
RAPPEL DE L'HISTOIRE EN COURS : HITOIRE 01   
(NOTE : Les parties de texte en gris ne sont pas valide) 
 
Les mots clefs : (entre parenthèse à quoi correspond ces moments dans le jeu)  
[JOUR] : Matin  (moment des événements)  
[JOUR] : Après-midi  (moment des débats)  
[JOUR] : Soir  (moment du bucher)  
[NUIT] : Crépuscule (Le village s'endors)  
[NUIT] : Pleine nuit  (Réveille des personnages à pouvoir)  
[NUIT] : Aube  (réveille du village) 
 
Cette histoire compte au moins 8 villageois (sur un maximum de 20) 
 
Vivants :  
Lepatoune  
Limp (femme de Kinder)  
Deckard (maire n°2) 
Grillo (amputé quand même) 
 
Morts :  
M. Phal (Cupidon + Maire) 
Blue (Chasseur) <3 
Ivy (Petite fille) <3 
? (Sorcière) 
 
CECI EST L’HISTOIRE 01 : En cours 
 
[JOUR] : Matin  
 
 le réveil était bien douloureux ce matin dans le hameau de Thierceleux, faut 
dire avec la soirée de trollage de la veille, peu s'étaient couchés à une heure décente....Enfin 
j'avais donc un réveil difficile, j'ouvris un oeil pour contempler la femme de Kinder couchée à 
mes côtés... tiens je n'avais pas remarqué ce début de pilosité naissante la veille... (Lepatoune) 
 La femme de Kinder se réveilla, puis Lepatoune déscendit les escaliers pour 
préparer le petit déjeuner dans la cuisine. En ouvrant les volets, les premiers rayons de soleil 
illuminaient toute la piéce, il faisait beau. Lepaoune sorti donc 2 bols de céréales quand 
soudain (Ticoche) 
 il vit passer la petite fille accompagné de quelques villageois. Tout le monde 
semblait bien enervés. Le groupe fouillait les buissons, les herbes folles. Pas un morceau de 
végetation n'echappait a leurs recherches. Pourtant tous riaient de bon coeurs. C'est à ce 
moment que la femme de Kinder lui dit... (Whikie) 
 "Rhooooo bon diou! Lepat! c'est-y pas un bout d'morceau du grillo qui flotte 
dans son jus, que t'as donc servi dans mon bol, là ?!!!" Et en effet, en lieu et place des céréales 
ce trouvaient dans le bol, baignant dans des fluides corporels, quelques doigts et des yeux 
reconnaissable comme ceux du grillo. La barbe de la femme de Kinder, Limp de son prénom, 
se hérissa d'horreur. (Mite) 
 
[JOUR] : Après-midi  
 
  Limp et Lepatoune allaient voir de ce pas le maire du village pour leur dire 



ce qu'ils venaient de voir ! M. Phal, maire du hameau si tranquille réunissa le village entier 
pour mettre au courant ses consitoyens de l'insidant tragique qui venait de survenir ce matin 
même dans la maison de Lepatoune (Ticoche) 
 Une fois l'assemblée réunie, Bourgmeister Phal entonna: "Messieurs, nous 
ne pouvons de l'évidence la nier. De parmis nous qu'il y a des machins garoux qui commetent 
de les terribles délits parmis les nous. Mon pif a du flaire , néanmoins il n'en a plus (nda: 
blague illarantefaisant amende honorable), et il ne trompe de moi pas: pilosité est mère de 
garoutisme. Je porte de les tous mes soupçon sur de Limp. Bien a vous de cordialement" 
(Mite) 
 
[JOUR] : Soir  
 
 c'est alors qu'un cul de jatte aux mains bandées et aux orbites vides fit son 
apparition sur la place du village...." Mon grillo" dit le patoune en se jetant sur lui pour 
prendre le demi-homme dans ses bras...mais qu'est ce qu'il t'es arrivé..." ah mon patou si tu 
savais c'est la femme au kinder cette limphette sans scrupule qui m'a livré à son mari le 
nécromancien aux oeufs durs..." (Lepatoune) 
 Alors un terrible malheur se produisit et un piano à queue qui chutait 
malencontrueusent s'abbatit sur le couple Patoune/Grillo, réduisant ce pitoyable simulactre 
d'expression de bons sentiments à l'état de pâté gluante. Alors que la communauté du village 
se précipitaient pour récupérer les oreilles et la queue (du piano), une partition s'échappa de la 
poche de... (Mite) 
 "Ha ben ça de par ma barbe !" s'exclama le maire en voyant arriver Grillo 
amputé de partout...  
Tous le village regardait alors M. Phal d'un regard noir, un porte parole du hameau accuse : 
"Alors tu voulais nous faire croire que la femme de Kinder, cette bonne vieille Limp était 
lycanthrope ?" dit un villageois, et à ce moment là une petite fille ajouta : "C'est M. Phal le 
méchant, il accuse maman d'être un monstre" et tous le village sondait en coeur des "Abats M. 
Phal" ou des "M. Phal sur le bucher", les habitants étaient unanime, et c'est donc de force 
qu'ils l'emena sur le bucher. M. Phal, dicta sa dernière volonter en donnant ses fonctions de 
maire à Deckard, un villageois qu'avait entrevu Lepatoune ce matin, un compagnon fidèle qui 
aime bien parler, puis M. Phal brulait dans le feu du bucher en hurlant à la mort, sa peau 
noircit, puisplus un bruit... juste les craquement du feu qui crépitait encore... Le village vient 
de lyncher Cupidon (Ticoche) 
 en fait c'était pas le grillo mais blue déguisait qui s'était attaché les jambes et 
arraché les yeux pour faire croire à une réapparition miraculeuse et accusé le mari d 
elymp...sur ce lepatoune et blue (le faux grillo) transformés en ectoplasme par un piano à 
queue (bon là j'ai du mal à y croire mais quand même) se transformèrent en virus maléfique 
ectoplasmique et s'emparèrent du corps d'un malheureux villageois passant par là du nom 
d'arthémix....celui-ci en transe s'écria alors : tremblez villageois car VOLDEMORT , le maître 
des loups est de retour, (Lepatoune) 
 
