
RP Chabrûle

Introduction     :  

La nuit était rude, le froid omniprésent et le vent glacé aurait pétrifié n'importe quel  gligli 
aguerri, jamais le Monde des Douze n'avait connu tel climat. Au loin, venant des plaines et 
s'avançant vers la cité de Bonta, une silhouette solitaire apparaît. Seule son ombre est visible mais 
l'individu semble être emmitouflé dans un plaid en poil de bouftou, la tête encapuchonnée. 
Lentement, l'inconnu avance sur le chemin de terre gelé déserté des chachas et des pious depuis le 
crépuscule, et finit par arriver au pied d'un bâtiment d'où sort un fumet agréable et d'où s'échappe 
une lumière chaude. L'enseigne indiquait « Au Chacré Chacha ».
Ses mains gelées par le froid se posent sur la porte et la tirent sans difficulté. Une vague de chaleur 
lui parcourra le corps et fît tomber sa capuche sur ses épaules. Notre protagoniste se trouvait être un 
Xélor à la mine usée, non pas par le temps dont il était l'enfant, mais par la fatigue d'un 
entraînement éprouvant qui avait mis à rude épreuve son énergie.
« Chalut Chorbet ! Chale temps hein ? Cha à pas l'air d'aller dis moi... Vient parler à Tata ! » lui 
lança une voix amicale à peine était-il entré et la porte fermée.
« Oh, trois fois rien ne t'en fais pas Chuzette, juste quelques soucis lors d'un combat tout ce qu'il y a 
de plus banal, je tentais de nouvelles choses sans réel succès on va dire ! Met moi un Nechquick au 
lait de moogrr bien chaud s'il te plaît. » répondit-il d'un ton serein.
« Ça marche mon petit, je te fait ça tout de suite ! »

La taverne était tout à fait banale, éclairée par la douce lumière des bougies qui ornaient les 
murs, les tables de frêne et leurs tabourets peuplaient la majeure partie de la grande salle, le bar où 
s'opérait Chuzette s'étalait sur toute la partie gauche et présentait toutes sortes de bouteilles, de 
tireuses, de choppes et divers grigris. Il faut dire que Chuzette était une figure locale de Bonta, 
même si sa taverne se trouvait bien loin du centre actif de la cité, on y retrouvait des habitués, des 
buveurs occasionnels, parfois des figures importantes, que ce soit politique où célébrités locales mais 
bien au delà de tout ça, c'était une grande famille, celle de « Tata Chuzette », Écaflipette âgée et 
attentionnée, et, n'ayant pas de poil dans la main, ce dernier avait dû trouver refuge sur sa langue, lui 
donnant ainsi ce « chachattement » si singulier.

Ce soir l'endroit était animé, les habitués se mêlaient aux aventuriers pris au dépourvu par le 
froid glacial parcourant les plaines, les forçant à trouver refuge dans un endroit sûr.



