
Cérémonie des Gardiens du vendredi 11 Apérirel 644. 

 

Remerciements à Anaïs pour tout le travail effectué sur la mise en forme de ces 

screens. Remerciements à tous les organisateurs pour cette inoubliable soirée. 

 

 

Il est aux alentours de vingt-et-une heure, en cette soirée du 

Onze Apérirel  644. Les premiers arrivants se pressent et se 

massent dans cette obscure salle, située aux confins des Landes 

de Sidimote.  Apprêtés pour l’occasion, nos héros ont fier allure, 

et se donnent même au jeu des photographies sur le « Red 

Carpet » ensanglanté qui jonche le sol, vestige des précédentes 

cérémonies. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Dame et Cagri, en train de poser. 

 

 

Une bien belle brochette de truands. 

 



 

Voilà ce qui arrive lorsque l’on ne se prépare pas à temps … 

 

 
 

Quelques tours de trotteuse plus tard, nous voilà tous réunis. 

Notre bien aimé Meneur, Tiwalax, entame son discours 

d’ouverture. 

 

 

Le premier nominé au rang de Gardien est Alios, qui devient 

alors Alliô le Messager . 

http://this-is-the-end.xooit.org/profile.php?mode=viewprofile&u=700


S’ensuit ensuite un geste incompréhensible de notre cher 

Meneur Maladroit, qui eut au moins le mérite de tous nous 

faire rire ! 

 
 

Le second nominé au rang de Gardien n’est autre que Baud, qui 

devient  Baudybuildé le Gonflé . 
 

Nos deux Héros d’un soir, jurant fidélité éternelle à Djaul et 

This is the End. 

 

http://this-is-the-end.xooit.org/profile.php?mode=viewprofile&u=263


Evènement plus triste, Tiwalax nous annonce le départ d’Odin 

de son poste de Bras Droit. Il est remplacé dans la foulée par 

Mere, qui devient Mere Deunisse la Surfeuse . 

 

Puis, voulant profiter de cet instant magique, tous présents 

pour cette soirée de commémoration, nous décidons de nous 

réunir pour la soirée en différents lieux afin de partager 

ensemble. 
 

Réunis à la Tour de Brâkmar, nous profitons de cet instant 

pour poser en tenue d’apparat, photographie qui est à présent 

à retrouver en bannière du forum (©Baud 2014). 

 

http://this-is-the-end.xooit.org/profile.php?mode=viewprofile&u=479


Puis, nous nous réunissons dans la nouvelle maison de Marc, 

située en face de la banque d’Astrub. Laki se propose 

d’improviser un Wabbit Gawou. Un très bon moment passé 

pour tous les participants, une lourde défaite des villageois, et 

un magnifique jeu de rôle de notre meneur de jeu, que nous 

remercions chaleureusement.

 
 

Pour pimenter cette soirée un peu trop douce, nous engageons 

une Mêlée Générale dans laquelle les arbitres sont Tiwalax et 

JC. Arbitres plutôt indépendant, ils offrent sur un plateau 

d’argent la victoire à Rodsky (Ylaws) ! Bravo à lui ! 

 

Puis, notre soif de sang toujours pas étanchée, nous nous 

retrouvons en [-1,0], place forte du pvp depuis toujours. Il s’agit 

une nouvelle fois d’une Mêlée Générale, à laquelle se sont 

mêlés des personnes présentent sur la map. La vidéo complète 

est disponible sur le forum. 

 



Quelques moments forts : 

_Sultan, en Will Kinson, qui défonce l’arbitre. 

_Le iop, qui bondit et vient glisser généreusement deux Epées 

de Iop (sic) sur ses alliés d’un soit, avant de prendre lâchement 

la fuite. 

_One shoot de Mimikoz avec un coup d’Epée Maudite : 

 [23:54] Mimikoz : -2084 PV (mort). 

_Le Fat Multi compte de Reykou, bientôt aidé par Baud, qui lui 

permet de s’assurer confortablement la victoire. Bravo à lui ! 

 

 
 

 

 

 



L’écran de fin de combat. 

 
 

Pris à parti par Ok-Tamer, nous décidons de rappliquer sec ! 

 
 

Enfin pour finir, quelques défis 2vs2 Marc+Cagri VS Callof +Alios 

Victoire de Marc + Cagri puis de Callof + Cagri. 

 

 A noter que notre cher Sram, invisible  avec 4pm, se fait 

repérer  sur la première maladresse,  suivi d’un coup de 

baguette portée avec autorité, qui finit de l’achever étant déjà 

bien mal en point. 