[NUIT] : Crépuscule 
 
  Alors que le tout le village s'endormait du sommeil du juste (à défaut d'avoir 
brulé un loup-garoux, on avait fait rôtir l'ex-Bourgmeister Phal, du coup on avait quand même 
passé une chouette soirée, bien que des relant de vernis à nez cramé empestent encore ça et 
là), alors que tout le monde ronquait ferme, donc, une petite lumière était encore allumé dans 
la chambre d'enfant d'une chaumière. Il s'agissait de l'écran de PC de la petite Ivy, qui comme 
de bien entendu, avait encore bravé l'autorité de ses parents pour jouer à Doom IV version 



super-gore jusqu'à pas d'heures. Mais, tantôt qu'elle faisait une petite pause pour s'envoyer une 
rasade de vodka, elle apperçut du mouvement par sa fenêtre.... Tadada... (Mite) 
 une forme floue auréolée de bleu, pas grosse mais un peu envellopée venait 
de passer furtivement en provenance, semblait il, du café "Chez Marcel".  
La petite, effrayée d'avoir perdu son maire, se décida de regagner ses pairs, dans un profond 
sommeil. Ce fut sans compter sur les cris de... (Limp) 
 
[NUIT] : Pleine nuit   
 
 Blue ! En effet, Blue qui passait près du bar "Chez Marcel" venait de se faire 
mordre par un    Loup-Garou ! La petite Ivy, affolé par les hurlements incécent décida tant 
bien que mal d'aller espionner ce qui se passer dehors, elle pris une grande respiration, passa 
sa tête par la fenêtre et vis s'enfuire dans sa direction le Loup-Garou... elle aurait pourtant juré 
avoir reconnu Lymp, mais elle n'a pas eu le temps de regarder attentivement.  
Blue est une victime de la nuit, sera-t'il sauvé par la sorcière ou le salvateur ? Restez avec 
nous pour le savoir après la pub ! (Ticoche) 
 
[NUIT] : Aube   
 
 Blue n'a pas été rescuscité par les potions magiques de la sorcière car elle 
était rancuniere et gardait à l'esprit ce jour lointain où Blue l'avait insultée de "petite 
magicienne"... c'est donc à l'aube que les villageois retrouverent son cadavre que personne 
n'avait voulu sauver... suivi du cadavre de la sorcière (car il était le chasseur et -étant 
rancunier- n'avait pas oublié l'insulte de la sorcière il y a bien longtemps (petit chasseur de 
pacotille, t'u n'es bon qu'a chasser le canard...) mais il y avait un troisiéme mort...c'était le 
cadavre d'ivy, retrouvé pendu dans la grange, qui n'avait pas supporté la mort de son 
amoureux (que phal avait désigné pour elle en sa qualité de cupidon) trois morts en une nuit... 
les villageois étaient terrorifiés et voulurent entendre un discours rassurant de leur nouveau 
maire, deckard, mais ilétait introuvable, alors (Silfar) 
 
[JOUR] : Matin  
  
  tous, paniqués, décidèrent de voter pour savoir qui devrait passer au buchet.  
Mais avec le maire les urnes avaient disparues et on décida que la personne la plus agée 
choisirai qui serait épargné, cette personne choisissant à son tour et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'il n'en reste plus qu'un , le maire absent, ne pouvant pas rotir aujourd'hui.  
Dans le brouhaha de regards (si si) on vit un bras se lever et une voix de crier: "Zattendez, 
zattendez: z'ai des zinformations à zignaler zavant !..." (limp) 
 Sur ces paroles le village entier se retourna et vis leur maire arrivé en 
courant avec un sandwich dans la bouche, il manqua de s'étouffer d'où son zezetement ! 
Deckard s'adresse donc au vollage : 
"Sachez que Ivy était la petite fille, elle était follement amoureuse de Blue mais n'avait pas 
l'age légale pour l'annoncer en public, soit, mais elle avait vu un Loup-Garou... et vous savez 
comme Ivy à la langue pendu ?! Elle l'avait dit à Blue, qui me l'a révélé lors de l'ouverture de 
la chasse cette saison. Bref, si quelqu'un veut dire un mot sur la mort de Limp notre sorcière 
bien aimée décédé cette nuit... ?" (Ticoche)  
 
LES CONTEURS QUI NE PEUVENT PAS POSTER POUR L'INSTANT SONT : 
Limp + Ticoche 


