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JEU DE RÔLE
L’Empereur protège
Suite de scénarios dans le cadre de Deathwatch, L’Empereur
Protège se présente sous la forme de trois aventures liées
les unes aux autres par une trame commune. Ces scénarios
peuvent être joués consécutivement (la conclusion de l’un
donnant directement sur l’introduction de l’autre). Ou alors,
si vous le désirez, l’ensemble peut être découpé et réarrangé. Les aventures se déroulent dans l’Étendue de Jéricho,
une région déchirée par la guerre, dans la bordure orientale
de la galaxie.

cette fois pas d’un simple bestiaire, mais d’un véritable
approfondissement des différentes créatures qui nous sont
familières à tous : dragons, gobelins, griffons et autres
monstres peuplant habituellement nos contrées.
Le background de ces créatures est ici à l’honneur, et une
demi-douzaine de pages leur est chacune consacrée.
Depuis l’aube de l’humanité, tous les peuples racontent des
histoires de monstres qui rôdent dans la nuit. Qu’elles se
cachent juste de l’autre côté des murs d’enceinte des cités
ou à la périphérie des villages, ces créatures issues du folklore mondial ou de la grande histoire du jeu de rôle le plus
célèbre au monde sont depuis devenus des références pour
tous les joueurs et les amateurs de fantasy.
Le Manuel des monstres volume 1, les grands classiques revus et corrigés contient :

Grâce à ses trois nouvelles aventures, L’Empereur Protège sera l’élément indispensable pour
vos campagnes Deathwatch.

- Les classiques revus et corrigés vous mettront face aux éternels adversaires que sont gobelins, orques, trolls, hommes-lézards, gnolls, ogres, gobelours, kobolds, minotaures et hobgobelins.

entre les space marines et leur espoir de victoire.
Un sommeil de plomb- Alors qu’il recherche un inquisiteur disparu, votre commando affrontera de sombres ennemis et une mystérieuse cité engloutie. La Deathwatch pourra-t-elle
résoudre ce mystère à temps et sauver la Croisade?
L’épée des vigilants- La Deathwatch a levé le voile sur une sinistre conspiration qui pourrait
avoir des conséquences funestes pour l’Étendue de Jéricho. Ils doivent à présent purger un
monde-forge corrompu !

qu’ils soient chromatiques ou métalliques.
- Les monstres du donjon revus et corrigés donneront un peu de substance à toutes ces inventions bizarres que sont la bulette, le cube gélatineux, l’enlaceur, le manteleur, le mimique,
l’otyugh, l’ours-hibou, etc.
- Les créatures mythologiques revues et corrigées rénovent l’image classique de ces entités
qui imprègnent les cultures humaines depuis des millénaires (Chimère, coualt, griffon, kraken, méduse, etc.).

Protégez l’Imperium de ses plus terribles ennemis !
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Ce nouveau supplément permettra également de découvrir
des thèmes variés, ainsi que différents styles de jeu : de
l’action débridée à la diplomatie en passant par l’exploration
et les combats épiques. Ces épreuves doivent être surmontées par tous les moyens. Tel est le prix de la survie et du
triomphe face à l’adversité, mais telle est aussi la mission sacrée des space marines. Au début
de ces trois aventures, le meneur de jeu trouvera des conseils d’utilisation, d’adaptation,
ainsi que le meilleur moyen d’intégrer les événements décrits ici dans sa propre campagne.

JEU VIDÉO

LITTÉRATURE

Skyrim - Dawnguard

Game of Thrones - Tome 14

Bethesda a pris son temps avant de lancer le premier contenu téléchargeable
du mastodonte Skyrim. Au point d’en
pousser certains à trépigner d’impatience. C’est qu’il faut du temps pour

Si vous n’avez pas encore dévoré cette
richissime saga de fantasy, l’été est
le moment idéal pour se plonger dans
les intrigues des sept couronnes. Mais
attention, vous risquez soit de ne plus
voir le jour, soit de brûler votre peau
sous le soleil estival. Parce que s’il y
a une série immersive, il s’agit sans
conteste du Trône de Fer de George
R.R. Martin.

quêtes et même vous mettre sur la voie
d’un parchemin des anciens supplémentaire.

L’histoire se déroule dans un monde
imaginaire, principalement sur le
continent de Westeros, où la civilisation est de type médiéval et où la magie et les créatures
légendaires (comme les dragons) ont existé mais sont supposées avoir disparu. Trois intrigues
principales s’y entremêlent : plusieurs maisons nobles rivalisent pour l’obtention du trône
royal de Westeros, tandis que dans les contrées glacées situées au nord du royaume une race
de créatures supposée appartenir aux légendes se réveille, et que sur le continent oriental la
dernière héritière de la dynastie royale de Westeros renversée quinze ans auparavant cherche
à reconquérir le trône.

Guild Wars 2
Guild Wars 2 est le deuxième volet de la série
sur PC. Ce jeu de rôle massivement multijoueur entraîne le joueur dans un univers
heroïc-fantasy. Jouable sans abonnement,
il permet de faire évoluer son personnage
en combattant des monstres, mais aussi en
affrontant d’autres joueurs dans des combats
et des tournois en arène.

Chaque chapitre est présenté à travers le point de vue de l’un des personnages principaux, qui sont au nombre d’une vingtaine. Les thèmes abordés sont plus sombres et
réalistes que dans la fantasy traditionnelle. Les personnages principaux, très nombreux,
sont souvent ambigus sur le plan moral, et les intrigues politiques et les renversements
de situation sont nombreux. La violence et la sexualité occupent aussi des places importantes.

Il se distingue des jeux en ligne qui le précèdent par une gestion dynamique des événements, par un univers intensément fouillé et par une création simple et poussée de ses
personnages. Du grand gamer en soif d’aventure au joueur amoureux d’expérience ludique ou
relationnelle, chacun devrait y trouver son compte.
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Avec Dawnguard, une nouvelle proposition vous est faite dans le joli monde
de Bordeciel : rejoindre les Gardes de
l’Aube, chasseurs de vampires de tradition, ou au contraire, devenir un vampire, mais pas
un petit vampirounet chétif, non, plutôt un Seigneur vampire. Le tout sur fond de prophétie
annonçant la possible annihilation des vampires, la fameuse Tyrannie du Soleil.

JEU DE RÔLE
Apocalypse world

Dark Heresy - le Sang des Martyrs

Paru en anglais en 2010, Apocalypse World propose de jouer
dans un univers ayant subi une apocalypse. Les habitants ne
savent pas pourquoi ou comment, mais le monde n’est plus le
même : les nations, les autorités, la technologie, appartiennent
au passé. Désormais, ce sont des tauliers qui dirigent de petites
enclaves qui luttent les unes contre les autres pour les miettes
du monde d’avant. Mais quelque chose d’autre a changé, sans
que personne ne sache réellement quoi. Les gens appellent cela
le maëlstrom psychique et il donne à certaines personnes des
pouvoirs effrayants.

Tandis que la lumière de l’Empereur est la seule chose
qui sépare l’humanité de sa destruction, l’Ecclésiarchie défend la foi avec le bolt, l’épée tronçonCe livre vous propose de nouvelles règles, professions,
backgrounds et équipements, pour jouer des membres
de l’Adeptus Ministorum, ainsi que l’historique de
l’Ecclesiarchy et des Soeurs de Bataille. De nombreux
détails sont donnés quant à l’Écclésiarhie de l’Imperium dans ce supplément.

La particularité du jeu est que l’Univers et le cadre de jeu
dépendent entièrement des joueurs et du Maître de Cérémonie.

Keltia

D6 Galaxy - ForSats

Keltia, les Chroniques du Roi-dragon, jeu de rôle du
Septième Cercle (qui a aussi fait Yggdrasil), vous ouvre
les portes d’un royaume oublié, celui d’Arthur Pendraeg,
Haut-roi de Bretagne. Plongez dans les origines galloises
et celtiques du mythe, vous pourrez vivre des aventures
palpitantes dans un cadre dense et fascinant, celui de l’Île
de Beli Mawr, Ynis Prydein, encore légendaire. Intrigues
politiques, combats, magie, et créatures monstrueuses
vous y attendent.
Druide ou barde, chevalier ou guerrier des clans, prêtresse
ou mage, les dieux anciens vous guideront dans les lieux
mythiques de la légende originelle du Roi-Dragon.

Le livre vous offrira la possibilité d’aborder le jeu sous un
angle très particulier puisqu’il vous proposera d’incarner des
détenus - pour la plupart des criminels - qui ont fait le choix
de servir dans les rangs de l’armée fédérale moyennant
divers aménagements de leur peine. Ils sont habituellement
déployés pour des missions à hauts risques pour lesquelles
l’état-major ne souhaite pas recourir à des soldats réguliers.
Vous engagerez-vous pour échapper au quotidien du bagne
galactique ?
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Le jeu devrait sortir en français en septembre.

INTERVIEW
interview mestr tom
Bonjour Mestr Tom, alors première question :
tu tiens un site d’information sur la fantasy (fan2fantasy.fr), tu poursuis avec le magazine pdf Fan 2 Fantasy, tu organises également des conventions. Parle-nous un peu de
toutes ces activités associatives.
Je suis le président de l’association Fan 2 Fantasy créée en 2006 qui mène depuis un combat
pour la promotion des jeunes auteurs de Fantasy. Nous faisons en moyenne 25 salons par an pour
présenter de jeunes auteurs au public. Outre ces salons nous avons créé un salon de la fantasy
à taille familiale pour favoriser les échanges ( notre but n’étant pas de concurrencer les gros
salons) puis nous avons décidé de sortir chaque année une anthologie pour regrouper des textes
de jeunes auteurs et les faire connaitre au public. Les auteurs écrivent dans leur univers sur un
thème qui leur est imposé nous venons de lancer le 5ème appel à texte [Ndlr : Voir l’appel à
texte en encadré]. Notre dernier né le journal Fan 2 Fantasy devait rester interne mais suite à
son succès nous en avons fait le premier journal gratuit de passionnés fait par des lecteurs pour
des lecteurs sur la littérature de l’imaginaire. Nous avons sorti mi-janvier le 19ème numéro
avec pour thème le festival Zone Franche et le prochain sortira le 15 avril 2012 sur une série de
bande dessinée (top secret c’est une surprise pour le scénariste)

Comment vois-tu la « scène » de la littérature fantasy française ?
Il y a encore dix ans Il n’y avait pas vraiment de « scène » de la littérature française. J’ai vu
très peu d’évolution qui ne soit pas du « comme » un écrivain anglais ou américain. Je vois
depuis peu un renouveau et plusieurs innovations intéressantes loin des standards imposés par
les auteurs anglo-saxons. Je pense que la littérature anglo-saxonne s’essouffle et que nous
exportons des nouveautés dont Pierre Pevel avec Les larmes du Cardinal. Beaucoup d’auteurs
européens doivent passer par les États-Unis pour séduire les éditeurs français.

INTERVIEW

Et le journal, on peut le trouver où ?
Sur le site du journal Fan 2 Fantasy www.fan2fantasy.fr où se trouvent également les dates des
salons où nous avons un stand.
Et de ton côté, as-tu publié des textes de fantasy ?
Oui, j’ai publié 4 contes et plusieurs nouvelles soit dans des webzines soit dans des anthologies.
En 2002 afin de relier plusieurs histoires que je contais sur scène, j’ai décidé de créer le monde
d’Orobolan et de publier en 2006 pour un public restreint un conte grand format se basant sur
cet univers. Mes lecteurs me demandant la suite j’ai commencé à l’écrire. Mon illustrateur de
l’époque a montré le livre à un éditeur qui a republié mon premier ouvrage et deux suites.
En 2008 j’ai changé d’éditeur pour Lokomodo et nous avons publié les 4 premiers contes. Ces
derniers bien qu’indépendants (il se passe 2000 ans entre chaque histoire) traitent tous du clan
des Maspian. Les mages du clan sont de véritables liens entre les peuples libres (Gnomes, Elfes,
Vampires, Hommes-animaux, Humain) et les divinités, ils luttent ensemble contre le retour du
Roi démon Krystal le banni. En 2012 le monde s’ouvre à un nouveau cycle baptisé « Voyage en
Orobolan » qui traite de la petite histoire du monde. Cette fois-ci ce sont des romans co-écrits
avec d’autres auteurs. Pour en savoir plus www.orobolan.fr

Quelle histoire entre Mestr Tom et le jeu de rôle ?
J’ai joué aux jeux de cartes et aux jeux de plateau étant adolescent je suis venu aux jeux de
rôles un peu plus tard : je ne joue pas souvent au standard du JdR préférant les jeux créés par
les associations et privilégiant le roleplay justement.
J’aime beaucoup être maitre du jeu sans doute le métier de conteur qui ressort.

Fan 2 Fantasy sort une intégrale : Celle des 4 premiers contes de la série Orobolan qui forment
le cycle des Gardiens parut précédemment chez Lokomodo, avant la sortie prochaine (des
romans cette fois) du nouveau cycle. Chaque conte à son propre style : light fantasy, romance
fantasy, Heroic fantasy et science fantasy. Le livre conte l’histoire des mages Gardiens du
monde d’Orobolan, qui doivent accompagner l’élu de chaque peuple libre tous les deux milles
ans pour décider du sort du Roi démon Krystal le banni.
Format 15*21, 18 €

Quel roman de fantasy t’a le plus marqué ces dernières années ?
En choisir un est quasi impossible car plusieurs m’ont marqué ces dernières années. De l’arrivée des romans de fantasy avec une vraie héroïne d’un auteur au large sourire à l’arrivée de
la fantasy moyen orientale ou par une sublime saga pour adolescents sur les elfes noirs. Autant
d’innovations qui m’ont marqué.
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Penses-tu qu’il y a des chances d’être publié pour un auteur qui se lance, qu’est-ce qu’il
peut en attendre et quels conseils lui donnerais-tu ?
Les deux meilleurs conseils : être patient et ne pas payer un centime pour se faire éditer.
Le chemin est long et difficile, il faut souvent attendre deux ans entre le mot « fin » et le premier contrat d’édition. La tentation est grande alors de payer un prestataire d’édition pour aller plus vite mais il y a beaucoup d’escrocs : pour certains contrats sans que le livre ne soit relu
ou corrigé par un professionnel la société facture à l’auteur 34 euros un livre qui sera vendu 20
euros. Il faut bien relire son contrat et comme pour n’importe quel artisan ne pas prendre le
premier devis parce que la personne à un joli sourire et vous dit que votre livre est génial. La
personne qui vous facture 8000 euros une prestation qui lui en coutera 2000 maximum, trouvera
forcément votre livre génial.
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Ce Livret de Découverte est une porte entrouverte sur un univers,
votre univers, et un aperçu de ce qu’il est possible de faire avec
Within.
À l'intérieur... vous trouverez :
D Une présentation du jeu de rôle Within
D Un condensé du système sans dés
D Un scénario d’initiation complet
D De nombreux conseils de maîtrise
D Des aides de jeu et 5 personnages prêts à jouer

