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L

e printemps est là.

Les oiseaux chantent, les bourgeons apparaissent,
la nature se réveille ; comme le rôliste, qui sort de sa
caverne pour retourner sur les routes à la rencontres
de ses congénères au cours des nombreuses
conventions qui vont refleurir partout sur notre beau
territoire.
C’est alors l’occasion pour tous de se rencontrer, de
se retrouver, de découvrir ou redécouvrir des jeux,
notamment avec leurs auteurs, dans des cadres qui
peuvent être enchanteurs.
C’est l’occasion de rencontrer des passionnés, mais
également des novices, des curieux de notre loisir.
Les jeux « à la papa » cohabitent avec les plus
anarchistes, les joueurs se racontent leurs souvenirs
de partie et les sandwichs succèdent aux bières.
Les rencontres y sont nombreuses, y sont bien
souvent intéressantes voire belles ; alors les joueurs,
n’hésitez pas à sortir de chez vous, de votre club,
et à aller à la rencontre des autres au cours de
conventions.
En tout cas l’équipe du Maraudeur sera de la partie
et amusez-vous bien, jouez et faites évoluer notre
beau loisir.
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Altro Mondo

cette technologie est utilisée à grande échelle au sein
des Baronnies.

Si je vous dis médiéval-punk, ça vous parle ? Non, je
vous rassure, il ne s’agit pas ici de retrouver un hobbit
dans un squat d’Iroquois défoncés à la colle, même
si ce pitch de base pourrait en tenter certains. Cette
originalité nous vient tout droit du Studio 09, à qui l’on
doit entre autres plusieurs suppléments BIA ou encore
Tecumah Gulch, et le jeu dont il sera ici question porte le
doux nom d’Altro Mondo. Ayant pour cadre une société
de type médiévale avec quelques éléments dystopiques
qui ne sont pas sans rappeler
1984,
motorisé par le D6 System, déjà
utilisé pour les précédents jeux du
collectif, attendez-vous à découvrir
un monde en perdition sur le point
de plonger dans l’inconnu.

L’univers du jeu se situe donc à une période où
l’énergie s’amenuise, entraînant des convoitises et des
campagnes militaires contre les peuples primitifs de
l’Est. Cependant une solution semble avoir été trouvée
par les Magisters : l’ouverture d’un Passage vers un
univers inconnu, l’Altro Mondo. Autre plan de l’univers
ou autre planète ? Pour l’heure ce qui est évident pour
tous c’est que ce monde est une aubaine tant il regorge
de ressources en tous genres.

De
l’agonie
des
Baronnies à l’Altro
Mondo
Imaginez un monde médiéval
dont les conflits qui jalonnent
son histoire l’ont amené à sa
perte imminente. Un univers
où les richesses naturelles
sont épuisées et où la faune
se fait rare. Des terres où la
magie n’existe pas, seule la
technologie des Larmes est
devenue primordiale. Une
technologie
maîtrisée
et
gardée par les Magisters.
Nous voici donc en présence
d’un jeu de rôle que les auteurs qualifient euxmêmes de médiéval-punk.

Les personnages risqueront fort d’être
envoyés explorer ce nouveau
monde, pour le meilleur et pour
le pire. Le Passage est en effet
très instable et capricieux. Nul
ne sait vraiment juger de leur
dangerosité, et il est très souvent
admis que le voyage vers l’Altro
Mondo ne comporte pas de retour
possible.
Nous voici donc en présence d’un
jeu low-fantasy, avec des humains
et aucune trace de nains, d’elfes ni
d’orques, sans parler de la magie
inexistante. À la place on trouvera des
machineries à la limite du steampunk
et cette énergie des Larmes propre à
l’univers. Mais plus encore le jeu met
l’accent sur l’exploration d’un monde
inconnu luxuriant, mis en parallèle
avec une terre natale mourante.

Les Baronniens

Tout commence donc dans les Baronnies, ravagées
par des siècles de guerre qui ont mis à mal la noblesse
et anéanti les ressources primordiales. Aujourd’hui le
pouvoir est détenu par la Magna Ligua Magister, une
vaste organisation dont les membres sont appelés
Magisters. Ces derniers sont répartis dans diverses
branches de la société allant de l’administration juridique
dans certaines cités jusqu’à l’extraction de l’énergie
vitale. Les Magisters sont en effet les gardiens des
secrets qui entourent les Lacryma Mundi, ou Larmes,
des gemmes dont l’énergie alimente la techno-magie.
Un savoir d’autant plus important lorsque l’on sait que
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Une des premières étapes de la création de personnage
est l’élaboration du concept de base. Le background
du personnage va permettre de justifier son archétype,
son choix de compétences et comment il les a
acquises, et d’ancrer son histoire dans l’univers des
Baronnies. Nous avons ensuite le choix de différents
archétypes de personnages. Néanmoins ces classes
de personnages ne sont pas fixes, et pour illustrer cela,
chacune est présentée avec trois profils différents :
aussi nous trouverons chez les « technomagisters »
des ingénieurs, des experts en maintenance, mais
également des technocombattants.

Les extractomagisters sont envoyés pour récolter
l’énergie des Larmes, alors que les technomagisters
se chargent de l’exploiter pour mettre au point des
machines complexes. Les cognomagisters sont les
administrateurs des cités au service de la noblesse
qui détient encore, officiellement, un certain pouvoir
sur ses terres. Ajoutez à cela les curatomagisters, qui
réalisent des miracles dans le domaine de la médecine,
et la plèbe qui cherche à survivre dans cette période
troublée, et vous aurez un panel complet de profils à
développer pour vos futurs personnages, qu’ils soient
issus de l’ordre des Magisters ou non.
Pour peu que vous ayez une certaine expérience dans
l’utilisation du D6 System, la création de personnage
reste extrêmement personnalisable et vous serez libre
de créer des archétypes correspondants au mieux
à vos envies. Le personnage est caractérisé par
six attributs communs issus du système de base
(Agilité,
Coordination,
Vigueur,
Savoir,
Perception
et
Charisme) auxquels
viendra s’ajouter
un
attribut
spécifique
à
Altro Mondo :
« Larmes ».
Cet
attribut
déterminera
la capacité du
personnage
à
utiliser le pouvoir
des
fameuses
gemmes. Un atout
non négligeable lorsqu’il
s’agira de concevoir des scieries totalement
automatisées ou bien encore un char lourd de type
« dragon roulant », mais également pour réparer ou
faire fonctionner des armes magistériales et autres
pièces d’équipement utilisant les Larmes.

Lacryma Mechanica
Altro mondo est motorisé sous le Système D6, une
adaptation de l’Open D6 édité à l’origine par West End
Games. Un système qui s’est notamment fait connaître
avec la gamme Star Wars D6, à l’époque. Le D6
System, publié en 2012 par les XII Singes, en est donc
le descendant.

Comme son nom l’indique, le système s’appuie sur
l’utilisation de dés à six faces. Simple et rapide à
mettre à place, il se veut plus accessible tout en
permettant une grande modularité. Pour accomplir une
action, le personnage devra lancer un nombre de dés
correspondant à la compétence ou l’attribut. Le résultat
devra battre un certain seuil de difficulté fixé par le
meneur de jeu, majoré ou non par des modificateurs
propres à la situation donnée.
Dans les options de jeu présentées pour Altro Mondo,
arrêtons-nous sur le « dé libre » qui permet d’amener
un
facteur
chance
déterminant pour réussir
ou non une action in
extremis ou accomplir
une réussite critique
/ un échec cuisant.
Pour cela il faut
que l’un des
dés lancés soit
d’une
couleur
différente. Si la
valeur de ce dé est 6,
alors l’action a toutes
les chances de réussir
même si elle était mal
engagée et peut même
se révéler spectaculaire.
À l’inverse, si la valeur
de ce dé est 1,
l’action peut devenir
catastrophique
pour
le
personnage.
En matière de
combat
nous
noterons également
la présence de trois
défenses différentes. La
défense dite naturelle est
de 10 pour tout personnage
qui ne cherche pas à se protéger particulièrement
pendant les combats. Elle est alors interprétée comme
un seuil à battre pour l’adversaire afin de savoir si son
coup va porter ou non. Cependant le personnage peut
bien entendu décider de se défendre plus activement
durant l’affrontement. Il a alors le choix d’effectuer une
défense active, au risque que son jet soit inférieur à sa
défense naturelle (erreur dans l’exécution de la parade
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ou de l’esquive). Un risque qui lui permettra tout de
même d’effectuer d’autres actions plus offensives durant
le tour (moyennant un malus pour actions multiples). Il
peut également décider de se défendre totalement au
prix de toutes ses actions possibles, s’assurant ainsi de
se mettre à l’abri des coups de son adversaire.
Bien que le « généralisme » du système D6 permette
une prise en main rapide et simplifiée de l’univers, et ce
même pour des joueurs débutants, nous ne pouvons
nier une certaine frustration liée au manque de
spécificité du système par rapport à un univers pourtant
riche. Nous pensons notamment à l’utilisation et à la
gestion des Larmes qui souffrent d’une exploitation
ludique peu poussée pour un meneur novice.

Le codex des Magisters
Ce livre de base conviendra-t-il à tout le monde ? Il
s’agit d’un ouvrage de 262 pages en noir et blanc
avec couverture rigide. Les illustrations sont peu
nombreuses, mais elles sont de qualité, notamment
sa très belle couverture – ou devrions-nous plutôt dire
ses très belles couvertures, puisqu’il en existe deux
versions différentes.
La maquette est simple et non surchargée, ce qui nous
amène à apprécier d’autant plus l’écriture soignée des
auteurs. Leur plume nous offre de nombreux chapitres
d’univers : des descriptions très détaillées de chaque
Baronnie ainsi que de l’organisation des Magisters. Si
ce chapitre est intéressant, on peut se poser la question
de son intérêt puisque le jeu tend à vivre des aventures
dans l’Altro Mondo – qui lui connaît un développement
de type « bac à sable », afin de laisser le champ libre
au MJ.
Toutefois, on ne peut remettre en cause la volonté des
auteurs de transmettre au meneur tous les éléments
nécessaires pour appréhender l’univers, et ce dès
l’ouvrage de base. Altro Mondo est un jeu qui renferme
un bon nombre de secrets, que les joueurs seront
amenés à découvrir au fil de leurs aventures ; mais
le meneur ne sera pas frustré, car tous ces secrets
lui sont révélés à la lecture de cet ouvrage, ainsi
qu’un développement futur avec les prochaines ères
historiques de l’Altro Mondo après sa découverte. De
quoi mettre en place de nombreuses parties.
Et en parlant de parties, vous ne serez pas en reste,
puisque dans cet ouvrage vous trouverez une campagne
d’introduction de trois scénarios se déroulant au sein
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des Baronnies et permettant à chacun d’appréhender
le monde d’origine et ses multiples facettes avant de
partir vers l’Altro Mondo. Vous trouverez également un
scénario en deux parties, qui pourra servir de point de
départ à vos futures aventures dans cet autre monde.

Prêts pour le Passage ?
Si Altro Mondo ne révolutionne pas le médiévalfantastique par son système de jeu, il y a fort à parier
qu’il restera dans les mémoires comme un très bon
jeu grâce à la richesse de son univers. Un monde qui
mêle à la fois fantastique, technologie, exploration et
qui regorge de secrets à découvrir. Mention spéciale
pour l’avenir de « l’autre monde », les scénarios de
campagne et toutes les révélations pour le meneur qui
seront autant d’éléments directement exploitables dans
un ouvrage de plus de 250 pages.

