Aventure, quand tu
nous tiens !
La nuit dernière, nous avons traqué
Jack l’éventreur dans les rues sombres.
Nous sommes arrivés juste à temps pour
l’empêcher de clore un rituel impie qui aurait
invoqué dieu sait quelle indicible créature.
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Ce matin, course poursuite avec un espion
espagnol qui a volé un traité secret au
Cardinal.
Cet après-midi, nous devons examiner de
près un manoir que l’on dit hanté, avant de
retrouver des rebelles en cavale pour un
brieﬁng.
Comme vous pouvez le voir, nos journées
sont bien remplies, mais nous avons toujours
plaisir à les partager avec vous. Rappelezvous, l’aventure est partout, au coin de la
rue, dans un bureau ou dans l’espace. Alors
respirez un grand coup, et lancez vous !
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NEWS

REVUE

Nos magazine consacrés au JdR ont poursuivi depuis
le dernier numéro leur petit bonhomme de chemin.

DES

REVUES

malheureusement rien d’autre dans cette gamme, pas
même un écran) et Hexagon Universe, le jeu de rôle
des super-héros français). Notez aussi un article fort
Après un numéro de mars intéressant intitulé « Établir un contrat ludique », ou
consacré à la musique, Les comment chaque partie devrait s’engager lors d’une
Chroniques d’Altaride n°23 séance de jeu de rôle afin que tout le monde s’amuse).
nous proposent un dossier sur Document pdf gratuit de 211 pages. Disponible sur
la folie. Comme toujours, du http://www.studio09.net.
ludique et du plus littéraire,
mais avec tout de même
Quant à Casus Belli, c’est
un système de jeu complet
une surprise qui est arrivée
(Mentia Mancie) accompagné
dernièrement, associée à la grande
d’un scénario clef en main
fête que son éditeur Black Book
(De la Psychose à la névrose,
a organisée pour ses dix ans (de
tout un programme…), une histoire dont vous êtes
l’éditeur, pas de la revue) : un
le héros, un exposé sur les jeux de rôles traitant de
hors-série n° 0, entièrement dédié
la folie (Patient 13, Kult, Crimes, Sombre)… Si le à l’histoire de Black Book, avec des scénarios et
slogan n’était pas pris par un marchand de lunettes, je des aides pour tous leurs jeux, la transposition en
dirais : ils sont fous ! Gratuit, à consulter en ligne ou contexte de son jeu de cartes Banzaï (une sorte de
en téléchargement via un compte Calaméo (gratuit) jeu des sept familles revu et corrigé) pour les règles
(lien : http://www.altaride.com). Le numéro 24, maisons des Chroniques oubliées, des articles
pour sa part, s’intéresse au thème des médias et de historiques passionnants ou improbables comme
l’information avec un grand dossier, y compris une cette revue des locaux abritant BBE sous forme
aide de jeu sur « Les médias comme outil ludique ». de rubrique « Bâtisses et artifices ». Une version
Vous y trouverez également un grand entretien sur collector limitée à 200 exemplaires, avec couverture
l’avenir du jeu de rôle en francophonie, mais aussi alternative (comportant le logo BBE sur fond noir) a
une nouvelle originale, une histoire dont vous êtes été offerte à tous les participants de la BBE Con, qui
le héros, un scénario pour Aventures dans le monde s’est visiblement fort bien déroulée. Je ne regretterai
intérieur, plein d’autres choses, etc. Et même une pour ma part que la présence de nombreuses fautes
nouvelle bande dessinée, Empty Dungeons !
d’orthographe, plus rares d’habitude dans les produits
BBE. Mais on me dit que les choses s’amélioreront
Le Maraudeur n°13, pour sa part, est toujours aussi bien vite grâce au recrutement d’un pisteur de fautes.
copieux. Vous y trouverez des critiques détaillées Ce n° 0 en inaugure en tout cas d’autres : le numéro
pour, entre autres, Les héros 1 sortira cet été pour fêter les 40 ans de D&D (et du
du Magnamund (Loup Jeu de rôle, n’ayons pas peur des mots).
Solitaire), Crimes (le Livret Le numéro 9 de la gamme « normale » est également
de découverte et La Chauxsorti. Outre les articles concernant
de-Fonds 1904, appréciés),
l’actualité toujours très bien fournis,
L’Appel
de
Cthulhu
vous aurez droit à des scénarios pour
Byzance An 800 et Manuel
Pathfinder, Ryuutama, Hexagon
de l’Équipement (appréciés
Universe, Savage Worlds, Tenebrae
également) et Les Lames
et Polaris, la suite de l’adaptation
du cardinal (dont la critique
contemporaine des règles de
est plus circonspecte), des
Chroniques Oubliées (avec Pulp
inspis dont une passionnante et épouvante au programme !), une interview de
sur l’affaire de la Banque Ambrosiano (vous savez, Sandy Peterson, l’auteur Mythique de L’Appel de
le Vatican, les loges maçonniques, la mort de Jean- Cthulhu, un article sur les 30 ans de Dragonlance,
Paul 1er, etc., etc.), et des scénarios pour Krystal, etc. Disponibles sous formats papier et pdf sur le site
Vampire la Mascarade, Oikouménè (qui s’intègre à de l’éditeur (http://www.black-book-editions.fr).
la campagne du livre de base – vous me direz, il n’y a
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NOUVEAUTÉS JDR
UNE

NOUVELLE ÉTOILE
EST NÉE

Le nouveau projet des Editions
Icare (cf. Praetoria Prima,
Pendragon, Würm, Cats !...)
s’intitule Stella Nova, un jeu de
rôle mélangeant allègrement le
steampunk, la science-fiction
et… la Révolution française
(je suis sûr que, pour le coup,
vous ne vous y attendiez pas). Je laisse Alexis O’Neil
développer, cité sur le site Ulule : « Une station
spatiale géante franco-russe (en incluant Suisse et
Belgique), dans un futur indéterminé, et loin d’une
Terre dévastée et presque oubliée. La culture est
basée sur les écrits de Robespierre, de Pascal… (seuls
ouvrages ayant échappé à la cohue du départ). […] la
station Liberté (c’est son nom) n’est qu’une infime
partie de l’univers avec ses 450 000 habitants. Elle
est le résultat de la modification d’une arche spatiale
(dont les plans ont été transmis à la Terre par une race
« alien » jamais rencontrée depuis), mais il y eu au
moins 10 arches de construites. Deux autres de ces
arches (l’américaine et l’anglaise) ont donné naissance
à deux civilisations gigantesques (des dizaines, voire
des centaines de milliards d’individus) qui se font
la guerre, Liberté étant un point de neutralité entre
eux. » Cela rappelle Equinoxe dans le monde de
Polaris, mais c’est tout de même assez intrigant. La
souscription sur Ulule a été un succès (121 %) et le
livre va donc voir le jour, 400 pages au format A4,
avec couverture rigide, pour fin octobre au plus tard.
Notez que vous pouvez télécharger le kit de démo
sur le site Ulule. Les suppléments déjà envisagés
comprennent un écran de jeu (quatre volets), des
descriptions d’autres peuples, des scénarios, une
campagne. À suivre donc.

D&D (PAS NEXT,
VERSION BETA

PLUTÔT

BEFORE)

Non, il ne s’agit pas de la énième version du futur
D&D Next (voir les news de ce même numéro),
mais d’un retour au sources absolues. Alors que
le jeu de rôle fête son quarantième anniversaire,
la famille Gygax vient en effet de dévoiler une
copie de la version bêta du premier JdR de tous les
temps. Force est de constater que l’on y trouve déjà
les fondamentaux : les dés de toutes les faces, les
classes de personnage, les alignements. Et attention,
la découverte de ce document tient elle-même d’un

scénario de « Donjon » : lors de l’inventaire des
affaires de Gygax, sa famille avait retrouvé une
clef mystérieuse qui ne correspondait à aucune
serrure de la maison. François
Marcela Froideval, l’un des
fondateurs de Casus Belli
au début des années 1980 et
collaborateur à l’époque de
Gygax (cf. le supplément pour
AD&D Oriental Adventures)
s’est alors souvenu avoir déjà
vu cette clef dans le bureau de
Gygax. L’aventure commence,
on recherche des coffres dans
diverses consignes d’aéroports,
dans des banques, et on finit
par retrouver le document.
Et c’est ainsi que la famille et
les ayants droit annoncent une
souscription kickstarter pour la parution d’un facsimilé de ce document, avec comme premier palier
la modique somme de… 500 000 dollars. À vot’ bon
cœur…

UN

NOUVEAU
ANCIENNE

JDR

DANS

LA

CHINE

Les éditions Pulp Fever, qui ne sont plus à présenter
(Luchadores, Cobra, Devâstra), annoncent un
nouveau jeu intitulé : Wulin - Chroniques du Pinceau
& de l’Epée. La souscription ayant rencontré le
succès escompté (avec des suppléments en édition
limitée qui se sont arrachés dès les premiers jours),
l’ouvrage devrait paraître à la rentrée. Le contexte
se situe sous l’ère des Song du Sud, au XIIe siècle,
à la différence de
Qin (7e Cercle) qui
s’intéressait à une
époque antérieure.
Les deux jeux,
d’ailleurs, prennent
le parti pris d’une
l’histoire
se
focalisant sur les
héros « des rivières
et des lacs » avant
tout. Mais ici,
les héros le sont
vraiment dès le
début. Ils ont décidé
de quitter le chemin
5
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que leur société d’origine leur proposait pour vivre
selon leur propre code d’honneur, afin d’acquérir le
prestige et de devenir une légende. L’auteur dit s’être
inspiré de la littérature chinoise d’arts martiaux.

LE GUIDE DES JOUEURS
(VERSION
1.6)
POUR
AVENTURES FANTASTIQUES

Le mouvement Old School poursuit
son essor, et la France n’est pas en
reste. En témoigne la parution,
sous formats papier (depuis la
version 1.5) et électronique, du
Guide des Joueurs pour Aventures
fantastiques, chez Frightful Hobgoblin, qui éditait
déjà Épées et Sorcellerie (cf. notre Dossier Old
School, JdR Magazine n° 19) et Dodécaèdre. Nicolas
Dessaux est toujours à la manœuvre. Ce supplément
contient les règles gérant les personnages (création
et évolution de carrière), le combat et l’exploration.
Concernant les races, vous pourrez jouer un elfe,
un gnome, un halfelin, un nain, un semi-elfe, ou un
semi-orque ; les classes disponibles sont le Barbare,
le Barde, le Druide, le Guerrier, le Magicien, le
Paladin, le Prêtre, le Rôdeur et le Voleur.
Rappelons qu’Aventures fantastiques est un rétroclone de Donjons & Dragons et d’Advanced
Dungeons & Dragons. Il s’agit d’un hommage à la
fameuse boîte rouge de D&D, mais qui souhaite
également tirer profit de ce que l’auteur appelle
« le jeu tel qu’on le joue », c’est-à-dire la manière
dont les joueurs à l’époque mélangeaient les deux
systèmes. Notons que la mise en page, elle, n’est en
rien Old School, mais particulièrement soignée et en
couleur.

ou duelliste ?). Outre les règles, l’équipement, etc.,
un chapitre bienvenu propose un panorama du genre
Cape et d’épée et des différents types d’aventure
envisageables. Comme pour Leagues of adventure,
il n’y a pas de scénario dans ce livre de base (ce
sera sans doute complété bientôt, comme pour cet
autre jeu, par un kit qui en comportera un). Mais,
quand on imagine simplement les différentes
factions proposées : outre les mousquetaires du Roi,
le Cabinet Noir (agence d’espionnage dédiée à la
sauvegarde du gouvernement), les Filles de Meden
(guilde d’assassins), les Chevaliers de Saint Michael
(chasseurs de créatures surnaturelles), le Dragon
Rouge (adeptes de la magie noire), il est impossible
que les idées ne vous viennent pas. Ajoutons à cela un
bestiaire combinant créatures chrétiennes et démons
et morts-vivants, et vous ne pouvez que craquer ! En
garde, sorcier !

DES MOUSQUETAIRES
ET DE LA SORCELLERIE :
XVII : AU FIL DE L’ÂME

La souscription est réussie,
plutôt de belle manière, pour
ce nouveau jeu à paraître chez
JdR Éditions. Il s’agit d’un
projet mêlant effectivement
escrime et sorcellerie au
XVIIe siècle, mais avec des
partis pris assumés, dont celui
de la possession. Les joueurs
incarnent en effet des hommes et des femmes qui
se découvrent soudain accompagnés d’un esprit
immortel parfois millénaire. Cet ouvrage est
apparemment le début d’une vaste gamme basée sur
l’histoire et les phénomènes étranges. De nombreux
DES MOUSQUETAIRES ET DE LA recueils de scénarios et suppléments viendront le
SORCELLERIE : TOUS POUR UN ! RÉGIME compléter rapidement, car les deux auteurs travaillent
DIABOLIQUE
sur ce jeu depuis des années et ont de la matière.
Sans-Détour semble Version normale et collector. À noter que dans la
surfer actuellement foulée, l’éditeur propose un kit de démarrage (à
sur un contexte qui télécharger sur le site : http://www.jdreditions.com),
fonctionne (pensons tout à fait alléchant, bien qu’on puisse reprocher tout
également à XVII : de même un nombre de
Au fil de l’âme, cf. fautes
d’orthographe
les news de ce même numéro) : les mousquetaires particulièrement élevé !
et la sorcellerie. Après Les Lames du cardinal, voici
donc Tous pour Un ! Régime Diabolique, volume
qui enrichit la gamme dédiée chez cet éditeur au
système Ubiquity déjà utilisé par Hollow Earth
Expedition et Leagues of adventure précédemment
parus. Historiquement, ce premier ouvrage se base
sur une chronologie allant de 1610 à 1636. Vous
trouverez douze archétypes que vous pourrez utiliser
comme pré-tirés (et vous, vous êtes plutôt alchimiste
6
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SPIN OFF OF Z-CORPS : FCX : FIRST
CONTACT (X-CORPS)

Ce n’est pas tout à fait un spin-off, mais c’est un
peu cela quand même : le 7e Cercle va sortir d’ici
quelques mois (pré-commandes dès juin, parution
à la rentrée) un jeu d’ambiance à la Z-Corps
(catastrophe cataclysmique, complot, deux modes de
jeux = survivant ou membre des X-corps, système
D6…), dont l’origine n’est plus la contamination
zombie, mais l’invasion extraterrestre. Une espèce
extraterrestre hostile a donc débarqué sur Terre, et
le Conseil de Sécurité de l’ONU a pris l’initiative
d’organiser la défense de l’humanité en créant une
force militaire internationale, Global Defense,
dont les membres sont plus connus sous le nom de
X-Corps. L’auteur sera José Manuel, de Holocubierta
ediciones, l’éditeur espagnol avec lequel le 7e Cercle
collabore depuis un certain temps, et l’ouvrage
paraîtra tout couleur et sera illustré par des noms
connus (dont Jee). Le jeu utilise une version révisée
du système Open D6 qui avait déjà été utilisé dans
Z-Corps.
Il s’agira, comme pour Z-Corps, d’une gamme
fermée, avec un écran, de nombreux scénarios et des
éléments permettant de créer ses propres aventures.
Le livre de base contiendra deux scénarios jouables
en solo ou intégrables à la campagne qui sera
dévoilée au fil des suppléments. Selon un principe
qui a fait ses preuves avec Z-Corps, les cinq
suppléments prévus permettront d’avancer dans la
chronologie et apporteront au fur et à mesure des
données sur les envahisseurs extraterrestres, de
nouvelles technologies utilisables par les humains,
de nouveaux types d’antagonistes et la révélation
progressive des secrets du jeu. Vivement que l’on ait
l’ouvrage en mains !

SHADOWRUN 5 EN VUE !

