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Suite à notre numéro spé-
cial sur les golbargs et les 
démons majeurs, nous 
avons eu de nombreuses 
questions auxquelles nous 
répondrons au fur et à me-
sure. Ce numéro est encore 
un spécial, il va en intéres-
ser plus d’un. Ne le laisser 
pas traîner car beaucoup 
essaieront de vous le pren-
dre des mains. Désolé pour 
cette humour déplacé.  
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Cette statue a été retrouvée dans les ruines 

de Kara-
kliège. Nous 
ne  pouvons 
encore 
l’expliquer 
mais elle est 
peinte et la 
couleur de 

peau n’est pas verte ! Des gobelins et de 
orcs s’insurgent contre cette ineptie criant à 
la supercherie. Nous dévoilerons les avis de 
spécialistes et ainsi qu’un dossier rappelant 
les différentes origines légendaires de cette 
race fort étrange. 
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Un filon de mythril a été 
repéré dans Karakarlon. 
La ruée vers ce minerai a 
provoqué des émeutes. 
Les tailleurs de barbes 
ont vu leurs clients partir 
et ils ont manifesté leur 
mécontentement devant 
le ministère des Mines. 
 
Une rumeur court qu’un 
balrog traînerait dans les 
fonds de Karaknamur. La 
disparition d’un mage 
nommé Gandencuir en 
serait l’origine. La milice 
naine s’occupe pour 
l’instant de la sécurité 
dans ces bas étages.  
 
Un grand dîner de ré-
conciliation entre nains 
et elfes aurait du avoir 
lieu. Malheureusement, il 
a été programmé le jour 
de la fête de la bière de 
Karakchimay, qui n’a 
lieu qu’une fois par cy-
cle. La plupart des nains 
y étaient présent, les 
elfes se sont donc retrou-
vés outrés. Ce n’est pas 
de notre faute si nous 

n’avons pas les mêmes 
calendriers. 
 
Une cuvée spéciale de 
bière a été agrémentée de 
mythril. L’on raconte que 
c’est le breuvage le plus 
coûteux du monde. La 
bière a un léger goût 
cuivrée et est croquant 
sous la dent. Rappelons 
que les médecins nains 
ont prouvé que 
l’absorption de mythril 
en petite quantité est 
extrêmement bonne pour 
la santé. Cela donne une 
santé de fer. 
 
Umgrim, le célèbre tueur 
de trolls, d’elfes, de 
démons, de géants et de 
gastropodes, a été aperçu 
non loin de la Désola-
tion. Il y aurait soi-disant 
une immense bataille qui 
s’y prépare. Il doit cher-
cher le dragon zombi qui 
manque à son palmarès. 
 
Rien ne va plus à 
«L’éméché », le casino le 
plus connu de tous. Des 

brigands ont vidé les 
coffres et violés les ser-
veuses. Les médecins les 
ont faites avortés direc-
tement, ils ne voulaient 
rien risquer. Le proprié-
taire se dit outrer de telle 
pratique. Ils ne lui ont 
pas laissé un phénix pour 
parier. 
 
Garlik le grand a terminé 
le palais de Zooumtak le 
fainéant. 200 colonnes, 
56 salons, 43 chambres 
fortes, 86 chambres, 4 
salles de bal, 25 cuisines, 
45 celliers, 6 greniers et 
malheureusement 1 salle 
de bain, c’était presque 
parfait. Zooumtak a porté 
plainte pour non respect 
du contrat, il n’avait pas 
demandé de salle de 
bain. Nous suivons 
l’affaire de près. 
 
Une affaire grave secoue 
l’univers nainophile. En 
effet un groupe de rebel-
les a décidé de partir en 
croisade contre la barbe. 
Dans certaines régions, 

un couvre barbe a déjà 
été instauré. Les autorités 
sont confiantes. Ils ont 
déjà arrêté de nombreux 
coupables. 
 
Le FLNJ est définitive-
ment dissolu. Les nains 
jardiniers ont enfin créé 
leur guilde. Leur statu est 
maintenant clair et défini 
selon les paragraphes 56 
et 67 de la constitution 
nanique de 345. Nul ne 
pourra plus les enlever à 
leurs chères plantes. 
 
Devant la diminution de 
la population naine, les 
autorités ont réagis. Tous 
les moyens contraceptifs 
sont maintenant interdits. 
Plus de vessie de porc, ni 
de pilules elfiques, ni 
d’abstinence. Le minis-
tère de la Naine n’est 
pourtant peu fort en 
accord avec cette direc-
tive. Il veut que les nains 
mettent de la crème anti-
irritante sur la barbe en 
échange. On prévoit des 
débats captivants.
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La légende des semi-hommes 
Il y a bien longtemps de cela, Gaspar de 
Petibois, semi-homme, était un fier gai lu-
ron connu de toute sa contrée. Il avait un 
amour fou pour la bière. Le vieux du village 
lui avait raconté que les nains brassaient la 
meilleure bière du monde à Karakchimay. 
Ne pouvant résister à l’appel du breuvage 
sacré, Gaspar se mit en route. Il essaya tou-
tes les bières sur son chemin si bien qu’il ne 
désaoulait jamais. Il fit de nombreux 
concours à boire et gagna de nombreuses 
coupes, ce qui lui permit de continuer son 
voyage si longtemps. Un soir, il arriva aux 
portes de la forteresse de Karakchimay. Les 
nains avaient ouï dire de son périple sacré. 
Pour fêter son arrivée, ils firent une fête 
gargantuesque. Gaspar bu, bu et rebu, et 
pour la première fois de sa saoulerie conti-
nuel, il eut son premier trou noir ! 
Il se réveilla une prison des nains. Il était 
étendu sur une couchette, là à coté de lui 
était une orc nue. Il s’enfuit directement. Il 
ne savait pas qu’il avait donné naissance au 
premier gobelin ! 
 