Aurélien « Hartanis » Caffart

Liens vers nos partenaires

Blacksad –
le jeu de rôle
Tiré d’une BD au succès retentissant, Blacksad
– le jeu de rôle nous plonge dans les USA des
années 50, dans la plus pure tradition du polar
ou du roman noir, mais avec des personnages
anthropomorphiques.
La bande dessinée, éditée chez
Dargaud, est l’œuvre de Juanjo
Garrido au dessin et de Juan
Diaz Canales au scénario. C’est
un projet longuement mûri et
réfléchi qui a débouché sur le
chef-d’œuvre que l’on connaît
aujourd’hui. Blacksad, c’est
l’histoire d’un détective privé
noir, avec des moustaches,
des oreilles pointues, un poil
soigné et un museau blanc.
Oui, car John Blacksad est
un chat. Enfin, il marche sur
ses deux jambes et distribue
parfois les coups de poing ;
mais le passé de Garrido
dans les studios Disney lui a
donné l’amour des animaux
anthropomorphes. Outre ce
fait, assez caractéristique
et plutôt réussi, on retrouve dans
la BD tous les codes du roman noir, du polar :
un détective tourmenté, des femmes fatales, la
misère humaine et des criminels complexes et
prévisibles à la fois. Adapter cet univers en jeu de
rôle était cependant un sacré défi, car au final, il
existe assez peu de jeux à avoir tenté l’expérience
du polar. Il doit y avoir une bonne raison à cela.
Un polar, c’est un univers en soi ; une intrigue à
la fois simple et complexe, des personnages qui
accumulent les préjugés contre eux, des héros
qui n’en sont pas vraiment et des méchants que
l’on finit par comprendre. Mais l’écriture d’un bon
polar – et donc d’un bon scénario de jeu de rôle

qui en reprendrait les codes – n’est pas chose
aisée. Moins facile encore sera l’adaptation des
joueurs aux réflexes des détectives : on morfle
souvent dans les combats et on ne fonce pas tête
baissée comme on le veut dans le manoir du grand
méchant… Mais Blacksad, par son côté animalier
assumé, rend peut-être le genre plus abordable,
donne l’impression d’en faciliter la prise en main.
Après tout, on ne peut pas être sérieux à cent pour
cent quand on incarne une agence de détectives
composée, par exemple, d’un vieux hibou, d’un
singe agile et d’un taureau
brutal… Pourtant, aucun
des éléments primordiaux
du polar n’est sacrifié. Tout
y est.

Mickey détective ?
Jusque-là, la gamme Blacksad
compte un livre de base, un
écran et un set de dés (avec
des têtes de chat pour indiquer
les succès), le tout édité par
la Loutre Rôliste. Le livre est
de qualité et évidemment
abondamment illustré par des
extraits de la bande dessinée.
L’écran propose une illustration
digne des volumes parus et qui
colle parfaitement au ton du jeu
avec une scène de bar articulée
autour du personnage central de
la série. Les dés sont à six faces
et de trois couleurs différentes (noirs, blancs et
rouges) pour faciliter la prise en main du système
de jeu sur lequel nous reviendrons.
Dans un jeu de rôle, tout commence souvent par la
création d’un personnage. Il convient tout d’abord
de se trouver un concept animalier, composé
d’un animal et d’un adjectif ou d’une périphrase
qui le caractérise. On peut jouer sur le cliché (un
lion qui en impose ou un singe blagueur) ou sur
l’antithèse (un taureau malingre ou une souris
musclée). On distribue ensuite des points dans les
quatre caractéristiques du jeu (évaluées de 1 à 5
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mais, oui mais, oui, oui et en plus. Cela permet de
qualifier les échecs comme les succès et induit un
côté narratif à la lecture des résultats. Les défis,
eux, se voient imposer des échecs automatiques
(qui annulent donc des succès) qui représentent
la difficulté.
Le combat reprend le principe du défi (la défense
adverse agissant comme la difficulté d’un défi)
avec une difficulté accrue en fonction de la distance
de la cible (pour les armes à feu, par exemple). Il
se révèle assez mortel avec la multiplication des
dégâts par le nombre de succès obtenus. Une
balle de fusil peut donc tuer un personnage en
un coup si le tir est bon, ce qui est au final assez
réaliste et impose aux personnages une approche
moins directe face à des adversaires armés et
déterminés. Notons aussi l’emploi de points de
Des règles simples mais inspirées dépassement qui permettent d’influencer certains
résultats ou de relancer les dés.
En jeu, il faut distinguer deux types de tests : les Le jeu propose également des règles spécifiques
tests normaux et les défis. Le principe est le même au genre qu’est le polar. Ainsi, les personnages
et la distinction un peu floue. En gros, un test doivent être de bons citoyens. Ils ont une
normal fait appel aux capacités du personnage et conscience. Cette conscience est représentée par
un défi oppose un personnage à quelque chose une jauge. On perd des points de conscience en
d’extérieur (mais fait aussi appel aux capacités du agissant mal ou contre sa nature (les 1 et les 6 sur
personnage). Les dés employés sont des D6 de trois les dés rouges font perdre des points). On peut en
couleurs différentes. Les dés noirs représentent récupérer en adoptant une conduite exemplaire.
les caractéristiques des personnages ; ils offrent Quand la jauge de conscience tombe à zéro, le
des succès sur les 4, les 5 et les 6. Les dés blancs personnage devient un PNJ ou peut devenir, en
permettent de compléter une main qui doit être au accord avec le maître du jeu, le nouveau méchant
minimum de six dés ; un 1 y représente un échec de l’histoire.
(des échecs annulant des succès) et un 6 représente
un succès. Enfin, il y a les dés rouges, plus rares, Une bonne surprise
employés quand le personnage est sous tension
ou quand il agit contre sa nature profonde. Les dés Blacksad – le jeu de rôle propose bien entendu
rouges donnent un échec sur un 1, un succès sur une foule de conseils pour créer des scénarios de
un 4 et un 5 et deux succès sur un 6. Mais il y a polar et pour mener de telles parties à bien. Outre
un mais… Nous y reviendrons. On lance autant de un scénario complet particulièrement bien écrit,
dés noirs que la valeur d’une caractéristique. On on appréciera la présence de plusieurs ébauches
ajoute autant de dés blancs qu’il faut pour faire une de scénarios assez complètes (qui suffiront aux
main de six dés et on ajoute des dés rouges si le maîtres expérimentés mais demanderont un peu
MJ l’impose ou si on agit volontairement contre sa de travail aux débutants). Au rang des bonnes
nature (un peureux qui se jette dans les flammes idées, on retrouve également un « bestiaire »
pour sauver un bébé…).
comprenant divers profils de PNJ répartis par lieux
et par ambiances : le boxeur, le voyou, l’avocat, le
Les tests normaux se résolvent sur une table journaliste, etc.
désormais populaire : non et en plus, non, non C’est un jeu relativement complet, une très bonne
à la création) : la Force, les Réflexes, la Volonté
et l’Intellect. En fonction des points répartis, on
va pouvoir librement associer des traits à ces
caractéristiques, dont le rôle sera d’ajouter un
bonus au résultat d’un dé lors d’un test (par
exemple, quelqu’un qui a 3 en Force peut choisir
Frappe de mule à +2 et Défoncer des portes à +1).
Bien qu’il y ait quelques exemples, ce choix est
libre et on peut donc se montrer inventif. On se
choisit ensuite des « faits marquants », à savoir de
courts éléments de background, qui permettront,
s’ils sont utilisés à bon escient, de relancer un dé
lors d’un test. Enfin, on calcule quelques valeurs
de combat comme l’initiative, la protection, la
résistance et l’endurance. Nous reviendrons sur
certaines autres valeurs par la suite.
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surprise pour ma part, qui vient prendre une place
dans la galaxie des jeux de rôles qui n’était pas
encore vraiment occupée, celle d’un pur jeu de
polar.

4D6

Animal
anthropomorphe

4

Brochet

Genseric

5

Crapaud

Mentions légales
Auteurs : Manuel J.Sueiro, Pedro J.Ramos, Rosendo Chas,
Ivan Sanchez, Sergio M. Vegara et Enrique J. Vila
Illustrateurs : Juan Guarnido et Javier Charro
Traducteurs : Christophe Dénouveaux et Charlotte
Dénouveaux
Sous licence Nosolorol Ediciones.
Version française : La Loutre Rôliste
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Perroquet

7

Autruche

8

Souris

9

Rat

10

Rhinocéros

11

Hippopotame

12

Orang-outang

Malin, érudit, calme

13

Ouistiti

Malin, joueur,
amusant

14

Tigre

Fort, noble, mortel

15

Lion

Fort, dominant,
séducteur

16

Mouette

Voleur, fourbe, pauvre

17

Loup

18

Girafe

19

Chat

20

Iguane

21

Serpent

22

Crocodile

23

Aigle

24

Renard

Liens vers nos partenaires

*** AIDE DE JEU ***

Après avoir maîtrisé le jeu avec un scénario
personnel, je me suis laissé dire que les maîtres du
jeu auraient parfois quelques difficultés à imaginer
des animaux anthropomorphes différents pour
leurs nombreux PNJ. À force, on va tourner autour
des sempiternels chats, chiens et loups. Voici donc
un tableau qui vous permettra de rapidement tirer
aux dés la race animale à laquelle le PNJ se réfère,
avec quelques éléments de caractère.
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Caractère

Violent, colérique,
perfide
Pervers, paresseux,
dominant
Agaçant, charmeur,
bavard
Couarde, fille facile,
goût de luxe
Roublarde, pauvre,
courageuse
Violent, roublard,
profiteur
Fort, colérique,
dominant
Fort, placide,
paresseux

Dangereux,
ambitieux, séducteur
Hautaine, Calme,
réservée
Séducteur, joueur,
pervers
Calme, renfermé,
asocial
Pervers, subtil,
sournois
Ambitieux, pervers,
dangereux
Noble, dangereux,
influent
Rusé, curieux,
casse-cou

Chiaroscuro
Présentation
Chiaroscuro est un jeu de rôle écrit par deux frères,
Aldo « Pénombre » Pappacoda et Sandro « Sordan »
Pappacoda, et édité chez les Vagabonds du Rêve.
Il sort d’une campagne de financement participative
sur Ulule où il a été financé à 215 %.
Ce jeu vous plongera dans un
fantastique où des dieux sont
présents physiquement, élargissant
en permanence les territoires d’un
monde où le style de vie est similaire
dans plusieurs aspects à notre
antiquité.

univers

Outre le livre de base un kit du
meneur très intéressant est
également disponible, il contient
l’écran de jeu cartonné, la carte
du monde au format A3 et 50
fiches de personnage couleur.

Le Clair tend à pousser vers la réflexion, à encourager
la construction sur le long terme, à pousser les
civilisations, alors que l’Obscur tend à des actions plus
instinctives, basées sur le présent et les sentiments.
On assimile également plusieurs aspects à chacun
des deux camps. Ainsi derrière le Clair on peut
identifier la lumière, l’air, le feu, l’action, l’intellect et
le genre masculin ; pour l’Obscur on retrouve les
ténèbres, la terre, l’eau, la nuit, l’intuition, la création
et le genre féminin.
Mais même si on met le Clair et l’Obscur dans deux
camps différents, on ne peut pas réellement parler
d’opposition car toute chose est
une combinaison des deux.
Une femme ne sera donc par
forcément Obscure comme
un homme peut ne pas être
défini par son côté Clair.

Le monde, fruit de
l’union des dieux

Le livre de base de Chiaroscuro
contient tout ce qu’il faut pour
connaître l’univers du jeu, sa
géographie, son histoire et
les tensions qui l’animent. À
l’heure actuelle il n’y a pas de
campagne officielle, ce sera
au meneur d’inventer leurs
propres histoires, donnant ainsi les clés d’un
grand bac à sable. Je dis à l’heure actuelle car elle
laisse sous-entendre que des suppléments verront
le jour, leurs contenus changera peut-être la donne.

Un concept dominant
Pour parler de l’univers de jeu, il est primordial
d’expliquer la dualité qui anime Chiaroscuro. On la
retrouve dans le titre qui vient de l’italien et qui signifie
« clair-obscur ».
Maiscontrairementàdesoppositionsévidentescomme
celle de la Lumière contre les Ténèbres ou du Bien
contre le Mal, celle de Chiaroscuro est plus abstraite.

