
CARNET DE POÈMES ET CHANTS DE Xen'drik "PANDORA"
À usage unique de l'autoproclamé ménestrel des vainqueurs, membre de la Compagnie du Dragon Rouge.

La Geste du Sanglier – récit lyrique d'un épique combat contre des cochons sauvages

Oyez l'histoire des membres de la fière Compagnie que voilà,
Hyppolite de Sigismond, Elkor le Barbare, Filia et moi Pandora,
En quête de fortune et de gloire, cheminant près de l'orée d'un bois
Furent attaqués par des monstres attirés par l'odeur d'un repas

Mais pourquoi ça devait tomber sur moi ?

Cochons sauvages et vindicatifs arrivant avec prompt célérité
N'avaient sûrement pas prévus de se frotter à si forte adversité
Les créatures d'un naturel courroucé en avaient après leur jambon
Mais c'était sans compter la fierté des obstinés compagnons, ça non !

Hardi les gars, finissons-en pour de bon !

Point de stratégie établie dans l'acharnement et la fièvre du combat,
Et point de pitié face aux redoutables porcins, tout en muscles et en gras !
Je fus finalement témoin de l'inégalable victoire des aventuriers déterminés
Les combatants déchaînés tels une éligie à la velléité s'empressèrent de les achever
Ne restait plus sur place qu'une informe pâtée, charpie des infortunés sangliers

De l'effroyable rixe ils purent ainsi triompher...

Qu'est-ce qu'on leur a mis ce jour-là ! Je vous parie six pièces d'or qu'ils n'avaient pas prévu ça
C'est pas demain la veille qu'ils convoiteront à nouveau nos vivres, ils y réfléchiront à deux fois !
Je vous propose de boire à la santé d'Hyppolite de Sigismond, Elkor le Barbare, Filia et moi Pandora,
Tous les membres de la compagnie du Dragon Rouge réunis ici-bas, ainsi qu'à leurs futurs exploits...

Allez patron, la tournée est pour moi !

Moralité : si tu es face à des sangliers affamés, travaille en groupe et tranche-leur les jarrets, ils courront moins vite !

La liqueur Martigan – slogan de campagne de pub pour les entreprises Martigan & Cie

Les liqueurs Martigan, les liqueurs Martigan !
Chez les bourgeois, comme chez les brigands...
Pour passer un bon moment, c'est vraiment excellent !

Résultat obtenu : 18 au D20 – Charles de Martigan (d'une voix couroucée) : "Des brigands ? Vous osez comparer ma liqueur
avec un breuvage de brigands ? Mais mon pauvre ami, ça ne marchera jamais, vous m'entendez ? Vous êtes complètement fou.
J'aurai vraiment tout entendu ! Estimez-vous heureux que je n'ordonne pas à mes gardes de vous molester séance tenante !"

Version retravaillée à la suite du précédent échec :

Les liqueurs Martigan, les liqueurs Martigan,
Y'a pas mieux pour vous mettre la tête en'dedans !
Elles vous donnent le courage d'affronter des géants,
Vous ne craindrez même plus les vieux démons d'antan !



Vous trouvez que sa saveur à un goût vachement bon,
Elle vous met encore plus le feu au corps qu'un dragon !
Y'en a même qui disent qu'elle fait repousser les cheveux
C'est peut-être n'importe quoi, mais ça reste miraculeux !

Lorsque vous goûtez à cet excellent breuvage
Vous ne sauriez plus comment vivre sans
De la dernière cuvée à cinq-cents ans d'âge
Appréciez le piquant des liqueurs Martigan !

Note de Xen'drik : ce machiavélique texte plein d'ingéniosité couplé à un MJ bien arrosé devrait me rapporter au moins 5 xp !