Le forum de Black Book Éditions arborait il y
a encore quelques jours une discussion intitulée
« Shadowrun 5 : Pour septembre » – c’est dire le
retard avec laquelle cette nouvelle édition paraît : il
s’agissait de septembre 2013 ! Mais consolons-nous
à l’idée que les erratas ont été intégrés, beaucoup de
choses ont été vérifiées, ce qui donnera un ouvrage
de poids, au propre comme au figuré. Trois versions
possibles : Shadowrun 5 édition normale, 500 pages
en couleur (tout de même) ; Shadowrun 5 édition
deluxe, tirée à 500 exemplaire, en simili cuir rouge et
pages dorées ; et enfin, Shadowrun 5 édition collector
« Maya », tirée seulement à 200 exemplaires (100
en précommande et à 100 exemplaires réservés aux
boutiques spécialisées), qui ajoute à la précédente
une peau de dragon en couverture et dispose d’un
étui. Cette dernière version était mentionnée comme
expédiable en 48 heures sur le site lors des premières
heures des précommandes, mais la mention a été
retirée. Sûrement le résultat d’une shadowrun…

DES

NOUVELLES DES SOUSCRIPTIONS DE
CHEZ BLACK BOOK EDITIONS

Voici des nouvelles des différentes souscriptions de
chez Black Book. Pour Polaris : le Guide Technique
et le Recueil de scénarios sont les deux premiers
suppléments à voir le jour, pendant quelque temps sous
forme pdf, mais au moment où vous irez ces lignes,
sans doute en papier chez votre boutique préféré. Pour
ce qui concerne Broken World, les souscripteurs ont
enfin eu droit au pdf gratuit du manuel des joueurs.
Et la gamme apparemment suit son cours. Les
souscripteurs de Pavillon noir ont eu, eux, la possibilité
de télécharger la version pdf du futur livre de base de
la deuxième édition. Pas mal, mais je suis un peu déçu
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pour ma part que le scénario du livre de base soit le
même que celui de la première édition : avec la somme
réunie, on aurait pu espérer un scénario inédit. L’écran
et la campagne pour Deadlands reloaded sera peut-être
parue au moment où vous lirez ces lignes.
La dernière souscription en date, elle aussi réussie (avec
une somme réunie moins importante, mais il faut dire
que le porte-monnaie des joueurs commence à s’épuiser
à force de financer nombre de projets alléchants, mais
qui deviennent de plus en plus rapprochés), a vu le
financement de la traduction de la prochaine campagne
pour Pathfinder, liée aux suppléments « Le Livre des
Damnés » et « Campagnes épiques » qui venaient de
paraître, et qui s’intitule « La Colère des justes ». Nouvelle
présentation pour ces campagnes, qui permettra à BBE
de gagner un peu d’argent là où il en perdait dans les
campagnes précédentes : un seul gros livre et non plus
six suppléments. On sait que le public français apprécie
les beaux ouvrages bien lourds (cf. les ouvrages de SansDétour ou des Ludopathes), à la différence du public
américain, prêt à payer des suppléments « cheap »
sans prétentions. Cette campagne se base sur la Plaie
du monde, une faille ouverte depuis près d’un siècle
dans la réalité et qui déversa sur Golarion des hordes
de créatures extérieures. À travers les six aventures
(L’invasion de la Plaie du monde, L’épée de bravoure,
L’hérésie du démon, Les îles de minuit, Les hérauts du
labyrinthe d’ivoire et La cité des insectes), les PJ seront
confrontés aux plans machiavéliques des seigneurs du
mal. À noter le vote des souscripteurs pour la prochaine
traduction d’une campagne Pathfinder : il s’agira du
Conseil des voleurs.

LE

FUTUR
ARRIVE

DUNGEONS & DRAGONS

Après des mois de réflexions, de consultations,
de tests, voici venu le
temps de D&D 5, appelé
D&D tout court d’ailleurs
– sauf exception. Même
programmation et timing
que pour D&D4, c’est-àdire sortie d’une boite d’initiation en premier (15 juillet),
suivi au cours de l’été du Player’s Handbook (19 août,
pour la Gen Con), du Monster Manual (30 septembre) et
du Dungon Master’s Guide (19 novembre).
Le premier ouvrage sera ainsi une boîte nommée Starter
Set et contenant un livret de règles, un livret d’aventure
(de 64 pages, cela semble être une donnée de cette nouvelle édition : ne pas saborder l’aspect « aventure » en
proposant des scénarios au long cours), 5 personnages
pré-tirés avec leur feuille de personnage (pouvant évoluer jusqu’au 5e niveau, cela rappelle des souvenirs) et
6 dés de 4 à 20 faces. Nouveauté tenant compte de l’air
du temps : à la sortie de cette boîte, les règles basiques
seront disponibles gratuitement en Pdf, comprenant ce
qu’il faut pour créer et jouer 4 classes (les « fondamentales » : guerrier, magicien, prêtre et roublard) et 4 races
(humain, elfe, halfelin et nain) du niveau 1 au niveau 20.
Lorsque sortira le PHB, ces règles seront complétées.
Puis de nouveaux Pdf paraîtront au fur et à mesure de la
parution des ouvrages en commerce, en complément.
Comme prévu, cette édition tentera de faire la synthèse entre les différentes visions du jeu au travers de ses
éditions successives : un peu des D&D des origines, du
VIVERE
D&D 4, etc. C’est en fait essentiellement le DMG qui
Un nouveau JdR de l’auteur de proposera tout un assortiment d’options permettant de
ROBOT, a vu le jour (le premier personnaliser le jeu et de retrouver ce que vous avez
tirage est déjà épuisé, mais un second aimé dans les différentes éditions (dont une possibilité
va sortir tandis que la version pdf est de points de magie pour les sorts, que la version offidisponible sur RapideJdR). L’écran cielle a toujours refusée). À noter que tous les univers
est en souscription. Vous pouvez fondamentaux et historiques de D&D seront supportés
télécharger sur le site (http://vivere- par D&D 5. Les Royaumes Oubliés, bien sûr, mais égajdr.fr) le Kit de démonstration au lement Eberron, Ravenloft et Dragonlance. Notez égaformat Pdf et de nombreuses autres aides de jeu.
lement que, comme dans le JdR Old School Dungeon
Mais de quoi Vivere parle-t-il ? Les personnages sont Crawl classics de Goodman Games, le Sorcier devra se
des colons de nouveaux mondes issus d’une société choisir un « patron ».
qu’ils nomment Culte en souvenir des idoles d’autrefois. À ce jour, on ne sait toujours pas qui traduira ce jeu en
Leur quotidien est fait d’intrigues politiques, de français. Tout dépendra certainement des conditions imquerelles de cultes, de redécouverte technologique, posées par Wizards of the coast, car Playfactory a failli
de forces magiques capricieuses et de mystères liés au perdre sa chemise lors de la dernière édition, devant
passé de l’univers. L’auteur parle à son sujet de Space absolument suivre à la lettre les parutions américaines.
fantasy, mélange d’éléments classiques de fantasy et Espérons tout de même qu’un éditeur se lancera, car il
de notions de science fiction. L’intérêt sera donc dans serait dommage de ne pas avoir le fleuron du JdR dans la
les rencontres uchroniques. Notez que l’auteur propose langue de Molière (mais j’ai en fait peu de craintes…). Si
son JdR ROBOT, autrefois édité aux éditions Icare, en vous voulez être au fait des dernières news en français,
fichiers pdf gratuits (site http://iblitzcorporation.fr).
consultez le site http://www.aidedd.org.
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RÉÉDITIONS
ÉDITION ULTIME
POUR L’ULTIME
ÉPREUVE

Le premier jeu de rôle
français de l’histoire,
L’Ultime épreuve (édité à
l’époque chez Jeux Actuels
en 1983), va connaître une
nouvelle édition intitulée
« Édition Phoenix ». Il
va renaître de ses cendres
grâce à l’un des fils de
l’auteur d’origine Fabrice
Cayla (décédé depuis), à Emmanuel Roudier, auteur
de Würm, et à Géraud G., collaborateur de Casus
Belli et éditeur de la nouvelle version des Pièges
de Grimtooth. Cette nouvelle édition, qui devrait
paraître fin 2014 ou début 2015, sera financé par une
souscription. Comme l’indiquent les collaborateurs sur
le site de la Cour d’Obéron (post du 22 décembre 2013)
: « En plus de posséder l’intérêt “patrimonial” d’être
le tout premier jeu de rôle français, L’Ultime Épreuve
possède de grandes forces : son système de jeu simple
et intuitif, son univers à la fois classique et décalé, sont
parfaits pour l’initiation, le jeu “old school”, ou le jeu
d’intrigue. Potentiellement enrichie de règles avancées,
L’Ultime épreuve est aussi capable de satisfaire les MJ
expérimentés », et c’est tout à fait vrai. Les personnages
sont créés en quelques minutes, vous avez un monde qui
vous est proposé, mais tout est light, à la fois suffisant,
mais inspirateur de tous les aménagements possibles.
Ah, on savait faire simple à une époque !
Une version collector sera présentée dans une boîte
grand luxe et inclura à la fois tout le matériel déjà
publié (règles, scénario, écran, carte, etc.), mais aussi
de l’inédit. Si la souscription est à la hauteur des
attentes, une version normale sera ensuite diffusée en
boutique sous forme de livre comprenant une grande
partie du matériel. L’univers va donc être développé
(avec des nouveautés, mais aussi du matériel inédit de
l’époque, on fait les fonds de tiroirs en ce moment, cf.
D&D version bêta dans les news de ce même numéro
!), les règles réorganisées pour plus de clarté, et de
nouveaux scénarios seront proposés, et pourquoi pas
une campagne. Roger Barnoud, acteur du terrain
lyonnais à l’époque, a de plus proposé sur le site un gros
scénario d’une quarantaine de pages rédigé en 1987 et
s’intitulant « À la poursuite de Calwen », qu’il avait
autrefois proposé à Jeux Actuels avant que l’éditeur ne
ferme. Peut-être en aurons-nous la primeur… 27 ans
après ! Une sorte d’épreuve ultime du temps.

LES 4 DE BAKER
STREET EN

TÉLÉCHARGEMENT

À l’occasion de la
parution du cinquième
tome de la série de
bandes
dessinées
« Les Quatre de
Baker Street », des
Sherlock Holmes en
culotte courte, les
éditions Vents d’Ouest
viennent de proposer
gratuitement le jeu
de rôle qu’ils en avaient tiré et était jusqu’à présent
disponible en coffret. Deux documents sont proposés
: le pdf intégral du livre de règles (56 pages) et un
fichier d’erratas (peu développé en fait, et pour
ceux qui possèdent la version papier). Notez que ni
la BD ni le livre du monde présents dans le coffret
ne sont disponibles dans ce format électronique.
Courez télécharger ce jeu de rôle sympathique idéal
pour l’initiation (par Olivier Legrand s’il vous plaît,
élémentaire !). Site : http://www.ventsdouest.com.

UN «

MIAOU

» COLLECTOR

Cats ! La Mascarade paraît en effet en édition
limitée, une version proposée lors de la campagne de
souscription pour la réalisation de l’écran. L’ouvrage
est le même que la première version du livre de base,
hormis le fait qu’il possède
désormais une couverture
rigide, une quatrième de
couverture différente, et que
l’ouvrage intègre les errata du
supplément Pour Quelques
Caresses de Plus.
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KIT DE DÉCOUVERTE POUR CRIMES

Étonnant de faire paraître un Livret de découverte
pour un jeu paru depuis plusieurs années. En fait, il
nous permet de comprendre les nouvelles options de
la future 2e édition à venir.
Il ne s’agit pas ici, comme
souvent, d’un supplément
pdf gratuit permettant de
se faire une idée du jeu,
mais d’un vrai supplément
professionnel sous format
papier à prix modique (dix
euros), idée lancée si je ne
m’abuse par Les Ombres
d’Esteren il y a quelque temps
et repris ici par l’éditeur Les
Écuries d’Augias.
Rappelons que Crimes se déroule à la Belle Époque
et que les joueurs y incarnent des enquêteurs de
l’étrange, mais avec une vraie attention apportée à
la dimension psychologique (on sent que les auteurs
s’y connaissent) : l’accent est mis sur la déchéance
de l’humanité à cette époque (on dit : Fin-de-Siècle
presque comme « fin de race »), mais aussi sur les
tabous et psychoses des personnages. Vous avez
donc, sur 80 pages, une description du cadre, un
système de jeu simplifié, des personnages pré-tirés
et un scénario inédit, signé d’un auteur aujourd’hui
reconnu, Mahyar Shakeri (déjà auteur du supplément
Transylvania, mais ayant également écrit pour
Pendragon ou Les Lames du Cardinal).
Le système, comme pour Maléfices autrefois, se
veut léger en souhaitant recourir le moins possible
aux jets de dés et en privilégiant la narration. La
nouvelle édition, puisque ce supplément permet de
l’entrevoir, semble avoir profité d’un système tel que
Gumshoe (Cthulhu, chez 7e Cercle), car vous pouvez
désormais définir un style d’enquête permettant de
modifier certains tests de compétence en fonction
d’un domaine précis. Cinq styles sont proposés
: « condé » (privilégiant une approche musclée),
« limier » (enquêteur), « fouineur » (roublard), «
illuminé » (en quête de fantastique) et « mentaliste
» (privilégiant une approche psychologique). À
associer au supplément La Chaux-de-Fonds, dernier
supplément paru et dont nous vous avions parlé dans
le n° 25.

grande originalité. Les souscripteurs pouvaient en
effet donner un nom, divers renseignements (dont
le groupe sanguin…) afin de personnaliser ces
goodies. Notons qu’il s’agit d’un tout (c’est un pack)
et qu’aucun élément ne peut être vendu séparément.
Cette version Collector est limitée à 200 exemplaires.
La couverture, façon cuir, porte le logo « Biohazard
» embossé et le titre du jeu en doré. Chaque livre
possède un marque-page en tissu et est numéroté de
001 à 200, avec remerciements à la fin. Les goodies
comprennent une carte d’accréditation des Z-Corps
en couleur, plastifiée et personnalisée ; un flyer One
World datant d’avant la contamination ; un livret
d’aides de jeu de 24 pages contenant de nouvelles
armes, des options de règles inédites, ainsi que le
Contrat d’engagement des Z-Corps ; deux posters
A2 en couleur, l’un avec une BattleMap représentant
une station service sur un côté et l’Uncle Sam Zombie
« I want you ! » sur l’autre, l’autre poster avec une
BattleMap représentant une maison sur un côté et
la carte de contamination des USA en semaine 6
sur l’autre ; un écusson brodé des unités Z-Corps à
coudre ; dix tracts « survivre » à distribuer à chacun
de vos joueurs, expliquant les 10 principes de survie
; et, enfin, un scénario inédit de 16 pages adapté à de
nouvelles recrues, avec illustrations inédites de Jee.
Un bien beau cadeau ! La suite des suppléments est
annoncée pour juin et septembre. Il s’agira de Dead
in Washington et de Dead in New York.

VAMPIRE ENFIN DE RETOUR

C’est le retour dans notre langue d’un des JdR phares
de l’histoire, Vampire, bien que l’ancienne édition de
chez Hexagonal soit toujours disponible en pdf sur le
site Rapide JdR. Agate Édition, l’éditeur des Ombres
d’Esteren, se lance en effet dans ce chantier après
avoir recruté une équipe de traducteurs. Il s’agira
DÉCONTAMINATION ET SUITE POUR de la dernière mouture du jeu, intitulée Blood and
Smoke : la Chronique des Stryges, publié fin 2013
Z-CORPS
e
Le pack « Décontamination » est paru au 7 Cercle par Onyx Path Publishing et ayant reçu un excellent
pour Z-Corps. La deuxième édition étant (déjà) accueil. Un blog a été ouvert pour tenir les joueurs
épuisée, l’éditeur a en effet décidé de rééditer informés de l’évolution du projet : http://vampirele jeu, mais en tirage limité numéroté, avec des blood-and-smoke.blogspot.fr.
goodies personnalisés exclusifs – et c’est là sa
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SUPPLÉMENTS JDR
UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR L’APPEL
DE CTHULHU TOMBÉE DU CIEL

Après La Couleur tombée du ciel, La
Terreur venue des étoiles, bienvenue
à la Terreur venue du ciel (après
diverses discussions entre l’éditeur
et le traducteur qui aurait préféré
la Terreur venue des cieux). Il
s’agit d’une campagne inhabituelle
pour L’Appel de Cthulhu, en ce
sens qu’elle comporte beaucoup
de scénarios, mais plutôt courts, là où nous avons
l’habitude de jouer des scénarios « sommes ».
Ambiance anglaise, dirigeables, monstres du mythe
pas si souvent mis sur le devant de la scène. Je ne
suis pas objectif, certainement, puisque j’en suis
le traducteur, mais j’apprécie nombre de ces petits
scénarios, aptes à poser des scènes pittoresques
et variées. Naturellement, Sans-Détour ajoutera
sa pâte par rapport à l’édition Chaosium, avec des
illustrations et cartes/plans supplémentaires. Des
discussions animées voient déjà le jour sur les
forums. Faites-vous une idée avec l’ouvrage en
mains : vous verrez qu’immédiatement, des images
vous viendront en tête. Ce n’est sans doute pas la
campagne la plus géniale pour ce jeu qui en compte
tellement, mais elle est suffisamment atypique pour
mériter l ‘intérêt. Et l’illustration de couverture n’en
est qu’un exemple : étrange, avec une inspiration
Métropolis qui fait déjà jaser, mais que les joueurs
finiront par comprendre…

SOYEZ ÉQUIPÉS
CTHULHU !