Le plus grand intérêt de
Chiaroscuro vient de son monde.
Ce dernier est officiellement
reconnu comme plat ; ses bords
ne sont que de gigantesque
falaise se perdant dans le Grand
Néant. Mais ce monde n’a pas
toujours été ainsi, on suppose que
son point originel est en Primasilva,
une grande forêt à l’intérieur de
laquelle vit Mère Sylve, un arbre
immobile titanesque aux formes
féminines,
personnification
de
l’Obscur. On trouve également dans les hauteurs
des plus hautes montagnes Père Nuages, une
masse nuageuse disposant parfois d’une silhouette
humaine, personnification du Clair.
Plusieurs fois par an un événement se produit, on
l’appelle la Grande Conjonction. Durant ces périodes
Père Nuages se laisse porter jusqu’à Primasilva où il
rejoint sa compagne pour une nuit. Nuit au cours de
laquelle des tremblements de terre se feront ressentir
dans le monde entier.
Lefruitdecetteunionestextraordinairepuisqu’àchaque
conjonction de nouveaux territoires apparaissent.
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Ce n’est pas simplement une terre qui apparaît, c’est
plutôt comme si le néant laissait place à un monde
caché jusque-là. Il est donc possible d’y découvrir
des êtres vivants, voire de nouvelles civilisations.

Un historique classique
Au niveau background rien d’extraordinaire, du
classique efficace dans lequel tout le monde pourra
se retrouver. La présentation dans le livre est basée
principalement sur l’empire de Celalta, un empire qui
s’est bâti au fur et à mesure des décennies jusqu’à
englober une grande partie du monde, avec une
image d’un futur étincelant mais qui, à mesure que
le temps passait, s’est effritée. Ont suivi guerres
intestines, rivalités politiques et empereurs décadents
aux ambitions navrantes qui font que l’Empire
n’arrivait plus à maintenir ses frontières, finissant
même par déclencher une guerre civile. L’empereur
mit fin à ses jours et on récupéra son frère en exil
pour reprendre le flambeau d’un héritage en piteux
états. Ce nouvel empereur mit fin à la guerre civile en
concédant des territoires aux insurgés.
On retrouve dans cette histoire des points communs
avec l’Empire romain, ce qui facilite l’immersion dans
l’ambiance de l’univers qui se veut basé sur notre
antiquité.
C’est dix ans plus tard que le jeu à proprement parlé
commence, avec cet Empire jadis surpuissant qui
n’est plus que l’ombre de lui-même, la Ligue qui a
réussi à obtenir des territoires, des terres « sauvages »
qui n’ont jamais cédé face à l’Empire et de nouveaux
territoires sortant du néant régulièrement.
On retrouve donc l’Empire celaltan, la Ligue des Cinq
Cités, Valombrosa, Lyrriane, les tribus brumaires,
Froidelandes, Ikonia, déchus, Seifarai, la Mosaïque
et Primasilva. Autant de décors variés qui permettront
à vos joueurs de voyager.
Pour chacun des « pays » est fourni une description
complète de sa politique, son économie, sa loi et son
application, le statut de la femme… Mais également
l’éducation, les arts, les sports, l’architecture, la
mode.

Nous avons un descriptif des plus grandes villes,
quelquefois illustrées par une superbe image. On y
retrouve cette ambiance antique qui transpirait dans
l’historique, d’ailleurs certaines villes sont directement
des caricatures de nos villes. La première qui me
viennent à l’esprit est Zenevia, la Cité des Masques,
qui est un acronyme de Venezia (Venise).
Quelques pages traitent en détail de la composition
des Légions de l’empire de Celalta, leur organisation
et les grades disponibles. On y retrouve là encore
des références à l’Empire romain avec des décurions
et des centurions par exemple.
Plus loin dans l’ouvrage, nous récupérons une liste
très fournie des grandes maisons nobles avec leur
blason et leur fonctionnement. La liste est longue
et divisée par pays même si nous aurions préféré
les retrouver directement au niveau des villes où
elles sont implantées, nous épargnant par là même
plusieurs aller-retour dans les chapitres.
Encore plus loin on trouve les descriptifs des lieux
sauvages de Chiaroscuro, Primasilva la forêt
originelle, les grandes collines ou montagnes, les
rivières et fleuves…
On trouve aussi une liste de personnalités bien
détaillée suivie par une liste de personnalités
impériales ou royales.
Vous l’aurez compris, le contenu est là, il y a tout ce
dont on pourrait avoir besoin, mais l’emplacement
des informations dans le livre, rangées par type plutôt
que par lieu, n’est guère pratique à l’usage.

Religion
Avoir Mère Sylve et Père Nuages physiquement sur
leur monde n’a visiblement pas suffi aux humains qui
ont vénéré d’autres dieux pour en appeler à l’aide
divine sur d’autres aspects de leur vie.
On y retrouve des croyances basées sur les ancêtres,
le plaisir, la discipline, l’opposition, la purification,
la nature, une liste de saints ayant chacun une
attribution ou encore le Kraken.
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Magie
Qui dit monde fantastique dit magie et Chiaroscuro
en compte quatre formes différentes :
Magie Quarte : elle est la magie la plus
classique, basée sur les éléments et les saisons.
Glyphe : la magie des Glyphes regroupe les
enchantements, sur des objets ou sur des personnes.
Animisme : magie liée aux esprits et aux
forces de la nature.
-

Invocation séraphique : basée sur la
construction mentale d’entités à qui la magie donnera
vie.
-

Pour chacune de ces voies, une liste de sorts avec
leur description détaillée vient remplir un grimoire
bien fourni. On y retrouve des sorts assez simples
tels que Armure, Éblouissement, Éclair, Flèche
de glace, mais nous découvrons également des
nouveautés comme l’écriture des glyphes, les pactes
ou l’horoscope.

Calendrier / astrologie
Le monde de Chiaroscuro se voit doté d’un calendrier
propre mais divisé comme le nôtre en douze mois
(quatre saisons de trois mois chacune).
Le ciel de Celalta a également été peaufiné avec
soin, nous donnant la liste illustrée des constellations
visibles et de leur signification.

Bestiaire ?
Au niveau du bestiaire c’est par contre très léger ;
si l’on retrouve en fin d’ouvrage une liste d’animaux
sur plusieurs pages – on nous parle bien d’anima, de
créatures, de dragons et de chimères – il ne s’agit
là que d’une courte explication d’ordre générale. Il
faut espérer un supplément dédié pour ne pas faire
tourner vos scénarios autour d’éléments politiques
ou de protagonistes uniquement humains.

Règles
Système de jeu
Le système de jeu de Chiaroscuro est extrêmement
simple ; huit caractéristiques, décrivant votre
personnage (quatre pour le Clair : Intellect, Vigueur,
Aura, Vitalité ; quatre pour l’Obscur : Intuition,
Constitution, Volonté etAcuité), vous donnent chacune
une valeur qui lors d’une action sera additionnée
à un D6 classique. Les compétences viennent
personnaliser votre personnage et fournissent
des D6 supplémentaires qui s’accumuleront pour
booster votre score. En fonction de la maîtrise
d’une compétence, le personnage pourra lancer
un à trois dés supplémentaires, mais ce n’est pas
tout : le premier degré permet de changer tous les
1 en 2, le second degré changera les 1 et 2 en 3,
et enfin le troisième degré transformera les 1,2 et 3
en 4 ! Si votre personnage est un maître dans une
compétence, il pourra donc atteindre de très hauts
scores pour son action.
On compare ensuite le résultat du jet à un seuil de
difficulté prédéfini pour savoir si l’action est une
réussite ou non.
Il existe cependant une manière de modifier son
score, elle apparaît sous forme de points d’aspects,
différenciés entre les points Clairs et Obscurs. Quand
vous utilisez une caractéristique, vous pouvez
doubler son score en utilisant un point d’aspect
correspondant. Cette dépense est permanente et
il faudra gagner de nouveaux points au cours des
scénarios.

Création de personnage
Pour créer son personnage à Chiaroscuro,
on commence par choisir des informations
générales comme sa classe sociale et son signe
astrologique. Ensuite on réparti 22 points dans les
huit caractéristiques ; un minimum de 1 est imposé,
ainsi qu’un maximum de 5. Les valeurs des points
de vie, de magie et l’initiative découle ensuite des
caractéristiques.
On dispose également de points d’aspects, 2 clairs
et 2 obscurs plus un correspondant à notre signe

13

astrologique. Puis viennent les 10 points avec
lesquels on achète des compétences.
Un concept intéressant du personnage est le
Recto/Verso, qui aidera à la bonne interprétation
du personnage. Le Recto est en fait ce qui ressort
de votre personnage rapidement, son attitude,
l’impression qu’il dégage. À l’opposé on trouve le
Verso qui correspond à sa personnalité et ses désirs.
Petit aparté sur la fiche de personnage sur
laquelle le sentiment
est partagé : autant
la moitié supérieure
est
magnifique
avec la roue des
caractéristiques
et la séparation
Clair/Obscur,
autant
la
seconde moitié
se résume à un
empilement
de
tableaux vides. En
tout cas elle reste
fonctionnelle, mais on
aurait aimé une plus grande personnalisation du bas
de la feuille.

de l’univers, il n’apporte donc pas de piste de
scénarios ou de trame générale. C’est un grand bac
à sable très détaillé où les meneurs devront creuser
et construire leurs propres histoires, les scénarios
présents à la fin vous
donnant surtout un
aperçu de l’ambiance
de l’univers.
Le système de
jeu est très
simple
et
pourra donc
s’adresser aux
débutants. Les
possibilités
de
roleplay sont assez
importantes
avec
toutes les histoires
politiques
existantes
et les maisons nobles, donc les anciens ou les
amateurs de l’antiquité y trouveront leurs marques.
Le livre a quelques défauts, notamment sur l’ordre
des chapitres à mon sens, mais il reste un excellent
avant-goût de cet univers. On espère simplement
que des suppléments viendront, comme annoncé
dans la préface, pour approfondir certains points
comme le bestiaire par exemple.

Scénarios
Je passerai rapidement sur le contenu des scénarios
pour éviter de spoiler les éventuels joueurs, mais ils
sont en tout cas très complets. PNJ détaillés avec
leurs fiches, description détaillée de l’histoire et des
événements, les soixante pages de scénarios seront
des plus utiles pour vous familiariser avec l’ambiance
de l’univers de Chiaroscuro.

Conclusion
Chiaroscuro est un monde assez étonnant de par
sa particularité à s’agrandir en permanence, pour
moi c’est LE gros avantage du jeu. Il sera ainsi
personnalisé par chaque meneur afin d’obtenir le
monde qui lui convient le plus. Le livre de base reste
par contre une description pure et dure de l’historique
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Liens vers nos partenaires

Dragondead
Le retour des Dragons mortsvivants
S’il y a un mot qui définit l’aventure éditoriale
de Dragondead c’est « survie ». En effet la
jeune et dynamique maison d’édition Etherna,
spécialement créée pour le jeu Dragondead, a
subi dans la douleur l’expérience de la publication
de jeux de rôle. Pourtant, tout commençait
bien avec une campagne de
souscription sur Ulule où les
premiers visuels promettaient un
monde fantastique plein de
fureur et d’ambiance épique. Le
financement a atteint les 300 %,
preuve d’une communication
maîtrisée et d’une réelle attente
dans la population rôliste. Hélas,
n’est pas éditeur qui veut et
l’équipe derrière Dragondead
l’a appris à ses dépens.
Révision complète du système,
défection de collaborateurs
dont l’illustrateur principal,
rien n’aura été épargné à la
jeune équipe. Près de trois
ans ont été nécessaires,
mais l’ouvrage arrive enfin
en boutique. Pour mieux
découvrir ce nouveau venu,
nous avons demandé l’aide
d’une habitante de ce continent
merveilleux.

N’oubliez pas le guide
Bonjour, je me nomme Denali et je serai votre
guide dans notre monde de Kaarn. Détendezvous, prenez un siège, je vais vous parler de notre
monde si singulier. À première vue il paraît perdu,
pris dans la tourmente à venir de la malédiction
des Dragons et dans une guerre sans fin. Mais
tout n’a pas toujours été ainsi.

