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chapitre 21

tête-à-tête

02/05/16 16:43

quelques mois avant la course
de dragokart "oboul star
racer", les habitants d'un
petit village situé à quelques
forêts de bonta vivaient
des jours paisibles…

certains passaient
leurs journées à
dormir…

d’autres exerçaient
leurs métiers, qu’il
s’agisse de forge…
ou
d’alchimie…

…
éc
alla
t

de pêche…
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comme chaque jour, la délicieuse
odeur des pains cuits attirait les
enfants gourmands…

houla,
doucement
mes petits
gueulards,
y en aura pour
tout le
monde !

à moi !
à moi !

les hôtels de ventes battaient
des records de bénéfices…

trois
diamants adjugés
à monsieur pour
150 000 kamas.
belle affaire,
mon ami !

écoute mec, voilà ce
que je te propose : tu me
rapportes 80 pattes d'arakne
et je te file un parchemin
magique qui te rendra
plus chanceux…
… et les
échanges
allaient bon
train !
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alors que tout ce petit monde
vaquait à ses occupations,
d'autres s'adonnaient
aux vices du jeu.

après une nuit sans
sommeil, quatre joueurs
finissaient difficilement leur
partie de poker. la tension
était presque palpable !

nous y voilà,
ulette. je suis
heureux que cette
partie se termine
par ce charmant
tête-à-tête…

hum... bien
avant que
certains idiots
ne se posent
la question !

et j'avoue
avoir été surpris
par votre talent de
joueuse… quand la
gente féminine a-telle appris à jouer
au poker ?

et je préfère
que tu parles de
duel plutôt que de
tête-à-tête, cela
convient mieux à
la situation.
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mais trève de blabla,
passons à l'action.
une carte pour
moi !

bien parlé !
la même chose
de mon
côté !

voyons un peu
ce que le dieu
ecaflip nous
réserve !

s
de
la
ter
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hum…
brelan d'as…
la chance
est avec moi.
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