« Hey Sorbet ! T'es pas en avance dis moi ! J'ai même cru que tu viendrais pas ce soir ! interpella un 
Osamodas, s'approchant en souriant vers notre ami Xélor.
-Oh salut Fey ! Ouais je sais, j'ai juste eu un léger contretemps sur le chemin, Pas que je me sois 
perdu ou quoique ce soit hein, je suis pas un Iop tu me connais ! répondit-il, taquin.
-Hélas oui... ironisa son ami Fey.
-Chaud chaud chaud ! Et un Nechquick pour Chorbet, un ! interrompit Chuzette en présentant à 
Sorbet sa commande, réchauffe toi bien mon chacha ! Attention, cha brûle !
-Je vais faire attention alors, la remercia-t-il en lui souriant.
-Moi je vais prendre une Grimm Beurk'n s'il te plaît, demanda Fey.
-Tout de chuite mon chou ! dit-elle en s’exécutant et servant aussitôt la bière. Laichez, ch'est la 
maichon qui paye mes chachas ! » Elle retourna nonchalamment servir les autres clients, plus 
nombreux qu'à l'habitude, tout en restant souriante et à l'écoute.
Accoudés au bar, nos deux amis se racontaient leurs exploits, riant aux éclats en se remémorant des 
souvenirs parfois cocasses ou même tendancieux. Pendant ce temps la taverne ne se vidait pas, bien 
au contraire, des clients arrivaient au compte goutte se mettre au chaud autour d'un bon breuvage, et 
bientôt la salle entière serait remplie ! Alors que Chuzette s'opérait de plus belle derrière son bar 
afin de servir sa clientèle, le fond de la salle faisait résonner  une animation sans pareille : c'était là 
où s'affrontaient les personnes les plus joueuses. Que ce soit les Écaflips autour des tables de jeux de 
hasard, les Iops et les Sacrieurs au bras de fer, les Pandawas sur les consommations de petit lait ou 
encore les Crâs sur un mini stand de tir de précision, les Énutrofs et leurs snouffles pariant sur 
chaque partie et frétillants à la vue des kamas en jeu bien évidemment.
« Ça fait du bien de boire un coup ! lança Sorbet en finissant sa boisson, ça réchauffe drôlement !
-Je ne te le fais pas dire, rétorqua Fey.
-Tu as pris une bière, comment ça peut te réchauffer ?
-Oui bah moi, ça me réchauffe ! s'esclaffa l'Osamodas, rires rejoint par ceux son compagnon Xélor. 
Bon alors, tu m'expliques pourquoi ce retard maintenant ? Je sais que tu me caches quelque chose, je 
le sens !
-Moi ? Sorbet, Maitre du Temps ? Cacher quelque chose à mon ami le grand Fey Zay de son 
renom ?
-Oui oui, cherche pas à m'embobiner, tu crois pouvoir m'échapper comme un piètre tofu ? Allez, 
raconte ! insista-t-il, les yeux brillants et le sourire malin.
-Rooh bon j'avoue, mais arrête ce regard, ça me perturbe !
-Ah enfin, tu avoues ! Et je veux tous les détails bien sûr !
-Je peux rien te cacher ! Chuzette, tu me remet un Nechquick ch'il te... S'il te plaît ?
-Comme chi ch'était fait ! hocha l'Écaflipette »



« Donc, comme je te disais, j'ai profité de ma journée pour m’entraîner à maîtriser mes sorts 
feu, en plein domaine sauvage, quand j'ai entendu un cri à glacer le sang. Sans mauvais jeu de mots 
j'ai cru que le temps s'était arrêté ! Ni une ni deux j'ai couru vers les cris qui continuaient mais qui 
semblaient maintenant se déplacer dans la forêt voisine. Et des râles aussi, comme si la personne 
avait mal et semblait épuisée ! Et c'est la que je l'ai vue !
-Laisse moi deviner, une belle en détresse que tu n'as pas pu t'empêcher de sauver je me trompe ? 
demanda Fey en faisant un clin d’œil à son ami, tellement prévisible !
-Même pas ! C'était une bandit Riktus ! Mais...
-Mais elle était ravissante et tu n'as pas eu d'autre solution que de la sauver malgré ton sens de 
l'honneur ?
-Mais mais mais ! Mais arrête de me couper bon sang, t'es plus impatient qu'un bouftou devant un 
pâturage entier de trèfles à cinq feuilles ! Donc, je là je vois cette bandit, qui avait probablement 
perdu son masque pendant sa fuite, me foncer dessus en boitant. Arrivée à mon niveau elle 
commence par me bousculer quand je vois face à moi, à environ 50 mètres, celle qui devait être sa 
poursuivante ! Un Crâ resplendissante et à l'air déterminé, son arc à la main. Mais c'est là que j'ai été 
Iop, en un instant je me retrouvait avec le canon de la bandit pointé à même pas un centimètre de la 
tête...
-Oh non... Et la c'est fini pour toi ? Je parle à un fantôme c'est ça ? blagua Fey.
-Presque ! La bandit menaçait de me rendre aussi inerte qu'un tapis en peau de mulou si la Crâ 
n'arrêtait pas sa poursuite. Puis tout s'est accéléré ! Je vois face à moi, toujours à bonne distance, la 
Crâ bander son arc et tirer une flèche qui me rase la joue et vient neutraliser la bandit ! J'étais 
comme pétrifié, bouche bée devant tant de grâce et d'héroïsme. Elle s'est approché de moi et s'est 
présentée en me disant « On m'appelle Toxiine, car le poison ne disparaît jamais une fois présent » 
puis elle à regardé la bandit à terre, récupérant dans le sac de sa cible ce qui semblait être un carquois 
portant l'insigne de Sufokia.
-Tu m'as l'air bien rêveur mon ami ! C’en est presque touchant ! Et ensuite ?
-Ah oui, peut être que je suis rêveur, mais l'espace d'un instant je me suis senti ailleurs ! Oui donc, 
pour la remercier je lui ai offert ma parure en peau de mulou, celle qui tient bien bien chaud ! Parce 
que l'air de rien elle n'avait pas l'air équipée pour vadrouiller en dehors de ses plages natales ! Oh 
merci Chuzette ! »
Chuzette posa au même instant le Nechquick devant Sorbet en lui souriant.
« Ta parure fétiche ? Moi qui croyait que tu portais celle en bouftou pour cette odeur si... 
Envoûtante on va dire !
-Eh oui... soupira Sorbet, mais bon, elle m'avait sauvé la vie ! Et puis... »
Un courant d'air se fit sentir quand la porte s'ouvrit, faisant frissonner les clients les plus proches, 