Au début les Dieux avaient créé un monde parfait.
Puis ils ont rencontré les Dragons, nés de gouttes
de la Lumière-Mère tombées sur notre monde.
Ensemble, ils façonnèrent la terre pour former les
rivières, les forêts et toutes les beautés de Kaarn.
Ils créèrent aussi les cinq races : Humains, Araks,
Phytes, Draconiens et Zéphyrs, pour les servir.
Oui, vous avez remarqué mon teint olivâtre et mes
cheveux verts, je suis bien une Phyte. Mais prenez
donc une infusion de sylphes. Où en étions-nous ?
Ah oui, la guerre des Dieux contre les Dragons.
Ne me demandez pas qui a commencé, c’est une
question importante pour les religieux
et je ne vais pas me lancer
dans un débat théologique.
En bref, les Dragons ont
voulu enfanter des êtres avec
les hommes et les Dieux
s’y sont opposés. Chaque
peuple, chaque clan, chaque
individu a choisi son camp et
les frères s’entretuèrent pour
savoir qui des Dragons ou des
Dieux devaient régner sur le
monde. Pour ma part, je suis
plutôt sceptique et ne crois pas
à ces légendes. Néanmoins une
chose est sûre : les Dieux l’ont
emporté et ont exilé les Dragons.
Les choses auraient pu en
rester là, mais il a fallu que les
Dragons reviennent. Cette foisci la colère des Dieux fut féroce
et au bannissement s’ajouta une
malédiction, la fièvre qui corrompit les grands
reptiles.
Malheureusement,
cette
nécrose
contamina aussi les êtres vivants qui devinrent
des non-morts. Aujourd’hui, le continent d’Etherna
vit dans un semblant de paix et d’harmonie alors
que les nécrodragons et leurs serviteurs risquent
de déferler sur le monde connu. Que diriez-vous
d’incarner l’un d’entre nous ? Ah ! Je vois que vous
n’êtes pas indifférent à mes... arguments.
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Avatars
Chaque habitant d’Etherna a une origine et une
activité reliée à une guilde. Par exemple vous
pouvez être membre de l’une des cinq races créées
par les Dieux et les Dragons. Les Araks sont les fils
de l’Araignée et possèdent huit yeux et la capacité
de produire un fil résistant. Les Draconiens ont été
créés par les Dragons et en retirent une grande
fierté, mais aussi une force impressionnante. Les
Zéphyrs sont leur pendant divin et pensent qu’ils
sont les maîtres de l’air et les « élus » des Dieux.
Nous, les Phytes, gardons nos traits végétaux
et un lien particulier avec les forêts. Enfin,
les Humains sont les
plus nombreux et les
plus
polyvalents
des cinq races.
N’allez
pas
croire non plus
que
nous
sommes
semblables,
chaque race
est composée
de
plusieurs
ethnies aux cultures
différentes les unes
des autres.
Moi-même je suis une Orme dorée, une ethnie
reconnue pour notre diplomatie et nos qualités
d’artisans de produits vitrifiés, plus courants que
le métal.
En Etherna, nous qualifions un individu par quatre
traits innés : l’Adresse qui désigne notre habilité
ou notre souplesse, le Corps qui résume notre
force et notre vigueur, l’Aura pour notre charisme
et notre force spirituelle et enfin l’Esprit pour nos
capacités intellectuelles. Chaque race est mieux
dotée dans certains traits innés que d’autres. Nous
les Phytes, sommes connus pour notre souplesse
(Adresse +2) et notre robustesse (Corps +1),
moins par notre force mentale (Aura -1). Chacun
d’entre nous est composé d’essence aux origines
diverses. Les Humains sont d’essence humaine,
mais les Phytes sont composés à la fois d’essence

humaine et d’essence végétale. En tant que Phytes
nous avons accès à des compétences culturelles
auxquelles s’ajoutent celles de notre ethnie. Mais
chacun de nous est libre ensuite de choisir une
guilde pour faire carrière.
Tous les corps de métier sont représentés sur
Etherna par les guildes.
Guerrier, arcaniste ou
barde évidemment,
mais aussi notaire,
banquier
ou
métiers
moins
g l o r i e u x
comme
le
mien. Oh !
Vous
pensez
que je suis une
marchande
de
plaisir ! Hélas je
suis une tisseuse de
mort, une assassin
spécialisée dans les
morts discrètes. Eh
oui, votre boisson
est empoisonné,
vous
n’avez
plus
que
quelques
instants
à
vivre. Inutile de
chercher à bouger,
mon poison est
paralysant, vous allez
tout doucement vous
endormir à jamais. Mais
je ne suis pas mesquine, je vais vous conter la suite.
Donc en tant que tisseuse de mort, je dispose d’un
insigne me permettant d’être reconnue comme une
professionnelle et de disposer des avantages de
ma guilde. De plus, j’ai pu me spécialiser et obtenir
des compétences supplémentaires ainsi que des
atouts. Vous constaterez qu’il y a beaucoup de
compétences spécifiques sur Etherna, mais elles
ne sont accessibles que via notre origine et notre
métier.
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Mais nous ne sommes pas tous semblables !
Par exemple ma « voix enchanteresse » rend
plus aisées mes interactions sociales. Chacun a
aussi son petit caractère et nos traits positifs ou
négatifs nous permettent de conserver notre santé
mentale. Par exemple je suis très confiante, ce
qui me rend également orgueilleuse, mais je sais
aussi être charmeuse pour cacher mon égoïsme
pathologique. Chaque fois que j’agis selon mon
caractère, je me sens mieux et récupère des points
de santé mentale.

Dés et dés
Sur Etherna nous résolvons les choses ainsi :
la somme de notre score de trait inné et de la
compétence la plus cohérente donne un seuil à
ne pas dépasser. Selon la difficulté, le maître des
âmes exige de lancer de 1 à 6 dés à six faces. Pour
glisser le poison dans votre thé sans que vous le
voyiez, il m’a fallu lancer 4d6 dont la somme ne
devait pas dépasser 12 (pour mon Adresse à 6 et
de ma Furtivité à 6). En fait mon atout d’assassin
m’a permis de ne lancer que trois dés. Avec 2, 3 et
5 j’ai obtenu un degré de réussite de 5 (mon score
le plus haut). Vous n’avez rien vu ! Évidemment,
si j’avais eu 2 dés à 1, il se serait agi d’un succès
critique. Plus on jette de dés, plus il est difficile de
réussir un critique car il faut avoir autant de 1 que
le nombre de dés lancé moins 1 (ici deux scores à
1 pour 3d6). Les échecs critiques fonctionnent de
la même façon, mais avec les 6. Si j’avais fait 3, 6
et 6 non seulement j’aurais échoué, mais j’aurais
de surcroît subi un contrecoup important.
Que ce soit pour affronter les non-morts ou pour
négocier avec des barons d’argent, les conflits
sont légion chez nous. Pour se défendre, chacun
d’entre nous dispose d’un score de défense
dépendant de nos points de vie. Chaque tranche
de 10 points de vie accorde un dé de défense.
Avec mes 14 points de vie je n’ai donc qu’un dé
de défense qui s’ajoute aux 2d6 standard pour me
toucher. Un attaquant souhaitant me frapper devra
donc lancer 2d+1d= 3d6 et faire moins que son
score d’attaque dépendant du trait inné et de sa
compétence d’arme (ou de bagarre). En cas de

succès, il ajoutera le score de dégâts de l’arme au
au degré de réussite, mais devra retirer mon score
de résistance (éventuellement amélioré par une
armure). Oui, il vaut mieux ne pas se faire toucher,
en deux ou trois coups on peut se retrouver à
l’agonie. D’autant qu’un critique multipliera le
facteur de réussite par le nombre de 1 obtenus
(soit deux s’il jette 3D6 et obtient deux scores à 1).
Quelques manœuvres (feinte, charge, attaque
ciblée) permettent d’améliorer ses chances selon
son style de combat, mais il ne faut pas hésiter à
s’assurer de la présence d’un soigneur. Une fois
tous les points de vie perdus, c’est l’agonie, vous
vous videz de votre essence jusqu’à la mort. C’est
ce qui est en train de vous arriver, ce ne sera plus
très long. Estimez-vous heureux ! Vous n’êtes pas
immunisé contre la fièvre noire, mais vous n’avez
pas été contaminé. Vous éviterez ainsi de renaître
sous la forme d’un non-mort avide de l’essence
des êtres vivants. Mais la mort n’est pas la seule
destination : la folie vous guette aussi sur Etherna.
Le trauma se gère de la même façon que les points
de vie et implique un score de défense mentale
correspondant au score de points de mental.

A Kind of Magic
Pour vous sortir de ce mauvais pas, vous auriez pu
bénéficier de l’aide d’un arcaniste. Les magiciens,
sorciers et autres prêtres utilisent cinq grandes
écoles de magie. L’école élémentaire permet aux
arcanistes de manipuler les éléments, séparés par
domaines : l’eau, le feu, l’air et la terre. L’école
corporelle aurait pu vous sauver ! Mais je pense
que si je pratiquais la magie je serais plus apte au
domaine de la douleur qu’à celui du soin. Même
le domaine de la transmutation du corps aurait
servi. Une école que j’apprécie beaucoup aussi
est l’école psychique. Pensez donc ! Manipuler
les sens, dominer l’esprit ou même l’enflammer
pour lui faire endurer tout ! L’école spirituelle est
fort utile également car rien de plus pratique que
de pouvoir communiquer avec les âmes. Je suis
moins enjouée avec l’école matérielle, école de la
patience où les arcanistes forgent des artefacts ou
des potions alchimiques.
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Si les arcanistes semblent être puissants, il ne
faut pas s’y tromper, les choses ne sont pas aussi
simples que cela. À partir du moment où un mage
dispose d’un domaine, il peut utiliser ses pouvoirs
à sa guise et sans limite de temps ou d’occurrence.
Néanmoins plus le sort est ambitieux plus il exigera
de lancers de dés.

d’apprendre des secrets inattendus sur le monde.
Le maître des âmes devra travailler l’ensemble
pour le rendre plus consistant, mais il disposera de
multiples pistes ouvertes pour le faire. Vous auriez
pu aussi rencontrer notre faune si spéciale ainsi
que quelques personnages hauts en couleur. Mais
c’est impossible, vous êtes mort…

Épitaphe

Sur la route

Au final ce qu’il faut retenir c’est la sortie du livre,
au vu des péripéties de son histoire éditoriale.
Au niveau du résultat Dragondead a de beaux
atours (illustrations et mise en page notamment)
avec une forme classique, mais plus que correcte
et un univers très inspirant. Néanmoins le jeu a
été développé comme un jeu « à l’ancienne » et
il s’appuie beaucoup (trop ?) sur le meneur, sans
rien lui imposer. Pas de proposition claire, une
invitation à visiter un monde sans contexte fort,
un système transparent qui ne sert pas beaucoup
la fiction (mais ne la dessert pas non plus) et, on
l’a dit, beaucoup de travail laissé au meneur pour
donner corps à tout cela. Il ne tient qu’à vous de
Évidemment il faudra s’acclimater aux religions, revenir errer dans cet univers bien vaste et d’y
langues, coutumes et modes de vie des habitants. retrouver la douce Denali !
S’équiper avec du matériel de voyage, acheter
des armes (de préférence vitrifiées, le métal étant
Doc Dandy
hors de prix), et survivre aux rencontres avec les
monstres qui peuplent notre monde : les nonmorts et autres créatures draconiques, mais aussi
les facétieuses piralas qui pourront vous voler vos
affaires ou les tigres des brumes. Ah oui, il est
bien dommage que vous ne puissiez survivre plus
longtemps pour espérer découvrir plus avant notre
Liens vers nos partenaires
monde.
Avant que vous ne succombiez, laissez-moi vous
parler de notre continent, de l’Empire et de leurs
contrées. Etherna est riche en paysages variés. Le
Lathaen du Nord, froid et venteux, mais verdoyant
et riche où se situe la grande capitale Elathian. Le
Lathaen du Sud, véritable carrefour de l’Empire,
à mi-chemin des terres civilisées et des recoins
sauvages et dangereux. L’Edalie rythmée par
l’océan, ses dangers, mais aussi ses bienfaits. Ou
encore le Limadion, Sabrass, Syraath, etc. Tant de
paysages à découvrir ; assurément Etherna est un
grand continent qui ne demande qu’à être exploré.

