
sance de" NiCkel;" pêdf Îhtin
malicieux qui" sera la mas
cotte du 1er Festival du Jeu
de rôle de Kaysersberg,
Niklaus le Nickel, petit gnome
malicieux, est le gardien de la
mine du Brézouard et maître
de la Fonderie, Depuis plu
sieurs, siècles, il arpente les
profondeurs de la Terre et
depuis peu, les galeries de la
mine creusées par ia main de
l'Homme, Il.doit protéger ses'

, richesses de l'avarice de ces
cupides humains. Il utilise de
'nombreuses ruses afin de les
abuser et pour éviter qu'ils'
dérobent le précieux métal
du sein de MèreNature.
Mais, plus le temps' passe

et plus il se morfond, seul et
abandonné dans les entrailles
de la mine. Les hommes, de"
moins en moins intéressés
par ses richesses minières,
préfèrent utiliser des rectan
gles souples et gravés de chif
fres qui sentent mauvais et
qui ne sont absolument pas
'comestibles,

Une vallée dont il connaît
tous les coins et recoins '
, '

.Afin de se distraire et de
voir ce que mijotent les hom
mes, il lui arrive parfois de se
promener à travers cette ma
gnifique vallée dont ilconnaît
tous les coins et recoins. Les
grottes et les anfractuosités
sont autant de lieux pour se

Nickel, le petit gnome du testl
val. (PhotoDNA)

dissimuler à la vue des hom
mes. Or, ils ont bien changé,
ils ont perdu la' vuè car plus
aucun adulte ne le voit et mê
me, certains enfançons 'ne le,
voient plus. En fait, Nickel'
croit 'que les' hommes' ont
perdu leur imagination' et que
les rêves de leur enfance ne
.sont plus, pour eux, que fa-
daises et niaiseries. Est-il des
tiné, comme toute? les créa-.
tures du monde magique des
rêves -fées, licornes et autres
féeries - ou, les créatures, du
monde des cauchemars
-trolls, gobelins et autres
monstres- à mourir car ou
bliédes humains?
Toutefois, contre toute at

tente, en passant par le Creux
d'Argent, il a découvert
rnoults aventuriers et cheva
liers en armure se préparant
pour une expédition. Il y a
bien longtemps' néanmoins

Un spectacle étrange
et mystérieux

Intrigué, il décide de pour
suivre son escapade à travers'
sa belle vallée, à travers le
calme des Pierres Tremblan
tes et l'étang du Devin-Pour- ,
tant, il perçoit au loin une
grande animation et il décou- '
vre un spectacle étrange et
mystérieux: un groupe de
chevaliers revenant de croi
sade, un marché comme au
temps jadis," de nobles da
moiselles en dentelle accorn-

, pagnées de leu~ galant s'en
vont au bàl, des ores 'èt des
elfes jouent avec un ballon, Il

, avait conclu que l'eshumains,
à un. niveau, technologique
plus avancé" n'avaient plus
besoin des créatures imagi-,
naires comme lui.
C'est.alors qi/il comprend

qu'ils organisent le 1er Festi
val du Jeu de rôle de la vallée
de Kaysersberg les 24 et, 25 ,
mars" Les Hommes n'ont'
donc pas perëu leur imagina
tion et Nickel ne va donc pas
mourir. Mais les faquins au
raient pu le prévenir, lui qui
est en gueniUes,de quoi a-t-il
l'air 'ainsi'vêtu?
La figurine' sera distribuée

à ceux qui participent au jeu
de table et sera également en
vente à, 1.50 euros a l'office
de tourisme de la vallée de
Kaysersberg - 038971 '30i1
www.jdr-vkb.net '
http.swww.kaysers

berg.net/nickel.htrn


