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Nous z’ots les Kok’lin, on vit sous la surfass’. On a qu’des p’tites griff’ mais
on en a dans l’ciboulot ! Les Skulls, y nous aiment pas tro’ alors on fait pas
les malins. Sauf quand on a des artefacts à vendre. Alors là, cé nous lé
chefs ! Et pu personne y s’moque de nos p’tites griff’ !
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Ben nous, on est là d’puis longtemps, j’crois. Les vieux, y disent qu’avant
on était des sortes de Skulls mais pas trop larges et avec des griff’ d’une
taille modest’, comme y disent. Et que comme la vi’, ben c’était pas facilefacile, nos ancêtr’ y z’ont creusé les galeries. Et pis nous, on a continué à
creuser les galeries. Pfou, ça en fait du kilomét’. P’tet pour ça qu’on a des
p’tites griff’. Bref.
Quand la Longue nuit est tombée sur ceux d’la surfass’, nous on a pas tro’
vu la différence. Les Sanzâmes, y venait pas trop dans les galeries, alors on
était pluto’ peinards. Sauf que y’en a d’la surfass’, ils sont v’nus squatter
nos galeries. Depuis, cé la guerre avec les Carn’als. Même s’ils creusent
leurs prop’ galeries depuis, on les laiss’ pas tranquil’, parce qu’ils ont
zigouillé plein de Kok’lin. Et puis, ça occupe de les castagner. Nous, on a
pas trop b’soin des morceaux d’l’Arbre pour éviter les Sanzâmes, alors on
s’mêle pas trop des z’histoires des autres peuples. Surtout depuis qu’ils
ont créé le Cukti. Alors là, c’est carrément pénib’. Y’s’mettent même pu
sur la tronch’, y passent leur temps à discuter et tout et tout. Horrib’ !
Bon, quand y s’sont mis à nous d’mander des trucs, le jeffe a été malin :
en échange de ressources qu’on trouve pas en d’ssous, on fait passer des
messages pour eux.Tout le monde est content.
Du coup, on rest’ dans les galeries. Not’ truc, c’est r’chercher les artefac’. Y
sont bien cachés, et on tombe pas toujours d’ssus facilement. On a des
bons yeux pour ça, pour les r’pérer alors qu’ils sont encore bien enterrés
et tout pourris par la rouill’. Mais quand on en trouv’, alors là ça rigol’ plus.
On les ouvre, on les démonte pour r’garder comment c’est fait à
l’intérieur. C’est intéressant ! Pis on les retap’ et on les vend à ceux d’la
surfass’. Ca fait notre fierté et not’ richess’ !

3

Nous autres, on est pas trop dans les Dieux et tout et tout. Nous, on sait
qu’il y a des trucs bizarr’ un peu partout, des Sans-âmes, de la magie…
mais on aime pas trop s’y frotter. Nous, on s’contente de croire s’qu’on
voit et s’occupe pas de plus. Du coup, on essaie d’pas trop faire la magie.
Bon y’en a, des vieux surtout, ils savent en faire mais ils font gaff’ à pas
trop l’montrer.
Contrairement aux autres, nous on sait qu’pour chaque truk bizarres qui
s’passe autour de nous, y’a une explication. C’est juste qu’il faut
comprendre comment qu’tout ça, ça marche. Alors nous, on essaie. On
fait des trucs. La plupart du temps, ça explose, alors on prend des
précautions : c’est les moins malins qui appuient sur les boutons!!! *rire
gras*
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On a creusé un peu partout. Partout ou qu’y’a des gens sympas, on a un
tunnel dans l’coin. Et on s’garde des ouvertures pas loin des moins
sympas, aussi. Juste au cas où. Sauf p’tet sur les îles. Y’a longtemps, on a
creusé jusque là-bas mais l’entretien des galeries, c’était l’enfer! Au
moindre effondrement, tout l’réseau était inondé sur des kilomét’. Les
boss ont tout essayé pour qu’on puiss’ réutiliser ces tunnels mais c’était
tro’ dangereux qu’ils y ont dit. Faut dire qu’y’a bien un millier de Kok’lins
qui s’y sont noyés… Parfois, y’en a qui font les malins et qui tentent d’y
retourner malgré l’interdiction des boss, persuadés qu’ils ont inventé un
truc qui permet d’respirer sous l’eau. Pour l’moment, aucun prototype a
marché. Par contre, les Kok’lins qui habitent dans les nids les plus à l’ouest
sont devenus de sakrés nageurs ! *rire aïgu*
Du coup, entre tous nos tunnels, on fait des nids. C’est là où qu’on pionce,
qu’on bricole, qu’on s’retrouve… C’est un peu comme ceux d’la surfass’
avec leurs villes, sauf que nous on creuse just’ l’espace dont on en a
besoin. Si un nid devient trop grand, on effondre juste ce qu’il faut histoire
que ça nous tombe pas sur la tête alors qu’y’a trop de Kok’lins en d’ssous.