Campagne
même

à

monter

par

soi-

Car comme d’autres, vous auriez pu vivre l’aventure
de la boussole magique. Voici le texte destiné
aux maîtres des âmes. Cette histoire conte la
découverte d’un objet magique au pouvoir étrange
qui amène les braves aventuriers à explorer le
monde pour suivre une destination précise. Cette
campagne permet de visiter les contrées du nord et
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Dungeon World V2
Dungeon World est un jeu qui a marqué bon nombre
de rôlistes. « Hack » d’Apocalypse World de Vincent
Baker, l’œuvre de Sage LaTorra et Adam Koeble
proposait de réunir les mécaniques innovantes de
son grand frère avec l’esprit donjon old school des
premiers temps. Pour cela ils avaient produit un jeu
à l’image de la mythique boîte rouge de Donjons &
Dragons : quelques livrets, quatre
classes et des règles simples.
En 2013 l’éditeur Narrativiste a
traduit le jeu et sorti une boîte
complète avec fiches, figurines
et illustrations de Russ Nicholson
(dessinateur historique de D&D).
Aujourd’hui l’éditeur français est
devenu 500 nuances de Geek et
nous apporte enfin une version
plus complète et révisée du jeu.

Rentrée des classes
Tout commence avec des
classes de personnages ;
l’univers (on le sait avec
D&D) est plus émergent
qu’autre chose et les
« codes de l’univers »
transparaissent avant tout
via les personnages joueurs. EN��
On retrouve donc les classes du la
V1 (guerrier, mage, voleur, prêtre) auquel s’ajoutent
d’autres classiques comme le paladin, le barde
ou le druide, mais aussi des classes originales.
Ainsi le cambrioleur, variante du voleur spécialisée
dans l’intrusion et la détection des pièges ; le (très
technique) shaman, manipulant les esprits ; ou
l’Immolateur, qui joue avec le feu.
2012

G�����
G��� RPG

2012

I���� RPG
A����
G��� ��
��� Y���

2013

��� B���
R����

Chaque classe est présentée dans un petit livret
où le joueur pourra faire ses choix et remplir les
blancs. Le livret débute par un texte motivant pour
donner envie de jouer ladite classe puis le joueur
choisit son peuple, le matériel associé, un nom,
ses actions de classe, son alignement, les armes

et sorts associés, etc. En quelques minutes j’ai pu
créer Eldar, guerrier elfe maître des arènes à la peau
calleuse et bronzée, vêtu d’un casque cabossé et
d’une cotte de mailles ; possédant une magnifique
épée perforante, précise et ouvragée. Mon statut
d’elfe me permet que cette lame soit précise, ce qui
peut être bien pratique ! J’ai pu choisir les scores
en répartissant six résultats entre force, dextérité,
constitution, intelligence, sagesse et charisme. La
classe permet d’accéder à des actions de classes
à choisir. Le choix devient plus important au cours
de l’évolution du personnage
avec des actions de classes
avancées selon les niveaux.
Enfin le joueur choisit
des liens avec d’autres
personnages joueurs qui vont
influer sur le comportement
du personnage. Par exemple
j’ai juré de protéger Ailea,
notre mage mais je n’ai aucune
confiance dans Wilhem, le
voleur. Maintenant on joue ?

Moteur : Action !
Avec ces aspects old school
avec ces classes, ces six attributs
classiques et son alignement,
Dungeon World semble bien
classique, mais, sous le capot,
nous avons bien un moteur de
l’Apocalypse* ! La base est simple :
2d6
+ bonus d’attribut correspondant et
lecture du résultat selon trois répartitions. Moins
de 6 et c’est l’échec, ouvrant à une action du
Maître du donjon. À 10 ou plus, c’est la réussite
complète (certaines actions permettent des effets
supplémentaires à 12 ou plus). Entre 7 et 9, c’est
la réussite partielle, celle qui va demander de faire
des choix ou de payer le prix. Pour mieux encadrer
la fiction, chaque jet est corrélé à une action où sont
décrits les résultats des jets. Ainsi en combat, mon
fier guerrier elfe va « tailler en pièce » un ennemi.
En cas de 10 ou plus, je vais réussir à infliger des
dégâts à mon ennemi. Sur un résultat entre 7 et 9,
je vais subir des dégâts aussi, perdre mon arme
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ou me retrouver « exposé ». Un échec signifiera
une action du Maître qui sera libre de faire ce qu’il
souhaite tout en veillant à rester cohérent avec la
fiction.
Les résultats sont différents si l’on « défend », « défie
le danger » ou que l’on « étale sa science », mais
la logique est similaire. Le Maître ne jette jamais
les dés et réagit toujours aux actions des joueurs.
À noter que les échecs sont tout de même payants
puisque le joueur récupère un point d’expérience
sur un échec. Notons aussi que certaines
actions très spécifiques
sont déclenchées par
les
circonstances.
Le
«
dernier
soupir » permet
au personnage
mourant
de
négocier avec
la mort pour
revenir
vivant
au lieu de partir
pour les limbes. Le
« bivouac » ou l’action
« long voyage » vont
aussi influer sur l’état des
aventuriers lors des sorties à l’extérieur. Enfin des
actions de fin de cession permettront de monter de
niveau ou de ripailler à l’auberge, les bras chargés
de l’or acquis dans les souterrains.

Le guide du Routard
Le livre continue avec des conseils à destination
des aventuriers, chose rare qui mérite d’être
signalée ; puis des règles avancées sur les suivants.
Chaque suivant susceptible d’accompagner nos
braves personnages joueurs est caractérisé par
un score de loyauté, de compétence et le salaire
qui en découle. Le chapitre développe les effets
du matériel de l’aventurier à base de marqueurs.
Ce sont des indicateurs fictionnels impliquant des
bonus/malus aux jets. Ainsi une arme « perforante »
sera plus efficace pour pénétrer une armure.

De son côté le maître est gâté par de nombreux
conseils. Tout d’abord les actions du meneur
découlant de l’agenda Dungeon World (séparezles, infligez des dégâts, annoncez une vérité qui
dérange). Il en existe de deux types : les actions
clémentes n’ont pas
de conséquences
graves ou sont
simplement
temporaires.
Parfois elles
consistent à
annoncer
quelque
c h o s e
à
venir.
Les
actions
méchantes font
plus mal, que
ce soit par des
dégâts ou des
conséquences
importantes /
irréversibles.
Un
jeu
inspiré
de
D&D
n’en
est
pas vraiment
un sans les
donjons et ceux
qui les peuplent.
Pour donner vie
à
cet environnement,
le livre contient un bestiaire assez complet où
les monstres sont classés par milieux (déserts,
souterrains, marais, etc.) et aussi des actions de
lieux. L’idée est que pénétrer dans un lieu active
une ou plusieurs actions, comme révéler un
secret, poser un défi ou simplement abriter des
monstres. Suivent alors d’autres conseils pour
rendre les combats dynamiques (la mécanique
aide déjà beaucoup) et pour appréhender la
première session (sans préparation aucune)
ainsi que les « nouveautés » pouvant dérouter
les joueurs expérimentés, telles l’absence de
jet du côté meneur ou l’absence de mécanique
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d’initiative. D’autres conseils vont amener en
douceur le concept de fronts, ces outils pour le
meneur permettant de développer un cadre de jeu
sans rédiger d’intrigues pré-écrites en décrivant
les dangers du front et ses présages. Un front du
type « seigneur démon enfoui sous la montagne »
pourra être décrit à grands coups de tremblement
de terre, corruption de la nature environnante ou
fidèle cherchant à libérer le « Maître ».

Pour les grognards.

Pourquoi iriez-vous échanger votre jeu medfan fétiche bien épais contre un Dungeon World
chétif ? Parce que, tout en restant très old school
dans l’esprit, DW est un jeu qui innove en centrant
son système non pas sur les mécaniques de jeu,
mais sur une interaction organique entre fiction et
jet des dés. Débarrassé des contraintes techniques
habituelles d’un Donjons & Dragons, vous allez
Nous l’avons dit, la première session se fait sans pouvoir faire vivre le frisson de l’aventure à vos
préparation. Histoire de développer au mieux joueurs tout en vous surprenant grâce à l’approche
l’environnement des personnages, l’ouvrage bac à sable du jeu. Évidemment les amateurs de
donne des conseils et des outils pour dessiner belles mécaniques n’y trouveront pas leur compte
une carte et imaginer les lieux, bourgs et cités et retourneront bien vite à Pathfinder, D&D 5 et
environnantes. Il y a même des outils de gestion autre 13e âge.
économique, militaire et politique pour faire évoluer
l’ensemble.
Après ces nombreux conseils et outils, le livre se
clôture avec un scénario d’Éric Nieudan envoyant Et si j’ai déjà la V1 ?
les aventuriers dans une terre polaire peuplée de Clairement si vous avez déjà la première version et
nains pirates et de kobolds des glaces. Le scénario que vous avez récupéré le matériel supplémentaire
développe les idées du livre et fournit détails et déjà disponible sur internet, cette version n’aura
notes d’humour assez plaisantes.
que peu d’intérêt pour vous. Toutefois si le côté

Chroniques de tavernes
Cette V2 de Dungeon World est plutôt cool. Les
pitchs de classes sont motivants, le ton simple et
décomplexé et les conseils sont très fournis. Là où
la première édition apparaissait souvent incomplète
et trop légère, celle-ci offre de nombreux outils
pour jouer. Évidemment la légèreté apparente
du système n’intéressera guère les amoureux du
ludisme et certains éléments (notamment les ajouts
de classe) paraîtront inadaptés, mais Dungeon
World ravira les rôlistes en quête d’un jeu simple
et riche à la fois.

concis de la V1 vous avait refroidi d’aller plus loin,
cette V2 est susceptible de vous réconcilier avec
Dungeon World, car elle est plus complète et plus
didactique.
*plus de détails dans mon autopsie de l’Apocalypse
dans ce numéro.

Doc Dandy
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Teocali – Écran du
Jeu
Teocali est un jeu de Simon Gabillaud et Coline
Pignat. Le jeu est sorti en avril 2012 et nous vous
en parlions dans le Maraudeur n°8. Le thème
est toujours celui d’une civilisation d’inspiration
sud-américaine faisant face à
l’arrivée de
conquistadores. Pour autant, il
ne faudrait pas s’arrêter à cette
simplification extrême. En effet,
les personnages sont des êtres
aux pouvoirs surnaturels venant
de divinités qui leur imposent
de respecter différents tabous,
dont celui de ne pas tuer.
L’originalité du jeu ne s’arrête
pas à ces éléments et devient
véritablement unique quand
on se penche sur ses
secrets, dont plusieurs sont
révélés dans ce supplément.
Footbridge aura mis bien
longtemps, mais l’écran tant
attendu arrive enfin. Il est
accompagné d’un livret de
61 pages. Dans ce dernier
on retrouve un bestiaire,
une partie sur les mondesrêves et un scénario s’y
déroulant.

dans le décor, sans le surcharger. L’avantage est
que les différents types de décors présents sur
l’île sont représentés ainsi que les insulaires. De
plus, l’auteur nous offre une belle composition
du point de vue de la symbolique du jeu. Le
panneau de gauche montre le poids du passé
avec la représentation du site le plus sacré du jeu.
Au centre figurent la tradition et le quotidien des
insulaires préservés par les Tribus détentrices de
la magie des Teotls. Enfin le panneau de droite
s’ouvre sur l’arrivée des conquérants qui vont
troubler l’avenir de l’île.
Les
illustrations
sont
nombreuses puisque tout
le bestiaire est illustré ! Pas
de pleines pages, mais des
surfaces d’une dizaine de
centimètres, lumineuses et
évocatrices. Dans la mesure
où ces créatures sont pour
beaucoup propres au jeu, il
s’agit là d’un réel atout pour un
MJ, qu’il soit à l’aise ou non avec
les descriptions. Dans la même
veine, chic et pratique, tous les
PNJ du scénario sont illustrés,
ce qui améliore grandement
l’immersion.