POUR

AFFRONTER

L’Appel de Cthulhu se dote d’un
Manuel de l’Équipement (de l’entredeux-guerres, 304 pages tout de
même), un catalogue couvrant la
période des années 1920 et 1930.
Cet ouvrage peut en fait convenir à
tous les jeux de rôles se déroulant à
ces époques, car il ne contient pas
de référence au Mythe. Au début de
l’ouvrage, vous ferez connaissance avec Le monde
de l’entre-deux-guerres, très tranché entre les années
1920 qui se reconstruisent, et la décennie suivante
caractérisées par le chômage et la crise financière
consécutive au krach de 1929. Les équipements
proposés sont classés par rubriques, comprenant
ceux du quotidien comme les vêtements de travail, les
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chapeaux, les chaussures, l’équipement de la maison,
l’alimentaire, mais aussi les disques, les postes radios,
les appareils photos et caméras, nouveaux alors.
Mais nos investigateurs voulant plus, ils trouveront
également de quoi s’équiper pour l’aventure (lampes,
couteaux multifonctions, sac de couchage, crampons
d’escalade, scaphandres, etc.). Enfin, les véhicules et
le matériel militaire complètent un ouvrage vraiment
exhaustif et qu’il fait bon feuilleter.

LE MONASTÈRE
LIMITÉE

DE

TUATH

EN ÉDITION

Les Ombres d’Esteren poursuivent leur bonhomme
de chemin (je n’ose dire : petit au vu de ce qui va
suivre) en langue anglaise : plus de 137 000 $ ont
été réunis pour le financement de la traduction du
Monastère de Tuath. C’est tout à fait exceptionnel et
consacre la notoriété de ce jeu qui a déjà raflés là-bas
de nombreux prix. L’originalité de cette souscription
venait du fait que les joueurs francophones pouvaient
s’en servir pour réserver différentes éditions limitées
des suppléments. Il était ainsi possible d’obtenir en
VF l’édition limitée du Monastère de Tuath (à partir
de 100 $), l’édition limitée du Prologue (pour 50 $),
l’édition limitée de Voyages pour 150 $ et l’édition
limitée de Dearg pour 200 $. Il y a des petits
veinards…

DES

SUPPLÉMENTS
LE PRINTEMPS

ARS MAGICA

POUR

Le printemps est arrivé (la belle saison). Et la suite
d’Ars Magica aussi. Après la sortie du livre de
base, une nouvelle souscription Ulule a été lancée
et a obtenu le succès escompté (financée à plus de
300 %, il faut dire que les 100 % avaient été atteints
en une journée !). Elle vise à publier un écran (de
création française) et cinq autres ouvrages. Le
premier sera Alliances, puis la traduction de True
Lineages, Arles, un recueil de scénarios de création
française. Les Ludopathes planifient désormais, à
raison d’une souscription par an, la traduction de
toute la gamme. La souscription suivante sera lancée

en 2015 et intitulée Eté (pour ceux qui n’auraient pas
compris, conformément au découpage annuel de la
vie d’une Alliance, cette première souscription est
nommée Printemps). Que l’hiver donc vienne le plus
tard possible !

L’ENCYCLOPÉDIE DES CONSTELLATIONS
POUR D6 GALAXIES

qui permettraient à un ogre de se faire accepter par
les habitants du village où vit l’élue de son cœur… ;
enfin, Mourir Dignement est ce qui attend, espéronsle, les membres d’un clan ninja.

APOCALYPSE POUR SUPER-HÉROS

Les XII Singes, qui ne chôment pas, sortent pour
Hexagon Universe : Apocalypse, une campagne
L’univers
space-opera
du en trois parties. Elle met en scène les Cavaliers de
système D6 intégral s’enrichit l’Apocalypse, un groupe de quatre super-vilains aux
d’un nouveau supplément assez intentions évidemment malveillantes. Le contexte
copieux (quarante-six articles, est d’abord décrit, avec description du Kardastan,
excusez du peu), regroupant pays imaginaire situé entre l’Iran, l’Afghanistan et
divers articles déjà parus sur le Turkmenistan (évoqué dans le livret de l’écran
le site de l’éditeur Studio 09, et du jeu), des Cavaliers de l’Apocalypse eux-mêmes,
d’autres inédits. Vous y trouvez et du Bureau Vert, une branche du World Safety
des animaux (les Sirènes de Unit basée à Paris et appelée à jouer un rôle dans
l’Espace…), des entreprises technologiques, des le deuxième scénario de la campagne. La première
personnes ou groupes de personnes, des peuples, aventure, « Abus de Pouvoir », commence à
des planètes et endroits intéressants, des véhicules et Roissy où les PJ doivent accueillir un diplomate du
autres moyens de transport, mais aussi des aspects Kardastan. Mais l’atterrissage de l’avion est perturbé
de la vie quotidienne, comme le mystérieux virus « par des surhumains à bord qui ne maitrisent pas
Mort Froide », ou le jeu de société le plus répandu leurs pouvoirs. Il faut donc que les PJ se rendent
dans la galaxie, le Jeu du grand conflit. Bref, une dans leur pays pour comprendre ce qui se passe. La
source d’inspi non négligeable pour tout amateur de deuxième, « La Ville Lumière s’éteint », repart de
JdR dans l’espace.
Paris, où un groupe d’habitants perd conscience en
même temps. Enfin, « Le Poids du Monde » est bien
AVENTURES EN EXTRÊME-ORIENT
la suite, puisque des cas similaires sont mentionnés
La Gamme décidément dans plusieurs villes à travers le monde. Branle-bas
prolifique des « 6 » chez diplomatique, certaines nations voulant frapper le
les XII Singes (6 scénarios Kardastan, d’autres le protéger. Sauver le monde,
motorisés par le système n’est-ce pas le but de tout (super)-héros ? Bref, de
D6, ici pour son 6e l’efficace, dans la veine des bandes dessinées à
volume !), s’enrichit d’un l’origine de ce jeu de rôle.
volume consacré à l’Asie,
et plus spécifiquement au Japon, avec 6 Voyages en LA GUERRE TOMBE SUR LES TÉNÈBRES
Le nouveau supplément
Extrême-Orient. À vous les rônins, les samouraïs,
pour Tenebrae, gamme
les ninjas… ou les geishas, saupoudrés ou non de
qui se développe elle
fantastique. Comme toujours, une version abrégée
aussi à toute vitesse,
du système D6 est fournie en annexe, mais ces
est paru et est intitulé
scénarios sont facilement adaptables à tout système
L’art de la guerre.
de jeu qui vous plairait, car ils développent peu les
Il comprend : des
aspects techniques du jeu au profit de la narration.
règles tactiques, trente
Dans Le Dieu Pâle, les PJ sont obligés de fuir après
manœuvres martiales et
une altercation dans une auberge avec un membre
un scénario permettant
de la famille du seigneur local ; dans Lame, L’Arme,
leur découverte et leur
Larmes, ils se voient offrir un sabre, mais les gens
apprentissage en cours
se mettent à mourir autour d’eux – malédiction
de jeu, des révélations
? ; Le Cortège aux Cent Démons évoque pour sa
sur l’histoire et les
part l’animation puis la disparition d’une statue du
Bodhisattva lors de l’inauguration d’un temple ; intrigues de sept démons et sept synopsis, une
dans Le Secret de Musashi, ce dernier est retrouvé campagne en 3 épisodes… Ce n’est pas possible,
mort et les PJ doivent découvrir qui est coupable ; ils sont bien plus que 12 Singes pour sortir tout cela
dans Un Amour d’Ogre, les PJ sont contactés par aussi vite !
un moine désirant les faire affronter des épreuves
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FIN

LES CHRONIQUES

bananes ».
Dispensable,
évidemment,
mais
tout
Derniers Eons : La Soif, après une collectionneur ne devrait pas
longue attente, est donc paru. Je le rater ! Sur Rapide JdR.
cite Sans-Détour car je ne pourrais J’adore la dernière phrase de
écrire mieux : « Le M’Onde est au présentation : « Yes, this is a
bord de l’abîme. Lorsque sonnera real product » (oui, oui, c’est
l’an 1000, il sombrera. Dans 5 ans un produit bien réel).
à peine. Déjà, les vils, les avides,
se jettent sur les restes pourrissants COMMENT ÉCRIRE UN BON SCÉNARIO
des royaumes et s’entredéchirent Suivez pour cela les conseils proposés par le site
pour quelques miettes de pouvoir. Hommes et féals Places to go, people to be, dont nous avons déjà
se laissent emporter par la démence et la haine. La parlé. il s’agit ici d’une compilation d’articles sur le
soif les aveugle tous. Soif de gloire, de vengeance, sujet et traduits de l’anglais, avec des idées d’amorces
d’Onde, de richesses ou de passion, qu’importe, elle d’aventures, des conseils de création, et un exemple
pousse chacun aux portes de l’anéantissement. Les avec « La tombe de Dashdbog ». Vous aurez enfin
Tarasques puisent l’Onde des océans, provoquant droit à un « giannirateur aléatoire d’aventure ».
le reflux des eaux et la montée du Fiel. Johara, la Document au formats epub, mobi et pdf ; site : http://
Dame Licorne, cherche une épée qui ne doit pas être ptgptb.free.fr.
trouvée et prépare sa trahison. […] Tandis que les
ténèbres se referment, quelques frêles chandelles L’ÉVEIL DES SEIGNEURS DES RUNES EN
parviennent encore à les repousser. Mais pour AUDIO
combien de temps ? Les fratries pourront-elles Paizo, jamais à court d’imagination pour développer
empêcher l’inéluctable ? » Ce supplément propose ses produits sur tous les fronts (vous avez même
entre autres une chronologie de la fin du M’Onde, la possibilité d’acheter des sacs/cabas arborant des
les plans des principaux figurants qui espèrent illustrations du jeu), sort la fameuse campagne des
empêcher la fin du M’Onde, les règles de création et origines sous forme de drame lu par des acteurs ;
de gestion de la fratrie, un guide de campagne vous une sorte de pièce de théâtre comme on peut encore
permettant de mettre en scène la fin du M’Onde et en entendre à la radio (enfin, les radios un peu
de placer vos joueurs au cœur des évènements, six « sérieuses »). Les deux premiers volumes de la
fronts accompagnés de leur plan pleine page, et six campagnes sont parus. En CD ou en téléchargement.
scénarios, car il s’agit bien là d’une campagne. On le Rien de tel pour vous mettre dans l’ambiance tout en
voit, un supplément bourré à craquer sur lequel on jouant… au jeu de rôle ou au jeu de cartes qui en est
tiré ! En américain, bien sûr…
ne peut que craquer…

EN BEAUTÉ POUR
DES FÉALS

PATHFINDER
BANANES

ET LES

Ah, ces anglo-saxons. Ils
produisent parfois des
expériences scientifiques
pas croyables. Dans
le JdR, c’est pareil.
Imaginez un supplément
sur les bananes, et
motorisé par Pathifinder
! Octopus Apocalypse l’a
fait. Jouant à fond le second degré, l’éditeur annonce
« peut-être le supplément le plus important de toute
l’année », Bananas ! Ou encore : « le seul supplément
du jeu de rôles basé sur les bananes dont vous aurez
jamais besoin ». Alors, attention, vous découvrirez
dans ce supplément une nouvelle race, les Nanamen,
un archétype de sorcier appelé le Bananamancer, des
dons, des sorts sur le thème de la banane et surtout,
vous les attendez tous, « 11 nouveaux monstres
14
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LEAGUES
ÉCRAN

OF ADVENTURE SE DOTE D’UN

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la suite
pour Leagues of adventure, le JdR dans un
monde victorien revisité : la parution d’un kit de
découverte, fusionnant deux éléments généralement
présentés séparément : un écran en trois volets et
un livret de démarrage contenant tout ce qu’il faut
pour jouer : un résumé du système Ubiquity, six
personnages prétirés et – excusez du peu – deux
aventures prêtes à jouer : Le Plateau des HommesSinges (avec machine volante et… hommes-singes)
et Les Dragons de Londres (avec portail temporel et
dinosaures ramenés du passé). Élémentaire… mais
il fallait y penser !

COMMUNAUTÉ

DES RÔLISTES
JEU DE RÔLE ET VIDEO :
LA
GUERRE
DES

UNE

JOURNÉE DÉCOUVERTE
RÉUSSIE À ANGERS

DU

JDR

L’université Catholique de l’Ouest d’Angers proposait,
en mars dernier, une journée découverte autour du jeu
de rôle, intitulée « Jeux de Rôles, Drôles de jeux », qui
s’est ma foi fort bien déroulée. Il faut dire que deux
collaborateurs de JdR Magazine y étaient : Fabrice
Crézé, notre rédac’ chef et moi-même, organisateur. Une
matinée était consacrée à des conférences (retour sur
l’histoire du JdR et de ses polémiques, sur les moyens
d’initiation à ce hobby, intervention des Conjurés du
temporel, association très vénérable d’Angers, sur le
vécu d’une association, et une dernière intervention
sur le lien de plus en plus développé entre musique
et JdR – rappelons que l’option Images sonores de la
licence musique propose aux étudiants de composer
entre autres des musiques d’ambiance destinée au JdR).
L’après-midi était très animé, puisque se succédaient
des parties de démonstration touchant à peu près tous
les types d’univers possibles, et des échanges d’escrime
artistique, en costumes. La Dague pourpre de La-Rochesur-Yon et les Spadassins de Nantes étaient de la partie
et ont développé une syanète autour du JdR tout à fait
hilarante. Le magasin Divertimento d’Angers avait pour
sa part prêté quelques costumes à nos hôtes et hôtesses.
Des prix étaient à gagner à la fin, fournis par la boutique
Sortilèges et les éditions Sans-Détour. Un grand merci
aux étudiants qui ont aidé à la mise en place de ce
projet, issus du Master Patrimoine et de la licence Arts
plastiques de l’UCO, la filière musique étant représentée
pour votre serviteur et le professeur compositeur de
musiques de films Mathieu Vilbert : Adélaïde Delaire,
Clara Breton, Mathieu Hirsinger, Florence Bodi et
Thomas Moraux. L’expérience sera très certainement
renouvelée l’année prochaine, avec une thématique plus
précise, déjà définie, mais
sur laquelle le secret est
pour l’instant gardé…
Pour info, le MJ en pleine
action est votre serviteur
et le conférencier votre
rédac chef…

IMMORTELS

Nous vous avons déjà parlé de Sens Hexalogie, le
jeu de rôle de philo/science-fiction. Il se retrouve
associé à une démarche originale, un véritable
supplément vidéo, intitulé La Guerre des Immortels,
deux épisodes d’une dizaine de minutes environ
qui vous expliquent le background nécessaire à
la création d’un personnage de Sens Renaissance
(premier opus de Sens Hexalogie). La première
vidéo raconte la rivalité de Myphos Quadria et de
Soren Sollipsis, deux génies aux origines des grands
conflits de l’histoire du jeu. La deuxième revient
sur la constitution d’une Résistance contre Quadria,
la chute de la Nouvelle-York et la naissance des
personnages incarnés par les joueurs. Une démarche
originale, donc, et didactique. Liens : vidéos sur
Youtube ; voir aussi sur le site La Cellule consacré
au jeu (http://cellulis.blogspot.fr).

NEWS par Denis Huneau
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LE GN EN HIVER

N’ATTENDEZ PAS LE DÉGEL POUR VOUS PRÉPARER !
Winter has gone... Les beaux jours revenant, il est temps de ressortir tenues, armures
et armes de gn pour vous jeter à corps perdu dans des combats contre des trolls, des
gobelins, ou même vos amis en cas d’absence de votre gibier favori. Youpi !
Mais le printemps peut aussi être l’occasion de préparer un costume et du matériel de
GN pour cet hiver !

VÊTEMENTS

Qui dit hiver dit froid, souvent vif.
Cela signiﬁe donc qu’il faudra couvrir
votre jolie silhouette et reléguer
les tenues un peu trop légères au
placard (ou tout autre contenant à
vêtement de votre choix) ! Mais rien
ne vous empêche de vous créer une
nouvelle tenue spécial GN hiver par
temps froid ! Préconisez des tissus
épais, chauds et confortables qui
vous protègeront efﬁcacement du
froid !
Les fourrures sont également de
mise, qu’elles soient vraies ou
fausses. Sachez que la fourrure
synthétique peut protéger tout aussi
bien du froid qu’une vraie si elle est
de bonne qualité et doublée.
Des grandes chaînes de prêt à
porter proposent toute une gamme
de vêtements à mettre en dessous
de la tenue pour vous tenir chaud,
et ça marche ! Vous en trouverez
aussi bien chez Décathlon que chez
Damart.
L’important dans le cas de GN se
déroulant par temps de pluie ou
de neige est que vêtements et
chaussures soient imperméabilisés !
Il est dangereux de se promener
par temps froid avec des vêtements
mouillés, et surtout, n’allez jamais
vous coucher dans votre sac de
couchage sans avoir enlevé vos
vêtements les plus exposés durant
la journée ! L’humidité sera votre
ennemie, croyez-nous !

de votre sac de couchage. C’est bon
à prendre, non ?
Autre point incontournable, votre
feu de camp ! Il est incontournable
si vous voulez vous réchauffer.
Prévoyez bien sûr de quoi l’entretenir
et si possible posez la question aux
organisateurs, ils auront sûrement
de quoi mettre votre bois au sec !
Attention tout de même à ne pas
trop vous frotter au feu : fourrures et
vêtements amples n’ont jamais fait
bon ménage avec les ﬂammes...