Contrôle des dégâts, qu’ils disent. Ils sont futés, les boss.
En général, les Kok’lins se déplacent entre les tunnels et les nids et se
fixent pas dans un tunnel en particulier. Sauf dans l’plus gros nid qu’on
appelle Sharraatt’, situé sous le territoire Skull. Là-bas, y’a des Kok’lins qui
y restent en permanence pour l’entretien du nid et des tunnels voisins.
C’est là-bas qu’on va pour troquer tout s’qu’on trouve.
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Chez nous, on s’le cache pas, c’est l’bazar. Ça se castagne, ça chaparde
dans tout les sens. Même les vieux qui font d’la magie, ils veulent faire
leur loi et griller les Kok’lins qui les r’garde de travers. Alors, les plus
costauds, qu’on appelle les boss, font gaff’ à ce que ça dégénère pas trop.
Bon, ils sont pas idiots non plus et ils laissent les Kok’lins se défouler
quand il faut évacuer la pression : rien d’mieux qu’une p’tite bagarr’
générale pour calmer les esprits, mais quand un boss dit qu’c’est fini, c’est
fini. Gare au Kok’lin qui voudra mettre un dernier p’tit coup d’poignard,
comme ça pour la route. Si un boss le chope, s’couic !
Parmi les boss, y’en a un qu’est le plus futé : c’est le jeffe. Il change pas
souvent, contrairement aux boss, et c’est lui qui décide de comment ça se
pass’ dans les tunnels. C’est lui qui centralise le pouvoir et prend les
décisions, et les boss exécutent en se servant des Kok’lins qu’ils trouvent
sur l’chemin. C’est simple, efficass’ et minimal. Quand il s’agit de parler à
ceux d’la surfass’, c’est l’jeffe et les boss qui gèrent. Quand y’a pas d’boss
dans le coin, on fait comme on peut.
Tous les Kok’lins sont unanimes : le jeffe est le plus malin de nous tous.
Celui qui dit l’contraire, y finit rapidement par fertiliser les
champignonnières… ou par devenir jeffe, s’il était vraiment futé. *rire
caquetant*
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Faut pas s’le cacher, y’a pas grand chose à s’mettre sous la dent dans nos
tunnels. Un peu d’champignon, des racines, quelques insectes et voilà, on
a fait l’tour. De quoi survivre, mais sans pluss’. Alors on dépend de ce
qu’on échange ou qu’on “emprunte” à ceux d’la surfass’. C’est pas
toujours facile, surtout avec les Skulls qui commencent à nous connaître.
Alors parfois, on trime un peu pour eux. Le Cukti nous paye souvent en
denrées pour les messages qu’on colporte, ça aide beaucoup. Mais le plus
fréquent, c’est quand même le commerce d’artefac’ qui nous permet de
subvenir aux besoins des nids.
Les artefac’, c’est des bidules qui traînent, dans les sous-sols, qui datent
d’il y a super longtemps. Bien avant les Kok’lins ! Ces machins, ils peuvent
faire plein de trucs. La plupart du temps, ils explosent. Alors on fait gaff’ et
on les bidouille pas au milieu des nids. Avec le temps, on arrive même à
en r’connaître certains et à les manipuler sans trop d’problème. On est
loin d’savoir comment qu’ils marchent vraiment et des fois, ils sont en
pann’. C’est à ce moment qu’on les désoss’ et que les Kok’lins brikolos se
les échangent. Ils font des collections, de la décoration. Faut dire qu’à
respirer les vapeurs qui traînent dans certains tunnels, y’a des Kok’lins qui
sont sacrément givrés. *rire goguenard*
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Guérilla Kok’line
On a pas d’armée à proprement parler. Pour s’défendre, chaque Kok’lin a
ses (modesstes) griff’ et tout un attirail de couteaux et trucs qui pik’. Ca a
suffit jusqu’ici pour zigouiller ceux qui l’ont bien cherché, comme les
Carn’hals. En cas d’besoin, les boss débarquent et amènent le plus de
Kok’lins du coin à l’endroit de la baston et on castagne jusqu’à ce que les
boss nous disent stop. Ou qu’il y ait plus que nous. On est pas vraiment
habitués aux grosses bastons, s’pas notre truc. Faut dire qu’y’a pas grand
monde qui nous cherch’ des noises, alors nous, on leur rend bien.