Within : interview des auteurs
Within est un jeu de Benoît Attinost

ISBN : 978-2-36286-001-0
Prix : 10 euros

A l’occasion de la sortie de Within, nous avons interrogé les auteurs, Benoit Attinost et
Jérôme « Brand » Larré
Bonjour, pouvez-vous chacun décrire votre parcours ludique ?
Benoit Attinost : Bonjour. Moi c’est Benoit (bonjooour Benoit !) et je suis second couteau biclassé pigiste dans le milieu du JdR depuis quelques années. Je ne vais pas refaire ma bio, mais
globalement, j’ai vite lâché la boite rouge de D&D pour l’AdC, Méga I, Maléfices et autres jeux
portés sur une ambiance différente. L’AdC, sous toutes ses formes, reste mon jeu préféré. Le
hasard a voulu que je fasse des démos dans une boutique parisienne, Phénomène J, ce qui m’a
permis de rencontrer des auteurs et de commencer à bosser comme pigiste. J’écrivais déjà
pour un fanzine, Apsara, ce qui a aidé. Shaan, Polaris, Les Tableaux de Chasse, Prophecy, COPS,
NP2, des articles dans les mag, du jeu vidéo, de société, de la trado, j’ai touché à un peu de
tout avec plus ou moins de bonheur (oui, on écrivait tout de même pas mal de conneries dans
Backstab, faut avouer). Aujourd’hui je réside dans le New Jersey et je partage mon temps entre
enseigner le français à des corporates, la traduction, la pige, un peu la BD et la peinture de
figurines. J’aime les chats, surtout ceux qui énervent Brand.
Jérôme « Brand » Larré : Salut. Jérôme donc. Je suis un rôliste toulousain avide de parties et
de conventions et accessoirement le padawan du vieux croûton qui vient de répondre juste
avant moi. J’ai eu la chance de participer à quelques gammes de JDR (COPS, Kuro, MDO, Qin,
Vermine…) et surtout Tenga qui est mon projet le plus personnel. D’ici peu devrait également
sortir un premier jeu de plateau. Parallèlement je signe régulièrement des articles dans plusieurs magazines concurrents de JDR-mag et me passionne notamment pour tout ce qui est
« jeuderologie » dès lors qu’elle est réellement applicable et utile autour d’une table de jeu.
En ce moment, en plus du suivi pour Tenga, je travaille surtout sur un jeu appelé GUTS et dont
j’attends vraiment beaucoup. J’espère que l’on aura l’occasion d’en reparler.

compliquer la vie des personnages.
Pourquoi avoir choisi ce thème ? Il existe déjà beaucoup de jeux d'horreur sur le marché.
En quoi se démarque-t-il ?
BA : En rien. Et en tout en même temps. On peut voir Within un peu comme un COPS de l’horreur. Nous vous proposons un système, un cadre, un univers, plein d’outils, et vous en faites ce
que vous voulez. Par exemple, il existe 5 grosses organisations dans le monde qu’on appelle le
Pentacle. Elles coopèrent, s’ignorent, s’affrontent, mais gèrent toutes à leur façon le problème
du surnaturel. Il y a les agents à la X-Files/Fringe/Millenium (surtout), des religieux qu’on
peut jouer façon van Hellsing ou l’Exorciste, des corporations ou les mafieux (encore une fois
Fringe), des archivistes (l’Arcanum, la Talamasca et autres sociétés secrètes qui observent), et
les scientifiques (bah… tous les films avec des scientifiques face au surnaturel). Mais disons que
vous n’aimez pas cette approche : pas de problème, vous virez le Pentacle. L’univers tient la
route malgré tout. Et il en est de même pour tous les éléments de l’univers. Vous piochez en
fonction de vos préférences. Pour reprendre l’analogie avec COPS, si vous préfériez les gangs, il
y avait un supplément sur le sujet et vous pouviez vous passer du reste ou minimiser les autres
aspects. De même, il y a des scénarios « One shot », liés à l’univers, ou complètement intégrés
dans l’univers (sans être une campagne on peut parler d’une légère storyline).
Donc, oui, il y a obligatoirement des liens avec Kult, l’AdC, Chill, les suppléments White Wolf
Year of the Hunter, et je ne le nie pas, au contraire. Une autre chose qui me semblait importante, c’est que TOUS les secrets de l’univers sont dans le Livre de Base. Pas la peine d’acheter
whatmille suppléments pour connaître le nom de la secte qui contrôle la secte, qui contrôle la
secte, qui contrôle les vamps… non je l’ai pas dit ! Donc le MJ a tout en main et si les scénarios
font évoluer un peu l’univers, ils ne le chamboulent pas au point de le rendre incompatible.
Enfin, l’approche de la folie est un peu différente. L’idée de base, adaptée ensuite par Brand,
est qu’un PJ ne sait pas qu’il est cinglé. C’est sa vision de l’univers qui est déformée. Donc,
c’est le MJ qui se charge, par ses descriptions (et souvent avec la complicité du reste de la
table, me hurle Brand), de rendre la folie, pas le joueur qui doit agir n’importe comment. Par
contre, nous voulions aussi intégrer la notion de peur, de panique, de stress. Cette notion, c’est
ce qui fait la différence entre la brune qui contre-attaque face au tueur masqué et la blonde
qui part en courant et en agitant les bras (en petite tenue si possible). Le joueur garde complètement le contrôle de son personnage, mais les règles lui suggèrent un comportement. Libre au
joueur de s’y plier et de trouver le moyen le plus amusant de l’interpréter (genre s’enfuir et
fermer la porte derrière lui, bloquant les autres du même côté que le monstre). S’il ne désire
pas s’y plier, il doit alors dépenser des points (en gros, il met ses nerfs à rude épreuve), ce qui
l’handicapera par la suite. Rien n’est imposé au joueur, au contraire, tout le pousse à improviser la meilleure réaction possible.

Quel a été votre rôle à chacun dans l'écriture du jeu ?
BA : J’ai écrit Within il y a quelques années (aboutissement de la rédaction en 2003 je pense).
Ce jeu est dans la continuation d’un ancien projet appelé les Tableaux de Chasse et du roman,
jamais terminé d’éditer, le Céphalophage. Donc, pour les uns, le Tiercé, c’est leur dada, moi
c’est Within. Mais bon, je suis entouré de Béotiens qui ne savent pas reconnaître la qualité
ultime du système que j’avais imaginé (Carac+Comp+2d6/Diff… un truc super original quoi),
certains allant jusqu’à le qualifier de système de … . Mon génie ne sera reconnu que le jour de
ma mort, je vous jure ! Bref, n’étant ni très grand, ni très fort, ni très courageux, j’ai abandonné la conception du système pour me concentrer sur l’univers, les scénarios, les conseils au
MJ (Brand participant, bien entendu aussi à ce niveau). Je laisse la mécanique à ceux qui s’y
connaissent.
JL : Il y a huit ans donc, Benoît m’a demandé de relire Within, de le tester et de lui faire un
retour. J’ai bien failli le tuer en lui disant ce que je pensais du système, mais j’en ai néanmoins
particulièrement apprécié la découverte. De même que pour les Tableaux de Chasse, un peu
plus tard. Entre autres choses, cela a été l’occasion pour moi de me remettre aux jeux d’horreur que je ne connaissais que trop peu. Depuis, c’est devenu un de mes genres favoris et je
n’ai pas hésité longtemps lorsque l’occasion s’est présentée de rejoindre ce projet. Au final, je
me suis retrouvé principalement à bosser sur le système et toutes ces petites choses faites pour
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www.ecuries-augias.com

INSPIRATION
aliciann
raison apparente, Aliciann avait fait une rechute. Ergwin était désespéré et s’en était pris violemment au magientiste qui ne s’expliquait pas ce revirement inattendu dans la rémission d’Aliciann.
Les villageois, rapidement attirés par les insultes et menaces,
avaient dû ceinturer Ergwin et le conjurer de se calmer. Il se souvenait des efforts qu’il avait dû faire pour retrouver son calme
et comment Léophile, malgré la peur qui pouvait se lire dans ses
yeux, avait néanmoins poursuivi ses soins.
Sans succès jusqu’à ce soir. Léophile devait bientôt passer d’ici
quelques instants pour rendre visite à la jeune fille. Ergwin
changea à nouveau le linge du front d’Aliciann : la sueur brûlante de la fièvre avait remplacé la tiède humidité de l’étoffe.
Perdu dans ses inquiétudes, Ergwin se saisit du couteau posé
sur le chevet et se coupa une tranche de pain qu’il grignota sans
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goût en repensant à sa femme, morte en couche à la naissance
d’Aliciann. Il la pria à haute voix de venir en aide à leur fille, sa prière fut saluée par
un lointain coup de tonnerre : l’orage approchait, la pluie commença à tomber finement sur le
toit. Ergwin mit fin à sa prière et s’avança à la fenêtre. Quelques villageois, courbant légèrement le dos au contact des premières gouttes, s’activaient encore à l’extérieur pour achever
dans l’urgence leurs dernières tâches importantes. Avant de clore les volets, il aperçut la lueur
des bougies qui illuminaient la pièce où le demorthèn avait l’habitude d’écrire et de préparer
ses onguents. Ils avaient toujours été voisins et Ergwin connaissait la maison du vieil homme
aussi bien que la sienne. Fénéris n’était donc pas couché et le vieil homme travaillait sans
doute encore à quelque décoction.
Une série de coups à la porte sortit Ergwin de ses pensées. C’était Léophile. Il alla ouvrir et
l’accueillit tacitement, sans pouvoir faire taire la colère et l’amertume qui lui rongeaient silencieusement le cœur. Léophile se dirigea directement au chevet d’Aliciann, presque sans mot
dire. Ergwin le suivit de quelques pas, après s’être saisi d’une nouvelle bougie pour remplacer
celle qui n’allait pas tarder à se consumer totalement.

Ergwin reposa doucement le linge mouillé sur le front de sa fille, éclairé seulement de la lueur
vacillante d'une bougie à l'agonie. Aliciann aussi se mourait : comme la chandelle, elle puisait
dans ses dernières forces pour combattre la maladie qui la rongeait depuis des semaines. Le
demorthèn du village, Fénéris, n'avait rien pu faire pour elle et ne pensait pas qu'il était humainement possible de la sauver. Alors, et malgré les mises en garde de Fénéris, Ergwin s'était
tourné vers la magience.
Il se souvenait comme il avait parcouru, la tête basse sous une pluie battante, le sentier qui
quittait le village pour conduire au laboratoire de ce prétendu maître du vivant. Il se souvenait comme il lui pesait de se détourner de la médecine traditionnelle du demorthèn qui
avait participé longtemps à son éducation aux côtés de la vieille dàmàthair du village. Mais le
magientiste avait soigné plusieurs blessés, guéri plusieurs malades, depuis son arrivée dans ce
pauvre hameau. Il passait le plus clair de son temps, retranché dans cette vieille bicoque d'où
s'échappaient parfois de singulières fumées pleines de l'odeur du souffre, mais il avait toujours
aidé les villageois dont la vie était en péril, moyennant compensation il est vrai. Ergwin était
réputé, l'un des plus farouches guerriers du village. Son nom avait souvent été évoqué pour succéder à l'actuel ansailéir s'il lui arrivait malheur, mais son impulsivité et ses tonitruantes colères
en rebutaient beaucoup dans la petite communauté, même si tous reconnaissaient sa valeur.
Ergwin n'avait pas vraiment eu de peine à récolter une somme capable de convaincre Léophile,
le magientiste, de lui venir en aide, malgré la mauvaise réputation qu'il lui faisait depuis son
arrivée dans ce petit village talkéride. Il fallait reconnaître qu'Ergwin avait toujours soutenu
les arts traditionnels de Fénéris et voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un pratiquant d'une autre
science mal connue et intimidante. Fénéris et Ergwin s'en étaient souvent entretenus, et ces
discussions avec le demorthèn l'avaient toujours conforté dans sa méfiance. Mais ce jour-là,
Ergwin avait ravalé son orgueil et s'était présenté un peu pataud devant Léophile : la vie de
sa fille était en jeu. Si le magientiste pouvait la sauver, il lui en serait éternellement reconnaissant. Et, comme d'autres l'avaient fait dans le village, il accepterait de délaisser les arts
traditionnels au profit de cette si étrange magience. Il se remémorait la facilité avec laquelle
le magientiste avait accepté sa proposition et s'était rendu au chevet d'Aliciann, il se souvenait
de sa surprise devant l'assurance de ce Léophile, qu'il avait tant décrié, lorsque celui-ci avait
terminé son diagnostic et avait juré de guérir rapidement sa fille. Cet homme étrange avait fait
renaître l'espoir en lui, mais rien n'avait réellement changé.

Il s’approcha du chevet et alluma la nouvelle bougie grâce à la précédente, sans pour autant
éteindre cette dernière. Il laissa Léophile examiner Aliciann dont le corps était toujours régulièrement agité de violentes quintes de toux. Le magientiste essuya rapidement le sang
qui s’écoulait de la bouche de sa patiente, sortit une potion de son bagage et lui administra
quelques gouttes après avoir légèrement relevé le corps de la fille d’Ergwin. Le guerrier était
terrifié de voir sa petite dans cet état. Sa stupeur augmenta encore quand le magientiste articula difficilement ces mots fatidiques : « je ne comprends pas... je ne sais pas ce qui arrive...
je ne suis plus sûr d’être en mesure de guérir votre fille ». Ces mots qui résonnaient comme
un arrêt dans l’esprit d’Ergwin furent interrompus par une violente convulsion d’Aliciann. Les
deux hommes se précipitèrent pour la maintenir et les soubresauts s’arrêtèrent rapidement. La
vieille bougie perdit sa flamme, et un long filet de fumée âcre se répandit dans les airs passant
devant le funeste trio alors que la tête d’Aliciann retombait en arrière sur l’oreiller, un nouveau

Ergwin avait pourtant mis toutes les chances du côté de sa fille. Après les prévisibles brimades
de Fénéris à son égard et ses traditionnelles invectives contre la magience, le vieux demorthèn
avait tout de même accepté de veiller Aliciann et de lui prodiguer quelques soins chaque matin
quand Ergwin était contraint de monter la garde à la palissade du village. Léophile ne passait
qu’au soir pour pratiquer sa science au chevet d’Aliciann. Les deux hommes les plus capables
de faire renaître une étincelle de vie dans le corps malade de sa fille s’en occupaient donc à
tour de rôle. Et cette double vigilance avait porté ses fruits dans les premiers jours : Aliciann
avait repris rapidement des forces et sa fièvre avait baissé pour presque disparaître, à la grande
satisfaction de tous. Fénéris, lui-même, s’était réjoui et avait bien dû reconnaître que la petite
fille commençait à se remettre et que la magience avait sans doute quelque vertu. Puis, sans
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débarrasser de ce parasite de Léophile qui n’avait cessé depuis son arrivée d’éloigner de lui les
villageois dont le demorthèn s’était occupé toute sa vie, ceux qu’il guidait patiemment depuis
toujours, ceux dont, pour certains, il avait fait l’éducation même, les façonnant aux préceptes
ancestraux qu’il plaçait lui-même au dessus de tout. En comptant sur l’impulsivité d’Ergwin,
en réveillant des graines de colère qu’il avait lui-même peu à peu distillées dans l’esprit du
guerrier toutes ces années, de la même manière qu’il préparait longuement ses breuvages, il
pouvait voir disparaître définitivement le magientiste. Mais cela exigeait des sacrifices : il lui
fallait faire mourir la petite fille, celle qu’il avait aidé à mettre au monde, celle qu’Ergwin,
l’un de ses pupilles, chérissait temps. Et ce dernier devrait payer le prix de son impulsivité.
Cela avait fonctionné au-delà de ses espérances, mais ce soir il aurait besoin d’alcool pour le
supporter. Il se saisit des quelques fioles violacées et les précipita dans l’âtre. Ces sacrifices
étaient nécessaires, pour le bien de sa communauté. Nécessité fait loi. C’est du moins à cette
pensée qu’il lui faudrait désormais se raccrocher...