POUR LES ORGANISATEURS
DE GN...

C’est bien connu, rien de tel pour se
tenir chaud que l’action ! Prévoyez
dans les « temps-morts » de votre
scénario des activités qui permettront
aux joueurs de bouger pour se tenir
chaud, comme un troll ball ou un petit
tournoi de combats en duels ! On fait
conﬁance à votre imagination pour
concocter aux joueurs de petites
surprises qui leur permettront de se
réchauffer !
Prévoyez également un endroit
chauffé et couvert où les joueurs
pourront se réchauffer, boire et
manger quelque chose de bien
chaud. L’idéal serait de prévoir de la
soupe en abondance et en proposer
aux joueurs lorsque le besoin s’en

LE CAMPEMENT

Que ce soit le lien central de vie de
votre compagnie ou tout simplement
l’endroit où vous allez dormir, il faut
accorder une attention importante
au campement. La tente et le sac de
couchage d’abord : prêtez attention à
l’épaisseur du sac et à la température
jusqu’à laquelle il peut vous protéger
efﬁcacement du froid. S’il n’est
pas assez efﬁcace, prévoyez une
couverture ou un sac de soie pour
augmenter la température à l’intérieur
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fait sentir !
Prévoyez enﬁn des couvertures en
supplément pour vous, mais aussi
pour des joueurs un peu tête en l’air
ou ayant sous-estimé le froid qu’il
allait faire.

PETITS CONSEILS POUR FINIR :
•
•

•
•

•

Prévoyez des vêtements chauds
et épais ainsi que des fourrures
Pensez à prendre des couvertures et un sac de couchage
pour compenser un éventuel
manque d’épaisseur de votre
sac de couchage...
Faites du feu, mais faites surtout
attention aux vêtements larges
autour de lui !
Ne vous couchez JAMAIS avec
des vêtements mouillés, c’est
un risque à tomber malade. Dès
qu’un de vos vêtement est trop
humide, laissez le sécher la
nuit !
De petites chaufferettes de poche
sont en vente dans les magasins de sport : les glisser dans
votre sac de couchage quelques
minutes avant de vous y glisser ne sera que du bonheur !
Par Mathilde Przymenski
Dessin : Mathieu Coudray

DOSSIER rcellerie
o
S
t
e
e
i
g
a
M
Qui n’a jamais passé une nuit
blanche à écouter le moindre bruit
suspect ? Un son de parquet qui
travaille ? Une porte qui grince sans
raison apparente ? Tant de signes
qui sèment le doute sur l’existence
des fantômes ! Alors, caché sous
les draps, le cœur battant à tout
rompre, vous vous remémorez des
histoires partagées lors de réunion
de famille ou lors de soirées bien
arrosées. Votre oncle qui a aperçu
ces êtres errants, coincés entre
le monde des vivants et le monde
des morts. Votre voisin qui a déjà
vécu des moments inexpliqués et
inexplicables ?
Mais... Aurez-vous assez
courage pour les écouter ?
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S

TOUTES LES CLÉS

S

V

V

POUR RÉUSSIR À METTRE
EN SCÈNE VOTRE RITUEL

Mettre en scène un rituel requiert non seulement l’implication de vos joueurs mais nécessite
aussi un ﬁnal soigné qui ne laisse personne indifférent. Pour ce faire, le rituel se décompose
en deux temps : sa préparation et la scène ﬁnale. Voici des astuces à mettre en place tout
au long de votre scénario pour que votre rituel soit une réussite.

S

_
_
_
_
_
_
_
_
_

LA PRÉPARATION DU RITUEL

Pour tenir les joueurs en haleine
jusqu’à la scène finale, vous devez
parsemer votre scénario d’indices.
Au départ, laissez planer le doute et
le mystère car même si vous menez
une partie de L’Appel de Cthulhu
et que vos joueurs s’attendent bel
et bien à un rituel, il est bon de les
laisser dans l’incertitude. Laissez
l’imagination des PJ faire le reste
quant à l’éventualité d’un rituel, les
enjeux et les conséquences possibles. Vous serez le premier surpris
de la réaction de vos joueurs qui
chercheront sans doute « la petite
bête ». Même si l’évidence peut
parfois sauter aux yeux, ils risquent
justement de chercher des complications là où il n’y en a pas.
Puis peu à peu, donnez-leur
quelques pistes subtiles : un détail
dans une scène (un symbole, un livre,…) ou un PNJ qui se comporte
d’une manière assez étrange, ce
qui peut amener vos joueurs à penser que quelque chose se prépare
mais sans en avoir tout de suite le
cœur net. Vous pouvez édulcorer
votre scénario en ajoutant des fausses pistes dès qu’un joueur semble
s’intéresser à un détail pour le coup
sans importance et auquel vous
n’avez peut-être pas pensé. Cela pimentera votre aventure. Attention
tout de même à ne pas laisser les
enquêteurs trop s’égarer.

Dès que vous avez amené progressivement assez d’indices pour
que le rituel soit devenu une réalité, mettez en place une quête de
manière à impliquer les joueurs
jusqu’au bout. Ils peuvent ainsi récupérer des objets et découvrir par
petites touches la façon de contrer
ce rituel. Aux personnages de reconstituer le puzzle et de savoir ce
qu’il faut faire pour intervenir. Et
pour attiser leur curiosité, misez
sur le symbolisme et l’ésotérisme.
Cela renforcera le côté mystérieux
et mystique de la quête et vos
joueurs se prendront plus facilement au jeu si vous incorporez des
éléments symboliques : le tarot, les
talismans, le sang, les pentagrammes,… Autant de clins d’œil qui
plairont à coup sûr !
Toutefois, si vous remarquez
quelques longueurs, n’hésitez pas
à relancer l’intrigue, à accélérer
le rythme en mettant en scène des
événements précis pour déclencher
à nouveau l’action : intervention
d’un PNJ qui veut écarter les personnes gênantes, des documents
ou des indices subtilisés ou substitués, etc. Vous pouvez aussi mettre
des livres à la disposition de vos
joueurs; par exemple, un livre sur
l’interprétation des symboles ou
des rêves, des énigmes à résoudre
pour matérialiser la quête et rendre
leurs recherches plus attrayantes.
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LA SCÈNE FINALE

L’invocation est la scène finale
de l’histoire et le meneur devrait
lui accorder une attention particulière. Pour rendre ce final vivant,
vous pouvez avoir recours à des
accessoires pour théâtraliser votre
mise en scène. Ainsi, vous pouvez
faire sortir vos joueurs le temps
d’une courte préparation : tirer les
rideaux ou fermer les volets pour
plonger la pièce dans l’obscurité,
allumer des bougies, mettre une
musique d’ambiance angoissante
ou des voix de personnes en pleine
invocation, vous déguiser,... Au
moment où vous faites entrer vos
joueurs, vous pouvez utiliser des
effets de lumière avec du papier
flash pour rendre le côté spectaculaire et saisissant du rituel.
Pour faire réagir les joueurs au
plus vite, n’hésitez pas à timer votre scène de façon à ce que les PJ
disposent d’un temps limité pour
réagir. La contrainte de temps permettra une plus grande implication
de vos joueurs et leur mettra une
pression bienvenue pour garder
un souvenir mémorable de cette
scène.
Et pour les tenir en haleine
jusqu’au bout, n’oubliez pas de
placer un enjeu important à la fin.
Si les PJ veulent empêcher le bon
déroulement de l’invocation ou la
contrer, faites intervenir une com-

plication comme des créatures inattendues ou des personnes au-dessus
de tout soupçon qui entraveront les
mouvements des PJ ou les trahiront
pour une résolution plus appliquée et
plus compliquée.

S

Si l’invocation se termine sans
que les joueurs aient pu faire quelque chose, une force surnaturelle très
puissante pourra faire des ravages sur
son passage ou traversera simplement
le corps d’un ou de plusieurs personnages avant de disparaître. Le (ou les
personnages concernés) pourra être
habité par cette force et deviendra
alors l’instrument de sa vengeance
sans le savoir. Ou la force maléfique

aura modifié le passé, le présent et/
ou le futur des personnages ou du
décor. Cette complication aura un effet complètement inattendu et pourra
être le moteur d’autres aventures, sans
forcément être directement la fin du
monde.
N’hésitez pas à appliquer toutes
ces astuces dans vos parties pour les
agrémenter et leur apporter ce petit
quelque chose en plus que vos joueurs
ne sont pas prêts d’oublier !

_
_
_
_
_
_
_
_
_

•

Véronique Lejeune est traductrice, relectrice et auteur de scénario de jeu
de rôle. Elle a contribué notamment à la traduction des Légendes de la
Garde et de suppléments des Ombres d’Esteren et des Légendes de la Garde.

•

Fabien Deneuville est l’auteur de La Bible du Meneur de Jeu, et
créateur de la maison d’édition Footbridge dont vous pouvez suivre
les projets sur http://www.footbridge-online.net
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ILS SONT PARMI NOUS...
Vous maîtrisez une partie dans une heure et vous êtes en panne d’inspiration pour vos
PNJ ? Vous envisagez de jouer Sorcier et vous séchez ? Pas de panique : le monde réel est
une manne, une source inépuisable pour alimenter vos créations les plus farfelues. Et pour
cela, pas besoin de chercher très loin. Parce que oui, mesdames et messieurs, les Mages
et autres Sorcières sont parmi nous...

DOCTEUR GASSEG, MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Au premier abord, le Docteur Gasseg est un homme
dynamique, efficace, sec et, bien entendu, cartesien. Il
a signé le serment d’Hippocrate, qui trône fièrement en
lettres calligraphiées au dessus de son bureau en acajou
et quand on essaie de lire une ordonnance qu’il a écrite à
la main, on a envie de se crever les yeux. Heureusement,
il les tape à l’ordinateur. Un médecin quoi.
Quand on regarde d’un peu plus près...
Il a soigné l’angine de Valentine avec des plantes et
sur sa plaque, c’est indiqué « Médecine générale et
acupuncture ». Quand vous sortez de chez lui, vous vous
sentez rassuré, confiant, et quand il vous serre la main en
arrivant ou qu’il prend vos pouls, vous sentez une étrange
chaleur émaner de ses mains...
Ce qu’il ne vous dit pas, c’est qu’il est un peu magnétiseur
sur les bords...

STÉPHANIE, LA REINE DES SOIRÉES RÉUSSIES

Quand on regarde d’un peu plus près...
Vous vous êtes inquiété quelques secondes parce qu’il y a
Jean-Luc à cette soirée, et que vous ne vous entendez pas
trop avec lui... Mais dès le premier petit four avalé, toute
inimité s’est envolée, ainsi que toute forme de colère ou
de stress. Bref, il suffit que vous ingurgitiez la moindre
part de tourte ou de pot au feu pour juste vous sentir
mieux ! En plus, c’est bon à se damner ! Quand vous lui
demandez quel est son secret, elle vous répond du tac au
tac : « J’y mets de l’amour bien sûr ! »
Ce qu’elle ne vous dit pas, c’est que son ingrédient secret
pousse sous les arbres aux pendus...

TEAZ, LE GÉNIE DE L’INFORMATIQUE
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Au premier abord, ce type est une brute de
l’informatique.
Avec ses quarante printemps bien tassé il continue de
vous mettre une mine à votre FPS favori. Le pire, c’est
qu’il gagne avec flegme et fair-play. C’en est presque
plus énervant. Bien évidemment, aucun bug ou virus
ne lui résiste. Qu’importe le temps que ça prend, il finit
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Quand on regarde de plus près...
Sa rapidité à manipuler souris et claviers n’est pas
naturelle. Ça dépasse l’entendement, une telle efficacité.
Quant à la dernière fois que votre disque dur a planté,
vous avez bien cru qu’il faudrait faire le deuil de vos
sauvegardes... Mais il vous a arrangé le coup, une fois de
plus : « j’ai réussi à le convaincre de te laisser l’allumer
encore un peu, mais grouille-toi d’en acheter un autre
parce qu’il va bientôt fermer boutique ! ». Vous avez bien
fait de l’écouter.
Ce qu’il ne vous dit pas, c’est que depuis l’âge de sept
ans, son ami imaginaire est une IA tout ce qu’il y a de
plus réelle...

L’INCONNUE DE LA BOÎTE DE NUIT
Au premier abord, elle est belle, elle est grande et sa peau
d’ébène capte les lumières de tous les projecteurs. Elle
danse depuis le début de la soirée, et il ne fait aucun doute
qu’elle dansera jusqu’à la fermeture. Homme ou femme,
tout le monde braque sur elle un regard admiratif et
cherche à danser avec elle. Elle sourit, flirte et papillonne
des cils avec un naturel déconcertant.

S

Au premier abord, votre copine Stéphanie est juste une
passionnée de cuisine. Ce qu’elle aime dans la vie, c’est
préparer à manger pour tout le monde, et que chacun
reparte l’estomac bien calé. D’ailleurs, elle tient une
sandwicherie gastronomique. A chaque soirée, vous n’y
manquez pas : vous repartez repu et heureux, après avoir
bien mangé, bien bu et beaucoup ri !

toujours par sortir vainqueur. Il vous énerve un peu, mais
vous êtes bien content qu’il vous sorte de l’embarras.

Quand on regarde de plus près...
Parfois, elle-même fixe une personne dans la foule et
comme par enchantement, l’attire sur la piste de danse
pour un duo endiablé. Dans ces moments là, il semble que
le tatouage ophidien qu’elle arbore sur le bras étincelle
d’une lueur nacrée. La dernière fois que vous êtes allé
aux toilettes, vous avez eu du mal à passer à proximité
d’elle sans vous arrêter.
Ce qu’elle ne vous dit pas, c’est que le rite qu’elle a effectué
avant de venir lui permet d’amplifier significativement
ses qualités naturelles...

DOCTEUR DÉMOU, VÉTÉRINAIRE

Au premier abord, c’est un homme doux, chaleureux,
un amoureux des bêtes sans aucun doute possible. Il les
accueille dans son cabinet avec une infinie tendresse et
vous rassure de la manière de l’homme qui sait que les
animaux sont une part de soi, de véritables membres de
la famille.
Quand on regarde plus près...
Dès qu’il les touche, vos bestioles s’apaisent et le laissent
faire ses manipulations, même si c’est douloureux ou
stressant. Il leur parle, les rassure, avec des mots ou des

S
sons. Si vous n’étiez pas quelqu’un de rationnel, vous
pourriez presque croire, parfois, que votre bestiole lui
répond...

Ce qu’il ne vous dit pas, c’est qu’effectivement, votre
bestiole lui répond !

AURORE, VOTRE BELLE-MÈRE
Au premier abord, voilà une femme de tête, d’une
autorité maîtrisée et employée avec justesse, surtout
avec les enfants qui se sentent très en sécurité avec elle.
Elle tricote des pulls et crochette des napperons comme
une spécialiste (d’ailleurs, elle gagne trois sous en faisant
les retouches pour le voisinage) et sa maison est toujours
nickel !
Quand on regarde de plus près...
Sa machine à coudre date de Mathusalem, et elle n’a pas
l’intention de s’en défaire ! Un héritage, dit-elle, transmis
de mère en fille depuis X générations. Elle est destinée
à votre épouse, bien sûr. Quant à ses exigences... disons
que quand elle ordonne, certaines de ses intonations ne
souffrent pas la discussion...

BÊLIT, VOTRE CHAT NOIR
Au premier abord, votre femelle féline est une fainéante.
Elle passe vingt-quatre heures par jour à dormir, à se
laver, à bronzer dans des flaques de soleil en prenant des
poses improbables et à vous réclamer des friandises. En
plus, elle vous réveille la nuit pour exiger des câlins. Un
chat quoi.

© Marjory Dalès alias Lady Oolong

Ce qu’elle ne vous dit pas, c’est que tout commence avec
un rouet et une lointaine ancêtre scandinave.

