
 

LE RÉCIT D’UN HOMME AMBITIEUX 

 

Cher journal, 

Je n’ai pas l’habitude de parler de mes aventures à un journal sachant que celui-ci ne me répond jamais, 

mais j’ai l’intuition que cette fois ci je pourrai en tirer quelque chose. Vu que je ne sais pas parler à du papier, je 

vais te donner un nom, ce sera plus facile. Désormais, tu t’apellera Célestin. Écoute Célestin, une grande aventure 

m’attend, probablement la plus dangereuse. Dans le cas où je n’atteindrai pas mon objectif final, j’ose espérer que 

mon histoire finira dans les livres d’histoire des classes de CM2. Ce récit est le témoignage d’un homme souhaitant 

abattre l’individu le plus dangereux à l’heure actuelle : Nasqtas. 

Pour l’atteindre, il n’y a qu’un seul chemin : Le Plateau des lames de glace. 

Bien entendu, hors de question pour moi d’y aller sans m’y préparer un minimum. Je vais donc te raconter 

l’entrainement que j’ai du subir avant de m’attaquer à mon objectif final. Je n’ai que trois jours pour me préparer, 

alors je devrai peut-être éviter de perdre mon temps à continuer de t’écrire. 

 

 

JOUR 1 

Le réveil n’a pas sonné parce que je n’avais plus de batterie sur mon téléphone mobile. Je me suis donc 

levé à 14 heures. Je te le dis car tu ne peux pas me juger Célestin, tu n’es qu’un journal. Mais sache que je ne me 

laisserai pas abattre. Aujourd’hui mon entrainement est axé sur l’endurance, et, rien de tel que de tourner autour 

de la fontaine de Varanas pour progresser. Mon secret : Respirer avec ses poumons et courir avec ses jambes, 

l’inverse ne fonctionne pas. 

 

 

18h01 : Il est 18 heures, j’ai courru pendant 4 heures. 

Sans me vanter je trouve ça plutôt pas mal sachant que j’avais 

un bouclier sur le dos. Je choisis d’arrêter l’entrainement pour 

aujourd’hui, j’ai lu sur l’internet qu’il ne fallait pas en faire trop, 

alors je vais plutôt m’acheter de quoi me nourrir à l’hotel des 

ventes. 

 

 

 

 

18h04 : J’ai oublié un détail : je n’ai pas assez d’argent car 

l’économie du serveur est complètement déconnectée de la réalité. Fort 

heureusement pour moi, il me reste le château de guilde, et vu que je fais 

parti d’une guilde incroyable, je me suis rempli l’estomac de mets délicats, 

mais ne sois pas jaloux Célestin, je te rappelle que tu n’es qu’un journal, 

tu n’éprouves pas de sentiments. 

 

 

 



 
19h59 : Il est 20 heures, c’est l’heure pour notre 

guilde de nous imposer face aux populations d’autres 

serveurs un peu trop enthousiastes à mon goût. 

 

21h00 : On a perdu. 

 

 

 

JOUR 2 

 

Cette fois-ci je me suis levé à l’heure. Et la journée qui m’attend n’est pas de tout repos puisque mon 

entrainement sera intellectuel. Nul n’est sans savoir qu’un combat d’une telle envergure nécessite un grand esprit 

stratège. Je choisis donc de démarrer cette séance sur des activités qui nécessitent de la réflexion, et je sais à qui 

m’adresser : Malatina. 

 

12h32 : Après mûre réflexion, je dois te dire mon cher Célestin que cette activité n’est certainement pas 

indispensable. Déjà, tu dois savoir que les clowns ne m’inspirent pas, et celui-ci ose me demander des jetons de 

phirius pour participer à ses activités. A quoi peut bien servir des jetons de phirius à un clown qui passe son temps 

à jongler et à marcher sur des ballons ? Non je ne te le demande pas Célestin, tu n’es qu’un journal. 