Lorsque les villageois alertés par le bruit accoururent dans la bâtisse d’Ergwin, celui-ci n’avait
toujours pas bougé. Les bras ballants, il tenait encore le couteau et fixait tremblant les corps
sans vie de sa fille et de Léophile. Personne dans l’attroupement qui s’était formé n’osait
approcher. Ce n’est qu’à l’arrivée de l’ansailéir et de Fénéris que les choses se remirent en
branle. L’ansailéir donna des ordres, Fénéris trouva les mots pour qu’Ergwin lâche ce qu’il
tenait et sorte suffisamment de sa sidération pour suivre le chef du village et les autres gardes
jusqu’au lieu où il serait retranché en attendant qu’on le juge. Fénéris l’avait accompagné et
soutenu malgré sa vieillesse, le réconfortant et l’assurant de sa compréhension et de son aide
future.
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filet de sang lui coulant le long des joues pour se répandre sur le tissu nacré.
Aliciann n’avait rouvert les yeux que pour les révulser. Léophile porta immédiatement sa main
au cou de la jeune fille. Ergwin s’était relevé et avait fait deux pas en arrière, comme abruti,
impuissant, les yeux égarés. Lorsque le magientiste délaissa Aliciann, sa main glissant de la
gorge aux yeux pour les lui fermer, lorsqu’il se tourna vers lui en secouant la tête et en susurrant qu’il n’y avait plus rien à faire, que tout était fini, Ergwin voulut ouvrir une bouche déformée par l’horreur et la douleur. Le cri muet se changea rapidement en accusation assourdissante: « Non ! Ce n’est pas vrai... Vous aviez promis...vous m’aviez dit que vous la sauveriez...
vous avez menti ! » Léophile ne put qu’articuler, les yeux à demi-fermés par la déception, qu’il
était désolé, mais la main du guerrier avait déjà saisi le couteau dont il avait coupé le pain pour
s’enfoncer plus rapidement qu’une vipère dans le flanc du magientiste. Il laissa s’échappait
un cri d’une puissance dont il ne se serait pas cru capable. C’était tout autant la douleur que
la surprise qui le lui avait arraché. Sa main tenta de rejoindre la plaie, mais déjà il s’écrasait
lourdement au sol, se perdant dans la contemplation hébétée de son sang s’écoulant à flots
au pied du lit de celle qu’il avait échoué à sauver. La stupeur ne dura qu’un temps, Léophile
mourut plus vite qu’il en fallut à Ergwin pour réaliser ce qu’il venait de faire.

Puis le demorthèn reprit le chemin de sa masure, s’efforçant de ne pas prêter l’oreille aux
pleurs et à ceux qui affirmaient déjà, se repaissant de l’événement, que tout cela était prévisible, que jamais on aurait dû laisser Ergwin et Léophile ensemble depuis leur dernière altercation... Fénéris referma la lourde porte de son logis et se dévêtit de la tunique maintenant
détrempée dont il s’était enveloppé pour sortir. Il regagna son bureau, là où traînaient encore
quelques fioles violacées. Il se servit doucement un verre, lui qui d’habitude évitait tout alcool.
Il réprima autant qu’il put un mauvais sourire et se prit la tête entre les mains, songeant à
l’homme qu’il avait du devenir, songeant à ce que l’avait conduit à faire sa crainte de perdre
son influence, son petit pouvoir sur ceux qu’il ne pouvait s’empêcher de considérer comme
ses ouailles. Il repensa à ces deux dernières semaines passées au chevet de la fillette au cours
desquelles il s’était efforcé de défaire le matin ce que le magientiste avait accompli le soir précédent. Au début, il ne souhaitait que montrer à tous que la magience n’était pas plus efficace
que ses propres arts. Mais quand le poison qu’il donnait progressivement chaque jour à Aliciann
avait commencé à agir de manière bien plus virulente, déclenchant une trop vive réaction de
la part de ce cher Ergwin, Fénéris avait entrevu une possibilité funeste : il pouvait enfin se

Chloé Ménard
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Conseil et tactique en Med Bour

Un ou deux combattants légers pourront éventuellement contourner la bataille à la course et
déstabiliser l’adversaire en l’attaquant par derrière, occasionnant quelques touches faciles.
Deux groupes desequilibres de 3 a 30 personnes

En GN Médiéval, communément appellé Med Bour par leur détracteur, les batailles se résument
souvent à des grands corps a corps. C’est donc dans cet optique là¬ que cet article a été rédigé.

Si vous êtes en surnombre, restez tout de même groupés sur une ligne et essayer d’envelopper
vos adversaires.

Dans un combat, l’effet de surprise est souvent décisif. Le mieux est donc d’aller au combat
l’air de rien, comme si vous alliez a une rencontre amicale. Il est important d’avoir un chef qui
donne le signale du depart.
Le principe général de la stratégie du corps à corps est d’attaquer l’adversaire en étant en surnombre. Voici quelques tactiques pour appliquer cette stratégie.
A deux ou trois contre un
Pour minimiser les pertes de points de vie, pendant que les deux plus forts occupes de front
l’adversaire sans prendre de risque, le troisième se fait oublie, passe derrière et va l’achever
par petites touches.

G.N

A un contre deux ou trois
Vous rendre est une sage decision. Mais combattre est plus glorieux. Dans ce cas là, vous allez
probablement mourir. Mais si vous voulez emporter un maximum d’ennemis dans votre tombe,
faites mine de vous enfuir. Vos adversaires ne courrant pas tous a la même vitesse, au bout
de quelques mètres retournez vous et affrontez le premier adversaire. Des que les autres le
rejoignent, reprenez vos jambes a votre coup et arrêtez vous un peu plus loin. Le but est d’éviter de se faire encercler selon la stratégie ‘A trois contre un’ ci-dessus.
A un contre vingt
Courrez… et surtout criez “qu’ils arrivent”.
Deux groupes equilibres de 3 a 30 personnes
Surtout, restez groupés. Faites une ligne sur deux rangs. Devant se trouveront au coude a coude
les boucliers, les combattants lourds avec beaucoup de point de vie et points d’armure, et
derrière les armes longues, les lanceurs de sorts, les guérisseurs, les archers et les combattants
légers.
À l’avant, il est important de garder la ligne. Vous protégez vos alliés à droite et à gauche. Si
vous reculez, vous laissez la place à un adversaire et vous exposez vos camarades à des attaques
latérales.
À l’arrière, les personnes sur les côtés veillent à éviter les débordements. Au centre, les “réservistes” remplaceront tout combattant au front pour éviter de laisser un trou dans la ligne.
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Si vous êtes en sous-nombre, plusieurs stratégies peuvent être tout de même gagnantes. Jouez
sur la mobilité et la cohésion qu’une petite troupe possède. Un chef de guerre unique et charismatique devient indispensable. Si vous arrivez par exemple sur un camp ennemi et qu’ils ne
vous ont pas remarqué, vous pouvez tenter de charger et prendre vos adversaires par petits
groupes, avant qu’ils ne s’organisent.
Contre une troupe en campagne, si elle n’est pas très cohérente ou divisée en plusieurs petits
sous-groupes, chargez en rang serrés l’aile la plus importante, pour attaquer ensuite le centre
puis l’autre aile. Vous pouvez aussi tenter la ‘charge décidée’ en plein centre pour tenter de
faire fuir vos adversaires sans combat. Cependant, cette dernière stratégie ne fonctionne en
générale que sur des débutants.
Contre une troupe en campagne en parfaite formation, les choses se corsent. Essayez d’utiliser
le terrain. Posez-vous en hauteur. Évitez de vous retrouver encerclés, par exemple en utilisant
la largeur d’un chemin bordé de ronces. En rase-campagne, tentez une strategie de harcèlement constituée de petites escarmouches où vous éviterez toute prise de risque, alternée
avec des retraites feintes. Vous pouvez aussi tenter de viser le chef du groupe adverse. Si vous
parvenez à l’éliminer rapidement, vos adversaires risquent d’être profondément déstabilisés
et désorganisés. Une ultime tactique face à un adversaire beaucoup trop puissant contre lequel
vous n’avez aucune chance de salut est d’agir de façon irraisonnée. Par exemple, laissez vos
armes sur le sol, mettez vous en cercle et psalmodiez. Vos adversaires penseront : soit ils sont
fous, et nous n’aurons aucune gloire à les tuer, soit ils sont invincibles, et nous ferions bien de
passer notre chemin. Bien sûr, encore faut-il tomber sur des ennemis qui pensent…

Un jeu de cartes et d’apéro
familial et convivial
de Ludovic Chapelière
Dessins ‘Popo’ Zang Li & Cécile Ligonnière

A plus de trente
Une bonne préparation de la bataille est nécessaire. Ayez des éclaireurs qui vous informent des
regroupements et de l’avancement de l’ennemi. Au moment décisif, avant tout, de la souplesse
dans la stratégie. Ne vous reposez pas uniquement sur une stratégie élaborée avant la bataille,
car la réaction des adversaires peut tout remettre en question. Ce qui veut dire souvent diriger
ses troupes en hurlant comme un damné pour lancer de nouvelles instructions. Une estafette
peut aussi être utile pour porter vos ordres. Gardez des troupes en rangs très serrés. Disposezles sur au moins deux rangs, en ligne, cercle ou carre. En cas de sous-effectif, essayez d’utiliser
la mobilité de vos troupes pour contourner l’adversaire ou pour l’attaquer partie par partie.
Veillez à ne pas vous faire encercler.




1. Traverser la Contrée.
2. Piéger les Adversaires.
3. Zigouiller les Monstres.
4. Corriger le Dragon...

Ne pas oublier les bottes secrètes !

Face à un adversaire vraiment trop puissant

by N
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Ressources sur le Net :
Les 36 stratagèmes, Répertoire de proverbes tactiques liés au Yi Jing
http://afpc.asso.fr/wengu/wg/wengu.php?l=36ji&lang=fr&no=1
Une étude historique sur la stratégie au Moyen Age
http://www.stratisc.org/act_bru_hisguerre_Ch5.htm
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Si l’ennemi est vraiment trop puisant, ne l’attaquez pas bille en tête. Trouvez des alliés, allez
piller son camp lorsqu’il est parti en campagne, dirigez le vers des objectifs mineurs pour qu’il
s’épuise, poussez d’autres factions à l’attaquer.
Dans les combats, si vous sentez que vous avez le dessous, un bon conseil : fuyez ou mettez
un genou à terre en lâchant votre arme pour demander grâce. Dans ce dernier cas, il est bien
évident que vous serez soit prisonnier, soit rançonné, mais cela vaut beaucoup mieux que d’être
mort. Même les Orcs font grâce à leurs prisonniers ! (Evidemment, si vous tombez sur un ignoble
de chez ignoble qui achève les prisonniers, vous me maudirez pour ce conseil).

méchoui
Organiser un Méchoui

Le jour J, commencez au moins 5 heures avant de servir. Ce qui veut dire que pour un mouton servi à midi, il faut commencer à l’aube chantante. Deux personnes seront nécessaires au
déroulement des opérations. Commencez par creuser sur 20 cm de profondeur une fosse de
la taille de votre bête, plus 50 cm en largeur et en longueur. Garder les mottes d’herbe pour
les replacer par la suite. Très spectaculaire, la cuisson au feu de bois n’est toutefois pas autorisée dans toutes les localités, vérifiez donc avant de vous lancer. Déposez en fond de fosse
une couche de boulettes de papier journal, puis du petit bois sec, puis une à trois couches de
bûches. Autant dire que vous aurez prévu de longue date votre stock. Un stère suffira amplement. Fabriquez aussi des supports solides pour la broche, avec si possible un réglage en hauteur de 20 cm à 1 m au-dessus du sol.

Cuire un mouton ou un porcelet entier lors d’un GN fait toujours son petit effet. Que ce soit intégré au jeu, ou comme festin final de debriefing, c’est un moment de convivialité inoubliable.
Ingrédients
Un mouton ou un cochon de lait
3 litres d’huile de tournesol
Epices (cumin, paprika en poudre et coriandre ou bien du thym et origan)
Pommes de terre
Oignons
Une broche
Une grille
Pelle et pioche
Du bois
Un pinceau
Corde et fil de fer
Une grande table, couteaux et fourches
Une bouteille en plastique vide
Quelques jerricans d’eau
Un extincteur (on n’est jamais trop prudent)
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Un méchoui, cela demande une certaine organisation
Tout d’abord, réservez votre bête au moins une semaine à l’avance chez votre boucher préféré. Les prix les moins chers que nous ayons trouvés étaient à la boucherie d’un supermarché
Leclerc. Ne comptez pas plus d’une personne pour un demi-kilo. Un mouton de 15 kg nourrira
20 personnes, 30 au maximum. Cela peut paraître beaucoup de viande, mais vous verrez qu’il
y a beaucoup de perte à la découpe. Les cochons de lait ont l’avantage d’être moins chers que
les agneaux ou les moutons. Evitez, si vous êtes beaucoup, de prendre des bêtes plus épaisses
(boeufs, cochons…). En effet, elles cuiront difficilement à cœur. Préférez prendre plusieurs
bêtes plus petites. Complétez éventuellement avec des poulets (5-7 personnes) ou des lapins
(5 personnes).

Prévoyez une grande table pour la découpe et des couteaux et fourches de grande taille.
Prévoyez aussi une grille pour terminer éventuellement la cuisson des parties les plus épaisses
après découpe.
Pour les poulardes et les lapins, commencez par les déposer dans du papier d’alu sur les braises
pour qu’ils cuisent à cœur, puis terminez de les griller à la broche ou sur une grille pour leur
donner une belle couleur dorée.

Pour budgéter large, prévoyez 6 euros par personne pour du mouton, 3 euros pour les autres
viandes.
5 heures de préparation
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Laissez brûler jusqu’à ce que les flammes disparaissent et que les bûches se soient transformées
en braises. Cela peut prendre deux bonnes heures, sous surveillance permanente. Entre-temps,
vous aurez embroché votre mouton sur une grosse tige métallique. Fixez-le solidement avec
du fil de fer (la corde brûle). Huilez-le copieusement. Protégez avec du papier d’alu les parties
fines, comme le bout des jambes. Vous pouvez le fourrer d’oignons et de pommes de terre
épluchés. Si vous êtes un peu juste en viande, vous pouvez aussi introduire dans le ventre de
la bête de la chair à saucisse ou de la farce. Recousez alors le ventre avec du fil de fer. Mettez
au-dessus du feu à environ 60 cm des braises, prévoyez facilement deux heures de cuisson. Vous
pourrez avoir parfumé cette huile avec des épices telles que cumin, paprika ou thym. A l’aide
un pinceau fixé avec une corde sur une longue tige, huilez régulièrement l’animal pour éviter
qu’il ne se dessèche. Avec une bouteille en plastique remplie d’eau dont vous aurez percé le
bouchon d’un trou d’aiguille, éteignez les flammes qui apparaissent quand le gras de la viande
tombe sur les braises. Tournez régulièrement pour que toutes les faces cuisent bien : attention
de ne pas vous brûler en touchant la broche. La cuisson prend 2 à 4 heures.

Accompagnements
Servez avec une coupelle de gros sel et de la moutarde. Vous pouvez accompagner avec des
pommes de terre en robe des champs (2 par personne) avec une grosse motte de beurre et
quelques oignons (1 pour deux personnes). Pour cuire patates et oignons, enrobez-les copieusement de papier d’alu et posez-les sur les braises (cuisson variable de 30 min à 1h30). Quelques
salades en accompagnement seront aussi agréables.
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Enfin, arrosez doucement mais copieusement les braises d’eau, jusqu’à les éteindre sans ambiguïté. Recouvrez-les avec la terre, puis redéposez les mottes d’herbe pour que le trou ne se
voie pas de trop dans le paysage.