Quand on regarde de plus près...
Parfois, elle fixe les portes, les coins et les plafonds avec
une intensité un peu effrayante. Elle sent à travers les
pièces quand vous êtes en danger (comprendre : confronté
à une araignée-dragon dont vous avez justement la
phobie) et vous sauve, ni une ni deux. Vous avez souvent
l’impression qu’elle comprend à quoi vous pensez et quand
vous l’imaginez avec un chapeau pointu, vous vous dites
que ce serait vraiment trop mignon.
Ce qu’elle ne vous dit pas, c’est qu’évidement, c’est une
sorcière ! Parmi les plus puissantes de toutes par dessus le
marché ! C’est un chat que Diable !
Pour écrire cet article je me suis inspirée (attention
surprise !) de mon médecin généraliste, mon vétérinaire,
ma belle-mère, ma copine Sandra, d’une inconnue croisée
dans le métro, de l’ensemble de mes amis geeks, jeunes
et moins jeunes, et bien sûr, de Bêlit, la noire féline chez
qui j’habite et qui a accepté que je révèle son secret.
J’aurais pu continuer ainsi pendant encore des pages et
des pages ! Chaque personne de mon entourage, chaque
inconnu croisé dans la rue et même chaque animal, avec
son identité et ses spécificités, peuvent devenir mage ou
sorcière. D’ailleurs, ils le sont sans doute ! Il suffit de
regarder au delà du voile des apparences, là où les choses
et les êtres sont bien plus qu’ils semblent être !
Bref, la prochaine fois que vous aurez une panne
d’inspiration, vous saurez où regarder !
Camille Serres
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LE GRIMOIRE DE PREDOCORIUX LE JEUNE

Très cher Ellis,
Je crois que je viens de faire une vraie découverte... Te rappelles-tu de cette légende que l’on nous
évoquait en Sciences de la Matière ? Cette légende selon laquelle Predocoriux le Jeune serait devenu
sénile suite à une trop grande exposition aux émanations de l’Orichalque ?
Et bien je crois qu’ils se trompaient...
Lors de mes recherches à Télémine, j’ai exploré toutes les collections que les particuliers ont bien
voulu me permettre de consulter. Dans le grenier d’une vieille potière, je suis tombée sur un Occultum
complet, bien rangé dans des malles poussiéreuses. Un héritage, a t-elle dit. Elle m’a autorisé à fouiller
comme bon me semble et entre deux rouleaux de parchemin mités, je suis tombé sur ce grimoire dont je
te joins un croquis. La chaîne est justement prolongée d’une superbe gemme d’orichalque, cela ne fait
aucun doute. Pourtant, loin de la couleur sanguine à laquelle nous sommes coutumiers, c’est d’une
variante bleue fjord qu’il s’agit... Et à l’intérieur... Par tous les Dieux, Ellis, à l’intérieur se trouve
l’intégralité des travaux de Predocoriux le Jeune ! Mon enthousiasme ne m’amputant pas de ma
lucidité, je dois encore le faire expertiser pour m’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un faux. La potière me
l’a vendu pour une somme que je ne regretterai pas si mes soupçons se vérifient !
Parce que dans ce livre, Ellis, que j’ai pris le temps de feuilleter avant de t’écrire, se trouvent également
toutes les conclusions de l’alchimiste sur ses expériences liées à la mémoire. Et que si tout se vérifie, cet
homme de génie a réussi à transférer l’intégralité de son savoir, de ses connaissances et de ses souvenirs
à un livre qui les absorbe à mesure qu’on les y écrit !
J’ai encore beaucoup de travaux à effectuer, beaucoup de recherches, et surement de grandes précautions
à prendre... je brise donc là pour aujourd’hui, mon ami, mais n’oublie pas de saluer ta mère pour moi.
Alchimiquement,
Grant.
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Ah mon cher, très cher Grant...
L’orichalque bleue... j’ai commencé à en explorer les possibilités bien avant que tu ne tombes sur cette
fantastique trouvaille. C’est bien plus dangereux que tu ne le crois. Tout un monde se cache sous les
reflets froids et durs de la pierre. L’orichalque a toujours été une porte entre deux dimensions. La rouge
comme la bleue ne dispensent pas leurs merveilles sans en réclamer le prix. La pierre en elle-même n’a
pas de conscience propre, c’est une frontière, ni plus, ni moins... mais les créatures qui se cachent de
l’Autre Côté...
Elles réclament des âmes, mon cher Grant, et je te tuerai plutôt que de te voir perdre la tienne.
Predocoriux le Jeune a eu ce talent et cette ingéniosité d’introduire la sienne dans un livre. Quel
marché a t-il passé avec les Dragons pour qu’ils ne l’emportent pas ? J’ai vu mon père sacrifier ma
soeur et ma mère perdre la raison. J’ai choisi la voie de la solitude pour ne pas avoir à faire ce genre de
choix. Et voilà que tu entres dans ma vie, avec la joie de l’innocence pas tout à fait perdue. Voilà que
les Dragons te trouvent. Car ne doute pas une seconde que ce sont eux qui t’ont trouvé. A cause de moi,
sans aucun doute. Ils percent les pensées de ceux qui frayent avec eux. Tu hantes les miennes jour et
nuit. J’imagine d’ici ton étonnement, mais je sais aussi qu’au fond de toi, quelque chose savait.
Pourquoi ne t’ai-je parlé de cela plus tôt ? Tu l’as déjà compris. Il est des secrets, des arcanes dangereux
qui se transmettent comme une malédiction.
Ma passion dissidente t’as mis en danger. Débarasse toi de ce grimoire, si tu le peux. S’il n’est pas trop
tard.
Et si jamais ça l’est... Sois sûr que je viendrai te chercher au delà des Portes d’Orichalque.
Ton dévoué,
Ellis.

© DameOdessa
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Mûre

Elle s’appelle Mûre. Je l’ai appris au détour d’un murmure. J’aime à jouer dans les rayons de
lune reflétés par sa chevelure. Les Hommes l’ont délaissée. Le Monde Sauvage l’a adoptée.
Diaphane, entre les ombres des arbres et des nuages, elle danse parmi les enseignements du
temps et de la vie. Elle tisse la trame du Destin, comprend les liens qui connectent les Vivants
et se tait.
Quel besoin de parler quand tout est limpide,
lié ?
Organiquement assimilée, chacune de ses
cellules chante avec le Souffle du monde.
Parce qu’elle est le silence, les Hommes l’ont
rejetée.
Parce qu’elle est le silence,
elle entend battre le coeur
de la vie, jusqu’à la vie
la plus fragile du papillon
de nuit que je suis.
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Mûre est née parmi les Hommes. Sitôt son
mutisme repéré, elle a été délaissée au fond
des bois. Mais l’enfant a su entendre le coeur
de la forêt battre et résonner au fond d’ellemême.
Elle a ri d’un rire silencieux, et s’est
laissée grandir en symboise totale avec son
environnement. Ses cheveux ont pris la teinte
argentée de la lune et sont devenus sa peau,
ses vêtements et le coeur de son pouvoir, diton. On l’aurait déjà vue en tisser un cocon et y
laisser dormir un animal mourrant afin qu’il
revienne à la vie...

24
JEU DE RÔLE MAGAZINE N°27 - JUIN / JUILLET / AOÛT 2014

Camille Serres

Dodécaèdre, l’univers à douze faces
SCÉNARIO OFFICIEL ÉCRIT PAR NICOLAS DESSAUX POUR LE JEU ÉPÉES ET SORCELLERIES,
HTTP://HOBGOBLIN.FR

Le Dodécaèdre un univers renaissance fantastique, qui fait partie du donjonverse. Il est émergé
peu à peu de des campagnes que j’ai mené depuis trente ans, en amalgamant en un monde cohérent
des centaines de sessions de jeu. Trois volumes sont déjà disponibles, présentant trois contrées de la
seconde face du monde, ainsi qu’une dizaine de scénarios gratuits en ligne.
L’ensemble des textes sont publiés en open content sous licence OGL, afin de permettre à d’autres maîtres de jeu de s’en
emparer et de publier du matériel, en s’appuyant de préférence sur des campagnes jouées. En effet, le concept central est bien
celui de campagne, au sens original que lui ont donné les inventeurs du jeu de rôle, un monde qui se développe grâce aux actions
des joueurs. Voici un portrait rapidement brossé, sous forme de zoom, pour vous amener de la géographie générale à un scénario
dans une ville du Consulat.
Le Dodécaèdre est un monde à faces planes, ayant la forme d’un dé à douze faces. On peut passer d’une face à l’autre par voie
de terre, au prix d’un léger vertige, tandis que seuls les marins les plus audacieux s’aventurent à le faire par voie de mer. Les
progrès récents de la marine ont rendu ces voyages plus fréquents depuis quelques décennies.

PRIME

Mère des dieux, Isis vivait jadis entourée des elfes, ses protégés,
dans les jardins verdoyants de Prime. Son chagrin fut tel à
la mort d’Osiris, son bien-aimé, que la face se couvrit d’un
épais manteau de glace. Certaines tribus elfes partirent vers
le su. Ce sont les ancêtres des rahibim des déserts de Septe.
Les autres restèrent pour protéger la rose hyperboréenne,
avant d’être contraints à fuir avant la fermeture de la grande
muraille de glace. Ces derniers devinrent les Ygdrissim de la
forêt d’Abondance.

SECONDE

Sur le continent de Seconde se trouvent le Consulat, la
Gallicorne, l’Empire, les Essarts, Zamograd, sans compter
diverses principautés et cités états indépendantes. Son centre
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est occupé par l’immense forêt d’Abondance, royaume elfique
aujourd’hui déchiré entre les sylvains, les orques et les gnolls.
De Seconde partent désormais des expéditions coloniales en
direction des autres faces du monde.

TIERCE

Les cavaliers Zhirkasiens d’Etzel Khen, mais aussi les
chameliers Osman et Sithvaï, les éleveurs Saka, les mystiques
Môn ou encore l’étrange théocratie de Yôd, se partagent les
hauts plateaux et les steppes herbeuses de Tierce. C’est de là
que les hordes nomades déferlent régulièrement en direction
de Seconde ou de Quarte.

QUARTE

L’Empire du Shanzen et ses royaumes vassaux occupait

la quatrième face du monde. De nos jours, bien que son
administration reste en place, il est divisé entre les seigneurs
de la guerre et les conquérants nomades. Les noms de Mangu
et de Lipaï, rois barbares, ont supplanté ceux de l’Empereur
Wang et de Xi-She, son épouse favorite.

QUINTE

Quoique l’existence de Quinte soit assurée par les lois de la
cosmographie, il n’est pas certain qu’un voyageur s’y soit
jamais rendu. Certains théologiens suggèrent qu’en son centre
se trouve la résidence des dieux, tandis que les géographes
croient en un vaste siphon marin qui mènerait à l’intérieur du
monde, si celui-ci est bien creux.

SIXTE

Le vieux royaume d’Eangtir est tombé entre les mains de
la reine-sorcière, qui plonge cette puissance navale dans la
terreur et la folie. Au nord, ses vassaux de l’Erobring sont en
train de lui échapper, menacées par les minotaures et troublées
par la folie du roi Erik. Au sud, les terres marécageuses des
Confins sont déjà tombées aux mains de la Gallicorne, qui y
ont créé des colonies.

SEPTE

Sur le continent de l’Ûrjah, comme le nomment ses habitants,
s’étendait l’empire millénaire des Cynodéens. Plongé dans
la décadence, soumis aux divinités du Chaos, en proie à la
guerre civile, il s’effondre peu à peu sous les coups des croisés
de l’église de la Loi éternelle, venus de l’Empire et de la
Gallicorne.

OCTE

Nul ne sait quelles merveilles abrite la huitième face du
monde, bordée par Mehakarasia, le pays des elfes rahibim.
Quelques explorateurs audacieux parlent des îles du Karang
et d’Asito, mais seule l’existence du sultanat de Katabada dans
les jungles de Lug-ho est assurée.

NONE

Terra incognita des cartes des géographes, la neuvième
face pourrait, selon les dires de certains, se résumer à un
vaste océan. Les lus pessimistes affirment qu’elle est déjà
entièrement recouverte par l’Obscurité venue de la douzième
face, ou qu’elle fut rongée par l’Araignée sortie des Entrailles
du monde.

DÉCIME

Devenu célèbre par ses récentes conquêtes, le nom d’Arandar,
le jeune roi-fauve de Nazleq, évoque les plaines rutilantes et les
jungles fangeuses de la dixième face, ses cités perdues et ses
mines d’or. Colons et gentilshommes sans fortune explorent
sans relâche ce continent récemment découvert, déterminés
à vaincre ses pièges et ses tribus hostiles. Les îles brumeuses

qui le séparent d’Once, colonies cornéennes et consulaires,
sont aux prises aux pirates du Marquis de Tripailles.

UNDÉCIME

Le vaste désert de la onzième face, bordé au nord par les
vallées côtières d’Astrolabe et Tanit, se prolonge au sud vers
les cités des Sables obscurs, là où la lumière est avalée par
l’Ombre croissante venue de la douzième face. Des contrées
entières ont déjà disparu dans la nuit permanente.

DODÉCIME

Sur la douzième face du monde vivait Osiris, père des dieux.
Mais il fut empoisonné par Set, le serpent cosmique, héraut de
la fin du monde, et gît désormais dans son tombeau, sous la
garde de son grand-prêtre. Cette face du monde est entièrement
recouverte d’une obscurité sans fin, qui s’étend chaque jour un
peu plus sur les faces voisines.

_________________________________

SECONDE, CINQ SOUVERAINS
ET UN CONQUÉRANT

La seconde face du monde est divisée en cinq contrées
principales, sans compter les cités états et principautés
indépendantes. Voici les souverains de ces états, plus le
redoutable conquérant qui se prépare à les envahir.

Etienne VI, l’enfant roi de Gallicorne
Sa gracieuse majesté le roi de Gallicorne, Estienne VI, est un
petit garçon aux boucles blondes âgé de 6 ans, pas spécialement
vif pour son âge. En son règne un conseil d’aristocrates
ambitieux, dont son oncle le viceroy Philon, qui cherchent à
moderniser le royaume sans perdre une once de leur pouvoir.
L’héritage laissé par le défunt Henri III est lourd : une dette
abyssale entretenue par des expédients fiscaux, une guerre
interminable avec l’Empire, un mécontentement populaire
qui s’exprime par des milliers de libelles hostiles, un nombre
incalculable de bâtards et des suspicions de légitimité sur la
personne du jeune roi.

Mealÿnd, le sombre tyran des Elfes
Lorsque son meilleur ami, le doux roi Orias de la forêt
d’Abondance, fut assassiné, son compagnon, Mealÿnd,
maréchal des armées elfiques, s’empara du pouvoir et jura
de le venger. Sombrant dans une noire mélancolie, il est
devenu un tyran imprévisible dont le pouvoir s’appuie sur la
Quaestoria, un tribunal d’inquisition obnubilé par les complots
des Oriasides, exilés hostiles à Mealÿnd. Son indifférence
aux éphémères humains est telle que les cités vassales des
essarts s’émancipent de la tutelle elfique pour devenir, telle
Archemont, des puissances commerciales et militaires.
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Thorsen, le maître de l’Empire
Alors que l’Empire faisait face aux invasions nomades,
Thorsen, un chef de guerre barbare sorti du rang, s’est
hissé sur le trône par les armes. Celui qui a restauré
toute la gloire impériale et patiemment réalisé l’unité de
l’Empire est aujourd’hui un vieux guerrier fatigué, qui doit
batailler face à la Gallicorne à l’ouest, au grand Khen à
l’est, aux félonies de ses propres vassaux au nord, sans
compter la puissance croissante des ordres de chevalerie
melrosiens. Sans cesse sur le front, vivant parmi ses
soldats, il laisse l’administration impériale aux mains
des sept caméraux et sa police secrète.

Bjarnine, grand inquisiteur de Zamograd
La sombre cité du Nord est connue pour le culte du
Ba’al, auquel sont sacrifiées des victimes humaines.
Le grand inquisiteur Volod Sventovitch Bjarnine est le
souverain absolu de la cité. Ambitieux et froid, il avance ses
pions pour la conquête de l’Empire, après avoir pris le contrôle,
direct ou indirect, des cités du nord. Le contrôle des mines de
fer des monts Venteux lui donne les moyens de ses ambitions,
tandis que son vaste réseau d’espions lui permet de développer
ses machinations sur tout le continent.

Les onze souverains du Consulat
Voici un siècle, dix cités décidèrent de s’unir, sans renoncer
à leur indépendance, pour former une république. Consiglio,
petit village érigé en capitale, devint la onzième. Leurs
représentants formèrent un conseil nommé le Consulat, qui
donna son nom au pays. Malgré leurs querelles et les complots
monarchistes, ces onze souverains sont soudés dans l’adversité,
notamment la course coloniale avec la Gallicorne.

Etzel Khen, le maître des nomades
Voici trente ans, une horde nomade, formée d’humains et
d’orques, déferla sur Seconde depuis Tierce. Elle occupa
quelques années le Consulat avant d’être vaincue. Etzel
Khen, chef de guerre Zhirkasien, était alors un jeune homme.
Aujourd’hui, il rêve de revenir vainqueur et de régner sur le
continent. Stratège hors pair, fin et cultivé malgré son image
de cruel barbare, il a commencé à envahir l’est de l’Empire,
face aux chevaliers Melrosiens, adeptes de la Loi éternelle, et
même constitué un état vassal, le Sotjikistan.