Un
bestiaire
:
18
créatures, plus d’une
vingtaine d’aventures

Écran et illustrations : de la Ce bestiaire fourni et richement illustré apporte
plusieurs choses au MJ. Classiquement les
couleur et de l’inspiration
On retrouve avec plaisir Guillaume « Malaki
nv10 » Prével à la manœuvre pour illustrer ce jeu
à l’univers atypique. On peut retrouver son travail
sur son blog, mais aussi dans les jeux Knights
(des mêmes auteurs) et le Dernier Bastion de
Cédric Cassam-Chenaï et Sébastien Mège (aux
éditions Ageektion).
L’écran, en quatre panneaux, est agréablement
coloré et regorge de détails s’intégrant parfaitement

créatures fournissent des ressources directes
comme du poison, mais aussi des messages
des divinités ou des secrets sur l’univers. Ces
derniers tiennent certes à la nature du jeu, mais
pas uniquement. En effet, ces PNJ sont parfois
les gardiens d’endroits interdits comme des cités
immergées ou un chemin vers un Paradis.
Ces créatures ont des motivations diverses, allant
du besoin de se nourrir à la possession d’individu
en passant par la malédiction. Une bonne partie
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est puisée dans le patrimoine légendaire mondial.
Ainsi, on retrouve le chupacabra, le wendigo,
des morts-vivants, des lycanthropes ou encore
des lutins complètement adaptés. Car si c’est du
tronc commun, ces bêtes ne sont pas simplement
transposées, mais carrément acclimatées à ce jeu
si singulier.
Pour les amateurs d’aventures épiques, sachez
que l’île est désormais peuplée de six Titans.
Croyez-moi, ils sont les détenteurs de pouvoirs
aussi importants que les secrets et trésors qu’ils
gardent.

Un scénario complet : une histoire
à vivre et un décor réexploité
Le thème est une enquête onirique à travers
plusieurs Xoal, portant sur la recherche d’un
artefact majeur. Le scénario fait la part belle à la
subtilité et à la réactivité en mettant la solidarité du
groupe à l’épreuve. En bonus, c’est tout un clan qui
est ajouté avec ses PNJ et son histoire singulière
(puisqu’il y est question de rébellion).

Dans une mini-gamme
élément à ne pas rater

:

un

Un apport de règles : une bonne
Commençons par l’écran, il est superbe et
synthèse et l’ajout des Xoal (les largement évocateur de paysages auxquels les
mondes-rêves)
mots peinent parfois à rendre justice. Son verso
Les rôlistes confirmés se doutent que la synthèse
des règles se trouve au dos de l’écran. Du coup, le
MJ a sous les yeux un rappel des caractéristiques
et compétences avec l’utilisation qui en découle.
Moins courant, les auteurs incluent la gestion de
l’expérience et les maux (poisons et maladies). En
plus, on dispose d’un petit inventaire du matériel
et d’un catalogue de PNJ types, bref de quoi
improviser allégrement.

est une véritable merveille pratique pour MJ n’étant
pas fanatique de l’apprentissage des règles.
Le livret est quand un lui est un mini supplément,
par sa richesse et son côté pratique. Les possibilités
sont multiples, en matière de scénarios, voire
de campagne, comme d’agrément en termes
d’ambiance allant de l’étrange à l’exotisme extrême.
Si vous avez aimé Teocali jetez-vous dessus, il n’y
a rien à lui reprocher et beaucoup à louer pour ce
type de produit.

Passons aux Xoal, le gros développement de ce
supplément. Il s’agit de mondes-rêves modelés
par les pensées et les émotions d’un humain. Une
particularité notable est que les PJ peuvent partir
du Xoal d’un individu pour atteindre celui d’un
autre quelle que soit la distance, même celui d’un
conquérant !
Pour aider à rendre cela jouable sans effort, des
totems servent de guide. De plus, ces entités
peuvent devenir de véritables PNJ présents dans
la tête d’un personnage même quand le jour est
levé. Et si cela vous semble un peu obscur, des
exemples de Xoal sont donnés, qu’il s’agisse de
celui d’un dignitaire, d’un esclave, d’un tribal, d’un
insulaire ou même d’un conquérant.
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FU
Lorsque l’on regarde l’histoire de notre loisir, le jeu
de rôle, depuis ses origines, il est assez étonnant
de constater que, si le premier de tous fut un
compendium de règles pour jouer dans n’importe
quel univers médiéval fantastique (plus ou moins
bien, certes), les jeux à univers ont rapidement pris
le dessus. Runequest et l’extraordinaire Glorantha
furent les premiers qui marquèrent les esprits.
Puis vinrent L’Appel de Cthulhu, Stormbringer,
Warhammer, JRTM, etc.
Dans les années 90, l’âge d’or
du jeu de rôle pour beaucoup, les
parutions de systèmes de règles
génériques en France deviennent
particulièrement rares (mettons
de côté Dungeons & Dragons).
Siroz tente d’imposer GURPS,
un hit aux États-Unis, mais
sans succès, malgré la qualité
des suppléments. De façon
beaucoup plus confidentielle, on
se souviendra d’Alternative 2.1,
une
création
toulonnaise
autoéditée, qui ne connaîtra
jamais mieux qu’un succès
d’estime. Il faut dire qu’à cette
époque, bien peu se souciaient
de la mécanique et de sa
vraisemblance ; les joueurs
se passionnaient pour les
univers complexes et torturés
de Vampire, Nephilim, L5A, Agone,
Cyberpunk, etc., et la qualité d’un jeu se jugeait
principalement à son suivi et ses campagnes. Et
qu’importe si les règles avaient de quoi faire râler
– on s’adaptait.
Depuis quelques années, nous assistons à la
revanche des systèmes de jeu. Les joueurs ont
vieilli, ils n’ont pas toujours le temps et l’envie de
se farcir des dizaines de pages de règles pour une
partie le samedi soir. Comme l’anneau de Frodon :
« un système pour les gouverner tous », ce qui

permet de passer d’un univers à l’autre sans une
préparation digne d’une conférence universitaire.
Par ailleurs, la pratique de notre loisir a évolué :
l’improvisation, la surprise, le bac à sable, la
possibilité donnée aux joueurs d’influencer
l’histoire ont convaincu beaucoup de rôlistes qu’il
était possible de dépasser la relation classique
maître/joueurs vécue à travers des « modules »
façon AD&D.
FU (Freeform Universal RPG) fait partie des
systèmes de jeu novateurs, faisant la part belle à
la narration. Écrit par l’Australien Nathan Russell, il
est publié sous Contrat Creative Commons 3.0, qui
permet à tout un chacun non
seulement de le partager,
mais aussi de l’amender et
de se le réapproprier.

Le fonds du FU
Faisons tout d’abord le point
sur ce qui caractérise la
mécanique d’un jeu de rôle.
Originellement (n’oublions pas
que le jeu de rôle est issu du
wargame !), le but du système
était d’émuler les savoirfaire du personnage joué, à
travers des caractéristiques
(l’inné),
des
compétences
(nées de l’apprentissage), des
connaissances (nées de l’étude),
des avantages et désavantages,
des talents et défauts… Le
système de jeu consiste à
favoriser la chance de réussir une
action basée sur ses points forts, et au contraire
donner peu de chance à ses points faibles. Les
dés sont lancés : la réponse est binaire : OUI, j’ai
réussi ou NON, j’ai raté. Dans certains systèmes
modernes, le savoir-faire du personnage devient
secondaire. Ce qui va être le moteur du jeu, c’est
la capacité du jet de dés (ou d’autres accessoires)
de faire avancer l’histoire, voire de la modifier, bref,
de jouer sur la narration. Le test n’est plus là pour
satisfaire ou non l’ego du personnage (voire du

24

joueur), mais pour apporter un ou des éléments
narratifs sur lesquels va rebondir le meneur de
jeu. Prenons pour exemple Apocalypse World :
une réussite simple (entre 7 et 9 au lancer de dés)
pousse le maître à accompagner l’action d’une
péripétie qui va contrarier le personnage, cette
péripétie pouvant, à terme, devenir un nouveau
moteur de la campagne. En ce sens, un échec
cuisant peut être plus intéressant et amusant
qu’une réussite.
FU pousse au maximum ce principe narratif. Tout
test consiste en un jet de D6 dont chaque face
correspond à un degré de réussite ou d’échec
différent. Les chiffres pairs sont des réussites
(« oui »), les chiffres impairs des échecs (« non »).
Toute la subtilité est dans la nuance apportée
dans le complément. Le 4 est un oui simple et
le 3 un non simple ; les autres chiffres apportent
une gradation dans ces affirmations : « oui, mais »
(le MJ ajoutera une péripétie qui causera des
problèmes au joueur) ; « oui, et » (réussite brillante,
qui peut donner un avantage pour la suite) ; « non,
mais » (tout n’est pas perdu, il suffit de s’y prendre
autrement) ; « non, et » (le fameux échec critique :
nul doute que le personnage va se trouver en très
fâcheuse posture !). Le but de la simulation est, on
le voit, de créer un ping-pong entre le maître et les
joueurs, afin que chacun amène des éléments qui
constitueront le récit de la partie. Un détail qui a son
importance : le maître ne lance jamais les dés. Cela
lui permet de se concentrer sur ses improvisations
et évite les éventuelles tensions (« Tu as tué mon
bonhomme ! ») : si le joueur est malchanceux, il ne
peut s’en prendre qu’à lui-même !
Naturellement, la mécanique ne se contente pas
de faire uniquement appel à la chance/malchance.
Le principe d’amendement du test est simple : si les
conditions sont favorables, on lancera plus de dés
et on choisira le meilleur ; si elles sont défavorables,
on lancera également plus de dés, mais on gardera
cette fois-ci le plus mauvais. Qu’est-ce qui est
pris en compte pour définir ces conditions ? Tout
d’abord, les capacités du personnage (voir ciaprès). Ensuite, l’environnement : courir sur de la
glace amènera une pénalité alors que se soigner

quand on est dans un hôpital donnera un bonus.
Vous avez également les Points FU, qui sont les
« points de fortune/destin » du jeu. Vous démarrez
normalement la séance avec 2 de ces points.
Utilisé avant un jet de dé, un Point FU dépensé
permet de lancer un dé bonus supplémentaire ;
après le test, on se contentera de relancer un
dé au choix. On récupère ses Points FU, à la
discrétion du maître de jeu, en accomplissant des
actions qui impressionnent les autres joueurs ou…
en les faisant rire. Encore une fois, la narration est
ici mise en valeur. Pour le reste, il est temps de
s’intéresser à votre personnage.
Un personnage de FU est déterminé par un
concept, quatre descripteurs (Corps, Esprit, Atout,
Faille – qui correspondent aux attributs du jeu),
auxquels est associé pour chacun un qualificatif
(Corps musclé, Esprit aiguisé, Atout charme, Faille
alcoolique). Le joueur choisit également deux
éléments de matériel auxquels son personnage
est intrinsèquement lié (la voiture de Gaston
Lagaffe, le cheval de Lucky Luke, le balai de Harry
Potter, etc.). Enfin, il faudra définir les motivations
du personnage (pourquoi votre personnage
cow-boy arpente-t-il les routes de l’Arkansas ?
Quel est le rêve secret de votre personnage
archéologue ?) ainsi que la relation privilégiée
qu’il entretient avec un autre PJ. La création d’un
personnage, pour peu qu’on ne sèche pas au
départ, est ultrarapide. Chaque élément constitue
une aide pour l’interpréter et affûter son roleplay.
Naturellement, le maître de jeu utilisera les divers
qualificatifs sélectionnés pour ajouter des bonus ou
des pénalités aux tests de la partie (l’Esprit aiguisé
permettra plus facilement de résoudre l’énigme de
l’entrée de la Moria), tandis que le joueur pourra
faire appel à son matériel pour lui apporter un dé
bonus (le cheval de Lucky Luke est un avantage
pour pourchasser des bandits).
FU est un système de jeu qui offre des parties riches
en rebondissements. Si vos joueurs cherchent à
créer des demi-dieux qui vont sauver le monde,
de nombreux jeux le font beaucoup mieux. En
revanche, FU convient à des parties one shot ou de
courtes campagnes trépidantes où les personnages
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sont autant amenés à réaliser des exploits que se
vautrer lamentablement. Je l’ai personnellement
testé dans l’univers de Z-Corps, en faisant jouer
des survivants : il est plus intéressant que le hack
du D6 system normalement utilisé, car dans un
jeu survivaliste, la compétence est beaucoup
moins importante que le stress généré. La séance
consistait en une fuite pour sauver sa peau et FU
a permis de créer des péripéties (chutes, panne
de véhicule, apparition de zombies, etc.) qui ont
alimenté la narration.