Dossier

Organiser son premier GN
Pour un GN de 50 personnes, commencez votre organisation au moins 6 mois à l’avance,
1 an étant une bonne durée. Il faut se rendre compte qu’un GN de cette taille-là représente 400 à
800 heures de travail. L’experience montre que rien que pour écrire un rôle de 4 pages environ, il
faut de deux à quatre heures.

ne doivent pas être trop prêts, et surtout ne pas être visible les uns des autres. Distribuez les
rôles assez tot, pour que les joueurs puissent se préparer. Un mois avant le debut du jeu est un
bon délai.
Le jour J approche

Avant de vous lancer, posez-vous la question de savoir si vous êtes une équipe suffisante.
Le minimum semble être un orga, plus un orga par tranche de 20 joueurs. Si en plus, vous vous occupez de la nourriture, prévoyez autant de cuisiniers. Par exemple, pour un GN de 50 personnes,
il faudra etre au moins 1+3=4 orgas et 4 personnes pour tenir l’auberge. Avoir un bon comptable
et un bon secretaire est un atout indispensable. Quelques as du bricolage, un webmaster, un bon
logisticien et 2 ou 3 scénaristes feront le reste.

Une semaine avant le jeu, tirez vous une copie « de secours » des règles et des feuilles de personnage.
La veille du jeu, vous serez débordés ! Arrivez si possible le matin, plantez le decor, balisez la
route pour que les joueurs ne se perdent pas, cachez les éventuels trésors, accueillez les premiers
joueurs…

Les premières choses à faire :

G.N

Une fois défini le lieu, la date et le synopsis du scenario (story line), décidez d’un budget.
Prenez en compte le prix du terrain, les locations de véhicule. Si vous fournissez la nourriture, un
budget de 6 euros par personnes et par repas couvre en général les frais. N’oubliez pas d’inclure
l’assurance. Calculez votre budget et majorez-le de vingt pour cent pour les imprévus.
À partir du budget, vous pouvez calculer un prix par personne, ce qui vous permet de
créer la feuille d’inscription. Lancez les inscriptions assez tôt, 6 mois à l’avance étant sages. Vous
pouvez déposer une petite annonce sur le site de la Fédé GN.
En même temps, occupez-vous de l’assurance (Une bonne assurance est proposée via la
Fede GN – Voir GN Mag N et le site de la FedeGN). Prévenez aussi les autorités locales (pompiers,
gendarmerie la plus proche, mairie, préfecture…). Renseignez-vous sur d’éventuels arrêtés préfectoraux (Pourrez-vous campez ? Faire du feu ?)
En parallèle de tout cela, une partie de l’équipe se consacrera à l’animation des Personnages Non
Joueurs, aux bricolages, costumes de monstres et problèmes d’intendance et de logistique.

Tout au long de la journée, laissez à la disposition de l’eau et de quoi grignoter (pain et confiture…) en cas de petit creux. Bien sûr, tout cela est un minimum et n’hésitez pas à cuisiner de
bons petits plats pour vos joueurs : le moral est dans l’assiette !
A ne pas oublier non plus par l’équipe partie de faire les courses : une trousse a pharmacie, du
PQ, des allumettes, de la corde…

Quelques mois avant le GN :

Trois heures avant le jeu, faites un briefing général et rappelez les règles. Vous n’aurez pas besoin
de moins de deux heures pour faire le check des armes et de l’équipement de chaque joueur.
Sonnez les trois coups et… bon jeu !

Organisez un week-end de repérage et préparation, avec éventuellement les PNJ. Prévoyez les
emplacements du PC des Orgas et des différents campements.
Distance entre les différents campements : Pour un GN de 50 joueurs pour un week-end, ne dépassez pas le kilometre entre les deux camps les plus éloignés. 300 m suffisent amplement. Et l’aire
de jeu ne doit pas excéder un cercle de 3 km. Par contre, les camps qui risquent d’être ennemis
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Pendant ce temps la, une autre partie de l’équipe sera partie faire les courses. Au niveau de la
nourriture, prévoyez au minimum :
1 litre d’eau par personne et par repas (y compris petit-déjeuner)
150 g de pain par personne et par repas (y compris petit-déjeuner)
1 fruit par personne et par repas
1 laitage par personne et par repas. Par exemple un yaourt ou 30 g de fromage ou 25 cl
de lait si vous ne disposez pas de frigo
Pour le petit dejeuner, de la confiture (un grand pot familial pour 20), thé, café, chocolat
type Nesquick qui fond meme dans du lait froid
Pour chaque déjeuner ou dîner, prévoyez en plus par personne :
o
150g de féculent (pâtes, pommes de terre, lentilles). Pour le riz, 100g suffisent. Ces
quantités s’entendent sèches.
o
Une viande ou du pâté
o
Une salade
o
N’oubliez pas les condiments

Décidez des grandes lignes de votre GN, de son ambiance, et aussitôt cherchez le lieu
adéquat, qui est souvent la chose la plus difficile à trouver. Le scénario dépendra aussi assez souvent de l’emplacement. Parfois même, la date dépendra du site, en fonction de ses disponibilités.
En parallèle, créez votre association et un compte bancaire à son nom.

SCENARIOS
La Chute de Damoclès

Par Luc BURNET et Jérôme TISSOT

Ce scénario est écrit pour Donjons et Dragons 3.5, il nécessite un meneur confirmé et des
joueurs habitués au role-play avec des personnages de niveau global 8.
L’histoire se passe 5 ans après « la disparition de Damoclès », paru dans le numéro 7. Il
est prévu logiquement pour les PJs qui l’ont joué (et réussi !). Dans le cas de nouveaux
personnages, reportez vous au chapitre « les PJs » pour trouver une accroche.

Le Cristal Damoclès:

Le cristal Damoclès a été récupéré, le monstre tentaculaire Marzgoth renvoyé dans sa
dimension parallèle, la secte de fanatiques menés par Malek Sangvert a été maîtrisée et les
PJs ont été dignement fêtés comme des héros.

-Lorsque quelqu’un ment, une aura verte l’entoure pendant quelques minutes. Ce mensonge doit être connu du menteur. Mentir par omission, en répondant à côté, ou en ignorant que
l’on ment ne sont pas détectés par le cristal.

Mais l’artefact a été modifié suite à son contact avec la créature invoquée. Les meilleurs artisans et magiciens de l’île ont effectué un énorme travail pour retrouver à peu près les mêmes
facultés qu’avant, mais sous une forme différente. Le Cristal n’affiche plus comme avant les
délits sur des panneaux cristallins, mais impose sa présence sur l’ensemble de l’île en entourant d’une aura ceux qui mentent, volent ou tuent.

Par exemple, un mari qui clamerait qu’il est aussi fidèle que sa femme ne serait pas marqué par
l’aura s’il est effectivement fidèle et qu’il est convaincu que sa femme l’est aussi (que ce soit vrai
ou pas n’a aucune importance !). Il ne serait pas marqué non plus s’il trompe sa femme régulièrement ET qu’il sait qu’elle agit de même.

Les pouvoirs du cristal Damoclès sont immenses, imposant sur l’ensemble de l’île ses effets, pénétrant au plus profond des pensées de chacun, sans résistance à la magie possible. En voici ses trois
manifestations, avec leurs limites :

Ce premier pouvoir est le plus difficile à comprendre et nécessite une attention de tous les instants de la part du MD. Même le plus infime mensonge, si insignifiant soit-il, sera immédiatement
marqué d’une aura verte. En début de partie, les PJs risquent fort de briller en continue !
-Le cristal détecte immédiatement un vol VOLONTAIRE, en entourant le coupable d’une
aura orange pour plusieurs heures. Récupérer un objet perdu n’est pas du vol (si bien sûr son propriétaire n’est pas connu !)

La Guilde des Menteurs est maintenant parfaitement connue des autorités et tolérée poliment… tout en étant constamment surveillée. Toutefois son influence a été considérablement
réduite, car les broches utilisées avant pour ne pas être détectées par le cristal n’ont plus
aucune efficacité maintenant. Ainsi, ses membres se limitent tous à des petites arnaques… ou
sont devenus honnêtes !

-Le dernier pouvoir du cristal marque d’une aura rouge pour plusieurs semaines celui ou
celle qui commet un meurtre VOLONTAIRE. Ne seront pas marqués ceux qui tueront par accident
ou par ignorance de la portée de leurs actes (un médecin pratiquant une saignée régulière qui entraine la mort de son patient ne sera pas marqué, car il pense sincèrement que ses soins aidaient
le pauvre malheureux…). Tuer par légitime défense passe aussi tant que l’agresseur ne laisse
aucun autre choix que de le tuer pour l’arrêter. Par contre, quelqu’un qui engagerait un assassin
serait marqué par l’aura, même s’il ne plonge pas lui même le couteau dans le dos de sa victime.
De même, lors d’un duel, le vainqueur sera marqué par le cristal (après tout, un duel d’honneur
engage deux meurtriers consentants, non ?)

Note pour le MD :
Cerner les pouvoirs du cristal est fondamental pour comprendre l’ambiance de l’île ainsi que les
motivations du « méchant » de l’histoire. Tous les habitants en sont venus à considérer que le
mensonge, le vol ou le meurtre ne sont pas possibles sur leur île. Les sanctions en cas de délit
(le mensonge n’est pas un délit, je vous rassure !) sont exemplaires et souvent disproportionnées
pour décourager tout candidat potentiel. Jamais la peine de mort (le juge et le bourreau auraient
alors une jolie aura rouge du plus bel effet!), mais des peines de travaux forcés, l’exil et/ou marqué au fer rouge...
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Plus aucun contact avec le cristal n’était nécessaire, tout a été mis en œuvre pour que le vol
du cristal ne puisse jamais se répéter, en l’isolant du monde. L’artefact trône maintenant dans
un réseau de galeries souterraines encore mieux protégé et à l’accès extrêmement restreint.

Donc, vivre sur l’île de Lume devrait être paradisiaque pour toute personne juste et honnête,
non ?

en général / Les PJs font partis des gardes accompagnant la future mariée / Les PJs sont des
amis personnels du directeur du musée ou d’Alumna / Les PJs sont des crapules qui ont vite
été repérées. Pour échapper à la prison, ils ont tout intérêt à écouter la mission que leur
propose Alumna. Elle n›hésitera pas à leur imposer des sorts de quête.

L’adversaire :

Le Mariage et le Vol :

Pourtant vivre dans une île où aucun mensonge n’est possible a aussi ses inconvénients.
Nix était un jeune roublard qui avait appris adroitement à vivre avec les restrictions imposées
par le cristal. Certes, il disait toujours la vérité, mais il avait surtout compris comment la
contourner suffisamment habilement pour, à la fin d’une conversation, avoir déformé la vérité
sans mentir une seule fois directement !

Dans une semaine, le Duc Abiël III va fêter conjointement son 18ème anniversaire et son mariage avec Félicité de Nader, la fille ainée d’une famille noble du continent. Le Duc n’a guère
changé depuis le premier scénario, toujours grassouillet et insupportable. Sa promise, une
peste orgueilleuse, n’améliorera surement pas l’opinion populaire…

Il était un des très rares habitants de l’île à savoir bluffer.

Les préparatifs de l’immense fête se terminent. Les gardes surveillent au mieux les nouveaux
venus qui arrivent progressivement sur l’île.
Naturellement, les PJs sont invités, mais, ce matin, le messager qui se présente à leur auberge (ou leur domicile, s’ils sont installés sur l’île) vient pour un autre sujet. Il leur demande
avec insistance de le suivre au château de Dame Alumna Damoclès (décrite dans « la disparition de Damoclès »).
Dans la cour de la riche résidence de la Présidente du Conseil, ils rencontreront Frère Fell, un
paladin très connu et respecté, qui, malgré son air décontracté, ne serait surement pas là si
la situation n’était pas d’une certaine importance.

Une fois l’enterrement passé, il ne restait plus rien du jeune roublard plein d’avenir. Nix
n’avait plus qu’une seule idée en tête, libérer l’île de sa plus grande malédiction, ce cristal
qui imposait SON ordre. Nix restait fondamentalement quelqu’un de bon, mais il refusait que
le Bien puisse être imposé par peur des représailles . Pour lui, le voix du Bien devait être un
choix personnel. A ses yeux, mentir pour protéger quelqu’un ou voler un créancier pour rendre
à ses victimes sont une conception du Bien tout à fait juste ! Et limiter les libertés d’actions
de tout un peuple un Mal a éliminer.

Dame Damoclès arrive peu de temps après, pour demander leur aide. Les gardes de la ville
sont débordés, et un vol au musée dédié à l’histoire du cristal mérite à ses yeux toute l’attention de ceux qui ont déjà sauvé une fois l’île…

Il quitta l’île sans parler à quiconque de ses projets fous.
Aujourd’hui, après plusieurs années nécessaires pour acquérir une arme capable de briser
le cristal, Nix revient plus déterminé que jamais, avec un plan parfaitement peaufiné pour
détruire Damoclès !

Les PJs :
Comme précisé dans l’introduction, l’idéal serait que les PJs aient achevé victorieusement le
précédent scénario. Ils seront naturellement contactés par les mêmes autorités qui les avaient
envoyé au casse-pipe 5 ans plus tôt. C’est le cas qui sert de base à la suite du scénario.
Toutefois, les PJs peuvent très bien être de nouveau venus. Vous aurez alors quelques mineurs modifications à faire au fil du texte. Voici quelques options scénaristiques pour trouver
l’amorce : les PJs sont des célébrités partout où ils passent. Des persos N8 sont assez connus
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Tout a basculé pour lui lorsque sa mère tomba gravement malade. Nix paya les meilleurs
médecins pour la soigner, mais le diagnostic restait toujours horriblement le même… Il ne lui
restait que quelques semaines à vivre dans d’atroces souffrances. Et avec sa mère agonisant
devant lui, Nix ne pouvait pas lui mentir et dire qu’il y avait un quelconque espoir. Il a vu la
peur dans les yeux de sa mère, puis le désespoir, puis l’immense douleur…

Le Musée :

Enfin, Donatio parle de « la Petite Voleuse », une personnalité énigmatique de Lume, surement la dernière voleuse en activité. D’après lui, si elle n’est pas directement impliquée dans
le vol, elle en a surement entendu parlé.

En plein centre de la capitale, a été érigé un petit musée en l’honneur de Damoclès et de ses
créateurs. Sont exposés les 3 premiers cristaux qui servirent d’expérience, les outils utilisés,
les portraits et biographies des fondateurs de l’artefact et des dirigeants de l’époque, ainsi
qu’un tableau en l’honneur des PJs. La surveillance du musée est purement symbolique, et
une petite dizaine de personnes suffisent à s’occuper de son bon fonctionnement.

Personne pour l’instant ne semble vouloir envisager l’hypothèse que le vrai cristal puisse être
la cible de dangereux criminels, mais tous y pensent secrètement. De même, ils craignent
que le mariage puisse être troublé par d’autres incidents similaires. Le temps que les PJs enquêtent, Alumna et Fell vont redoubler d’attention pour assurer la sécurité de la cérémonie.