_________________________________

LE CONSULAT : ONZE CITÉS,
ONZE CONSULS

1 - Bracce
La sévère Rina Sangio di Pollozo est une femme d’affaire redoutable, membre du conseil des importants de Bracce, la cité
des tours. Propriétaire de mines dans les pics de la Vouivre, elle
est développe une alliance secrète avec les forges d’Archemont,

28
JEU DE RÔLE MAGAZINE N°27 - JUIN / JUILLET / AOÛT 2014

dans
les Essarts, où
sont produits
canons et arquebuses. Sa diplomatie minière implique également
un pacte avec les clans kobolds,
alors qu’ils harcèlent Corrona, la rivale de Bracce. Ces intrigues ne sont sans doute pas sans liens
avec les tentatives d’assassinat récentes à son encontre.
2 – Castel-Malpieri
Mauvaise, menteuse et bagarreuse, Sorna Boscella est
seigneur de la petite forteresse de Castel-Malpieri. C’est une
alliée d’Aldaron Corvin au Consulat, mais son influence est
mineure.
3 – Chieso
Le bel Orfeo di Sechantello, prieur d’Apollon dans la bourgade
de Chieso, joue un rôle croissant dans le Consulat, moins par
son influence que par sa clairvoyance. Certains voient derrière
sa face rayonnante l’ombre de la chevalière Isil Oromë, une
intrigante manipulatrice d’ascendance elfique, qui à ses
entrées dans de nombreuses cours, sur plusieurs continents.
4 – Cibari
Membre du clergé de Minerve, Zabella Callena porte la voix de
Cibari au Consulat. Les consuls l’apprécient pour la finesse de
ses jugements, toujours appuyés sur un examen minutieux de
la situation plutôt que sur des intérêts ou des idées préconçues.
Elle joue un rôle important dans l’administration consulaire.
5 – Consiglio
Le hobelin Ricardo Smolleti, dont les terres céréalières

alimentent en pain la population de la capitale, fut élu
consul de Consiglio. Cela donne à ce paisible agronome
la haute main sur l’administration consulaire, qu’il rêve
de réformer de fond en comble. Son autre grand projet,
c’est l’assèchement du marais de Maïale, pour lequel il
rencontre la vive opposition de Tania Sratello.
6 – Corrona
Descendant de la famille royale déchue de Corrona,
Aldaron Corvin est parvenu à se faire élire
consul, après avoir officiellement annoncé son
ralliement au système du Consulat. De fait, ses
ambitions ont changé : plutôt que de restaurer
la monarchie à Corrona, il aimerait devenir
souverain du Consulat dans son entier. Il
multiplie les complots dans ce sens, en
s’appuyant sur la vieille aristocratie, mais
aussi sur les sectateurs d’Arès, dieu de la
guerre. Au conseil consulaire, il agite sans
cesse la menace de la Gallicorne et prône une
réorganisation de l’armée en vue d’une guerre
imminente.

11 – Ufficio
Membre du clan consanguin et paranoïaque qui dirige la cité
d’Ufficio, bâtie sur les rives marécageuses de l’Arbandine,
Tania Sratello est à l’image de sa famille, mesquine et cupide,
prête à toutes les manœuvres pour conserver son pouvoir.
Elle ne prend aucune décision importante sans l’accord de la
matriarche, Armina Sratello, qui l’a précédée dans sa charge.

_________________________________

CIBARI

7 – Parthenos
Erudit et taciturne, le sinistre docteur Raimondo de Sangro
représente la sombre cité de Parthenos au Consulat. Son
silence est parfois interrompu de remarques brillantes, qui
démontrent son excellente connaissance des affaires du
monde et la qualité des secrets qu’il détient. Personne ne sait
exactement comment il se les procure, ni quel est son rôle réel
dans la cité.
8 – Stellara
Après une carrière militaire comme condottiere, la belle
Giacondella Ucladdia est entrée en religion pour devenir
cardinale de Stellara, la cité des arts. Elle joue un rôle
important dans la cohésion du Consulat, notamment dans les
affaires religieuses et militaires, tout en jouant la carte de la
paix avec la Gallicorne, dont elle admire la culture.
9 – Sourcemer
L’élégant et fastueux prince Dionyso d’Albe semble vivre
pour la fête et les plaisirs. Cette image superficielle cache
un redoutable politicien et surtout un financier talentueux,
dont les capitaux sont investis sur tout le continent. Il finance
discrètement les mouvements républicains en Gallicorne, afin
d’affaiblir ce puissant voisin.
10 – Svuleti
Ancien chevalier croisé de la Loi éternelle, l’amiral Elgo da
Senesta est désabusé et corrompu. Seigneur du port de Svuleti,
il fait discrètement fortune dans le trafic d’esclave à destination
de l’Ûrjah. Au Consulat, il est l’homme de l’équilibre, tour à
tour adversaire ou allié d’Aldaron Corvin et de son adversaire
le prince d’Albe.

A l’est du Consulat, sur une rive du delta de l’Arbandine qui
constitue le marais de Maïale, se trouve le grand port de Cibari.
La ville est un vaste chantier du fait de la construction de la
nouvelle enceinte, tandis que certains quartiers sont toujours
en ruine depuis le siège de 1463. C’est le cadre du scénario
proposé pour vous permettre d’entrer de plein pied dans le
Dodécaèdre, dans une ambiance de capes et d’épées, mêlée de
cabales et de sorcellerie.
1 - Phare de Neptune
Lumière des marins, le phare est également un temple voué
à Neptune, seigneur des mers. A ses pieds s’étend le quartier
d’Emporio, dédale de ruelles reconstruites rapidement après
le siège de 1473. C’est devenu un haut lieu de la pègre et de la
prostitution, au grand dam des sages prêtresses de Minerve
qui y tiennent une académie de jeunes filles.
2 - Place des quatre chemins
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Au milieu de la vieille ville, dont une large partie est encore
en ruine, se trouve l’ancienne cathédrale de Mercure, autrefois
protecteur de la cité. C’était le siège de la bourse de commerce
et des corporations marchandes, aujourd’hui abolies. La place
des quatre chemins est traditionnellement le lieu des duels,
bien qu’ils soient interdits. La nuit, les ruines alentour sont
dangereusement mal fréquentées.
3 - Forteresse
Installée sur le point de la plus haut de la contrée, cette
forteresse veille sur l’immense marais de Maïale, qui s’étend
à perte de vue au nord de Cibari. C’est par là que sont venus
les nomades et les orques commandés par Ugulbash, voici
trente ans. C’est pour cela que le choix de Sijur Mansurat, un
condottiere métis d’origine nomade, comme commandant du
fort est très contesté en ville.
4 - Port de commerce
Les navires orientaux venus de Septe, la septième face du
monde, arrivent ici après avoir longé la côté des Haïdouks,
chargés d’épices et de marchandises exotiques. Les quais,
bordés des demeures des riches marchands, sont emplis
d’échoppes et de marchands ambulants formant un marché
permanent. Enserrée de maisons se trouve l’église SaintMelrose, ouverte aux adeptes de la Loi éternelle.
5 - Cathédrale d’Arès
Le vieux quartier de Sidero est le centre des activités artisanales
de Cibari. En son cœur se trouve la commanderie d’Arès,
dieu de la guerre. Simple église à l’origine, elle est devenue
une cathédrale, centre d’une secte belliqueuse, xénophobe
et monarchiste, dont les initiés forment une caste organisée
militairement. Les adeptes mènent régulièrement de grands
défilés avec bannières et tambours. Ces démonstrations de
force inquiètent les autorités sénatoriales.
6 - Sénat de la république de Cibari
L’ancien palais royal fut repris et agrandi au siècle dernier, lors
de l’abolition de la monarchie et du ralliement au Consulat.
Outre la prestigieuse salle où siègent les treize sénateurs,
propriétaires de leur charge, se trouvent réunis dans ce palais
une véritable ruche de ronds-de-cuirs en tout genre, censé
faire fonctionner la machinerie fiscale inopérante de la cité.
7 - Palazzo Messeri
Cet immense palais en bord de mer, dans le quartier du port,
appartient à la puissante famille Messeri, qui détient trois
des treize sièges au Sénat. Propriétaires d’immenses terres
agricoles dans l’arrière-pays, ces marchands ont investi leur
fortune dans le commerce avec les terres croisées de Septe.
8 - Palazzo Demetrio
Enrichi par la contrebande, les Demetrio se sont offerts une
charge de sénateur et des activités honorables pour faire
fructifier leur fortune. C’est ce qui leur a permis de faire
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bâtir ce palais avec tour et terrasses, non loin des nouvelles
murailles en construction. Ils possèdent un certain ascendant
sur le petit peuple de la cité, incarnant au Sénat le parti
monarchiste, hostile au Consulat.
9 - Église de Hécate
Dédiée à la déesse de la mort et de la magie, cette église
hors-les-murs est célèbre pour son architecture soignée et ses
gargouilles. Elle est entourée d’une vaste nécropole, jardin
orné de tombeaux monumentaux, et d’un gibet pour les
pendaisons. Les familles des défunts viennent y célébrer des
banquets funéraires chaque année.
10 - Palazzo Callena
Au sommet de la cité, les Callena, puissante famille qui détient
quatre sièges au Sénat, tiennent un véritable petit château,
vieux de plusieurs siècles. Via leurs alliés, ils tiennent une
grande place dans les institutions civiles, religieuses et
militaires de Cibari. En outre, la sage dona Zabella Callena
détient la charge de Consul, qui lui donne une rôle politique à
l’échelle nationale.
11 - Sanctuaire de Diane
Déesse lunaire, Diane est honorée à Cibari depuis les origines.
Son sanctuaire se trouvait jadis en dehors des murs de la cité,
sur les rives de l’Arbandine. Non loin de là se trouve le seul
pont qui traverse le fleuve, ou plutôt l’un des bras mineurs
de son delta. Les chasseurs l’empruntent, après avoir rendu
hommage à la déesse, lorsqu’ils s’aventurent dans le marais
de Maïale qui s’étend de l’autre côté.
12 - Grange de Cérès
Par tradition, on appelle grange les églises vouées à la
déesse de l’abondance. Celle-ci se trouve dans le quartier de
Pieds-Secs, où vivent de nombreux hobelins, dont elle est la
divinité protectrice. Ces petits êtres, plus grégaires et plus
rondouillards que leurs cousins halfelins, vivent des métiers
du jardinage et du maraîchage sur les rives du fleuve.

_________________________________

CABALES À CIBARI
Ce scénario se déroule dans la cité de Cibari. Les aventuriers
doivent découvrir pourquoi la population se montre
soudainement hostile aux hommes-lézards qui vivent sur un
îlot voisin. Il s’adapte aisément à tout système de jeu médiéval
fantastique, dans la mesure où les aspects techniques sont
moins importants que la capacité des joueurs à créer euxmêmes leurs propres problèmes. L’important pour le maître de
jeu, c’est de parvenir à faire ressentir l’atmosphère portuaire
et le sens aigu de l’honneur des Cibarites. L’action commence
au printemps, au mois des Fleurs de l’année 1498.

DON ALDARONI, L’ÂME DU COMPLOT

Pour ses plus sombres missions, Aldaroni fait appel à dona
Valentinia. Pendant l’occupation nomade, elle officiait, sous
l’influence de drogues orientales, des sacrifices à Set où l’on
dévorait le cœur d’un ennemi du culte. Aldaroni a retrouvé sa
tombe dans les décombres de la vieille ville. Il l’a aspergé de
sang dans un rituel impie pour la ramener à la non-vie sous la
forme d’une goule à son service. Il entretient avec elle des liens
ambigus d’admiration, de jalousie et d’attirance perverse.

En 1468, Cibari fut occupée par une horde nomade d’humains
et d’orques surgie de Tierce, la troisième face du monde. Cinq
ans plus tard, un condottière au service du Consulat, Arghis
Khen, parvint à la reprendre. Les incendies provoqués par
les boulets de ses canons ont dévasté la cité, qui est encore
en reconstruction. Les familles qui ont collaboré avec les
nomades, telle les Aldaroni, furent mises au ban de la bonne
société. Le jeune Don Aldaroni a vu mourir sa mère dans
les flammes. Adulte, il est devenu un être tourmenté, dont la
haine violente contre ses compatriotes est emplie d’un désir de
justice et de vengeance. En secret, il a adopté le culte nomade
de Set, le dieu serpent, le héraut de la fin du monde.
Capitaine de la garde, don Aldaroni a un physique avantageux,
de beaux yeux sombres, une longue chevelure noire, un port
altier et un sourire malsain. Propriétaire de son grade et d’une
compagnie de trente hommes, il est chargé de la surveillance
des travaux du mur d’enceinte, une charge achetée malgré les
rumeurs contre sa famille. Il passe plus de temps à rechercher
de vieux manuscrits sur le culte de Set qu’à s’occuper de la
garde. Sans être un véritable sorcier, il connaît certains rituels
orientaux.
Manipulateur, Aldaroni évite d’apparaître en première ligne.
Il emploie des hommes de pailles pour mener ses complots.
Cela en fait un adversaire d’autant plus dangereux qu’il sera
invisible, malgré les détails qui pourront le trahir.

DONA VALENTINIA,
D’ENTRE LES MORTS

PRÊTRESSE

REVENUE

La goule est irriguée par la haine de tout ce qui vit, mais
aussi de ce qu’elle est devenue. Pleurant sa beauté passée, elle
joue avec Aldaroni un jeu de séduction macabre. Elle porte
de belles robes d’une mode un peu passée, de lourds parfums
pour cacher son odeur morbide et un masque de porcelaine
voilant son insoutenable laideur. La nuit, elle se déplace en
chaise à porteurs, portée par quatre squelettes encagoulés.
Elle est capable de prendre une apparence vivante durant 1d6
heures après avoir dévoré le cœur d’une vierge, afin de gagner
le cœur de gentilshommes naïfs ou lubriques.
De plus, Valentinia contrôler des squelettes à son service. Vêtus
comme des laquais, ils portent des gants de cuir et de grands
chapeaux, plus des cagoules qui masquent leur véritable nature.
Silencieux dans leurs mouvements, ils ne parlent pas, mais
comprennent ce qu’on leur dit et la goule peut communiquer
avec eux. Ils ne manquent ni de panache, ni de courtoisie, ni
même d’un certain sens de l’humour. Ils ne sont jamais plus
de huit ensemble. Quand à leur nombre total, il semble illimité
car elle puise dans les anciennes catacombes de la cité pour
renouveler ses serviteurs. Sous divers déguisements (moine,
mendiant, lépreux, etc.), ils surveillent de prêt les faits et
gestes de Deodad et des aventuriers.

LA STATUE PERDUE DE SET
Dans ses recherches, Aldaroni a entendu parler d’une statue
de Set en marbre rouge. Taillée en Orient, elle arrivait par un
bateau de Varuna, au-delà de la côte des Haïdouks, pour orner
le temple en construction dans la vieille ville. Les travaux
furent interrompus par le siège, en 1473. Ce navire était la
Salamandre, coulée par un boulet de canon en entrant dans
le port. C’est dans la carcasse de ce navire que sont installés
les ‘ jipkâli, c’est-à-dire les hommes-lézards tels qu’ils se
nomment dans leur propre langue. Aldaroni rêve de mettre la
main sur la statue en attendant de voir le temple rebâti.
En démarchant les hommes-lézards, il a commis un grave
erreur : il les a abordé comme s’ils étaient des créatures
malfaisantes. Au contraire, les familles installées à Cibari ont
fuit les cultes maléfiques qui se développent dans les méandres
du marais de Maïale. A cause de ce quiproquo, les ‘ jipkâli
l’ont éconduit sans le laisser accéder au navire. Comme il n’a
pas expliqué les raisons de sa venue, ils ont oublié l’incident.
Les motivations des humains sont décidemment bien
mystérieuses.
Pour chasser les ‘ jipkâli, Aldaroni recruta alors les mercenaires
de Mugo Bignello. S’attaquer aux créatures des marais en pleine
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nuit sur un îlot fangeux était une opération risquée. Après une
expédition désastreuse, Mugo préféra renoncer au contrat. La
force brute ayant échoué, Aldaroni changea de tactique : il
allait employer la rumeur et la terreur contre les ‘ jipkâli et
leurs amis. C’est là que les aventuriers vont intervenir.

