
Nom du personnage : Julien Lepetit alias Dworem 

Âge : 43 ans (aujourd’hui) 

Classes : Mineur/Guerrier 

Rôle : Chef de la guilde des « Excavateurs » 

Histoire :  

Je me nomme Dworem, ou du moins je me fais appeler 

ainsi depuis mon arrivée à la Tour. Avant ce changement 

qui pour moi a été une bénédiction, malgré de nombreux 

déboires, j’étais Julien Lepetit. 

La tour ne change pas notre apparence, donc oui, j’étais déjà nain sur Terre, ne 

mesurant pas plus d’1m30. La vie n’étant pas adaptée aux personnes de ma taille, 

en plus de la discrimination générale, celle-ci n’était pas une partie de plaisir pour 

moi. En plus de cela j’étais plutôt frêle, cheveux courts, les yeux marrons, mais un 

regard vif. J’essayais de vivre au mieux, sans me laisser abattre. J’ai toujours été un 

combattant dans l’âme ; Mère nature a juste oublié de me fournir les outils avec 

l’esprit……. Elle a le sens de l’humour la bougresse ! 

Je m’évadais par mes lectures fantastiques, j’ai toujours adoré ces récits où étaient 

dépeints des nains comme j’aurais aimé devenir, mais ces mondes imaginaires 

n’étaient que ça. 

Et ELLE est arrivée, la Tour.  

Suite à son annonce, il m’a fallu 1 an pour la rejoindre ; 1 an de doute, 1 an de 

méfiance mais aussi de réflexion. Plus rien ne me retenait sur Terre, mes rêves 

fantasques en têtes, mon voyage démarrait. 

Ma décision était prise… Pas question d’échouer… J’étais déterminé ! 

Les tests n’étaient pas compliqués, enfin pour moi…  Sauf un... Le test sur ma 

taille… Elle voulait me faire enrager… M’éprouver… Mais c’était mal me 

connaître ! Je sais très bien que je suis petit, même pour un nain ! Et j’ai horreur 

qu’on me le renvoie en pleine face ! Maintenant elle est au courant. 

Arrivé au pied de la Tour, ce fût un grand bouleversement. J’ai été accueilli par un 

conseiller qui m’a expliqué dans les grandes lignes comment fonctionnait le 

monde de ce côté. Mes lectures m’ont aidées à relativiser. J’ai commencé à 

repenser à ces nains auxquels je rêvais de ressembler, et j’ai réalisé…. Ici c’était 

possible !!!  

Alors maintenant je vais vous la faire courte ; mon rêve était à portée de main. J’ai 

donc tout mis en œuvre pour le réaliser et j’ai décidé de devenir un VRAI nain.  



Je me suis laissé pousser la barbe (une qui ferait pâlir le grand schtroumpf !) et les 

cheveux, c’était le plus simple. Ah non, je m’égare ; je me suis entraîné à la boisson 

aussi… Il manquerait plus que ça, un nain qui ne tient pas l’alcool !!! Voilà pour la 

partie plaisir... Maintenant, les choses sérieuses : mon gabarit était à revoir… fini 

le gringalet. 

L’entraînement s’est alors imposé, et pour que ce soit efficace j’ai choisi mes 

classes. Comme tous ceux que j’admire sont des guerriers, et qu’il faut bien savoir 

se défendre, j’ai décidé d’en devenir un, mais en tant que classe secondaire. 

En premier lieu, avant même le côté guerrier des nains, j’ai toujours envié cette 

obsession pour les minerais. Ne me demandez pas pourquoi, je l’ignore moi-

même… Ou alors, en faisant un peu d’introspection, peut-être parce que je n’avais 

rien de semblable avant. Donc devenir mineur était pour moi une évidence. 

Et ainsi commence l’épopée du premier nain mineur/guerrier de la Tour… Il m’a 

fallu du temps, que ce soit pour forger ce corps qui est le mien aujourd’hui ou 

même pour me trouver des compagnons fidèles, pour fonder cette guilde qui 

aujourd’hui détient le quasi-monopole sur les minerais au pied de la tour et dans 

les mondes 2, 4, 6 et 9. On se moquait de moi. Aujourd’hui, les « Excavateurs » 

sont connus, reconnus et craints de leurs ennemis. 

Je ne suis pas forcément doué pour le combat. Notre ascension je la dois à la force 

et la robustesse hors norme que j’ai acquises avec le temps qui, je dois l’avouer, 

m’impressionne moi-même parfois, mais surtout à mes compagnons avec qui je 

fais route depuis un moment. C’est comme ça que la guilde s’est agrandie, grâce 

à nos exploits ! 

Ces derniers nous ont permis de conquérir le étages jusqu’ au 16 ème, bien que ce 

ne soit pas notre principale activité. Je pense que l’on pourrait monter encore, 

mais nous avons déjà du mal à nous installer pour récupérer des minerais dans 

les mondes au-dessus du 9ème, alors commençons par régler ces détails. 

Je pense que ça fait un bon résumé pour décrire ce joyeux foutoir, un jour j’écrirais 

peut-être le vrai récit de nos aventures, en attendant mes compagnons 

m’appellent, nous avons des soucis dans une mine apparemment, donc il est 

l’heure de poser la plume et de reprendre pioche, et hache. 

Que la bataille commence !!! Ils apprendront à ne pas défier les Excavateurs ! 

 