Le directeur, Messire Donatio, un vieux gnome qui avait assisté à la création de l’artefact,
semble aujourd’hui terriblement fatigué. Il accueille très poliment les PJs, et leur explique le
vol :

Ce qui s’est vraiment passé :
Tout le monde s’accorde à penser que les cristaux ont été volé. Grosse erreur !Nix s’est
introduit (sans même prendre la peine de se déguiser) parmi les visiteurs et s’est dissimulé
derrière une tenture jusqu’à la fermeture. Il a fracassé d’un coup de son marteau enchanté
chaque cristal, qui en explosant à réduit en miettes sa vitrine (Les nombreux éclats au sol
étaient donc majoritairement ceux des cristaux !). L’impact du marteau à créé une déflagration qui explique les bruits qui ont alerté le personnel. Il donna un rapide coup d’épée au
tableau des PJs pour être sûre qu’ils seraient contacté par les autorités de Lume. Ensuite,
pendant que tout le monde s’activait dans le musée, Nix s’est discrètement dirigé vers la
porte de sortie qu’il a aisément crocheté…

La veille, juste après la fermeture du musée, trois énormes bruits de casse résonnèrent dans
le bâtiment. Le temps que le personnel réagisse et en trouve l’origine, le ou les voleurs
avaient disparus avec les 3 cristaux originaux. Il ne restait dans la pièce où ils étaient exposés
que les vitrines fracassées avec des bris de verre partout, et le tableau des PJs lacérés d’un
coup d’épée

-il y a de nombreux visiteurs le jour du vol. Et le musée ne manque pas de cachettes possibles
pour se dissimuler en attendant la fermeture…

Nix a ainsi pu s’assurer que son marteau magique devrait pouvoir détruire le vrai cristal et
qu’ensuite, si les artisans du duché veulent en récréer un autre, ils devront d’abord perdre
beaucoup de temps à chercher la matière première, un cristal très rare.

-une porte de service a été crochetée. Le directeur est toutefois certain que juste avant le
vol, elle était close (il vérifie toujours avant de fermer que tous les accès sont verrouillés).

Que vont faire les PJs ?

-Les vitrines avaient une serrure des plus sommaire (comparé à celle bien plus complexe de
la porte de sortie… qui a été crochetée silencieusement et rapidement). Et les verres qui les
composaient ont été réduit intégralement en poussière. Seul un choc très puissant aurait pu
les briser ainsi.

Bien sûr, les PJs ont plusieurs possibilités. Voici les plus probables, et comment les résoudre :
-Les PJs cherchent si une nouvelle secte en ville peut être responsable de ce vol : Ils
n’obtiendront rien, car depuis 5 ans, le contrôle de l’île est tel qu’il est impossible aux personnages maléfique de s’y installer confortablement.

-La femme de ménage s’étonne de la quantité de débris de verre qu’a occasionné le bris des
vitrines. D’ailleurs, deux des employés se sont blessés aux pieds en marchant dessus.

-Les PJs cherchent directement du côté de la Guilde des Menteurs : Dans ce cas, les
notes du scénario « la disparition de Damoclès » sur la guilde et Almira, sa dirigeante, sont
toujours valables. Si les PJs sont trop agressifs, ils auront ses hommes de mains à affronter
(2 barbares demi-orc, N5, p.112 du Guide du Maître). En étant suffisamment diplomates (ou
menaçant !), ils se rendront vite compte qu’Almira n’est aucunement liée aux évènements en
court. Toutefois, elle pourra leur faire rencontrer la Petite Voleuse.

Ce qu’en pensent les PNJ :
Alumna Damoclès craint que les cristaux n’aient été dérobés par une nouvelle secte et que les
événement d’il y a 5 ans ne se reproduisent de nouveau. Et le tableau déchiré indiquerait que
les PJs ont de nouveau ennemis…

-Les PJs courent après la Petite Voleuse : Cette jolie elfe est suffisamment prudente
pour ne laisser aucune piste aisée à remonter. Qui se douterait que derrière ce nom populaire
se cache Faëlle Blancheplume, une des personnes les plus riches de l’île ? En effet, cette

Le paladin suppose que la Guilde des Menteurs puisse être impliqué dans cette histoire. Peutêtre pour créer une nouvelle broche ?
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Voici les infos qu’obtiendront les Pjs en examinant bien la pièce ou en interrogeant le personnel :

-Les PJs pourront aussi vouloir rencontrer les membres du Conseil, ou les familles
invitées pour le mariage, ou même le Duc. Ces pistes mèneront systématiquement à une
impasse… Tous sont des hommes très occupés peu disposés à perdre leur temps à parler avec
des gens du peuple. Et si les PJs insistent, Alumna Damoclès les stoppera poliment mais fermement, en précisant que ses hommes surveillent déjà en continue ces personnalités importantes…

excentrique s’ennuie de sa vie aisée et cherche le frisson du vol dans un endroit ou plus personne n’ose rien ! Elle réussit à contourner Damoclès avec une cape elfique qui transforme
l’aura. En pratique, l’aura de Damoclès apparaît normalement, mais la cape change simplement la lueur orange en une lumière incolore. Pour cette raison, la Petite Voleuse commet
toujours ses méfaits en plein jour (de nuit, elle brillerait comme une torche !)

-Les PJs tenteront peut-être directement leur chance dans la rue, savoir si quelqu’un
sait quelque chose sur le vol et/ou le(s) voleur(s). Qui sait, avec un bon jet de renseignement,
il peut y avoir un miracle, non ? Selon ce que demandent les PJs, ils peuvent effectivement
espérer un bon résultat. Nix ne cherche pas à se cacher, aussi beaucoup de personnes qui le
connaissaient avant son départ ont remarqué son retour. Tous ont trouvé qu’il avait beaucoup
changé…

Si, au contraire, la rencontre se passe bien, elle niera avoir un quelconque lien avec le vol du
musée. En cas de réelle sympathie envers les PJs , elle admettra qu’elle connaît une seule
personne capable de crocheter si rapidement la serrure du musée, un jeune roublard qui vient
juste de revenir de voyage, Nix ! Si les PJs insistent, elle se rappellera avoir parlé passionnément avec lui, il y a quelques temps déjà, du labyrinthe de Damoclès. Elle voulait voler le
cristal, pour l’amour de l’Art, mais elle avait renoncé, considérant les golems impassables
(elle ne connaît pas la dernière protection de Damoclès, le globe). Et Nix semblait déjà avoir
son idée sur ce problème…

Mais cette méthode peut aussi avoir des résultats très aléatoires. Les fausses pistes et les
embrouilles risquent de se multiplier avant d’obtenir des indices. C’est l’occasion pour le MD
de se montrer inventif et doué en improvisation ! le DD pour avoir un renseignement fiable, et
un seul, est de 20. Cela nécessite 1D4+1 heures et peut être tenté plusieurs fois pour des renseignements supplémentaires.
-Les PJs cherchent à prévenir les évènement : S’ils devinent où devrait frapper Nix,
c’est très bien, mais Nix sera surement plus intelligent qu’eux en modifiant ses plans pour
faire durer la chasse (après tout, il veut que les PJs le suivent, donc il doit plus ou moins
savoir où ils en sont…).

Dans tous les cas, si les PJs piétinent trop, Nix leurs laissera un ou deux indices pour les guider
un peu (vous comprendrez pourquoi après !). Quelques exemples :
-Discrètement, Nix passe les remparts du château ducal pour se fait voir aux côtés de
Félicité de Nader. Il se moque de l’aura qui l’entoure continuellement tant elle est habituée à
mentir ! Avant de disparaître, il aura bien fait rire tout le monde, sauf le duc et sa promise
-Il fait sonner les cloches de l’église le jour anniversaire du décès de sa mère
-Il casse la statue ornant la tombe d’Arnulf Damoclès (fondateur du cristal)
-Il allume toutes les bougies dans son ancienne demeure, pour que les voisins aillent signaler
le soudain retour d’un inconnu dans une maison abandonnée depuis des années
-Il réussit à trouver une baguette amusante qui lance un sort d’aura proche des effets de
Damoclès. Et il s’amuse à viser au hasard les passants. Les gardes vont avoir du monde à poursuivre !
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Avec un bon jet de renseignement (ou l’aide de la guilde des Menteurs), ils recevront une invitation à la rencontrer dans le zoo de la ville, à minuit. Evidemment, elle connaît parfaitement
les lieux et n’hésitera pas à s’enfuir si jamais elle se sent menacée (et si elle réussi à leur
échapper, cela risque d’être mission impossible pour la retrouver !). Au passage, en diversion,
elle ouvrira une cage ou deux ( 2 crocodiles et un lion, p. 274&277 du Manuel des Monstres).

-Il va mettre un peu d’animation dans une taverne de la Guilde des Menteurs, clamant
haut et fort que l’île va connaître un profond et bénéfique changement sous peu

nerveuse et pâle. S’occuper des préparatifs tout en gérant cette affaire l’a considérablement
fatiguée. De plus, l’archiviste de l’université d’océanographie lui a fourni la liste des plans
et archives éparpillés. Et Alumna a bien vite repéré le plan qui intéressait le voleur (si les PJs
ont zappé l’indice, bien sûr…)

-Il fait parvenir à la prison de faux ordres de libération qu’il signe de son nom… D’ici
que les gardiens les exécutent sans vérifier, ça peut être comique ou tragique.

Elle sait pertinemment que le cristal est menacé. Et tout indice supplémentaire apporté par
les PJs ne fera que l’inquiéter d’avantage. Elle devine que le meilleur jour pour tenter de
voler le cristal, c’est aujourd’hui, alors que tous les gardes sont occupés à gérer la cérémonie.

Enfin, si à un moment ou à un autre, les PJs ont besoin de sortir les épées ou lancer quelques
sorts contre d’horribles créatures, voici une idée pour ces instants de poésie martiale : Parmi
les cadeaux de mariage, un des conseillers voulait offrir au Duc une petite merveille pour son
zoo, un couple d’ours-hiboux (MM p.212). Lors du transfert de la créature, elle brise sa cage.
Heureusement les PJs passent par là…

Alumna se sent obligée de fournir une protection supplémentaire au cristal. Elle demande (un
ordre joliment déguisé !) aux PJs de descendre dans le labyrinthe Damoclès et de s’assurer
que personne ne vole l’artefact. Fell insistera pour les accompagner, une proposition appuyée
par la Dame.

Après quelques jours d’enquête, nous arrivons à la veille du mariage du Duc, et Fell
viendra chercher les PJs pour les emmener sur les lieux d’une nouvelle effraction…

L’Université Royale d’Océanographie :
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Les bâtiments imposants et richement décorés indiquent bien l’importance de l’université
pour l’île. Les meilleurs experts de tout le continent transitent ici, pour remettre les résultats
de leur recherches ou pour consulter les archives.
Les portes des archives ont été crochetées durant la nuit. Plusieurs cartes marines et rapports des elfes marins sur les cavités immergées autour de l’île ont été consultés et laissés
en vrac dans la pièce. Le garde (un solide demi-orc qui, lors de sa ronde, avait remarqué une
lumière de bougie) s’enorgueillit d’avoir mis en fuite le voleur avant qu’il n’ait eu le temps de
prendre ce qu’il voulait ! D’après Miralius, l’archiviste, aucun document ne manque…
A moins que les PJs ne passent un temps conséquent à fouiller les parchemins, ou qu’ils
n’aient déjà une idée de ce que cherchait Nix, personne ne comprend ce qui justifiait l’effraction. Fell est particulièrement désorienté par les motivations de ce voleur. Et pourtant, la
vieille carte indiquant la grotte sous-marine qui se prolonge jusqu’au labyrinthe de Damoclès
est pourtant bien en vue… mais le nom du cristal n’apparaît pas, la carte étant antérieur à
son transfert dans la zone.
Nix a consulté la carte pour déterminer le meilleur accès au labyrinthe. Et il l’a laissé volontairement en vue comme indice pour les PJs. Maintenant que tout est en place (et son plan
suffisamment clair pour les PJs, espérons !), il n’ a plus qu’à attendre que la dernière partie
de son plan fonctionne.

Le Jour du mariage :
Alumna Damoclès convoque au lever du jour les PJs pour faire le point avec eux. Elle est très
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Comme Alumna en vient à douter de la fiabilité des systèmes de défense, elle détache de son
coup une amulette qu’elle confie à Fell… l’amulette qui commande aux golems ! (et si les PJs
ont refusé que Fell ne les accompagne, alors au MD de juger si elle leur fera suffisamment
confiance pour confier l’amulette. Et si la réponse est non, alors elle enverra quand même
Fell avec l’amulette et quelques gardes après le départ des héros)

Le labyrinthe :

maintenant simplement un ordre à donner pour que le plan de Nix s’achève parfaitement !

Un plan parfait ?

Le cristal est enfoui au milieu d’une immense grotte découverte par les chercheurs elfes marins de l’Université d’Océanographie.

Après son effraction à l’université d’océanographie, Nix s’est hâté d’emprunter l’entrée sousmarine et de traverser le labyrinthe. Depuis, il attend patiemment, caché et invisible non loin
des golems, que les PJs arrivent. Il a laissé volontairement bien assez d’indices derrière lui
pour être certain qu’ils viendront protéger le cristal.

Le seul accès direct (terrestre) est un tunnel partant du monastère de St Cuthbert, constamment gardé par 2 moines N5 (p.119 du GM) relayés toutes les 6h.
Une fois cette première porte passé, commence un labyrinthe complexe de galeries truffées
de pièges magiques et mécaniques. Quelques créatures aquatiques rôdent, car une petite partie de la zone est immergée et a un accès à la mer, à 100m de profondeur.

Dès le début, il savait qu’il ne pourrait pas passer les golems sans l’amulette. Mais le problème était de savoir qui la possédait… Le mage qui les avait créés était mort depuis deux
ans. Alors qui donc s’était vu confié la garde de l’amulette ? Alumna Damoclès ou un autre
membre du conseil ? Un moine du temple de St Cuthbert ? Le Duc ? Ou une personne secrète ?

La dernière salle est très grande, près de 15 m par 15 m, avec le plafond à plus de 5 m. Il y
a quatre colonnes naturelles ainsi que de très nombreuses stalactites. Au fond, coté sud, se
trouve la lourde porte qui mène à la salle du cristal.

Dans tous les cas, Nix ne pouvait pas prendre le risque de s’introduire au hasard chez des personnes si bien gardées et puissantes. Aussi, il a laissé des indices pour comprendre une partie
de ses objectifs, pour que le possesseur de l’amulette vienne vérifier lui-même la sécurité de
Damoclès.
Et maintenant les PJs sont là, devant lui…

La dernière protection du cristal, et non des moindres, est un globe de verre transparent. A
l’intérieur de ce globe, en plus de l’artefact, flotte une nuée élémentaire (voir annexe) qui
attaquera la ou les créatures les plus proches une fois libérée si le globe est cassé ! Elle ne
quittera pas la pièce, cependant, car le cristal lui fourni son énergie. Si le cristal est détruit,
la nuée disparaitra en 2D4 round.

Dès qu’ils ouvrent la porte, il se glissera discrètement à l’intérieur. Si son invisibilité ne suffit
pas à leurrer les héros ( jouez les jets de perception auditive/ déplacement silencieux opposés), il les aveugle avec son parchemin de ténèbres et court vers son objectif.

Le final :

Le difficile chemin vers Damoclès :

Le PJs ne verront logiquement Nix qu’au dernier moment, quand il prendra son marteau en
main, dissipant son invisibilité devant le globe de Damoclès !