ENTRÉE EN SCÈNE DES AVENTURIERS
Les
aventuriers
sont
convoqués
par
maitre
Deoad, notable hobelin
de la cité. Ce centenaire
malicieux et attachant fut
un grand voyageur et érudit,
passionné par l’histoire
de la musique. Au Sénat
municipal, il s’est fait le
protecteur des ‘ jipkâli. Il
soutient leur demande de
construire un quartier sur
pilotis, adapté à leur mode
de vie.
En même temps que les aventuriers, arrive une jeune femmelézard pleine de colliers de coquillages, Ialmeghiai. C’est une
prêtresse de Dagon, le dieu lézard, mais elle ne le mentionnera
que si on l’interroge. Elle s’exprime avec beaucoup de
difficultés dans la langue commune. Avec Deodad, elle parle
sa langue sifflante, qu’il comprend parfaitement bien qu’il lui
réponde dans son propre langage.
Ialmeghiai exposera les problèmes de sa communauté. Les
hommes-lézards se sont installés à Cibari depuis une quinzaine
d’années. Ils ont installé leurs huttes sur un îlot dans l’épave
de la Salamandre. Plus de trente familles y résident. Ils n’ont
pas de véritable statut dans la cité, où ils sont considérés
comme des résidents illégaux. Ils ont pour projet de racheter
légalement leur îlot. Ils ont réuni de l’argent, mais se heurtent
à l’opposition des sénateurs, notamment ceux lié au culte
xénophobe d’Arès, dieu de la guerre. Ils pratiquent la pèche
et fabriquent des objets en roseau qu’ils vendent sur le port.
Jusqu’ici, les habitants les toléraient sans les apprécier.
Or, depuis quinze jours, les ‘ jipkâli sont insultés, parfois
menacés lorsqu’ils viennent sur le port. Auparavant, ils
avaient été attaqués sur leur île par des hommes d’arme. De

1d6

son côté, Deodad a eu
l’impression qu’il était
suivi le soir lorsqu’il
rentrait des séances du
Sénat. Il soupçonne
des
manœuvres
d’intimidation contre ses
projets, sans imaginer
que le culte secret de
Set puisse être lié à tout
cela. Il souhaite que les
aventuriers protègent les
‘ jipkâli et découvrent les
raisons de ces menaces.
Il couvrira leurs frais ;
offrant de plus 100
ducats d’or par personne
en remerciement.

ENQUÊTE SUR LE PORT
Lorsque les aventuriers visitent le port, ils arrivent au moment
où la foule en colère veut molester les hommes-lézards. Il leurs
lancent des fruits pourris et des cailloux, sans oser approcher
ces impressionnants monstres écaillés. Les ‘ jipkâli, qui ont
bien du mal à interpréter les réactions des humains, hésitent à
réagir violemment malgré l’interdit de leur prêtresse. Quand
aux gardes présents, ils ne font rien, mais interviendront
pour défendre des humains si les hommes-lézards devenaient
violents.
Si les personnages n’interviennent pas, les hommes-lézards
se replieront dans une barque, mais l’un d’entre eux excédé
lancer son trident qui se fichera dans un poteau prêt de la
foule, en signe de défi. Très vite, la rumeur se répandra que
les hommes-lézards ont attaqué la foule et qu’il y a plusieurs
morts…
En interrogeant les gens du port, les aventuriers entendront
toute sorte de rumeurs, aussi floues qu’invérifiables. Utilisez
le générateur aléatoire de rumeurs pour chaque personne
interrogée. Elles sont propagées par Luigi Fabro, puis se
répandent très vite. Une enquête approfondie permettra de
découvrir qu’elles émanent toutes de la même personne, un
moustachu corpulent qui écume les tavernes du port.

Générateur aléatoire de rumeurs

1

Un tavernier

2

Un halfelin

3

Un voyageur

4

M’a dit
que les
hommes
lézards
ont / vont /

Voler

Un enfant

Hier

Tuer

Un bébé

Il y a quelques jours

Manger

Une femme

Pour une cérémonie

Ma voisine

Enlever

Un halfelin

Régulièrement

5

Un garde

Noyer

Une jeune fille

Si on ne fait rien

6

Un ami

Empoisonner

Un voyageur

En secret
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1d6
1

La personne
Croit à cette rumeur

2
3
4

Est sceptique, mais la propage

5
6

Pense que c’est une rumeur malveillante

LUIGI FABRO
Dispatro Cordileus, natif de Bracce, se présente comme
Luigi Fabro, Pietro di Ponti, et autres noms courants. Avec
son embonpoint, ses belles moustaches et son large sourire, il
inspire confiance. Sa spécialité, c’est de semer la discorde et de
diffuser des rumeurs. Il flâne dans les tavernes les échoppes,
les marchés, racontant ses mensonges d’un ton convaincu. Don
Aldaroni le paie pour liguer la population contre les hommeslézards. Sur son ordre, il pourrait lancer des rumeurs contre
les aventuriers pour ternir leur réputation. Il deviendra alors
difficile d’obtenir des renseignements de qui que ce soit.
Découvert, il cherchera à mettre la foule de son côté. A noter
qu’il n’est coupable d’aucun crime, bavarder dans les tavernes
n’étant pas interdit. Toute violence à son égard est donc passible
de justice. S’il est menacé sérieusement, il offrira ses services
pour sauver sa peau. Il parlera d’un homme armé et masqué,
avec une voix autoritaire. Chaque semaine, cet homme lui
fait remettre 35 ducats d’or par une vieille usurière du nom
de Soleda, dans le quartier de Pieds-Secs. Celle-ci la reçoit
de Don Aldaroni. Comme partout, il vient masqué, mais elle
parlera également de son allure martiale.

MUGO BIGNELLO
Dans les tavernes du port, les gros bras de Mugo Bignello
racontent qu’ils sont prêts à donner une leçon aux hommeslézards, jurant qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai. En fait,
Mugo n’y tient pas plus que cela, mais il ne peut pas s’empêcher
de se vanter. Si on l’approche avec tact, par exemple quelques
tournées d’anisette pour étancher la soif de ses hommes, il
racontera l’histoire comme une épopée héroïque, maudissant
la sorcellerie des hommes-lézards et se lamentant sur ses
pauvres compagnons rôtis à la broche.
Aldaroni a manqué de prudence avec lui. Certes, il portait
masque et tricorne, mais il n’a pas brouillé les pistes en
repartant. Mugo, qui cache sa ruse cupide derrière son rire
gras et ses mœurs sommaires, l’a fait suivre par un gamin,
pour savoir qui était ce type qui promettait une belle somme
pour une poignée de reptiles. Il a découvert qu’il s’agissait
d’un officier très respecté sur le chantier des murailles. Il n’a
pas cherché à savoir son nom, trop prudent pour éviter de se
mêler des affaires de la haute société.
Mugo dispose de 14 spadassins. Cinq d’entre eux sont de vrais
bretteurs, soldats perdus et sicaires désœuvrés, les autres sont

de simples brutes. Ils s’occupent surtout de la « protection »
des commerçants du port, mais Mugo loue parfois des bras
pour des coups durs. Une belle part de ses bénéfices va à
Roberta Zarta, la « mama » de la pègre du quartier portuaire.

UNE VIERGE SACRIFIÉE
Selon la rumeur, on a trouvé le corps d’une jeune fille dans
une rue de la vieille ville, le coeur arraché. Bien sûr, les
habitants attribuent ce crime aux ‘jipkâli. C’est Valentinia
qui l’a éviscérée pour prendre son apparence, afin de séduire
don Baterio (voir plus bas). Le corps a été emmené au temple
de Hécate, déesse de la mort et de la magie. Si un aventurier
réussit à convaincre qu’il est de la famille, ou quelque chose de
crédible, les prêtresses lui montreront le corps nu d’une blonde
de 18 ans, éviscérée. Les prêtresses ont tracé un cercle de
protection autour du corps, mais éviteront de révéler qu’elles
craignent l’œuvre d’un mort-vivant.
La victime, Ina Maccaro était une servante venue de la
campagne, sans famille en ville. Sa maîtresse, dona Joanna
Messeri, l’épouse de Sergio Messeri, n’a pas donné l’alerte,
persuadée qu’elle s’est enfuie avec son amant. Ce dernier,
Carlito, un petit maquereau du port, est surtout déçu d’avoir
perdu une jeune fille qu’il comptait bien mettre à profit…
Pour pimenter cet épisode, Ina peut revenir sous la forme
d’une goule, après s’être échappée du temple de Hécate. Elle
veut aider les aventuriers, qui se sont souciés d’elle, mais ses
instincts sont désormais ceux d’une morte-vivante assoiffée
de sang et de vengeance.

UNE MANŒUVRE DE DON ALDARONI
Dans la rue, un gras gentilhomme inconnu interpelle
l’aventurier le plus élégant d’un ton furieux. Il se présente,
« Don Baterio », lui reproche d’avoir manqué d’égard envers
une inconnue nommée Zabela, puis le provoque ce dernier en
duel : « demain, dès l’aube, place des quatre chemins. Amenez
vos témoins ». Cette place, dans les ruines de la vieille ville, est
le lieu des duels, malgré les nombreux édits d’interdiction.
S’il est possible de le calmer, don Baterio s’avérera être
homme brave, mais naïf et sanguin. Il connaît à peine Zabela :
il l’a rencontrée ce matin à la fontaine alors qu’elle avait
faussé compagnie à sa duègne. Elle a demandé vengeance
de l’aventurier qui la poursuit de ses lubriques assiduités.
Il admet que c’est mince, mais en homme d’honneur, il ne
démordra pas d’une promesse faite à une jeune fille, ni d’une
provocation publique en duel.
Place des quatre chemins, à l’aube, le brouillard donne aux
ruines un air lugubre. Baterio est déjà là, accompagné de son
valet le joyeux Ramico et d’un témoin, don Armando, un
gentilhomme sceptique et grinçant. Aussitôt les salutations
sont faites, les sbires masqués de Valentinia sortent du
brouillard, l’arme au clair, décidés à en découdre. Ils sont deux
fois plus nombreux que les aventuriers. Don Baterio se joindra
à ces derniers pour en découdre avec les squelettes. Le combat
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terminé, il sera possible de le raisonner. Il admettra avoir été
joué, non sans chercher milles excuses à Zabela – qui n’est
autre que Valentinia.

CAFRA DISCELLO,
SALAMANDRE

LA PROPRIÉTAIRE DE LA

Des aventuriers qui s’intéressent à l’îlot de la Salamandre
pourraient arriver jusque Cafra Discello. Riche héritière,
c’est désormais une épave alcoolique. Son affaire est tombée
dans l’escarcelle d’associés douteux, sa fortune dans celle des
taverniers du port. Elle en parle comme une mauvaise passe, un
simple revers de fortune, et raconte avec force détails des affaires
fabuleuses qu’elle projette de mener un jour… Don Aldaroni a
découvert qu’elle était la fille du propriétaire de la Salamandre.
Il l’a persuadé de faire un procès à la Cité pour récupérer l’usage
de son bien, indûment squatté par des reptiles.
Du point de vue juridique, la cause est faible, mais la complexité
des tribunaux consulaires est telle que tout est possible. Elle a
embauché comme avocat maître Diaposco, un pochard comme
lui, mais assez roué pour espérer l’emporter. Aldaroni lui a fait
parvenir les pièces du dossier et une bourse bien garnie pour ses
frais. Comme prévu, maître Deodad s’est porté défenseur de la
Cité sur ce procès, dans l’espoir de faire reconnaître le droit des
hommes-lézards sur l’îlot de la Salamandre.
Cafra se souvient d’une conversation avec un inconnu « d’allure
martiale » qui se prétendait l’ami de son père, dans la taverne de
l’Archer, sur le port. La tavernière, Gina, se souvient avoir ouï
des bribes de la discussion. Son interlocuteur, un homme armé,
le visage caché par un chapeau à large bords, lui semblait bien
jeune pour être un ami du père et l’affaire trop cousue de fil
blanc. La poivrote n’a jamais écouté ses réserves sur le sujet.

LA

CARGAISON

DE

LA

SALAMANDRE,

AUX

ARCHIVES DU PORT

Si les aventuriers s’intéressent à la cargaison de la Salamandre,
ils pourront accéder aux archives de la capitainerie. Dopa
Fottero, la vieille archiviste à lorgnons, conserve tous les
registres plus de quarante ans. Elle est un peu foldingue, mais
sa mémoire est excellente. Elle n’aura pas besoin de registres
pour expliquer que le navire contenait une statue pour le
temple de Set. Elle s’en souvient très bien, puisqu’un « jeune
homme aux allures d’officier » l’a interrogée dessus il y a deux
mois. Il s’est présenté comme Giulio Rolli, juriste, venu pour
une affaire d’héritage. Mais son irritation face au dédale des
archives, le flou de ses propos et ses manières tranchantes, ont
intrigués Dopa.
Pensant que c’était un espion de la Gallicorne, elle l’a signalé
au capitaine du port, Sceramo Grelisso, qui n’y a pas prêté
attention. Myope, elle ne pourrait pas le reconnaître, mais par
chance, l’employé du guichet, Scoto Recco, l’a reconnu comme
étant le capitaine Aldaroni. Il en est certain, car il va parfois
chercher sa jeune sœur, Vara, sur le chantier des murailles où
elle travaille comme commis d’architecte. Ce fonctionnaire
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tranquille n’a pas cherché à en savoir plus, ni en discuter avec
sa collègue.

L’ÎLOT DE LA SALAMANDRE
Les ‘jipkâli sont méfiants, surtout s’ils voient venir des hommes
armés. Seule la prêtresse et les jeunes comprennent la langue
commune du pays. Ils s’expriment avec une intonation sifflante,
des claquements de langue et des expressions bizarres. Les
incompréhensions sont nombreuses, car ils ne savent pas
décrypter les expressions du visage, les intonations ou les sousentendus. Leur mode de pensée diffère de celui des humains.
Ils ne sont pas hostiles tant qu’ils ne se sentent pas menacés,
mais détestent qu’on approche de l’épave à cause des œufs sur
le point d’éclore. La présence du vieux Deodad peut faciliter les
relations.
La carcasse de la Salamandre est située au bord de l’eau, en partie
immergée à marée haute. On la discerne à peine, recouverte par
les huttes en boue séchée et en roseaux. La statue de pierre a
brisé la coque et s’est en partie enfoncée dans la vase. C’est là
que les ‘jipkâli ont bâti leur couveuse. Tout mouvement serait
fatal pour les œufs. Les hommes-lézards confirmeront qu’elle
représente un cobra ailé lové sur lui-même.
Les aventuriers les plus attentifs noteront que les jeunes nés
dans cette couveuse ont des traits différents, plus serpentins,
avec des têtes plus aplaties, des yeux étroits. Certains ont même
une la langue bifide. Ils sont aussi plus sournois, même si leur
jeune âge ne les rend pas encore totalement maléfiques. Les
hommes-lézards n’ont pas d’explication à cela. Certaines mères
l’ont remarqué, mais ils attribuent cela à la mauvaise qualité de
l’eau, aux déchets qui viennent du port, à sa salinité, et ainsi de
suite. Il ne leur est jamais venu à l’esprit que la statue maléfique
pouvait transformer peu à peu leur progéniture en Serviteurs
de Set. Si on leur démontre, ils seront sans pitié pour les œufs
et les larves, qu’ils dévoreront pour exhumer la statue et s’en
débarrasser.

POUR EN FINIR…
Dans une enquête urbaine, les aventuriers disposent d’une
grande marge de manœuvre. Les événements proposés dans
ce scénario servent à relancer leur intérêt, à répondre à leurs
demandes, à mettre en mouvement l’intrigue. Le maître de jeu
développera à sa guise les actions de Valentinia, les rumeurs de
Luigi Fabro ou utilisera la bande Mugo contre eux. Aldaroni
dispose d’un bon réseau d’informations via les adeptes de Set,
même s’ils ne se montrent pas. Sûr de son anonymat, il a toujours
un coup d’avance et tire les ficelles en cachette. Si les aventuriers
découvrent la statue, il cherchera à s’en emparer, à moins
qu’elle ne soit détruite. Dans ce cas il ruminera patiemment sa
vengeance. S’ils remontent la piste jusque lui, il faudra qu’ils
soient sûrs d’eux pour le faire arrêter. N’oubliez pas que, à
moins de démontrer qu’il est coupable de nécromancie, crime
puni de l’empalement, le dénoncer publiquement sera sans effet.
L’attaquer serait un crime contrer un innocent capitaine de la
garde. Sauf un guet-apens, bien sûr…

ENTRETIEN AVEC

CÉCILE
GUILLOT

Depuis la sortie du tome 1 Univers en 2010, de nombreux
joueurs ont pu parcourir les dangereuses routes de la
péninsule de Tri-Kazel sous les traits des personnages
qu’ils jouent. Puis l’équipe des Ombres d’Esteren jeu de
rôle, il n’y en a pas ! L’équipe est composée à la fois de
scénaristes de talent, mais aussi de véritables artistes
qui illustrent chaque page des manuels de jeu.