La légende des drows 
La tribu de Muchtacha d’une centaine 
d’orcs semait la terreur dans les forêts de 
Ouon Derlant. Ils tombèrent par hasard sur 
une petite troupe d’elfes noirs. Ils les mas-
sacrèrent tous et gardèrent les femelles. 
Lors d’une beuverie quotidienne, les orcs 
fécondèrent les drows. Deux jours après, le 
reste de l’armée drow leur tomba dessus. Ils 
sauvèrent les femelles drows et essayèrent 
par tous les moyens d’arrêter leur grossesse. 
Rien n’y fit. Trois mois plus tard, trois go-
belins naquirent. Les drows voulurent faire 
des expériences sur eux mais ils s’enfuirent 
après une semaine. 
 
L’explication du collège scientifique de 
Phénixia 
Selon une étude sérieuse de l’académie des 
races, les gobelins descendraient des orcs. 

Plus précisément de la tribu de Mongolia 
qui vivait près des montagnes de Santiaga. 
Ils se cachaient et se promenaient dans les 
cavernes creusées anciennement par les 
nains. Vu la taille des tunnels, les orcs sont 
se rapetissés au fil des générations. Petit à 
petit, le gobelin allait naître, vu la consan-
guinité, les gobelins furent atteints de folie 
héréditaire. Au bout de quatre siècles, il n’y 
avait plus rien à manger ou à piller dans ces 
montagnes. Ils émigrèrent et se dispersèrent 
à travers le monde. Ils se mélangèrent aux 
orcs, la légère folie resta quand même. Il a 
été aussi prouvé scientifiquement et magi-
quement que les gobelins et les faerries 
n’ont rien en commun. 
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Les gobelins sont perçus comme des êtres 
non néfastes mais à l’humour très sarcasti-
que et original. Il n’en fut pas toujours ain-
si. 
 
Les prémices de la race 
Lorsque les gobelins ont rencontré pour la 
première fois les nains, ils étaient agressifs 
et violents. Des guerres ininterrompues pri-
rent place entre eux. Des légendes naines en 
parle longuement (voir : « Comment tuer 
une peau verte correctement », « Nous 
avions une sale mine » et « Poésies nani-
ques à travers les guerres »). Il fallut quel-
que temps aux nains pour comprendre cette 
race fort intelligente et ingénieuse. Les go-
belins avaient juste besoin de nourriture. Ils 
firent la paix et une entente cordiale et enri-
chissante remplaça l’attitude guerroyante. 
 
Mauvaise réputation 
Les premiers contacts avec les hommes et 
les elfes furent catastrophiques. Alors que 
les gobelins avaient liés de bons contacts 
avec les nains, les grands êtres croyaient 
encore aux vétustes légendes qui traînaient 
depuis des siècles. Des dessins et des ta-
bleaux comme ceux-ci véhiculaient une 



 !�

bien piètre image. 

 
 

 
 

 
 

Il fallut encore de nombreuses générations 
avant que cette jeune race fut acceptée par 
les autres. Des petites guerres éclatèrent 
quand même dans plusieurs régions. Néan-
moins l’ingéniosité gobeline fit son travail. 
Ils créèrent des machines étranges, utiles et 
surtout moins chères que celles des nains. 
Les elfes ravit de ne pas acheter aux nains 
se jetèrent sur l’occasion. Les hommes y 
virent une opportunité dévastatrice. 
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Les gobelins sont partout, ils inventent de 
tout. Ils sont surtout présents dans le com-
merce. Ils sont à l’origine de nombreuses 
inventions très répandues. Herboristes, in-
venteurs, commerçants, cette race à trouver 
sa place dans notre société. Ils ont même 
réussi à améliorer leur image et à la ven-
dre ! Un gobelin ne veut du mal qu’à votre 
portefeuille !  
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Crikitu le gobelin de Naël : il serait soit 
disant le premier gobelin, il est fêté chaque 
fin d’année. 

 
Chail Ni le roi : le seul à avoir jamais exis-
té, c’est lui qui a mené les dernières guerres 
contre les nains. 

 
 
Makgail Yver inventeur : connu pour ses 
bombes à cuillères, son rap carotte automa-
tique et sa recharge magique à base de che-
veux d’elfes vierges unijambistes. 

 
 
Hod le gobelin : psychopathe reconnu et 
pourchassé de partout, il a été atteint de la 
démentia goblinofaericotranscendo. Il arri-
vait à transmettre sa folie aux autres. 

 
 
Oud Ini : célèbre acrobate et magicien, il a 
connu son heure de gloire quand il divertis-
sait l’arrière grand père de l’empereur. 
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Le Gobelin Enchaîné a été racheté. Suite 
aux licenciements des reporters qui ne ra-
menaient pas d’interviews, le journal est 
allé au plus offrant c'est-à-dire le Nain 
Muet. Nous n’avons pas le même genre 
d’humour. Nous espérons vous offrir un 
journal de qualité et respect…  
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