Grace à un portail caché dans le château d’Alumna, les PJs sont téléportés directement devant la première porte. Si Fell est avec eux, les PJs se verront ouvrir prestement la porte par
les gardes. Sinon, la discussion peut durer avec les gardes soupçonneux…

Si la distance entre eux est suffisamment importante, Nix prendra la temps de dialoguer avec
les héros. Il leur expliquera combien ce cristal est mauvais à ses yeux, et qu’il doit être détruit pour rendre sa liberté à l’île.

Trouver ensuite son orientation dans le labyrinthe de galeries est un autre problème pour les
héros. N’ayant aucune carte, ils devront donc explorer le réseau en évitant pièges et créatures… Une fois arrivés devant la porte des golems, le PJs se feront parfaitement obéir par
les créatures artificielle s’ils ont l’amulette. Dans le cas contraire, les gardes attaquent toute
créature qui s›approche à moins de 10m de la porte. D›ailleurs, un certains nombre de cadavres d›animaux marins, dans un état plus ou moins avancé de putréfaction, jonchent le sol
de la grotte. Par contre, ils ne poursuivent pas ceux qui s›éloigne à plus de 10m et retournent
à leur place. La porte n›a pas de serrure, seul son poids la rend impossible à ouvrir. Il faut
pour cela réussir un test de force contre un DD de 30, et seules deux poignées permettent de
tirer. Cela ne pose aucun problème pour les golems qui réussissent en faisant 10. Les PJs ont

Le choix de Nix est irrévocable (pas de diplomatie improvisée pour le convaincre !), mais
qu’en pensent les PJs ? Quelle sera leur position après avoir vécu quelques heures de jeu sans
pouvoir mentir, voler ou tuer librement ?
S’ils veulent arrêter Nix, alors celui-ci cassera immédiatement le globe, libérant la nuée élémentaire. Il lui faudra un autre round pour casser le cristal, ignorant les dommages de la nuée
et des héros et se moquant de sa propre vie. Une fois son but atteint, il est probable qu’il
meurt des attaques cumulées. Maintenant, aux PJs de combattre le nuée ! Elle se dissipera
naturellement après 2D4 rounds.
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Celle-ci est close, protégée par deux golems qui servent à ouvrir la porte aux personnes autorisées. Ils attaquent quiconque tenteraient de passer sans le porteur de l’amulette (voir le
MM, p119, Garde animé)

Il ne restera plus aux PJs qu’à expliquer aux habitants de Luma qu’ils ont perdu leur précieux
cristal…

Dons: Volonté de fer, Talent( utilisation d’objets magiques), Attaque en finesse, Persuasion,
Négociation.
Compétences: Bluff +16, conn. ( folklore local) +5, Crochetage +18, Décryptage +7 ,
    Déguisement +14, Dépl. silencieux +16, Désamorçage/sabotage +18,
    Diplomatie +16, Discrétion +16, Maîtrise des cordes +8, Psychologie +14,
    Renseignements +14, Utilisation d’objets magiques +19.
Matériel: Amure de cuir cloutée +2, Outils de cambrioleur de maître, Baguette de soins légers
(11 charges), parchemins ( Déguisement X2, ténèbres), potion (invisibilité)

S’ils réussissent à arrêter Nix avant que celui-ci ne détruise le cristal, en le tuant (un barbare
qui réussi un coup critique en rage avec sa hache à deux mains +2 et attaque en puissance à
+8 par exemple !), les PJs ont réussi leur mission !
Et s’ils immobilisent Nix (avec un sort de paralysie ou le don de désarmement à distance), il
tentera une dernière fois de les convaincre. Il ne reste aux PJs qu’à le livrer aux autorités
pour avoir gagné !

La Petite Voleuse, elfe N 7, Chaotique Neutre
PV=28 CA=20 ( + esquive) vitesse 9m init. +9 REF +9 VIG+2 VOL+2
attaque: épée courte +7 1D6, arc court +9 1D6
Pouvoirs: Attaque sournoise +4D6
compétences: Escamotage +10, diplomatie +8, bluff +4.

S’ils soutiennent Nix, alors Nix ne détruira pas immédiatement le globe. Par contre Fell ne
peut pas laisser se produire un tel crime. Il ordonne aux golems d’attaquer avec lui ces hérétiques !

Fell, Paladin humain N 5, Loyal Bon voir Guide du Maître, p121.
Le labyrinthe de Damoclès :

ANNEXES
Nix, Roublard humain N 10 Chaotique Bon
PV=47
Initiative +3
CA=18 ( + Esquive )
REF +10 VIG +4 VOL+4 ( +2 sens des pièges)
FOR10 DEX 16 CON12 INT 15 SAG 8 CHA 13
attaque: épée courte +1 acérée +11/+6 1D6+1 ( 17-20/X2 ), arc court de maître +11/+6 1D6 (
20/X3), matraque +10/+5 1D4
« Liberté », Marteau de guerre fracassant en adamantium +5/+0 1D8+2 ( 20/X3) Ce marteau
est spécialement conçu pour détruire les objets. Trois fois par jour, ce marteau peut accompagner un coup du sort fracassement à cible unique. L›utilisateur choisi d›utiliser ce pouvoir par
une action libre, après que le jet d›attaque soit connu mais avant de tirer les dégâts.
Évocation modérée; NLS 6; Création d›armes et d›armures magiques, Fracassement; prix
12812Po;
Pouvoirs: Recherche des pièges, Esquive instinctive, Esquive instinctive supérieure,
    Sens des pièges, Attaque sournoise +5D6

Monstres:
Tous ont des trésors normaux pour leur espèce.
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Dans le combat, Nix viendra aider les Pjs, préférant sauvé ses nouveaux amis plutôt que de
détruire immédiatement le cristal. Et si les héros survivent, peut-être fracasseront-ils euxmêmes le cristal ! Ils auront gagné un allié de valeur et quantité d’ennemis. Quitter l’île pourrait même devenir une nouvelle aventure.

FP : 10

(A) 1D6+1 sahuagins - page 221 du manuel des monstres
(B) 1 goule lacédon - page 143 du MM
(C) 1 araignée monstrueuse aquatique taille G.
Mêmes caractéristiques qu’une araignée monstrueuse taille G ( page 285 du MM)+ particularité
amphibie et nage 6m
(D) 1D2+1 amphibes - page 12 du MM
(E) 1 vase grise - page 257 du MM
(F) 1 cthuul - page 42 du MM
(G) Gardes animés

Aveuglement. toute personnage pris dans la nuée doit effectuer un test de vigueur contre un
DD de 20 sous peine d’être aveuglé pour 1D6 round.
Dégâts d’énergie positive. Au lieu d’infliger des dégâts, cette attaque donne 3D6 points de vie
temporaires aux créatures vivantes. Elle inflige des dégâts aux morts-vivants.
Distraction. Toute être vivant qui commence son tour de jeu dans le même espace qu’une
Nuée doit réussir un jet de Vigueur (DD 18) ou être nauséeux pour 1 round.
Explosion d’énergie. Quand les points de vie temporaires sont égaux ou supérieurs au total des
points de vie normaux, la cible doit effectuer un jet de vigueur contre un DD de 15 sous peine
d’exploser en fines particules.

Pièges:
(A) Chute de pierres du plafond FP3 – p.71 du guide du maître
(B) Colonne qui s’effondre FP4 – p.72 du GM

Dessins : Crayonnés Victor Moreau

Zone partiellement inondée:

Cartes : Luc BURNET et Jérôme TISSOT

Autres objets:
(A) Corps d’aventuriers décomposé (quelques années). Trésor:17 Po, 132 Pa, épée longue de
maître
(B) Cadavre de moine de saint Cuthbert (quelques mois). trésor: 5 Po, bracelet de protection
+1
(C) Vaisselle en argent rehaussée d’or en vrac. valeur 1250 Po ( voir plus chez un collectionneur)
(D) Coffre au trésor très ancien. 643 Po, 2127 Pa, gemmes valant 518 Po, une couronne sertie
de joyaux 4321 Po
(E) Cadavre d’amphibe récent. un test de premiers secours contre un DD de 20 permet de voir
qu›il a été tué d›un seul coup d›épée bien placé. Trésor normal pour un amphibe
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Comme une tourbière peu profonde ( p.88 du GM)

Monstre dans le globe du cristal:
Nuée élémentaire positive
Élémentaire (extra planaire, nuée) de taille Min
12 DV. 93 PV
Initiative : +10
Vitesse vol 12 m
espace occupé 3m
CA: 20
REF +14 VIG +10 VOL+7
Attaque : nuée (3D6 d’énergie positive)
Attaques spéciales : Aveuglement, distraction, explosion d’énergie.
Particularités : immunité contre les dégâts des armes, nuée.
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Le Jeu de l’Année

As D’Or / Jeu de L’année Enfant : Rick le Géant

Chaque année est remis d’As d’Or au meilleur jeu de chaque catégorie lors du Festival International des Jeux de Cannes, le plus grand salon ludique français, qui se déroule chaque année
fin février.

Et le jeu de rôle dans tout ça ?
Le jeu de rôle est exclu des As d’Or, mais il a les Grog d’Or, remis
par le site éponyme www.legrog.org au mois de mai.

Notre n°18 sortant lors du festival, l’annonce de l’as d’Or dans le JdR Mag suivant ne subit pas
un suspens intense, mais pour ceux qui auraient raté la nouvelle, voici le palmarès.

Cette année le Gros d’Or est allé à Würm, dans lequel vous
pouvez jouer soit un Homme de Croc-Magnon (Votre arrière-arrière-grand-papa), soit un Néendertalien (un costaud
que nous avons proprement génocidé). Edité par Icare en français
dans le texte d’origine.

Les nominés étaient : Cubulus, Fame Us, King Of Tokyo, Les Châteaux de Bourgogne, Les Demeures de l’Epouvante, Olympos, Pirates ! , Pyramide d’Animaux, Rick le Géant, Sandwich,
Takenoko et enfin Tournay, tous d’excellents jeux.
Les grands gagnants sont :

Le Grog d’Argent revient à On Mighty Thews, un jeu de rôle narrativiste
dans la veine Med Fan. Edité par La Boite à Heuhh.

As D’Or / Jeu de L’année : Takenoko

On les applaudit bien fort !

C’est l’histoire de la diplomatie du Panda. L’Empereur de Chine, pour montrer son amitié
à l’Empereur du japon, lui offre un Panda. L’Empereur du Japon confie aux joueurs
le soin de faire pousser une bambouseraie digne du présent impérial. Un matériel
vraiment sympa à manipuler, la fluidité du jeu, ma sympathie envers les pandas m’ont fait
de suite aimer ce jeu. Attention cependant, ne pas prendre cette boîte pour un jeu
de gamers : on ne se tape pas dessus, les actions des uns profitent aux autres, et les règles
sont assez simples. Bref, un jeu bon d’esprit famille, et à ce titre il est parfait.

En revenant des Imaginales
« Les Imaginales » est un des rares salons consacrés à la littérature fantasy. Il déborde largement sur le fantastique et la science-fiction et on y retrouve tout le milieu sympathique de la
« littérature de genre ». Il s’ouvre de plus en plus aux jeux, de plateau comme de rôle, et je
reviens avec plein des bonnes rumeurs sur des jeux de rôles en préparation : la refonte du jeu
steampunk Ecryme de Mathieu Gaborit, un test au soleil du jeu post-apo Deus l’Ascension et j’ai
également assisté à une partie de Aegyptus sur l’Egypte Antique.
Le prix imaginale est probablement le prix le plus attendu de la littérature fantasy. Cette
année, il récompensait :

Petit conseil lors de votre première partie : vous devez gagner des points en remplissant
des objectifs inscrits sur des Cartes Objectifs, dont certains sont beaucoup plus faciles
que d’autres. Ces cartes se tirent en dépensant des Points Action, et nous vous conseillons
d’en tirer beaucoup puis de vous concentrer sur les objectifs les plus accessibles.

As D’Or / Jeu de L’année GRAND PRIX : Olympos
L’ As D’Or / Jeu de L’année GRAND PRIX récompense le meilleur pour gamers velus et passionnés.

Roman francophone : Adrien TOMAS, La Geste du 6e Royaume (Mnémos)
Roman étranger traduit : Daniel POLANSKY, Le Baiser du rasoir (Bragelonne)
Jeunesse : Kai MEYER, La Soie et l’épée, Le Peuple des nuées, tome 1 (LAtalante)
BD : HERBEAU & CIVIELLO, La Dynastie des dragons (Delcourt)
Illustration : François PLACE, Le Secret d’Orbae (Casterman)
Nouvelle : Lucius SHEPARD, Le Dragon Griaule, pour l’ensemble du recueil (Le Bélial)
Prix spécial du Jury : Patrice LOUINET pour son travail dédition et de traduction d’Howard
(Bragelonne)

Un bon jeu de civilisation, aux règles un peu touffues mais au final fluide. Il succède
à « 7 Wonders » qui avait eu le prix l’année dernière et qui était également un jeu
de civilisation. Si Olympos n’a pas le génie et la rapidité de « 7 Wonders », il trouvera ses aficionados parmi les joueurs passionnés gestion fine. Les nombreuses interactions
entre joueurs, la possibilité de s’agresser mais pas de se détruire et un système de gestion
du temps unique en font une réussite.
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L’As D’Or récompense un jeu Grand Public.

Freaks’ Squeele, T4, Succube Pizza
Xiong Mao, Chance et Ombre, le trio d’aspirant héros le plus improbable de
la bande dessiné est de retour. Élèves de la Faculté d’Étude Académique des Héros
(FEAH), une étrange fac qui semble former plutôt des supers vilains que des héros,
les deux frêles jeunes filles et le loup-garou timide sont manipulés par leur directeur,
méprisés par leurs condisciples, traqués par des médias avides de sensationnel.
Après avoir remporté un combat épique contre l’Académie Saint Ange, la meilleure école de Héros qui soit, ils vont devoir réparer les dégâts causés à leur école par
les manigances du directeur. Mais celui-ci est également la cible d’une Triade, d’une
meute de Lycans et d’une équipe de Héros.

La réponse est dans les 142 pages survitaminées de ce tome 4, dans lequel Florent Maudoux réussit à dessiner une poursuite haletante qui vous entraîne sans un répit
pendant 30 pages. Du très très bon, à consommer sans modération.
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Confrontée à cette adversité, notre fine équipe décide finalement de prendre
l’initiative en enlevant l’objet de tous les désirs. Mais ce qui semble au départ être une
mission simple va se transformer en une course poursuite échevelée, qui verra nos protagonistes faire feu de tout bois et utiliser tous les moyens de transport qui leur passe
sous la main, de leurs pieds au pédalo. Échapperont-ils à leurs poursuivants, pourrontils ramener un peu de lumière et d’espoir à la FEAH ?

En bonus, la version collector vous offrira un coffret pour ranger les 4 premiers
tomes, ainsi qu’un jeu de plateau retraçant la terrible invasion des Bonhomme de Pain
d’Epice du tome 3.

