
Mister Camping: Journal de Saurrel

Cette aventure commença avec la partition de 2  autres joueuses de la méta RoH qui furent 
sélectionnées avec moi : Cawou et Namelies. Nous avions décidé de faire cause commune et 
d'amené l'un d'entre nous le plus loin possible. Cawou se proposa de prendre le métier d'éclaireur 
alors que Namelies et moi partîmes en temps qu'ermites ( What else!?) 

J'ai décidé de la jouer profil bas pour cette ville surtout sur le FV, espérons que ça paye...

Jour 1: les débuts prometteurs 

Prévenu à temps par les filles que la ville était finalement créée et que le puits ne contenait que 30 
rations,  je me suis dépêché de rejoindre l’évent et nous avons donc pu commencer tous les 3 avec 
notre ration d'eau. 
En fin d'aprem , déjà plusieurs bannissements (pour recup la flotte) , alors que la ville n'a pas 
commencé . Tout objet en banque ou dans un coffre laissé à dispo disparaît instantanément ou 
presque ! 
Début de la ville à 21heures : 3 heures de J1 ce sera donc « expé-éclair ».  
Nous faisons 2 expés, je garde les affaires des filles pendant qu'elle vont à la vielle pompe 
hydraulique et inversement le temps que j'aille à  l'ouest utiliser mon livre et fouiller rapidement. 

Bilan pas dégeu pour notre groupe: 3 jerrycans et quelques boost
Mise en place du système de  troc, je laisse faire les filles , les nerds se laisse plus facilement 
amadouer par elles que par ma barbe ;) 

Je rigole bien : Bistouflex a donné un tube de cuivre à Cawou pour faire la pompe , croyant qu'elle 
team avec les autres éclaireurs. 

A noter aussi pour ce jour : 
Traité de non agression avec le groupe Darkboz et Gvitoz (plus petite entraide pour le marquage 
d'objets laissés sur les cases) 
Et la prise de contact de Sirios avec moi. 

Jour 2 : Bannissements 

Aujourd'hui on réitère comme hier , mais je pars avec Namelies pendant que Cawou garde nos 
affaires dans son sacs et inversement, mais cette fois nous avons été remarqué à cause de nos 
échanges  (par Bistouflex apparemment) et très méthodiquement nous sommes bannis et pillés. 
Soit nos jerrycans et 5 rations de flotte ( nous avions trouver un micro pur dans la journée). 

On l'a bien dans l'os, mais on fera avec. L'avantage c'est que précédemment nos sacs débordés au 
point qu'on ne savait plus quoi ramasser , là ce  n'est plus le cas … 
Je fais ma trouvaille « eau » pour éviter la déshydratation pour Cawou le lendemain  (elle a  fait  
rapat' aujourd'hui... ) 

note du jour : je prend contact via twin avec les autres bannis ( sauf bistou) pour l’insurrection 
(nous sommes 8) certains ne m'ont heureusement pas attendu ;) 

Jour3 : Bienvenue à Okcoral



Aujourd'hui c'est le jour où tout est permis, pour éviter de se faire maltraiter, nous faisons 
mouvement tous les trois post-attaque à 11 PA de la ville ( nord ouest ), ce qui oblige nos éventuels 
agresseurs à utiliser leur RDH ou claquer de nombreux boost. Nous stressons toute la journée à 
surveiller les mouvements sur BBH mais personne ne viendra nous chercher de noises.
Le plan initial prévoyait que l'on fasse une 24 pa, mais vu nos pertes de la veille, nous faisons RDH 
à 23h50. 
Sinon notre moisson fut bonne : 2 bandages quelques boost  et un OD  mais on va manquer d'armes 
pour demain … 
Namelies essaye de négocier un chat furax contre un bandage à ScarOnArm, mais la transaction ne 
pourra se faire que le lendemain ( nous sommes bannis et plus de PA pour ressortir) 

Notes du jour : tous les éclaireurs présents en ville ont été agressés et blessés (sauf Cawou donc et 
un autre banni), nous sommes maintenant 16 bannis en ville , je réitère en créant un fil twin banni 
comme la veille pour enjoindre les éventuels retardataires à cliquer sur l 'insurrection et à faire de 
même post-attaque pour ceux qui seront connectés …  

Jour 4 : Une seule solution : la révolution

Présent post attaque ,  nous cliquons sur l'insurrection et le fil twin des bannis commence à s'affoler 
et rapidement l'insurrection monte et la révolte passe ! C'est l'heure du pillage et de l'effervescence 
surtout que c'est le jour du départ en camping ! Nos sacs débordent finalement de flotte et nous 
partons plus sereinement . 

Notre troc avec Scar a finalement lieu dehors à l'ouest de la ville au moment de notre départ et nous 
récupérons un chaton furax pour clean notre bâtiment du jour ( nous avons encore un bandage, pao 
et de la flotte a gogo) , nous sommes tellement en joie que je lui troque même une eau contre une 
B6 qui nous manque pour faire le trajet.