dont Sorbet et Fey.
« C'est... C'est elle ? demanda Fey, en tout cas, c'est ta parure et j'en mets ma main à couper ! »
Sorbet se retourna vers l'entrée de la taverne et vit le visage de sa sauveuse, comme gelé par le froid 
extérieur, le corps replié sous le plaid en poil de mulou et tremblottant.
« Bon bah, je vais... Je dois... Ah oui, ohlala oui j'ai des paris qui m'attendent là bas moi, je dois 
vous.. Euh je vais te laisser Sorbet, on se voit demain hein ? balbutia Fey en s'effaçant vers le fond de 
la salle tout en lançant un regard complice à son ami.
-Euh.. Oui, à demain Fey ! lui répondit-il avant de se retourner vers la Crâ. Toxiine, c'est ça ?
-Ou-ou-oui, annonça-t-elle, les dents s'entrechoquant. Ah, mais vous êtes celui qui m'a permis 
d'attraper la bandit plus tôt dans la journée, je crois bien que je vous en doit bien une !
-Me sauver la vie ne vous suffisait pas ? blagua Sorbet, je m'appelle Sorbet, Maître du Temps, et je 
ne vous...
-Pas la peine de me vouvoyer, rigola Toxiine, je suis Toxiine, l'experte Crâ, membre de la nation de 
Sufokia. Autant dire que cette parure que tu m'as donné ma sauvé la vie le temps que je trouve cette 
taverne, je ne connais pas du tout Bonta et ses alentours et je suis contente de voir un visage familier 
ici ! Je peux m'asseoir avec toi ?
-Oui bien sûr, je t'en prie, la place vient juste de se libérer !
-Je suis épuisée, souffla la Crâ en s'écroulant sur le bar, c'est quoi ça ? demanda-t-elle en désignant le 
Nechquick de Sorbet, je peux ?
-Ahah oui vas-y, mais attention parce que ch...
-AAAH CHA BRÛLE !! cria Toxiine après avoir bu sans précaution une grande gorgée du 
breuvage.
-Oui, comme on dit ici, « cha brûle » un peu, fit Sorbet, visiblement gêné par tous les regards 
désormais tournés vers eux.
-Fiouuu, en tout cas c'est excellent ! commenta-t-elle après avoir repris son calme. Dis moi, je suis 
sur Bonta pour quelques temps, et je cherche un... Acolyte pour m'accompagner et vu que tu m'as 
déjà rendu service je me suis dit que, peut-être, tu pourrais être celui que je...
-Oui, partout, comme tu veux, ça me va, l'interrompit Sorbet, enthousiaste et porté par l'amour.
-Oh génial ! Je compte dormir à l'auberge ce soir, on pourrait se retrouver demain pour commencer 
à parcourir la région ?
-Eh bien, si tu veux, je peux te proposer de venir chez mo...
-C'est vrai ?! Je signe tout de suite ! s'emporta Toxiine.
-Eh bien parfait alors, on fait ça, acquiesça Sorbet, rougissant. On finit de boire et on y va ? J'habite 
à quelques pas d'ici, à l'entrée de Bonta.
-Mmh mmh, gloussa Toxiine qui buvait déjà à grandes gorgées et hocha la tête vers Sorbet, se 



léchant les lèvres. C'est bon ! J'ai fini ! On y va ? » s'empressa-t-elle d'ajouter, souriant à pleines 
dents, des moustaches dessinées par le chocolat sur les coins de ses lèvres, sourire auquel Sorbet ne 
put répondre que par un sourire à son tour. Nos deux tourtereaux prirent donc la sortie de la taverne 
en direction du nid de Sorbet.