Jeu de rôle Magazine : Bonjour
Cécile et merci de nous accorder
cette interview à l’occasion du
dossier Magie et sorcellerie ! Pour
commencer, fais-tu, ou as-tu déjà
fait, du jeu de rôle ?
Cécile Guillot. : Pour être honnête
je ne connais pas grand-chose aux
jeux de rôle. Les univers développés
ont l’air intéressant, mais j’ai eu
l’occasion de « voir » une partie et
je n’ai pas vraiment accroché. J’ai
trouvé le rythme beaucoup plus lent
que dans un livre ou un roman et
cela m’a assez surprise. Une version
accélérée, ou au moins en temps réel
aurait plus de chance de me plaire.
J’ai le JDR Witchcraft de Carrellas,
peut-être m’y essaierais-je un jour.
JDR Mag’ : Penses-tu que l’écriture et le jeu de rôle ont des points
communs ?
C.G. : Bien sûr, dans les deux cas
il s’agit de créer une histoire, de
déployer tout un univers. La principale
différence, c’est que pour le jeu de
rôle cela se passe dans l’interaction.
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JDR Mag’ : Selon toi la magie et la
sorcellerie sont-elles différentes,
ou bien liées, voir les deux à la
fois ?
C.G : Eh bien, les termes « magie »
et « sorcellerie » peuvent désigner
la même chose : un ensemble de
croyances et de pratiques reposant
sur l’idée qu’il existe des puissances
cachées dans la nature (déﬁnition
du Larousse). Ensuite dans les
faits certains vont utiliser le terme

« magie » pour tout ce qui est
bénéﬁque, et le terme « sorcellerie »
pour tout ce qui est maléﬁque. C’est
une dichotomie que je n’aime pas
vraiment et en général je préfère
parler de sorcellerie, car la magie est
un mot moins précis qui peut aussi
faire référence à la prestidigitation.
JDR Mag’ : Quelle est la meilleure
déﬁnition
à
donner
d’une
sorcière ?
C.G. : On pourrait dire bêtement
que la sorcière est celle qui pratique
la sorcellerie, en usant de rituels et
de sorts, mais je préfère penser que
la sorcière est une femme liée à la
nature, mais aussi à sa « déesse
intérieure », une femme en quête
d’harmonie qui s’assume en tant que
telle, tout en s’affranchissant du joug
de la société. Chaque femme est
donc potentiellement une sorcière !
JDR Mag’ : Peux-tu déﬁnir ce
qu’est la wicca ?
C.G : La wicca est un courant qui
remonte aux années 60 et qui
s’appuie sur le paganisme ainsi que
sur certaines traditions orientales.
En fait, son fondateur – Gerald
Gardner – s’est inspiré des travaux
anthropologiques de Mircea Eliade
et Margaret Murray au sujet d’une
ancienne religion qui aurait survécu,
malgré des siècles d’hégémonie
chrétienne, à travers des pratiques
souvent désignées comme étant
de la sorcellerie. C’est un courant
(religieux ou philosophique, selon
les points de vue) qui accorde une
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très grande place à la nature et au
concept de cycles. Par ailleurs, le
divin est représenté par un Dieu
et une Déesse, comme étant des
polarités complémentaires. Il s’agit
d’un mouvement syncrétique en
pleine expansion, qui a beaucoup
d’adeptes et qui est en constante
évolution aﬁn de répondre aux
attentes de notre monde moderne.
Certains auteurs parlent de « religion
sans dogme » ou de « religion
vivante » et cela correspond assez
bien aux principes de la Wicca.
JDR Mag’ : En quoi la magie
pourrait-elle exister ?
C.G. : Tout acte usant de symbolisme
peut être considéré comme de la
magie. Et j’aime à penser que la
magie est partout, il sufﬁt de savoir
prêter attention, de redécouvrir le
merveilleux, présent en chaque
petite chose de la vie.
JDR Mag’ : Dans une de tes œuvres
(Fille d’Hécate), tu as mis en place
une personniﬁcation d’Hécate.
Quelle déesse te correspond
le plus, serait-elle justement
Hécate ?
C.G : J’ai utilisé une Déesse lunaire,
car la lune est un symbole que
j’aime beaucoup et auquel je me
sens plus ou moins liée. Hécate me
paraissait idéale pour une intrigue
qui joue sur les demi-teintes, pour
un questionnement plus poussé sur
le cheminement spirituel de mon
personnage, mais, personnellement,
je préfère des divinités d’apparence

plus douce et plus maternelle comme
Séléné.
JDR Mag’ : Aurais-tu un conseil
de rituel à partager qui pourrait
inspirer nos lecteurs rôlistes ?
C.G. : Et bien je serais tentée de dire
qu’il ne vaut mieux pas jouer avec
la magie… Je conseillerais donc la
célébration d’un des huit sabbats de
la roue de l’année. J’aime beaucoup
leurs signiﬁcations, globalement,
c’est une manière de se reconnecter
avec le cycle des saisons et comme
l’utilisation des symboles y est de
grande importance, je trouve cela à
la fois très poétique et très inspirant
d’un point de vue artistique.
JDR Mag’ : Ta maison d’édition
s’appelle Le chat noir, on aurait
alors tendance à penser que tu

pourrais être une sorcière. Qu’en
dis-tu ?
C.G. : haha, me voilà démasquée ! ;)
JDR Mag’ : Enﬁn, pourraistu nous en dire plus sur des
futures nouveautés ? La magie
continuera-t-elle à opérer à travers
tes pages ?
C.G. : Belladonna sort bientôt aux
éditions Lokomodo. Il s’agit d’un
recueil regroupant mes anciennes
nouvelles, issues d’À l’ombre des
pleurs et de Là où s’élèvent les
sorcières. Donc oui, on y retrouve
pas mal de magie ! The pink tea
time club est une série de nouvelles
steampunk qui va sortir au format
numérique puis dans une version
intégrale papier. Si l’histoire est
fantastique, la magie n’y tient

qu’une toute petite place. Il y aussi
Willow Hall, un roman graphique en
collaboration avec Mina M. dans une
ambiance victorienne très gothique,
mais là encore, pas de sorcellerie.
Par contre, j’ai commencé l’écriture
d’un roman sur le thème du cirque,
avec de la magie tsigane en toile de
fond. Je ne sais pas encore quand
ce livre sortira, ni chez quel éditeur.
JDR Mag’ : Merci pour toutes tes
réponses et à bientôt au détour
d’une convention !
C.G : Merci pour vos questions
rafraîchissantes. C’est un véritable
honneur d’être publiée dans vos
pages !
Propos recueillis par
Élise Jourdan

ROMANS

Maëlys voit sa vie changer. Alors qu’elle menait une vie on ne peut plus
normal, elle va découvrir qu’elle posséderait un don extraordinaire.
La pilule n’est pas facile à avaler, mais plus elle va s’intéresser à la
Wicca, plus elle va s’y faire. Quand on est une sorcière, les péripéties
s’enchaînent et Maëlys va devoir surmonter des épreuves très
étranges.
La voie de la sorcière est une histoire originale. Pour les novices, c’est
avec fraîcheur et légèreté qu’ils découvriront la Wicca et la déesse Hécate.
Maëlys va rencontrer d’autres sorcières, comme Dorine qui va la guider et
l’initier dans son cheminement personnel. Le lecteur se sentira proche de
l’héroïne : d’une part parce qu’il se souviendra de ses premiers pas et ce
peu importe le domaine et, d’autre part, parce qu’il s’identiﬁera à celle qui
découvre pour la première fois un monde nouveau et extraordinaire, qu’il
soit magique ou non, chacun a déjà dû faire face à une initiation.
Malgré ses quelques petits défauts, cette saga n’en n’est pour autant pas
dénué de charme. Bien que certains passages soient trop vite survolés,
Cécile Guillot démontre une grande sensibilité, ce qui rend les états d’âmes
de Maëlys touchants. La voie de la sorcière offre un agréable moment
de lecture et ne manquera pas de vouloir en faire découvrir plus sur la
Wicca. Dans Le parfum du mal, la romance vécue par Maëlys ajoute de la
sincérité et de la tendresse au texte.
Élise Jourdan

FILLE D’HÉCATE
TOME 1 : LA VOIE DE LA SORCIÈRE
TOME 2 : LE PARFUM DU MAL
de Cécile GUILLOT

Éditions du Chat Noir
Disponibles
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SÉLECTION MAGIE ET SORCELL
ERIE

LA MALERUNE

ROMAN

L’Aeldo est la moitié du Troisième Monde où vivent les humains et les créatures paciﬁques.
Le Maûne est l’autre moitié où se cachent les créatures maléﬁques. Deux symboles magiques
maintiennent l’Équilibre du Troisième Monde : la Belle Arcane et la Malerune. Tandis que
l’un est dissimulé par les Dieux à la surface de l’Aeldo, l’autre l’est à la surface du Maûne.
Les pouvoirs devraient restés égaux, mais ceux de la Malerune prend le dessus. La quête
de Zétide, sorcier autoritaire, et Hogo, homme-loup, sera donc de retrouver le chevalier Eras
pour localiser et lire les runes de la Belle Arcane, aﬁn de redonner l’Équilibre au Troisième
Monde.

LA MALERUNE
Éditions Le Livre de Poche
de Pierre Grimbert et
Michel Robert
Disponible,1120 pages, 16,20 €
ON AIME
- Les personnages détaillés
- La magie des runes
- La richesse de leur monde
ON N’AIME PAS
- Les quelques longueurs
- Certaines maladresses dans
certains passages

La Malerune aurait pu être un excellent
roman qui reste cependant un bon
moment de lecture malgré le cliché de
la fantasy, employé ici. Zétide est un
sorcier très puissant pour qui les runes
n’ont plus beaucoup de secrets. Seule
la Belle Arcane reste un mystère pour
lui. Cette saga a donc parfaitement sa
place dans cette sélection spéciale
« Magie et Sorcellerie ». La Malerune
est conseillée aux novices en fantasy,
mais les connaisseurs n’y trouveront
peut-être pas de la nouveauté et
pourraient s’en lasser, à moins de
parvenir à rentrer rapidement dans le
récit et de ne pas décrocher en cours
de route.

Même si quatre mains, celles de Pierre
Grimbert et de Michel Robert, ont
écrit l’histoire, la ﬂuidité du rythme de
lecture est conservée. Quant au style,
il n’y a pas grand-chose à reprocher
aux auteurs, si ce n’est quelques
longueurs qui disparaissent quand
l’action démarre vraiment, et quelques
passages qui peuvent paraître un peu
maladroits.
Néanmoins, La Malerune est une saga
épique avec une intrigue bien menée
qui se laisse lire.
Élise JOURDAN

L’OMBRE DE L’ÂME

ROMAN

Zgor, personniﬁcation d’Osgeir, un guerrier viking, s’échappe du monde imaginaire de
Sam, écrivain en herbe. Un esprit maléﬁque hante son esprit et ceux de ses proches
prenant le contrôle de leurs corps...
Le récit, divisé en trois livres, démarre sur
les chapeaux de roue. Dès le début, le ton
est posé et laisse l’impression que la lecture
ne sera pas de tout repos. C’est du moins ce
que laissent penser les premiers chapitres,
car des longueurs viennent parfois casser
le rythme, coupant les actions pourtant
mouvementées et perdant le lecteur à travers
des scènes qui s’enchainent sans pour autant
avoir un sens, laissant la confusion planer.
Fort heureusement, les personnages
L’OMBRE DE L’ÂME
ﬁnissent par se réveiller et comprendre
Éditions Lokomodo
ce qu’il leur arrive. Dans le livre 3, ils
de David Gibert
se décident enﬁn de passer à l’action.
Disponible,
Quand les âmes hantent l’esprit des
605 pages, 9.00€
vivants tout en contrôlant leur corps,

leurs croyances se retrouvent bouleversées
et les interrogations quant au sujet de la vie
après la mort sont parfaitement maîtrisées,
rendant l’identiﬁcation du lecteur plus aisée.
Par ailleurs, les différents procédés d’écriture
utilisés (des articles de journaux, des
extraits des textes de Sam, des passages
de journaux intimes...) font de L’Ombre de
l’Âme, une œuvre originale.
L’Ombre de l’Âme est plus qu’un roman, c’est
aussi une encyclopédie sur la mythologie
nordique et le Moyen-âge. David Gibert rend
la part belle aux jeux de rôles.

David Gibert a fait de véritables recherches
et cela rend l’ouvrage très attrayant.
Le vocabulaire nordique est à chaque
ON AIME
fois expliqué avec des notes de bas de
- Les notes en bas de pages qui apprennent beaucoup de choses sur les viking
pages. Pour celui qui ne connait pas
- Les différents styles d’écritures employés (articles de journaux, lettres...)
cette mythologie, il enrichira sa culture
- La richesse de la psychologie des personnages
générale.

ON N’AIME PAS
- Les passages qui trainent parfois en longueur
- Les quelques coquilles

Élise JOURDAN
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DISQUE MONDE

JEU DE PLATEAU

LES SORCIERES

Bienvenue dans l’univers du Disque Monde. Préparez vous pour un voyage en immersion
totale, où vous ne serez plus un simple spectateur mais un acteur à part entière des
drames (hum hum) qui s’y déroulent... Incarnez une sorcière de la nouvelle génération
(cherchez pas, Mémé et Nanny sont par trop inimitables... c’est mieux d’ailleurs), volez
au secours des cochons malades et ﬂanquez vous-même un coup de poële sur la tête
de la Reine des Elfes, bref, sauvez Lancre, et devenez la meilleure sorcière de tous les
temps. Vaste programme !
Le concept est simple : au début
du tour de chaque joueur, un
problème (Petit ou Gros) apparaît
sur le plateau, qu’il s’agira d’aller
résoudre. Si trop de problèmes
apparaissent,
des
marqueurs
«crise» envahissent le jeu, à tel
point qu’ils peuvent mettre un terme
à la partie, et tout le monde a perdu
! Toutefois, si chaque sorcière
parvient à résoudre suffisamment
de problèmes, l’une d’elle pourra,
à l’heure du décompte, prétendre
au titre de meilleure sorcière de
Lancre. La résolution de problèmes
apporte, selon qu’ils sont Petits ou
Gros, non seulement des points de
victoire mais également différents
bonus pour résoudre les suivants.
Les Sorcières est donc à la fois un
jeu coopératif et compétitif : tout
le monde est d’accord pour dire
qu’il faut sauver Lancre, mais il
s’agit quand même de prouver que
«c’est moi la meilleure» ! Un esprit
jouissif qui colle à 100% à ce que
nous avions lu dans les Annales du
Disque Monde !!!
Concrètement, comment ça se
passe ? La sorcière se déplace
sur la case de son choix, vide ou
occupée, et agit selon la situation
: elle prend le thé avec une copine
pour vider son stock de points
«ricanages» et ainsi éviter de
perdre la boule (la mythique Aliss
la Noire vous surveille...), ou bien

elle se confronte au problème, ou
bien elle ne fait rien.
L’idée étant de ne pas se laisser
déborder par les problèmes, il ne
va pas falloir hésiter à se retrousser
les manches! Les confrontations
se font sur la base d’un seuil de
difficulté à dépasser. Les outils
de la sorcière sont alors : les dés,
les cartes bonus et ses victoires
passées. Ce sont les cartes qui
permettent d’utiliser la magie et
bien sûr l’incontournable têtologie
(l’art de vous faire croire, d’un
simple regard, que si, vous êtes
un crapeau...) parmi tant d’autres
pouvoirs, bonus et possibilités. La
fuite ou l’echec face aux problèmes
mènent
inévitablement
aux
commérages et ricanages !
Les échecs sur les Gros Problèmes
ont tous des conséquences
spécifiques. Cela explique en
partie, d’ailleurs, l’épaisseur du
livre de règles, qui ne doit pas vous
inquiéter. Le jeu reste fluide et
rapide à jouer et il se trouve que le
livret est exhaustif : pas de mauvaise
surprise, pas de situation litigieuse
et des informations claires et
rapides à trouver. Les concepteurs
ont en outre individualisé chaque
pion et chaque carte pour les faire
correspondre à l’esprit des livres,
dans leur humour comme dans leur
diversité ! Conséquence qui rend
l’expérience de jeu exceptionnelle
: on (re)plonge instantanément

dans un univers riche, burlesque et
foisonnant qu’il aurait été sacrilège
de dénaturer !
Enfin, spécifions que ce jeu est
estampillé «13+», qu’il trouve
son plein potentiel en jouant au
maximum de joueurs (c’est à dire
4), mais qu’il possède aussi un
mode «solo» qui fera agréablement
passer les après midi pluvieuses
dans
l’univers
de
Pratchett.
Évidemment, il faudra alors sortir
le thé et les petits gâteaux. Et si le
chat s’invite au milieu des pièces
(vous sentez le vécu ?) alors là,
c’est banco !
Camille SERRES

DISQUE MONDE – LES SORCIERES
Éditions Iello
Disponible, 39,90€

ON AIME
- Idéal pour se replonger dans l’univers de Pratchett
comme pour le découvrir
- La boîte de jeu ergonomique et ses sachets et élastiques de rangement pour les nombreuses petites pièces
du jeu.
ON N’AIME PAS
- Ne pas être consacrée meilleure sorcière de Lancre...
on a sa petite ﬁerté !
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LE PLUS DU RÔLISTE :
- Un modèle d’individualisation des PNJ, à exploiter
sans vergogne.