Notre but : le bâtiment non-déterré en (-9,-4) positionné idéalement pour la suite, en passant dessus 
Cawou nous révèle que c'est une gare de triage, donc mieux vaut ne pas le déterrer pour ne pas 
perdre en chance de camping. Pour éviter les invasions de joueurs , nous nous allons Praf la case  (-
10,-4) stress et surveillance des gens qui comme prévu rush les bâtiments déterrés.
 Cawou fait mouvement juste avant 19 heures pour utiliser le chat furax , et nous arrivons pour 
améliorer , à 19 heures nous sommes enterrés  Namelies et moi même en chances Opti et Cawou en 
chances correctes Max 

Note du jour : 3 personnes sur le AAA en -10,1 (notre cible du lendemain) et 2 bichons qui vont se 
nicher dans le mini-market -10,-1 , quelques maraudeurs pas loin sur des cases à nues … 
On a trouvé la scie en chemin =) 

Jour 5 : Hold-up du AAA(-10,1)

Prêt à rusher le AAA tous les 3 , nous avons une mauvaise surprise : Cawou est morte … 
Au premier camping vraiment pas de bol, autant pour elle que pour nous … mais on s'en tient au 
plan avec une pensée pour elle … 

Namelies et moi partons sans même fouiller en chemin sur le AAA , seul Labuge76 a survécu , je 
l'agresse et le blesse , nous tuons les zombies faisons les amélios avant que celui ci  ne se connecte 
et nous nous enterrons ! (Mince Egal est morte : ville dévastée donc pas opti ce soir, mais on est sur 
le meilleur bâtiment actuellement découvert ). Moins d'une minute après nos tombes , débarque 
Bistouflex qui m'agresse (me blessant) et s'enterre. 



Note du jour : j'ai un bandage sur moi mais plus d'eau mon bouquin a raté aujourd'hui. 
Namelies et moi somme en chances satisfaisantes et Bistouflex en limitées
un AAA a été investi en (12,0)

Jour 6 : Bastonnade 

Mauvaise surprise à nouveau : Namelies est morte … ce qui me laisse seul avec Bistouflex (Labuge
est mort lui aussi) j'utilise mon bandage et j'agresse Bistouflex, et ce à peine l'attaque est finie , mais
je rate mon coup. 
Mon bouquin fail et je suis infecté, j'ai un para en réserve mais je le garde et je claque VLM pour ne
pas changer d'état de soif. Puis je m'enterre après amélio. 
Bistou m'agresse par 3 fois et ne réussi pas à me blesser (coup de pot !) 

Note du jour :  Ce soir nous sommes en chances Satisfaisantes grâce aux OD, mais si on continue à
ce train là niveau agressions , nous n'iront pas loin...

Jour 7 : Hold-up numéro 2 

Bistouflex me propose une alliance pour  rusher sur l'autre AAA (12,0) et leur faire la même qu'ici, 
après qu'il ait prêché le faux sur le FV, nous voyons une ouverture et nous  fonçons en ville 
récupérant paracétoides , pulvérine et bombe macabre en chemin. A l'aide de quelques armes les 
pulvérine et Apag nous débarquons sur le AAA adverse, où se trouve Calou et MrSlaughterer (ce 
dernier est déjà enterré malheureusement... )  Bistou agresse Mrslaugterer et le blesse , je fais de 
même avec Calou mais ça rate … 
nous nous enterrons mais Bistouflex est le plus rapide , je prend donc le malus du 3e enterré pour la 
première fois… 
Calou nous agresse copieusement et nous blesse tous les 2 … 

Note du jour : Ce soir je suis en chance limitées … Je suis dépendant ( j'ai pris mon para du jour 
post-attaque et j'ai du prendre une twinoide pour arriver jusqu'au bâtiment) blessé et demain je 
serai infecté... (il me reste 2 para en réserve espérons que ça suffise...) 

Jour 8 : seul avec Bistouflex 

Tous sont morts, excepté ce vieux briscard et moi même ! Nous avons essayé d'aller praf une case à 
coté du AAA , mais nous n'avons plus d'armes pour reprendre le contrôle. Après quelques combats 
désespérés nous sommes rentrés sur le bâtiment. Nos améliorations sont faites mais ça commence à 
sentir le sapin, car c'est grâce à nos tombes que nous ne sommes pas en chances faibles et que nous 
atteignons péniblement les chances de camping limités 

Note du jour : Je suis dépendant, blessé , infecté (tout les jours) me restera un para pour demain 
éventuellement , j'ai foiré mon manuel d'ermite tous les jours depuis J5 , je n'ai plus d'AH dispos et 
à force de me connecter post-attaque jusqu'à  très tard , j'ai le droit à  « l'hôtel du cul tourné » à la 
maison... Mais je suis toujours vivant ! 

Jour 9 : Toujours là ! 

Nous sommes toujours vivant avec Bistouflex, mais impossible de fouille les cases adjacentes 
malgré nombre de combat désespérés. Il reste aussi 2 zombies sur notre case , nous avons même 
sacrifier notre ouvre boite, mais rien ni fait , ce soir on campera avec deux copains... 
Et ça sera en chance faibles pour tout les deux : Par fair-play mutuelle ou plutôt superstition , nous 
campons tout les deux en s'enterrant en second ! 



Note du jour : Aujourd'hui : en soif , dépendant , tjs blessé , étant donné l'utilité de mon manuel des
castor junior et n'ayant pas de crayons de couleur pour la parti coloriage , j'ai fini par lui trouver 
une  fonction plus … hygiénique ?... ( de toute façon y a plus rien à manger ici à part Bistou …) 
Sinon IRL, c'est toujours l'abstinence , donc j'ai intérêt à gagner ! 