Freaks’ Squeele, T4, Succube
Pizza, De Florent Maudoux,
édité par Ankama, disponible,
14 euros 90, version collector
34 euros 90
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Le cube des mondes
Le Cube des Mondes met en place une histoire un peu barrée avec comme héros, un étudiant
de la fac téléporté dans un jeu fantastique.
Qui n’a jamais rêvé de devenir le héros d’ une histoire remplie d’ orcs, de paladins, de voleuses
et j’ en passe ?
Qui n’ a jamais rêvé d’ évoluer aux côtés de compagnons de fortune en quête d’un artefact
magique ?
C’est ce que proposent Bonfington et Deryckere, avec leur bébé, Le cube des Mondes, un djinn
en jeans.
Dès le début de l’histoire, on ne peut s’empêcher de trouver le héros touchant, tant il rappelle
bon nombre d’étudiants… De ce fait, on s’identifie vite à lui et vivons joyeusement ses aventures avec plaisir.
C’est comme un rêve qui deviendrait réalité, que de pouvoir se retrouver immerger dans notre
jeu de rôle favori.
Mais l’on découvre alors les faces cachées de cet univers. On ne peut ressusciter. Lorsque l’on
tombe ou que l’on se prend un coup d’épée ou de griffes, nous avons vraiment mal. L’adaptation n’est pas aussi aisée, même si les joueurs experts auraient plus de facilités. Le dialecte
s’en trouve changées ainsi que les us et coutumes. Se mettre à dos des villageois est de ce fait
à portée de main.
Enfin bref, cette bande dessinée représente un bon divertissement, et une source de rêve
épique que tout bon rôliste s’est déjà imaginé.

AIDES DE JEUX
Les personnages vont faire le casse du siècle !
« Nox se faufila discrètement sur le toit de l’immeuble jusqu’au mur près de la
trappe d’aération, évitant soigneusement les angles des caméras de surveillance. « Une
minute avant le passage du vigile », lui dit une voix amie dans son oreillette. « Bien reçu. »
répondit Nox à Dezra, sa coéquipière qui coordonnait l’opération. Il sortit de ses poches le
laser qui allait lui servir à faire sauter les rivets de la trappe. « Ne me lâche pas, pas maintenant », pensa-t-il en s’adressant au gadget qu’il tenait entre les mains. »
De la série des Ocean’s Eleven à Haute Voltige, en passant par Reservoir Dogs ou Inception,
la mise en scène d’un « gros coup » ou du casse du siècle est un thème récurrent au cinéma.
Beaucoup moins autour de nos tables de jeux de rôles… alors que les possibilités scénaristiques sont pourtant multiples. Voici quelques conseils pour faire jouer le casse du siècle à
vos joueurs, et pas uniquement dans un univers contemporain !

Dans le premier acte, les personnages se rassemblent (souvent une équipe d’experts quitte
à en recruter en tant que PNJ), se renseignent sur les lieux du casse, essaient de trouver du
matériel, prennent des contacts éventuellement sur place. A ce niveau le meneur peut déjà
réfléchir à la complication qu’il va introduire par la suite, éventuellement en rapport avec un
de ces contacts.
Le second acte emmène les héros au cœur de l’action, là où ils vont mener le casse. Ce dernier pourra se dérouler dans un premier temps comme prévu. Ils peuvent affronter quelques
obstacles relativement simples, avant que, bien évidemment, quelque chose se passe vraiment
de travers ! Un plan sans accroc n’est pas drôle à jouer. Il faut donc changer la donne par une
complication qui peut avoir été anticipée par le meneur, mais qui viendra bien souvent des
actions des joueurs eux-mêmes (par exemple sur un jet de dé
particulièrement raté au fil de l’opération).
Ce qui amène au troisième acte, où les personnages doivent affronter cette complication,
éventuellement avoir des révélations sur la réalité de ce qui se trame, régler leurs comptes,

La préparation dans le détail d’un scénario « casse du siècle » pourrait occuper plusieurs articles à elle toute seule ! Cependant, le meneur qui veut aller à l’essentiel se focalisera
sur les points suivants :
Le magot : premier élément à définir : qu’est ce que les personnages sont venus dérober
? Est-ce une simple très forte somme d’argent ou de pièces d’or ? Un objet d’une grande valeur
? Ou au contraire un objet avec une valeur purement symbolique ou inestimable pour certains
? Et surtout pourquoi les personnages s’intéresseraient à cet objet ? Est-ce parce qu’ils ont
une opportunité ou un « bon tuyau » pour y accéder ? Parce que l’objet est dangereux là où il
est actuellement ? Parce que l’objet permettra de soigner un proche d’un personnage joueur ?
Trouver une raison personnelle ou spécifique d’entreprendre le casse donnera plus d’intensité
au scénario.
Le propriétaire actuel du magot : le meneur peut se demander qui est le propriétaire,
et s’interroger sur la manière dont il va protéger l’objet.
Est-ce qu’il organise lui-même la protection ou bien est-ce qu’il le fait faire par quelqu’un
d’autre ? Comment sa propre personnalité influence-t-elle sur le type de protection utilisée ? Un
technicien ou un magicien souhaitera par exemple peut être utiliser la technologie ou la magie
pour protéger son trésor.
Le lieu : le meneur peut réfléchir au lieu du casse. Le lieu peut avoir une façade officielle (par exemple en contemporain un casino ou un temple en médiéval) qui jouera sur le plan
que pourront mettre en place les héros. Il faut également réfléchir à la manière dont est liée
cette façade aux zones plus sécurisées où se trouve l’objet du casse. Quelles sont les défenses à
l’intérieur ? Des murs ? Des portes blindées ? Des moyens de surveillance ? Y’a t’il des défenses «
intelligentes » (gardes, force de sécurité) ? Si c’est le cas, n’oubliez pas de prévoir tous les lieux
afférents à cela (des gardes auront besoin de locaux pour se reposer, se changer ou se nourrir).
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Comment se préparer, côté meneur ?

La structure classique du scénario
Le scénario « classique » de cambriolage va se décomposer selon les trois actes, même si
comme on le verra plus loin, on peut prendre quelques libertés par rapport à cette structure.
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s’enfuir et peut être même se disputer au moment du partage du magot.
D’autres manières de faire jouer
Les adeptes de jeux narratifs ou de techniques innovantes peuvent vouloir casser un peu cette
structure.
Par exemple, commencer directement par le second acte, le casse en lui-même, et jouer en
flashback, dirigés narrativement par les joueurs les scènes de la préparation au fur et à mesure
qu’apparaissent les obstacles.
Dans la même veine, on peut imaginer une réserve de points d’histoire, de destin ou de ressources que peuvent utiliser les joueurs pour prendre le contrôle de la narration au fil de
l’histoire en expliquant comment leur personnage s’est rétroactivement préparé pour telle
situation du casse.
Avec un moment où la préparation ne suffira plus et où les choses partiront de travers, au
moment où ils tomberont à court de points et que la chance leur manquera.
Enfin ne soyez pas trop durs avec les joueurs : si leurs personnages sont des experts du casse,
acceptez que ce ne soit pas forcément le domaine de prédilection de vos joueurs !

AIDES DE JEUX

Fabien Deneuville
Fabien Deneuville est l’auteur de La Bible du Meneur de Jeu, un guide de conseils pour meneurs
de jeu de tous les jeux de rôle, plus d’informations sur www.labibledumeneurdejeu.com

Quand le groupe se sépare…
Garder le groupe ensemble

« L’humidité et la fraîcheur des cavernes sont de plus en plus difficiles à supporter,
mais vous continuez à avancer, espérant atteindre au plus vite la fameuse salle du Cadran,
où doit avoir lieu le sacrifice au moment du solstice… Le temps presse, et soudain, à la lueur
des torches vous parvenez à une intersection : un couloir creusé dans la roche descend en
pente douce face à vous, alors qu’une lourde porte métallique se dresse dans le mur est.
Que faites-vous ? » « On se sépare ! » vous répond le groupe en chœur. Peut-être était-ce
prévu dans le scénario, peut-être pas, mais le fait est là, le groupe a décidé, au moins temporairement, de se séparer. Est-ce un phénomène forcément à fuir à tout prix ? Comment
gérer ces situations où le groupe est scindé en deux ou plus ?

Si vous n’ êtes pas dans un de ces cas particuliers, vous pouvez, en tant que meneur essayer
ces quelques trucs pour éviter que le groupe ne parte dans tous les sens.
Quand les personnages sont rassemblés, essayez lorsque vous demandez aux joueurs leurs actions, de
le faire au groupe dans son ensemble et non individuellement. Dans votre phrasé, posez la question «
Que faites-vous ? », « Que décidez-vous de faire en tant que groupe ? », « Qu’est ce vous décidez ? »
ou encore « Qu’est ce que le groupe décide ? ».
Les déclarations d’intention individuelles sont utiles dans certaines situations, mais elles tendent à
inciter aux actions personnelles : si vous voulez garder vos héros unis, donnez-leur la parole en tant
que groupe et non à chaque joueur séparément.

Pour ou contre les groupes séparés

L ’autre source de séparation ce sont les recherches et investigations diverses que peuvent mener en
solo les personnages. Pour éviter cela, une solution très simple à mettre en œuvre : leurs « compétences » d’Investigation ne sont ni plus ni moins que des contacts ou des Personnages Non Joueurs qui
peuvent faire le boulot à leur place. Grâce à cela, plus d’excuses pour quitter la table : les joueurs
peuvent toujours faire les jets de dés et utiliser leurs compétences mais ce sont leurs contacts qui
font tout et leur donnent les résultats à la table, devant tout le monde.
De plus, introduire ces PNJ peut également être une nouvelle source d’intrigues potentielles : qu’estil arrivé à ce contact ? Pourquoi a-t-on l’impression qu’il cache des informations ? Une autre manière
d’aborder ces phases d’investigations séparées, si l’organisation avec votre groupe le permet, c’ est
de gérer tous ces moments entre les séances, par exemple en jeu par mail, par forum ou par Skype.
Vous gardez alors les séances « réelles » pour les séquences où le groupe est uni et va agir au même
endroit au même moment.

Le premier argument qui revient dans le discours des « anti » groupes divisés, c’est celui du
plaisir de jeu.
Et, cela se comprend : si vos joueurs ont fait l’effort de se dégager trois à huit heures de
leur journée pour participer à votre table de jeu de rôle, c’est tout de même pour jouer tous
ensemble, et pas pour assister à des solos séparés des autres joueurs.
Le jeu de rôle est une activité sociale, et il y a dans les parties où le groupe est scindé un risque,
compréhensible, que certains joueurs laissés trop longtemps à l’écart perdent de vue l’intérêt
du jeu.

Enfin, pour s’assurer que tout le monde s’ amuse, n’ oubliez pas que l’écoulement du temps est à
géométrie variable : vous devriez en jouer pour rassembler votre groupe pour les moments cruciaux
du scénario. Pensez notamment à la grosse scène finale de la séance…
Si l’un des joueurs en est mis à l’écart, il risque vraiment de passer à côté de quelque chose : vous
devriez donc forcer le groupe à se rassembler avant d’y aller, en trouvant un prétexte scénaristique
ou, en faisant comprendre en jeu (via une menace, un PNJ…), ou pire hors jeu, aux joueurs directement qu’ils ont intérêt à y aller tous ensemble. Le final de groupe sera alors un grand moment !

Cependant, il y a tout de même des jeux, des situations ou des moments où avoir les joueurs
répartis en sous-groupes donne du piment à la partie. C’est par exemple le cas dans les jeux
d’intrigues, où les joueurs interprètent des êtres puissants et dotés de pouvoirs importants,
jouant de guerres d’influence contre leurs petits camarades.
On pense dans ce cas là aux mythiques Vampire et Ambre, ou plus près de nous, à Houses of the
Blooded.

Fabien Deneuville

On pense dans ce cas là aux mythiques Vampire et Ambre, ou plus près de nous, à Houses of the
Blooded. Dans ce genre de jeux, se priver d’avoir des actions séparées des joueurs serait passer
à côté de ce qui fait le sel du jeu : les coups bas qui se font dans tous les sens !

Fabien Deneuville est l’auteur de La Bible du Meneur de Jeu, un guide de conseils pour meneurs de
jeu de tous les jeux de rôle, plus d’informations sur www.labibledumeneurdejeu.com

En dehors de ces contextes bien particuliers, toute partie où le groupe a des intérêts divergents (des objectif secrets individuels par exemple, ou bien la présence de factions au sein du
groupe) doit permettre d’avoir des PJ séparés, tout comme les scénarii politique et d’influence,
qui vont en général laisser la part belle aux apartés.
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Quand on écoute un peu les avis des meneurs, certains ne veulent absolument pas
entendre parler de groupes scindés, alors que d’autres s’amusent à entretenir une ambiance
paranoïaque à leur table en maintenant les Personnages Joueurs séparés. Il y a en effet plusieurs écoles et plusieurs typologies de situations : certaines sont très adaptées à un groupe uni
à tout prix, alors que d’autres se savourent plus en divisant le groupe.

EVENEMENT
Le trône de fer
Maison Baratheon :
Représentés sur leurs armoiries par un cerf noir sur champ doré, leur irascibilité est illustrée
par leur credo : « Notre est la fureur ».

Vous connaissez la saga du Trône de Fer
Dans ce GN, vous pourrez incarner un des personnages de la série et changer son destin. Mais
grande nouveauté, vous pourrez aussi créer un nouveau personnage en écrivant son background
en laissant les organisateurs proposer un rôle.
Ce premier GN se passe lors de la rébellion de Robert, quelques années avant le début de la
saga. Dans cette « uchronie » du Trône de Fer, la guerre s’est éternisée et vous pouvez aussi
jouer les enfants du Tome 1. Ce GN apportera une conclusion à cette guerre, quelle qu’elle soit,
et vous pourrez écrire dans les tomes suivants, le destin de votre personnage.

Maison Lannister :
« Je rugis », telle est la devise d’un Lannister. Leur blason est un lion d’or rugissant sur champ
rouge.
Maison Stark :
Leurs armoiries représente un loup gris sur champ blanc. Leur credo, plutôt pessimiste, est «
L’hiver vient ».
Maison Tulli :
« Famille, Devoir, Honneur » : un Tulli est un homme loyal. Le blason de la maison est une truite
argentée sur champ bleu et rouge.

Si vous ne connaissez pas la saga du Trône de Fer, vous pouvez sans problème participer à ce
GN. En effet, il se déroule quelques années avant la saga. Vous ne serez donc pas désavantagé
par votre méconnaissance de l’histoire !
Un petit récap pour vous aider : L’intrigue se déroule dans un monde imaginaire, en grande
partie sur le continent Westeros. Plusieurs intrigues se mêlent : chaque couronnes ( ce sont des
régions) se battent pour obtenir le trône royal. Pendant ce temps, une nouvelle créature se
réveille dans les contrées glacées censée appartenir aux légendes. Enfin, sur le continent oriental, la dernière héritière de la dynastie royale du continent Westeros, renversée auparavant,
cherche à reconquérir le trône.

Maison Martell :
Ayant pour blason un soleil rouge traversé d’une lance dorée sur champ orange, leur devise, «
Insoumis, invaincus, intacts » prouve leur détermination.
Maison Tyrell :
La rose d’or sur champ vert est leur blason. Selon leurs dires, ils souhaitent toujours aller «Plus
haut, plus fort».

Voici les Maisons dans lesquelles vous pourrez évoluer dans ce GN du Trône de Fer :
Maison Targaryen :
C’ est une famille qui serait descendante du puissant empire de Valyria, ayant conquis les Sept
Couronnes avec trois gigantesques dragons, montés par Aegon le Conquérant et ses deux sœurs.
S’ensuivirent presque trois siècles de règne de la dynastie Targaryen, qui s’achevèrent lorsque
Robert Baratheon détrôna Aerys II le Dément. Son blason est un dragon tricéphale rouge sur
champ noir et sa devise est « Feu et Sang ». Les Targaryens ont pratiqué de façon répétée les
mariages consanguins et ils sont souvent caractérisés par des cheveux presque blancs et des
yeux violets. Même si un grand nombre de membres de cette famille ont été réputés pour leur
sagesse ou leur bravoure, il est arrivé plusieurs fois que d’autres soient atteints de tares génétiques. La présence du « sang de dragon » dans leurs veines est censée donner aux héritiers
légitimes de la famille des pouvoirs particuliers, notamment celui de résister au feu. Daenerys
Targaryen est la dernière descendante de cette famille.