Donnant-donnant.
Les trouveurs
Y’a un groupe de Kok’lin qui s’est montré particulièrement balèz’ pour
récupérer les artefac’. C’est les trouveurs. Même si on en voit tous de
temps en temps, eux sont spécialisés dans la fouille pour trouver des
artefac’ spécifiques et puissants. Ils connaiss’ les meilleurs coins et
gardent jalousement leurs secrets. Ils travaillent directement pour le
compte du jeffe, sans interférence avec les boss. Alors ça, ça créé des
jalousies et y’a des boss qu’aimeraient bien y voir un peu plus clair dans
les histoires des trouveurs… Mais le jeffe, il trouve pas ça gênant. Alors ça
reste comme ça.
Les brikolos
Plus un corps de métier qu’une institution, les brikolos sont des Kok’lins
qui vouent leur vie au bidouillage d’artefac’. Y’a pas d’organisation
centrale chez eux, mais ils communiquent souvent entre eux et se mettent
parfois à plusieurs pour les travaux les plus compliqués. Leur but ultim’,
c’est de créer des artefac’ eux-mêmes, sans copier ce que dénichent les
trouveurs, avec lesquels ils commerss’ pour récupérer leurs modèles. Ils
sont assez particuliers et leur taux de mortalité est vach’ment plus élevé
qu’ailleurs, puisqu’ils se zigouillent tout seul assez souvent en essayant
des trucs avec les artefac’. Le jeffe et les boss les emploient assez souvent
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pour les gros travaux dans les nids ou les tunnels importants. C’est pas
mal : ça leur permet d’prendre l’air et de sortir leur nez de leurs ateliers.
Les messagers
Depuis qu’le jeffe a rencontré ceux du Cukti, à la surfass’, on travaille un
peu pour eux. On récupère des messages et on les fait parvenir d’un bout
à l’autre des tunnels. C’est encore en développement. Le jeffe dit que
c’est un “wourque ine progresse” (le jeffe parle la langue des Eeneriss’,
c’est la class’!). On perd encore pas mal de messag’, mais ça marche de
mieux en mieux. On nous paie bien pour ça et ça fait plaisir d’voir de
nouvelles têtes. Ceux qui transportent les courriers, on les appelle les
messagers. Ils sont tout sérieux et tout. Quand on leur demande si on
peut lire le courrier qu’ils transportent, ils disent “Non, missiv’ du Cukti,
lâche moi vermisseau”. Alors ça castagne. Faut dire qu’aller contre la
curiosité des Kok’lins, c’est contre-natur’. Mais bon, ils ramènent pas mal
de choses à grignoter alors ils sont respectés. Même s’ils s’prennent pas
pour de la fiente de Skull.
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Eeneris
Y s’prennent pas pour n’importe qui, mais c’est à travers eux qu’le Cukti
nous a “engagé”. Alors on essaie d’être sympa. Après tout, c’est grâss’ à
eux qu’on bouffe aussi bien ces dernières années.

Maag’als
Ceux-là, on les évite. Le jeffe dit que ce sont des arrogants imbus d’euxmêmes. Il est drôlement poli, le jeffe.
Fer’hals
Ce sont les humanoïdes les plus civilisés. Ils font partie du Cukti et on fait
du commerss’ avec eux depuis longtemps.
Skulls
Paraît qu’c’est nos ancêtres. Ils nous prennent de haut et tout, tout ça
parce qu’on a des p’tites griff’. Ca nous empêche pas de traiter avec eux,
mais on support’ pas trop leur moquerie. Ils s’croient les seuls à avoir d’la
fierté ou quoi?
Ragons
Ils sont complétement givrés! On troque parfois avec eux, mais faut pas
rester dans les paraj’ bien longtemps : ces malades crament tout ce qu’ils
trouvent !
Gmars
On les connait pas vraiment. Vu leur réputation, c’est pas plus mal!
Carn’hals
ASSASSINS! VOLEURS DE TUNNELS! SQUATTEURS!

SOURCES IMAGES
https://fantasy-inspiration.tumblr.com/post/169599184897/a-goblin-by-veronika-kozlova
http://img13.deviantart.net/6a05/i/2004/310/5/4/goblin_engineer_by_grimdiskord.jpg
10

