapichapos dans la plus grande

souffrance.

Ce qui n'étais pas prévu, c'est que le groupe a voulu aller fouiller la salle et
c'est donc retrouver dans l'espace ou l'air était a -189 degré. Je vous laisse

imaginer la suite :D

Smous