Sauvageons :
Sans maisons, ces gens disposent d’une puissante armée.

Maison Arryn :
Le blason de la maison est un faucon bleu sur champ de lune blanche. Sa devise, mettant en
avant sa valeur, est « Aussi haute qu’honneur ».

Le GN aura lieu au Château de Serrant à St George sur Loire (49) du vendredi 20 au dimanche
22 Juillet 2013.

Informations pratiques :
http://www.le-joueur.fr/lejoueur/TroneDeFer/tronedefer.html
https://www.facebook.com/pages/Grandeur-Nature-le-Tr%C3%B4ne-de-Fer/446118232088842
http://jeu-de-role-magazine.clicforum.fr/f95-GN.htm
Contact : guillaumebesanconlejoueur@gmail.com
S’inscrire
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Vous ne connaissez pas la saga du Trône de Fer

LE GN : KESKECé Par Mathilde Przymenski

Des armes qui ne font pas mal

Le GN, abréviation de Grandeur Nature, est une activité rôliste où le joueur incarne physiquement son personnage, évoluant sous l’apparence d’un elfe, d’un halfelin ou encore d’un
orc. La plupart des scénarios comporte une quête, un but que les Personnages Joueurs doivent
atteindre : par exemple un camp orc à décimer. Pour y arriver, les joueurs devront résoudre
plusieurs énigmes prévues dans le scénario, dont les PNJ posséderont des éléments.

Même si elles reproduisent une arme réelle de manière
parfois bluffante, les épées, haches et marteaux de GN
sont faites d’une matière prévue pour pouvoir donner
des coups sans douleur. Elles sont formées le plus souvent de latex, de mousse et de fibre de carbone pour
la rigidité.

Beaucoup de GN se déroulent dans un univers médiéval fantastique comme Donjons et Dragons.
Mais d’autres styles de GN existent, à peu près autant que dans le Jeu de Rôle : il y en a pour
tous les goûts ! Certains considèrent le GN comme une « extension » du Jeu de Rôle papier,
du fait qu’ils peuvent incarner à fond leur personnage fétiche. L’imagination et l’action y sont
portées à leur comble. C’est un jeu totalement immersif!

Avant le début du GN, elles devront être présentées
aux organisateurs, dont l’accord est indispensable pour
leur utilisation durant le jeu.
C’est pourquoi, dans le cas où vous voudriez faire vousmême votre arme, faites bien attention aux matériaux
que vous utilisez ! Sur place ou sur internet vous trouverez à des prix variés des armes réalisées dans le respect des règles d’homologation.

Comment ça se passe ?

Une fois inscrit, le joueur devra lire le règlement du jeu et son histoire, et surtout créer sa fiche
de personnage. Celle-ci est simplifiée par rapport à celle des jeux sur table. Les compétences
sont moins complexes afin de laisser au role-play le plus de place possible. Remarquez que les
règles de la Guerre des Dolmens sont tellement simples que la création de votre fiche se réduira
à la rédaction du background de votre personnage pour lui donner son épaisseur.

Le jour-J
Le grand jour est arrivé ! Toutes vos affaires sont empaquetées, vos armes et votre costume fin prêts. Vous arrivez sur le lieu où se déroule le GN.
L’heure est venue de monter le campement. Puis vient le temps du briefing, durant lequel les
organisateurs ou un PNJ vous dévoilent les objectifs que vous devrez remplir.

Costume obligatoire

Ensuite, amusez-vous ! L’ambiance est toujours détendue, tout le monde sympathise. On fait
toujours de belles rencontres lors d’un GN !

Qui dit Grandeur Nature dit costume. La tenue médiévale est de rigueur, avec son vêtement
phare : la cape ! Ce simple morceau d’étoffe possède la faculté de vous donner l’apparence
d’un voyageur venu d’une autre époque. Pour le reste, laissez faire votre imagination ! De nombreuses tenues peuvent être confectionnées avec un peu de fil et une bonne machine à coudre !

Comme tous les jeux, le GN comporte des règles. Les plus importantes, hormis le fait de pratiquer le role-play, concernent les combats. Il est par exemple interdit d’estoquer, particulièrement à la tête.

En outre, moult sites internet proposent des costumes pour toutes les bourses, remplies ou non

de pièces d’or ! Vous pourrez y trouver armures, vêtements et chaussures.
Mais il est aussi possible de détourner des habits du quotidien ou des déguisements existant :
encore une fois, laissez courir votre imagination !
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Première étape : l’inscription. Un GN peut durer de quelques jours à une semaine. Beaucoup
de GN sont annoncés sur le site FédéGN, dont les licenciés auront parfois des tarifs spéciaux.

La Guerre des Dolmens

Un jeu de rôle Grandeur Nature

L’ Association Promenons-Dans Les Bois, qui édite Jeu de Rôle Magazine, était au départ une
association de Grandeur Nature, et nous revenons à nos premières amours en scénarisant la
Guerre des Dolmens, un GN qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2012 au Château de Serrant
à St Georges sur Loire (49) près d’Angers, ainsi qu’un GN basé sur l’univers du Trône de Fer en
Juillet 2013.
Participez à une douzaine de batailles de masse pour un week-end 100% actions. Et si vous
n’êtes pas portés sur l’espadon en mousse, vous pouvez rejoindre la cour des diplomates pour
un week-end 100% role-play. Vous pouvez aussi jouer un rôle équilibré entre baston et intrigues.

- Les Fils de l’Hiver : Ces Vykingers font passer la droiture et l’honneur avant tout, et qui comprennent des Nains dans leurs troupes. Ambiance de jeu : Discipline & Baston.
- Les Norren : Un peuple Vykinger réputé pour sa bravoure. Ambiance de jeu : Reconstitution
historique & Baston.
- Les Draakk : Ces Vykingers sont de bons marins, de fiers guerriers qui auraient, dit-on, du sang
de dragon dans leurs veines. Ambiance de jeu : Rude & Solidaire.
- Les Skaall : Ces Vykingers n’hésitent pas à s’allier, dit-on, à des puissances obscures. Ambiance
de jeu : Baston & Stratégie.
- Les Peaux Vertes. Ambiance de jeu : Baston & Baston !
- Les Elfes Pourpres où les femmes sont adeptes de magie chaotique. Ambiance de jeu : Magie
& Roleplay.
- Les Pirates et Mercenaires. Vous avez rejoint le Chaos suite à l’offre d’un fabuleux trésor
offert par un mystérieux intermédiaire d’un Maître du Chaos. Ambiance de jeu : Fête & Baston
- Mulkesh et Edenoryan. Ambiance de jeu : Discipline & Impérialisme.
- Les Elfes et Félins. Ambiance de jeu : Négociation & Roleplay.
- Les Chevaliers d’Orya : venant des 4 Vents en entendant la rumeur de la découverte d’un
nouveau continent, ils veulent s’emparer de la puissance magique des Dolmens. Ambiance de
jeu : Tactique & Politique.
- La Caravane. Repris de justice, races oubliées ou presque éteintes, chevaliers en exil, tout le
monde est accepté dans la caravane. Ambiance de jeu : Peace & Love.
- La Ville est destinée à tous ceux qui ne sont pas portés sur les combats mais qui aiment passer
un week-end dans une ambiance de village viking.
Informations pratiques :
http://www.laguerredesdolmens.fr/

Tarifs :
Jusqu’au 31 juillet 2012 : 79 €
Jusqu’au 31 août 2012 : 89 €
Jusqu’au 21 septembre 2012 : 99 €
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Voici les Clans que vous pouvez rejoindre lors de la Guerre des Dolmens :

AGENDA
agenda
Le tournoi du camp du Dragon (GN)
28 et 29 juillet 2012/ 18 et 19 août 2012 - Lizio (56)
HYPERLINK "http://camp-du-dragon.fr/?page_id=25" http://camp-du-dragon.fr/

jeux de figurines, les classiques avec scrabble, dames, carrom, pyramide, billard et poker. Plus de 300 jeux en libre service... Un espace
Lego, un espace petite enfance, un espace créateurs de jeux... Une
boutique de jeux et pleins d'autres surprises à découvrir !
HYPERLINK "http://www.alorsjouons.fr/"http://www.alorsjouons.fr/

Mystères dans la vallée (GN)
4 et 5 août 2012/ 25 et 26 août 2012 -Lizio (56)
HYPERLINK "http://camp-du-dragon.fr/?page_id=25" http://camp-du-dragon.fr/

Troisième édition des OctoGônes (Salon ludique)
Du 5 au 7 Octobre 2012 – Espace Tête d'Or à Lyon/Villeurbanne (69)
Convention des Jeux et du Fantastique, entre les auteurs et les jeux proposés, vous aurez
de quoi vous occuper ! Jeux de plateaux, de cartes, de figurines, de rôle et j'en passe et des
meilleurs.
Avec
deux
précédentes
éditions
plus
que
réussies,
on
attend
la prochaine avec impatience !
HYPERLINK "http://www.octogones.org/"http://www.octogones.org/
Spiel'12 (Salon ludique)
Du 18 au 21 Octobre 2012 – Essen, Allemagne
Comme chaque année, rendez-vous à tous les gamers du
monde en Allemagne. Des dizaines de nations représentées, des centaines de jeux que vous
pourrez tester sur place. Venez découvrir les nouveautés de fin d'année en avant-première dans
le plus grand salon mondial dédié aux jeux. Le Joueur et Jeu de Rôle Magazine y seront modestement représentés. Venez à la rencontre des éditeurs et des auteurs.
Profitez de 4 jours de folie entièrement dédiés au jeu !
HYPERLINK "http://www.spieleautorenzunft.de/events-en/events/oct-18-2012-spiel-12-in-essen-d.html"

La Guerre des Dolmens (GN)
28 au 30 septembre 2012- Château de Serrant à St Georges sur Loire (49)
2 jours intenses marqués par une douzaine de batailles de mases entrecoupées d’intense négociation. Ce jeu de rôle est divisé en 3 peuples, chacun d’eux séparés en différents clans. Venez
rejoindre un GN spectaculaire.
HYPERLINK "http://www.laguerredesdolmens.fr/evenement" http://www.laguerredesdolmens.
fr/evenement

Salon Fantastique (Salon ludique et littéraire)
Du 25 au 28 Octobre 2012- Champs Elysées à Paris (75)
Sur l’une des avenues les plus prestigieuses du monde, se déroulera la 1ère édition du Salon
Fantastique. Pour vous: littérature, BD, films, séries, jeux…
Un programme FAN-TAS-TIQUE !
HYPERLINK "http://www.salon-fantastique.com/" http://www.salon-fantastique.com/

Festival International de JdR (Salon JdR)
28 au 30 septembre 2012- Dinant (Belgique)
Pendant 3 jours, venez participer au Festival International de Jeu de Rôle. Au programme, GN,
JdR sur Table, Jeux de société, Zombie-Night, Concerts d’ouverture, marché médiéval… Des
activités seront prévues pour tous : enfants, adultes, rôlistes. Le Festival se tiendra sur 4 sites
autour de Dinant. Des navettes et un site de camping seront prévus.
HYPERLINK "http://www.fijr.be/sitefr/" http://www.fijr.be/sitefr/

Troisième édition de Alors... Jouons ! (Salon ludique)
29 et 30 Septembre 2012 – Base de loisirs de Saint-Sardos (82)
Jeux de société, jeux du monde, jeux en bois, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de rôles,
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Cidre et Dragon (Fête médiévale & jeu de rôle)
15 et 16 Septembre – Merville-Franceville (14)
Oyé! Oyé! Un des plus grands festivals français des
mondes de l'imaginaire est de retour !
Venez vivre une grande aventure avec au programme du
JDR et dans toute la ville : un grand GN, un marché
médiéval fantastique et steampunk, un campement de reconstitution historique et fantastique
et de nombreuses animations ludiques et culturelles dans une ambiance unique.
Le souffle du Dragon décore toute la ville aux couleurs de la Fantasy et Jeu de Rôle Magazine
sera de la partie.
HYPERLINK "http://www.cidreetdragon.eu/" \n _blankhttp://www.cidreetdragon.eu

Kidexpo (Salon)
Du 27 au 30 Octobre 2012 – Porte de Versailles à Paris (75)
Le grand événement familial de l'année revient avec encore une fois la
possibilité de jouer à des jeux de société avec vos enfants. Venez profiter
de multiples autres activités à faire en famille.
HYPERLINK "http://www.kidexpo.fr/"http://www.kidexpo.fr/

La Guerre des Nerfs (GN)
4 et 5 mai 2013 - Château de Serrant à St Georges sur Loire (49)
L’Association Promenons-Dans Les Bois, éditeur de Jeu de Rôle Magazine, organise ce GN
Science-Fiction. Combats de masse, escarmouche, attaques de fortins et négociations intenses
vous attendent dans ce GN « multivers » qui racontera la bataille de plusieurs univers de
science-fiction connus (ou moins connus) pour le contrôle de l’unique portail spatio-temporel
qui les relie.
Inscription :
HYPERLINK"mailto:guillaumebesanconlejoueur@gmail.com"guillaumebesanconlejoueur@gmail.
com

La fête du Dragon (fête médiévale et GN)
31 octobre 2012
Animation grand public médiéval-fantastique.
HYPERLINK "http://camp-du-dragon.fr" http://camp-du-dragon.fr

Le Trône de Fer (GN)
20 et 21 juillet 2013 – Château de Serrant à St Georges sur Loire (49)
Un super GN médiéval fantastique où vous pourrez incarner votre personnage favori de la série
et lui donner le destin que vous souhaiterez. Si vous ne connaissez pas la saga, sachez que cette
campagne qui commence avec ce GN débute plusieurs années avant le premier tome, et que
vous ne serez donc pas désavantagé. Féodalisme, mariages, manigances et batailles seront bien
sûr à l’honneur dans ce grand GN épique.
Inscription :
HYPERLINK"mailto:guillaumebesanconlejoueur@gmail.com"guillaumebesanconlejoueur@gmail.
com

Ludix (Salon ludique)
17 et 18 Novembre 2012 – Espace Léo Lagrange à La Roche-Blanche (63)
Pour la troisième fois, 28 créateurs de jeux présentent leurs oeuvres en avant-première pour
notre plus grand bonheur. Venez découvrir les prototypes des jeux de demain !

AGENDA

AGENDA

25éme édition des Joutes du Téméraire (Salon ludique)
10 et 11 Novembre 2012 – Faculté des Sciences et Techniques de Nancy (54)
Démonstrations de jeux de plateau, initiation aux jeux de rôles, peintures de figurines, Jeux vidéos ou encore combats costumés en live.
Faites-vous plaisir durant un week-end animé, fantastique et ludique.
HYPERLINK"http://joutesdutemeraire.fr/nancy/"http://joutesdutemeraire.fr/nancy/

Les Héraults de Lambert Apocalypse (Salon ludique)
24 et 25 Novembre 2012 – Centres Jules Maillot à Lambersart (59)
Les Mayas se sont trompés de 27 jours ! Venez donc passer vos derniers instants dans une
ambiance rôlistique et ludique. Vive les Héraults de Lambert !
HYPERLINK "http://www.hdl.fr.to/"www.hdl.fr.to

Une nuit à Bénézia (Bal médiéval et GN)
22 Décembre 2012Bal médiéval et intrigues
HYPERLINK "http://camp-du-dragon.fr" http://camp-du-dragon.fr
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