
LE GOBLOBBER 

 

Il existe deux versions sur l'histoire de l'origine du Goblobber, l'une est précise et semble 

historique, l'autre fait plutôt penser à une fable. Quoi qu'il en soit personne ne sait laquelle des 

deux il faut croire. 

 

Le Goblobber fut inventé par l’Ingénieur Snorri Barbe-Bleu pendant une expédition des Haches-

Sanglantes du Roi Dwalin pour reprendre Karak Ungor au Gobelins de la tribu de l’Oeil Rouge. 

Les Gobelins avaient complètement infestés l’ancienne forteresse naine depuis sa chute pendant 

les Guerres Gobelines, et pour Dwalin et sa famille (descendant éloigné du dernier Roi de Karak 

Ungor) se fut la plus grande des rancunes à devoir être vengée. 

 

Les Suivants du Roi avaient vaincu les gobelins maraudeurs du défilé montagneux et les avaient 

forcé à se replier dans l’ancienne place forte naine. Sous terre les Nains et les Gobelin se battaient 

dans d’étroit et sinueux couloirs et dans des salles voûtées tendis qu'à la surface, au niveau de la 

Porte Orientale, un long siége était en cours. Snorri Barbe-Bleu agençait les machines de guerre 

Naines, qui écrasaient tous les jours les remparts, de tirs puissant et précis. Mais les vieux murs 

fabriqués par les nains étaient trop résistant et trop bien construit si bien qu’aucune brèche ne 

pouvait y être formées. 

 

Aussi, au lieu de s’avouer vaincu face au travail de maçonnerie de ses ancêtres, Snorri commença 

à envoyer des gobelins capturés par dessus les murs. Pas seulement parce que c’était une fin 

adaptée à ses créatures tellement haïes, mais aussi parce que ça avait un effet déconcertant sur les 

gobelins à l’intérieur. Dès que l’un de leur congénère étaient catapulté, les défenseurs fuyaient le 

point d’impact des remparts. Par la suite, quand les Nains prirent d’assaut les murs, ils ne 

trouvèrent que des gobelins fuyant plutôt que d’être capturé et de mourir dans une fin horrible et 

gluante comme munitions. 

 

Malgré le succès de Snorri en reprenant les remparts de la Porte Orientale, l’expédition fut 

finalement obligé de se retirer après que le Roi Dwalin Hache-Sanglante fut mangé par des 

Squigs alors qu’il menait ses guerriers des clans dans les niveaux inférieurs. C’est pour ceci que 

Karak Ungor resta aux mains des gobelins, mais la leçon du Goblobber ne fut pas oubliée… 

 

REGLES 

Toutes les règles de la catapulte de la page 120 121 du livre de règles de Warhammer s’applique 

au Goblobber. 

 

Portée F Dommage Sauvegarde 

60" 4 (8) D6 Pas de sauvegarde d’armure.  

 

Servant : Le Goblobber a 3 servants. Il peut en avoir jusqu’à 6, pour un coût additionnel de +7 

points par servant. 

 

Point : Le Goblobber est une Catapulte, il coûte 90 points. 

 

Règles Spéciales : Si le Goblobber cause au moins une blessure à une unité de Gobelins, celle ci 



doit immédiatement effectuer un test de panique. 

 

 

 

Une horde de démon à peau verte massacrante et hurlante fut amené à encercler une Forteresse 

Naine. 

 

L’équipage de la catapulte travaillait frénétiquement, des rochers pleuvaient sur les hordes vertes 

avançant, mais leur progression semblait irrésistible. C’est alors que la véritable catastrophe 

arriva. A cent mètres autour de la catapulte, plus un seul rocher n’était visible, tous avait été 

arraché de la terre et balancé sur les Gobelins. 

 

Malgré l’enthousiasme du jeune Gorm Barbemousse qui voulait être envoyé à la place d’un 

rocher, la situation semblait désespérée. C’est alors que Gottri Nez-Plat eu une idée. 

 

Avant que quelqu’un n'ai pu l’arrêter, Gottri avait attrapé l’un des lourds maillets qui servait à 

actionner la catapulte, et avait couru vers les Gobelins les plus proche. Un groupe de trois ou 

quatre Gobelins avait laissé leur camarade en arrière, et Gottri en assomma deux avec plusieurs 

coups de maillet. Tandis que l'autre Gobelin resta bloqué en attendant que les autres le rattrapent, 

calmé par un rapide coup de pied bien ajusté dans le bas ventre. 

"Vite !" hurla Gottri, "Ficelez les avant qu’ils ne reprennent connaissance ! Ce sont nos 

munitions." Les Gobelins insensibles furent solidement attachés et transportés à l’arrière de la 

machine.  

 

"Ne soit pas si bouleversé mon p'tit pote vert " ricana Gottri au premier Gobelin qui fut en place, 

"Tu vas aller rejoindre tes compagnons." Le bras de la catapulte se raidi, et le Gobelin ficelé 

partie à toute vitesse dans les airs. 

 

'AZZAAAAAAADDZ..." hurla t'il alors qu'il volait. Les Nains se regardèrent d'un air innocent, 

puis chargèrent le second. 

 

L'effet de ces projectiles fut remarquable. Les Gobelins des premières lignes hésitèrent et Gottri, 

encourageait par cette première victoire, alla se tenir devant la machine de guerre, son maillet 

dans une main, grimaçant et défiant les peaux vertes alentour. 

 

La charge Gobelin fut brisée car apparemment personne ne voulait être le prochain dans la 

catapulte, et ceci malgré les cris et les malédictions de leur chef, tous stoppèrent net. 

 

Le tir suivant vola avec une précision infaillible au beau milieu du groupe de commandement 

Gobelin, dispersant l'assemblé de chefs et déroutant ainsi l'armée entière. Les Nains spectateur 

firent un cercle autour de l'équipage de la catapulte alors que le dernier Gobelin disparaissait à 

l'horizon. Un grand banquet fut organisé en l'honneur de l'invention du Gob-Lobber, comme il fut 

appelé. Un banquet tellement énorme que si les hordes de Gobelin été revenu les quelques jours 

suivant, elles auraient eu grand mal à trouver un Nain capable de se battre. 

 

Sources :  
- GOBLOBBER par Tom Dickson (Citadel Journal 44). 



- Gob-lobber (WD94), pour l’ancien background uniquement 

Traduction : Dreadaxe  

 

 


