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Notes historiques

Hourra !
L'hurgo Mully Ulli a repoussé les troupes
du ministre au nord, à cinquante blustrugs
de la motte !

Les hommes bénéficièrent d'une double
ration d'oeufs durs et purent établir un
campement avant d'achever les partisans
éparpillés autour du village de Burbum.
L'hurgo Mully Ully alla même requérir les
services de Babak, l'araignée géante, que
ses nombreuses promenades en forêt lui
avaient fait découvrir voilà plus de 30
lunes...

Mais c'était sans compter sur la hargne du
ministre Gurdilo, qui n'avait pas hérité du
titre de glumglum pour rien...
Il dépêcha des espions aux quatre coins du
royaume afin de rameuter quelques troupes
blefuscudiennes pieuses (qui appelaient
"Alcoran" le Blundecral des lilliputiens) et,
brandissant une pâle copie du livre sacré,
rallia aussi les hommes du village.

Au matin, les armées s'alignèrent... Cette
fois, le glumglum Gurdilo et l'hurgo Mully
Ully se rangèrent aux côtés de leurs
hommes, l'un d'eux ne survivrait pas à la
bataille !

Briefing
LE GLIMIGRIM est un canal franchissable
comme un gué ; le gué du canal a les
propriétés d'un pont.

Les conseils de guerre peuvent être librement
complétés, mais les créatures sont interdites
pour le glumglum Gurdilo. Si le glumglum
Gurdilo prend un brigand niveau 3, alors le
village de Burbum devient son repaire...

Conditions de victoire
8 drapeaux de part et d'autre.

Ceci est le dernier des trois scénarios de cette
histoire : pour désigner un vainqueur,
additionnez les nombres de points de victoire
obtenus au cours des trois aventures. Le
vainqueur est celui qui en totalise le plus. en
cas d'égalité, le oueur ayant gagné le plus de
scénario remporte la partie !
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