Du poisson powned au menu !
Postée par Belfala le lundi 05 mai 2008 à 16:41
Un soir, alors que nous ennuyions à Shattrath, nous avons décidé d'aller pic-niquer dans un endroit plutôt
chaleureux, une espèce de petit bout de paradis aux trois quarts inondés, connus sous le nom de "La
Caverne du Sanctuaire du Serpent" (probablement dû aux légendes qui courent sur cet endroit) .
Arrivés sur place, nous installâmes les couvertures et les plats plus qu'appétissants qu'avaient confectionné
les mam'zelles du groupe. Certains (dont je faisait partie) avaient décidé de pêcher du poisson, que nous
ferions cuire sur le feu que nous venions d'allumer pour ajouter de la convivialité à cet endroit déjà fort
accueillant.
Les poissons mordaient sans arrêt, nous en avions déjà pêcher une vingtaine, lorsque, étrangement, tous les
hameçons attrapèrent quelque chose. Quelque chose de vraiment immenses, tellement puissant que nous
dûmes demandé de l'aide a nos camarades pour remonter ce que nous croyions être un banc de poissons
hors normes... Mais, lorsque nous avons enfin réussi a le sortir de l'eau, nous fumes plus que surpris par sa
taille. De plus, il avait l'air un peu agressif.
Là, l'illuminé du groupe cria "mé laule !! C 1 graut poaçon pannéd"
Certes....il n'empêche que si ça nous rassurait de le comparé à un poisson pané, il nous venait évidemment
à l'esprit, le nom du plus terrifiant de ces créatures : Croustibat...
"Croustibat ! Qui peut te battre ?"
En effet, c'est la question que nous nous posions tous. Qui était assez puissant pour terrasser ce monstre
avant qu'il nous dévore ? Lorsque l'illuminé s'enfuit à toutes jambes en criant "Croustibat! qui peut te battre
?", je compris enfin....je découvris l'identité du seul à pouvoir accomplir ce genre d'exploit.... Il s'agissait de...
....NOUS !!!!!! GROS GG à TOUS!!!!!!!!!!!!!!!! Même si ça manquait cruellement de citron, nous l'avons mangé
!!!!

Texte par Mercurokrom :p
Et le poisson pané devïnt le poisson pwned. xD
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