Pourquoi acheter
gratuit ?

quand

c’est

I
N
T
R
O

Les éditions Stellamaris,
une
jeune
maison
d’édition qui propose
dans un catalogue
très large aussi
bien des jeux de
rôle
(L’Agence
B a r b a r e ,
Millevaux,
une
campagne
pour
Shaan Renaissance,
etc.) que des romans et
des recueils de poésie, se
charge de vendre en dur et
en PDF une traduction (de qualité), signée Bruno
Bord, que l’on trouve par ailleurs… gratuitement !
Fu, le jeu de rôle

Au début de cet article, je vous ai spécifié que le
jeu était partagé dans une licence qui donne le
droit de le diffuser et de se l’approprier. Wastburg,
jeu de rôle publié par les XII Singes, est motorisé
par ce système. Qu’apportent donc les éditions
Stellamaris pour justifier de le vendre (y compris
le PDF) ?

P
E
R
S
O
S

L’utilisation de la couleur était-elle indispensable ?
Autant je l’apprécie dans des jeux qui appellent
la flamboyance et dont les illustrations apportent
l’inspiration, autant le noir et blanc est parfois tout
aussi judicieux pour un ouvrage qui devient pour le
coup moins onéreux.
Ce qu’on attend d’une version payante, c’est la
qualité des ajouts. Ici, ça se résume à quelques
précisions
et
o p t i o n s ,
point
barre.
Dommage
!
Il aurait été
intéressant
d
e
proposer
un ou des
univers clé
en main qui
permettent à
l’acheteur de se
lancer directement
dans l’aventure, un
guide du maître de jeu donnant des clés
pour créer ou adapter une campagne et un
générateur de backgrounds ou de scénarios à
l’instar de ce que fait John Le Grümph dans sa
collection Chibi.
Fu, le jeu de rôle

Ce jeu que l’on trouve par ailleurs gratuitement
mérite-t-il un investissement de 22 € ? Pour ma
part, je réponds non. Ceci dit, si votre plaisir est
d’avoir un livre en dur dans les mains chaque fois
que vous maîtrisez, peut-être succomberez-vous
tout de même. Quoi qu’il en soit, FU est un système
qui mérite d’être testé et adopté.

Le jeu a été mis en page tout en couleurs, avec
quelques illustrations assez classiques, mais plutôt
jolies, dans un format carré inhabituel rappelant les
livres pour enfants (21 x 21cm). Là, le bât blesse.
La mise en page est amateur : les textes et les
titres manquent d’aération, le choix des polices
de caractère est discutable et ça bave de partout.
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Philippe Abdelahir
Liens vers nos partenaires

Héroiques, un jeu
de rôle médiévalfantastique
Ce jeu est le premier portage commercial de
Microlite 4, version très allégée de D&D4 produite
par Batronoban*. À l’issue d’un financement
participatif réussi, le jeu a trouvé le chemin de
l’édition officielle avec, en prime,
l’univers arabisant d’Erlion écrit
par Trickytophe. Disponible depuis
peu sur la plateforme Lulu,
examinons ensemble ce petit
ouvrage à la couverture digne
des mille et une nuit.
Dans Héroïques, les personnages
sont des aventuriers de races
et classes variées. Chacun est
défini par trois caractéristiques :
la vigueur illustre la résistance
et la force physique, les réflexes
expriment l’agilité, la rapidité et
la précision et enfin la volonté
représente la sagacité ou la
force mentale. On répartit 9
points entre les trois sans
pouvoir dépasser +5 pour
l’une d’entre elles. Le joueur
choisit un peuple pour son
personnage. Ceux-ci vont des très
classiques halfelin, nains et elfes aux plus étranges
crystaliens (des aliens au corps de cristal), demifées ou sang de démon. Chaque peuple apporte
un ou des points de caractéristiques ainsi que des
pouvoirs spécifiques, comme la téléportation, la
force de géant ou la protection de fée. Le choix
d’une classe (barde, guerrier, magicien et autres
classiques hormis le maître de guerre) donnera
ensuite accès à une ou deux compétences de
classe, plus deux spécialités, et aux pouvoirs
associés. Chaque compétence, spécialité et
pouvoir est spécifique à chaque classe. Prenons un
exemple : voici Khalid, incube retors ayant choisi

la carrière de sorcier. Personnage plus mental
que physique, il a 2 en vigueur, 3 en réflexes et
5 en volonté (dont un +1 provenant de son sang
de démon). Son peuple lui octroie le pouvoir de
séduction de l’âme. La classe de sorcier lui donne
la compétence d’influence et, en bon manipulateur,
il a choisi les spécialités liées de séduction et de
détection du mensonge.
Le sorcier dispose de pouvoirs liés à l’utilisation
d’une baguette : « trait occulte » pour infliger
des dégâts via la volonté, « sceau de volonté »
pour réduire les capacités de ses
adversaires et « destin
funeste » qui octroie aux
ennemis de la cible un bonus
de +5 pour le tour. D’autres
pouvoirs sont accessibles
à plus haut niveau et ceux
qui sont acquis dès le début
de carrière du personnage
deviennent plus puissants au
fil de sa progression. Notons
que le mot « pouvoir » désigne
surtout des capacités liées à la
classe : dans le cas de Khalid
nous retrouvons des sorts mais
le rôdeur dispose, par exemple,
de coups spéciaux ou de
capacités comme la traque.
Chaque pouvoir ou même action
de base est décrit sur une petite
carte. Généralement, il détaille les
conditions d’utilisation (rituel long
mais puissant, action simple, réaction déclenchée
par une autre action, limitée à un usage par scène/
jour/combat, etc.), les jets impliqués (souvent une
opposition entre deux caractéristiques) et un effet.
Le « trait occulte » de Khalid est donc une action
libre à distance qui demande un jet de volonté
contre les réflexes de la cible et inflige les dégâts
de la baguette augmentés du score de volonté de
notre sorcier.
S’ensuit une description des compétences, de
l’équipement et de l’évolution des personnages,
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amenés à gagner des pouvoirs parangoniques
(après le niveau 10) puis héroïques (au-delà du
niveau 20) et forger leurs propres objets magiques
via des rituels puissants.
Enfin, un trait libre va s’ajouter pour donner un
cachet unique à votre personnage. Dans le cas de
Khalid, il conviendrait de lui ajouter « manipulateur
insatiable » qui lui permettra d’invoquer une faveur
(voir plus loin) quand le trait sera pertinent.
Pour les équipements et la gestion de l’argent,
Héroïques joue la carte des niveaux de richesse
exprimés avec les métaux : cuivre, argent, or,
etc. Tous les aventuriers disposent d’un niveau
« argent », ce qui leur permet de toujours avoir de
quoi payer un coup à l’auberge et de s’acheter de
l’équipement de base. Pour des objets de niveau
« or », impossible de les acquérir par ce biais, il
faut se les approprier en découvrant un trésor.

aussi dans Savage Worlds) implique plusieurs jets
de dés cumulés pour simuler une situation. Le cas
classique est celui de la course-poursuite. Khalid
le sorcier va tenter d’échapper à ses poursuivants,
il va faire des jets de vigueur simples (il n’a pas de
spécialité). Les succès et échecs se cumulent et
chaque jet est décrit en lien avec la scène jouée. Au
bout de trois échecs ou succès, le défi est perdu/
gagné avec les conséquences que cela implique.
Ainsi Khalid, après avoir distancé un temps ses
poursuivants dans le souk de la ville, aura fini par
se faire rattraper, faute de talent spécial ou de
chance providentielle.

Les combats sont assez classiques pour un jeu
inspiré de Donjons & Dragons : jet d’initiative,
action de combat et action de mouvement, jets
en oppositions, dégâts réduisant un score de
points de vie, etc. Néanmoins chaque action est,
comme les pouvoirs, décrite sur une carte qui
Et avec un peu d’huile de coude facilite l’accès aux options de jeux. Particularité de
D&D4 que l’on retrouve ici comme dans D&D5, les
Vient le système de jeu. La base est simple et repos permettant de récupérer un certain nombre
bien connue : un D20 auquel s’ajoute un bonus. de points de vie afin de repartir à l’aventure. Deux
La somme est comparée à une difficulté variant options sont proposées pour les combats : les
de 10 à 30 (généralement 12-15). Cette échelle raccourcir en faisant des défis de compétences,
change pour des actions d’ordre parangonique ou pratique pour les combats à faibles enjeux, et le
héroïque où les personnages accompliront des combat tactique avec figurines et plan de bataille
exploits impossibles pour le commun des mortels. pour les confrontations ultimes du scénario.
Le meneur ne jette jamais les dés, même pour les En dehors des combats, les personnages peuvent
combats. Si le personnage possède la compétence effectuer des rituels, des sorts à durée d’invocation
adéquate à la situation, il ajoute un +2 à son jet qui allant de quelques minutes à une semaine et créant
devient un +5 si une de ses spécialités intervient. des effets longs.
Pour varier les plaisirs, un système de faveurs/
défaveurs rappelle les options d’avantages/ Le meneur de jeu pourra s’appuyer sur un bestiaire
désavantages de D&D5 (jeter deux D20 et classique (orques, dragons, etc.) avec quelques
conserver le meilleur/pire résultat). Le résultat final créatures du désert comme les djinns ou le requin
peut être modifié en utilisant des points d’éclat des sables (!). Le descriptif de l’univers d’Erlion
qui vont décaler le résultat (un succès devient un se focalise sur la cité de Zhor, au sud de la très
critique, un échec devient un succès, etc.) mais arabisante Nélérie. La cité prospère est fortement
alimentent le stock de points de vilenie du meneur marquée par un dissident de Shams, le dieu unique
qui les utilisera pour modifier les résultats des local, ayant ouvert une porte vers les Abysses. Le
résultat en fut l’arrivée massive de morts-vivants
personnages-joueurs selon son envie.
sur la ville qui finirent par s’acclimater et échanger
Pour les moments de tension particuliers hors avec les vivants. Le scénario de base du jeu
combat, le jeu propose le défi de compétences. Cette propose d’ailleurs aux personnages d’enquêter sur
mécanique issue de D&D4 (et que l’on retrouve la disparition suspecte d’un marchand squelette.
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Des prétirés créés par les souscripteurs et des Note sur le guide d’Erlion : il s’agit d’un bonus PDF
aides de jeu achèvent l’ouvrage.
de 20 pages supplémentaires sur le monde du jeu
qui confirme l’impression du livre de base. Erlion
Il est temps de dire adieu au est un univers sympathique dessiné à grands
traits mais qui ne brille pas par une originalité
prince Abubu**
débordante.
Au final, sans parler de tromperie sur la marchandise, Fin encart
Héroïques est un peu décevant. Là où on pourrait
attendre un vrai jeu de rôle fantastique arabisant,
il ne propose qu’une version plaisante et simple
de D&D4 à laquelle on a ajouté un cadre oriental,
prétexte pour dépayser les joueurs. Alors que la
description du monde, la couverture et toute la
mise en page nous disent le contraire (saluons au
passage le travail de Tony Martin, à la fois sobre et
inspirant), le fond du texte reste encore marqué par
l’univers de Tolkien et les archétypes de Donjons
& Dragons. Mais il ne faut pas s’arrêter à cela
et il faut admettre que, comme alternative fun et
accessible à d’autres jeux médiévaux-fantastiques,
Héroïques a de sérieux arguments. Même avec les
options tactiques, on sent que la priorité est d’avoir
une grande jouabilité. Les pouvoirs, par exemple,
permettent une grande variété d’action tout en
restant cantonnés à de simples changements dans
les effets (comme remplacer réflexes par vigueur
pour infliger des dégâts). Bien sûr le jeu montrera
vite ses limites mais en attendant il permettra de
jouer quelques parties sympathiques. Sur la forme
le ton est souvent léger, voire potache, ce qui
correspond à l’esprit voulu mais pourra déranger
les amateurs de bon goût. Un dernier point noir :
le format A5 en couverture souple, s’il facilite le
transport, ne donne guère d’illusions sur la solidité
de l’ouvrage à long terme.