 

 

15h04 : Bon, il est 15 heures. Oui, j’ai fais une sieste, 

c’est normal, quand on court 4 heures, il faut beaucoup de 

repos pour permettre aux muscles de se reconstruire. Mais 

là n’est pas la question, j’ai trouvé une bibliothèque dans 

Varanas, il y a surement des informations importantes à 

récupérer. 

 

 

20h47 : Célestin, je dois te l’avouer, je ne lis pas beaucoup, mais j’ai trouvé quelque chose de très 

intéressant, écoute bien : Nasqtas se situe au Plateau des lames de glace, c’est une zone très froide, la végétation 

y est quasimment inexistante, cette terre désolée n’est constituée que de glace. Et la glace, on la fait disparaitre 

avec de la chaleur, et la chaleur, on la crée avec du feu ! Il faut donc que je trouve un maître pour apprendre la 

magie, et ainsi maitriser le feu ! 

 

Il est 22 heures, je n’ai pas trouvé le maître, mais ce n’est pas grave, parce qu’en fait, je viens de me souvenir 

que j’ai déjà la classe mage au niveau maximum. 

 

  



 

JOUR 3 

Célestin, j’ai mal dormi, alors je te préviens, tu as plutôt intérêt à rester tranquille. Aujourd’hui j’ai pas mal 

de choses à faire, mon entrainement arrive à sa phase finale : apprendre à maitriser ses armes. Je l’ai lu hier dans 

un livre pour enfant, l’arme ne doit faire qu’un avec celui qui la porte, et c’est encore plus important quand on a pas 

dépensé toute sa fortune pour qu’elle ne soit que +21. 

 

 

 

 

Ainsi, j’ai choisi de m’entrainer sur des cibles dont le niveau 

augmentera au fur et à mesure que le temps passe. Mais je manque de temps, 

alors je choisis de commencer très fort en m’attaquant à de féroces lapins. 

 

 

 

 

 

 

 

14h04 : J’ai repéré un camp d’entrainement à proximité ! Les 

monstres à tuer ont presque 30 niveaux de moins que moi, mais ce n’est 

qu’un nombre, il suffira de faire la même chose quand je recontrerai Nasqtas, 

ça devrait passer sans trop de soucis. 

 

 

 

 

 

 

18h21 : Écoute Célestin, l’entrainement s’est plutôt bien passé, mais il me 

reste une dernière épreuve : l’arène. Il s’agit de se battre en 1 contre 1 dans un 

espace délimité contre un adversaire aléatoire. Je t’avoue que j’ai le trac, mais on 

m’a dit que chevalier/mage, c’est facile à jouer, et qu’il me suffisait de taper sur le 

clavier avec ma tête. 

  



 

JOUR 4 

J’ai failli partir sans te mettre dans mon sac, mais heureusement, j’ai trouvé quelques rubis derrière le 

canapé qui m’ont permis de t’ouvrir un sac rien que pour toi. Oui, j’ai bien dépensé 30 rubis pour toi Célestin, alors 

que tu n’es qu’un journal, mais je ne t’en veux pas, car quelque chose de plus important m’attend : Nasqtas. 

 

 

Oui alors ok, tu t’attendais surement à un long périple, et tu es déçu de voir 

qu’en vérité j’ai utilisé une pierre de téléportation pour me rendre là. Je comprends. 

Mais je te rappelle que j’ai couru pendant 4 heures autour de la fontaine de Varanas 

il y a 3 jours, et qu’il faut beaucoup de repos pour permettre aux muscles de se 

reconstruire. Donc maintenant, laisse moi entrer là dedans. 

 

 

 

 

Nous y sommes. Le véritable périple commence. Je ne savais pas que le Plateau 

des lames de glace était si peuplé, mais qu’importe, je vais commencer à nettoyer les 

lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher journal, ou plutôt Célestin, mon nom est Erakos. Au vu de la situation de l’auteur de ce récit, je me 

permets de terminer son écriture. Si il y a une chose importante à retenir de tout ça, c’est que s’engager dans une 

telle aventure en « stuff wipe » n’est pas nécessairement la meilleure idée.  


