Ahn qui rage :p
Postée par Belfala le lundi 05 mai 2008 à 17:05
Hey mes amis ! vous aimez les histoires ?
Les histoire de monstres, les histoires de loots, les histoires de donjons ?
Eh bien, justement, j'en ai une....
Un jour, la plus chouette des Séléniennes à eu une idée révolutionnaire pour occuper ses coupaings : des
visites guidées dans des endroits aussi insolites qu'oubliés...
Pour la première, elle a décidé de nous emmener dans les Ruines d'Ahn Qiraj (il paraitrait qu'à une époque
lointaine, appelée Praybaycey par les scientifiques, cet endroit était envahi par les aventuriers en quête
gloire....aujourd'hui, il n'en subsiste que des insectes, plutôt gros, certes, mais ça reste des insectes...
Nous étions un petit groupe de 14 à visiter les lieux, mais, très vite, la plupart d'entre eux sont partis trop en
avant, nous laissant seuls, Kyalingga et moi, face à une écoeurante bestiole avec cervelle apparente...
Heureusement, Kya, Grande Chouette, mais avant tout coquète demoiselle, avait emmené avec elle son
anti-moustiques surpuissant...

Plus loin, nous avons rattrapé Ilyrana, la plus magnifique Druidesse qu'il m'est été donné de rencontrer, aux
prises avec des centaines de bestioles rampantes...
Surpassant mon dégout, nous sommes allés à sa rescousse, et nous tombâmes face à une énorme mouche
(brrr).
Malheureusement, Kyalingga avait utilisé tout son insecticide sur le cafard précédant, et nous dûmes le
terrasser à l'ancienne....

Enfin ! nous avions rattrapé les autres ! Ils s'attaquaient à des espèces de statues étranges, ressemblant à
des humains géants possédant une tête de chacal. (En fait, on pense qu'en nous voyant arrivé, ils ont fait
semblant d'être en plein combat...en effet, depuis quand les statues peuvent bouger ?)
Nous les avons tout de même aidé, mais, en avançant plus loin, nous sommes tombés sur un drôle d'oiseau
(un géant bleu fluo avec une tête de linotte). Apparemment, il se prenait pour le dieu des statues. Pour éviter
qu'il ne blesse quelqu'un, voire lui-même, nous nous sommes engagés à lui remettre les pieds sur terre.
Malheureusement, nous y sommes allés un peu fort, et il s'est très vite trouvé, non pas sur terre comme cela
était prévu, mais environ six pieds dessous !
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En nous dirigeant vers la sortie, nous sommes tombés sur une bestiole assez étrange. A première vue, j'ai
cru que c'etait un des griffons de ma montagne natale, sauf qu'il etait plus elancé, plus grand, plus noir, plus
caillouteux...Bref, rien à voir.
En plus, il était super agressif...
Plus qu'exaspérés par l'accueil des autochtones, nous lui avons taillé (excusez le jeu de mot plus que bas)
un costard ! Faut pas non plus abuser namého !! on fait vivre votre économie nous !!!
Bref, une fois passé entre nos ptits doigts musclés, il avait l'air 'achement plus meugnon....

Et voila !! GG à tous Smile AQ20 clean en un peu plus d'une heure par 14 personnes Smile
Vivement les prochaines sorties Nostalgie (la sortie des légendes).
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