Pendant ce temps là, au fond de la taverne...
« Boit ! Boit ! Boit ! Boit ! Boit » s'exclame la foule autour d'une table.
« Allez mon petit, tu peux le faire, j'ai tout misé sur toi pardi ! Papy ne mise jamais sur un perdant ! 
Foi d'Énutrof ! Allez Fuul vas y ! Tient bon !
-Vous avez pas choisi le bon j'vous dit, Waak est invaincu depuis 10 jours ! lui répondit une 
Écaflipette qui se tenait à coté.
-Parce que vous y connaissez quelque chose ? Papy est un habitué de lieux et Papy ne se trompe 
jamais ! Et vous êtes ?
-Aklysm, parieuse de la première heure, représentante du dieu de la chance, enchantée. Et je vous dit 
que votre poulain ne va pas gagner, lui souria-t-elle.
-Votre poulain ne gnagnagna... se moqua Papy dans sa barbe grisonnante, c'est ce qu'on va voir ! »
Les cris reprirent le dessus et les deux Fécas continuèrent leur beuverie, se regardant dans le blanc 
des yeux. Du moins essayant, car les deux compères étant remplis comme des Pandawas à la fête de 
Pandala, leurs mines étaient bien pâles.
« Boit ! Boit ! Boit ! Boit ! Boit »
Les choppes s’enchaînent et aucun ne flanche.
« Ça pour résister, ils résistent, lance une voix de l'autre coté de la table.
-Ah Fey ! s'exclama Papy, cette folle ne croit pas quand je lui dit que Fuul va gagner !
-Tu connais ce vieillard Fey ?! demanda Aklysm au concerné.
-Comment deux loups des paris comme vous peuvent ne pas se connaître ? les interrogea Fey.
-Eh bien euh... bafouillèrent les deux joueurs.
-Ahahah vous me faites bien rire ! De toute façon vous avez perdu ! ria Fey.
-Comment ?! répondirent à l'unisson Papy et Aklysm.
-Regardez vos soit disant poulains ! »
Tous se tournèrent et virent les deux Fécas, Fuul et Waak, avachis en arrières sur leurs chaises, 
dormant comme des bouftous et ronflant comme des trools sous les rires de la foules.
« Alors là, en 40 ans de carrière, on me l'avait jamais fait ce coup là... souffla Papy.
-...Moi non plus... surenchérit Aklysm.
-On va boire un coup ?
-On va boire un coup ! »



Une semaine passa durant laquelle nos deux compagnons devinrent de plus en plus proches et où chaque soir  
ils terminaient leur journée par un Nechquick bien chaud qu'ils accompagnaient en chœur d'un symbolique :  

« Attention, cha brûle ! ».

« Eh si on partageait nos aventures avec d'autres personnes ? demanda Sorbet, un soir anodin. 
Comme ça on pourrait explorer encore plus de territoires et vaincre des monstres plus puissants !
-Oh, c'est pas bête comme idée ! Comme une guilde ? proposa Toxiine
-Oui voilà ! Et on pourrait l'appeler... Sorbet marqua une pause, portant à ses lèvres son bol.
-Attention cha brûle ! ria Toxiine.
-Oui je sa... Hé ! C'est pas mal ça ! Chabrûle ! C'est nous ! s'exclama-t-il.
-Non, c'est le Nechquick qui br... Ahh oh je vois ! s'illumina la Crâ, et était toute excitée à l'idée 
d'un nom aussi significatif.
-Eheh y'en à dans la caboche ! taquina Sorbet, alors, ça te plaît ?
-Évidemment que ça me plaît ! T'es parfait mon Sorbet ! dit-elle en l’enlaçant.
-Et toi ma Toxiine, tu es si... Addictive... »
Le jeune couple resta silencieux durant de longues minutes, des minutes apaisantes et douces, 
jusqu'à ce que Toxiine rompe le silence d'une petite voix :
« Par contre y'a une chose que je ne partagerai jamais avec un autre...
-Ah oui ? Et quoi donc ? l'interrogea Sorbet.
-Toi ! Espèce de matou sans cervelle ! ria-t-elle.
-Si ce n'est que ça, moi non plus je ne te partagerai jamais » lui lança-t-il.