*Batronoban s’est lancé depuis quelques années
dans la production indépendante de jeux de rôle.
Après Space Sword et Jaune radiation, les projets
se sont enchaînés que ce soit dans la traduction
(Royaume des Légendes) ou dans la création de
jeux « particuliers » à l’image du très rock’n’roll
Planète hurlante.
**Aladdin de Disney

En bref une alternative crédible à Chroniques
oubliées, Dungeon World et autres donjonneries
pour débuter simplement dans un esprit old-school.
Doc Dandy

Encart
Le guide d’Erlion : il s’agit d’un bonus PDF de 20
pages supplémentaires sur le monde du jeu qui
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LA 2045
LA 2045 est un jeu de rôle écrit par Cédric B,
Genseric Delpâture, Didier Kurth, Ghislain Morel
et Samuel « saz’ » Zonato. Le jeu est édité par le
Studio 09. Il est doté de nombreuses illustrations
provenant de deux dessinateurs : Laurent
« Lohran » Couturier et Wayne O’Connor. Une
partie des illustrations provient également de
dreamstime.com.

Présentation
LA 2045 nous plonge dans un Los
légèrement futuriste, dans un
monde où les mutants aux
pouvoirs surnaturels existent
et où les problèmes juridiques
qui en découlent posent des
problèmes. À cause de ces
pouvoirs, un racisme antimutant
s’est
développé,
obligeant les autorités à
prendre des mesures ; que
ce soit contre les mutants
récalcitrants, profitant de leurs
pouvoirs dans la société, ou
contre les humains qui leur
expriment de façon un peu
trop forte leur animosité.

Angeles

Devant les problèmes
déontologiques
soulevés
par
ces
nouveaux problèmes, le
gouvernement a pris des
mesures et mis en place un département
policier spécifique. Il a comme particularités, d’une
part de n’accueillir que des mutants, ce qui permet
de régler une partie des problèmes discriminatoires
liés à l’embauche de mutants, mais d’autre part de
ne s’occuper que des problèmes générés par ou
contre un mutant. Cela permet de rééquilibrer les
forces, car quand un criminel est capable de voler
dans les airs, un humain à pied sera bien démuni
pour l’interpeller.

En cloisonnant ainsi ces affaires policières, le
gouvernement évite les nombreux « écarts » qui
pourraient arriver en temps normal.
Voilà dans quoi vous emmène LA 2045 ; vous y
incarnez un membre de ce nouveau département,
le SpeARS.

FBI ! euh non… SpeARS !
Le département « Special Agents for Repression
and Security », le SpeARS donc, a été bâti en
2038 sur les mêmes bases que le FBI. Ses agents
sont ainsi autorisés à agir dans de nombreux états
des États-Unis, pouvant passer outre les forces
de police classiques, excepté le FBI dont
ils ont le même niveau. La
seule différence au final avec
la légendaire section fédérale
est le fait que le SpeARS ne
s’occupe que des problèmes
mutants, au grand dam du FBI
qui a vu son nombre d’affaires
diminuer en conséquence. Mais
ainsi, il y a peu de risque que les
deux agences se marchent sur
les pieds au cours d’une affaire.
Le jeu vous propose donc
d’intégrer le SpeARS en jouant l’un
de ses agents dotés de pouvoirs
surnaturels. LA 2045 est donc
bien un jeu d’enquête policière,
on y retrouve d’ailleurs certains
points communs avec le jeu COPS
d’Oriflam, sauf qu’ici la politique
des États-Unis est toujours celle
que nous connaissons aujourd’hui.
En 2045, le SpeARS est présent dans 15 États
et dispose également d’une cellule au Canada et
d’une autre au Mexique.

Mutants
Revenons un peu plus sur ces mutations ; elles
peuvent être très diverses, ailes dans le dos,
télékinésie, télépathie, griffe rétractile, contrôle d’un
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élément, bref, tout ce qu’il vous faudra pour créer
un X-Men en chair et en os ! Si on se rapproche
assez de l’univers de Marvel sur ce point ce sera
tout pour la ressemblance, car vos affaires vous
mèneront à des crimes crapuleux, à la corruption
et à des crimes raciaux.
Le livre propose une liste des plus exhaustives de
pouvoirs, réparties en deux catégories, les pouvoirs
positifs, qui sont relativement discrets pour leurs
possesseurs, et les négatifs, parfois plus puissants
mais qui imposent de lourdes modifications
de l’humanité du possesseur (physiquement
comme mentalement).
Chaque
pouvoir
appartient à une
des
quatre
familles. Les
A l p h a s
concernent
d
e
s
améliorations
physiques
(Réflexes accrus,
Caméléon...), les
Bétas apportent des
capacités inexistantes
dans le genre humain (Griffe rétractile,
Venin...), les Epsilons augmentent les capacités
mentales et intellectuelles (Contrôle animal,
Sonar...) et les Psys sont des pouvoirs liés au
cerveau humain (Télékinésie, Champ de force...).
Il y a dix pouvoirs par famille et par catégorie ce
qui amène à un total de 80 pouvoirs ! Il y a de quoi
faire.

Ambiance et terrain de jeu
Si de nombreux États possèdent un SpeARS, le
jeu se concentre uniquement sur l’unité de Los
Angeles. Il nous fournit de nombreux détails sur
son fonctionnement, en commençant par les
grades utilisés en son sein, du Prime Director à
l’agent de terrain. Les PNJ derrière les postes les
plus importants seront détaillés plus loin dans le

livre, avec leur historique, leur caractère et leurs
ambitions.
Le SpeARS de Los Angeles est organisé en trenteneuf sections classiques plus quelques autres
spéciales, comme les sections S, administrative,
antiémeute ou financière. Leur disposition au
sein de l’immeuble de
vingt-six étages du
SpeARS (dont six
niveaux en soussol) est également
détaillée, ce qui
donne
une
très
bonne
image de son
fonctionnement
interne
En dehors du QG,
l’histoire et l’ambiance
de Los Angeles en 2045
ont reçu également un
grand soin. Après un
historique rapide,
nous rappelant
les plus grands
événements
depuis
sa
fondation
en
1781
jusqu’à
son
statut
de
mégalopole,
on
en apprend plus sur
la ville : topographie,
démographie, climat, urbanisation, écologie
et économie sont tout autant de paragraphes
décrivant la Cité des Anges. On nous donne même
la liste des élections municipales depuis 2017,
autant vous dire que le contenu est là.
Après un petit détour par les transports publics
disponibles en ville et les organismes de presse, on
passe à un niveau de détail supérieur en mettant
l’accent sur chaque quartier de LA. Après treize
pages de lecture bien garnies, vous saurez ce qu’il
y a à savoir sur les lieux importants de la ville.
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Avec tout ça vous aurez l’aspect disons « physique » Ce dé représente le facteur chance et pourra
de la ville, mais un chapitre supplémentaire va transformer vos résultats en de grandes réussites
amener une autre dimension à votre roleplay : ou au contraire vous enfoncer dans les abîmes de
l’ambiance et le style de vie d’un Angelin. Vous l’échec.
saurez tout sur les émissions de télé-réalité, sur
les sports en vue ou sur les médias.
Conclusion
Il n’est pas très compliqué de s’imaginer la ville,
elle est identique en beaucoup de points à celle
de notre époque, multiethnique et ressemblant à
une version miniature du monde entier. Ajoutez-y
simplement une technologie un peu plus avancée,
ordinateurs superpuissants, armes plus fiables ou
encore des véhicules connectés racés made in
America.

À mi-chemin entre un jeu de superhéros et des
aventures policières, LA 2045 va vous plonger
dans des affaires où vous devrez utiliser avec soin
vos pouvoirs contre des criminels qui en auront
également parfois. Entre problèmes de racisme,
mutants et problèmes d’identité, vous serez
souvent sur le fil du rasoir de la moralité et il faudra
agir rapidement.
Le système est simple et éprouvé, l’ambiance est
L’histoire mondiale est abordée rapidement : un savant mélange de COPS (ou le FBI pour ceux
on sent que l’action doit se concentrer dans la qui ne connaîtraient pas ce jeu) et des X-Men.
cité angéline. L’Europe s’est effondrée dans une Si la nouveauté et l’originalité ne sont pas au
crise et peine à se réunifier, la Chine et l’Inde ont rendez-vous, le background, lui, est solide et
sombré dans les crises sociales et les émeutes, la mécanique a fait ses preuves. De quoi vous
l’Afrique continue son développement et voit des assurer de bonnes heures de parties.
pôles émerger ; l’Australie semble être la grande
gagnante, faisant office de modèle sur de nombreux
Abission Dargonis
points, et enfin l’Amérique Latine intensifie un peu
plus sa volonté anti-américaniste.

Système de jeu

Liens vers nos partenaires

LA 2045 utilise le système D6 Intégral, classique
et efficace. Vous disposez de caractéristiques
(Coordination,
Savoir,
vigueur,
Charisme,
Perception et Technologie-Mécanique) et de
compétences plus précises pour chacune d’entre
elles. Elles ont une valeur qui correspond au
nombre de D6 que vous devez lancer lors d’un
test. On additionne les dés pour avoir son score
final et on le compare avec la difficulté.
Petite particularité, l’un des dés du groupement
doit être d’une couleur différente ; si ce dé fait un
6, alors il se relance et on additionnera les deux
résultats au score final. Mais s’il fait un 1, alors on
le retire et on enlève en plus le dé ayant fait le plus
haut résultat.
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Les Cinq supplices
De Paris, ville lumière, à l’Empire des Ombres,
cette première grosse campagne pour la version
française de l’Appel de Cthulhu V7 emmènera
les personnages dans les tréfonds de l’Orient
mystérieux.
Dix minutes. Il n’aura fallu que
dix minutes pour financer la
souscription des Cinq supplices
sur la plate-forme Ulule. Au total,
la campagne de financement
participatif
aura
rapporté
196 861 euros alors que le seuil
de publication avait été fixé
à 10 000. Un succès qui fait
donc écho à celui de la boîte
de base du jeu, quelques
mois plus tôt. L’auteur,
Samuel Trapacki, n’est pas
un inconnu des lecteurs de
l’Appel de Cthulhu : on lui doit
déjà quelques fleurons de la
gamme puisqu’il a participé
à la rédaction des Secrets
de la Nouvelle-Orléans et
d’Aventures
effroyables,
entre autres.
Livrée sous la forme d’un coffret bien
rempli, la campagne propose un matériel abondant
qui dépend sans doute des contreparties obtenues
lors du financement, mais qui comprendra quoi qu’il
arrive six ouvrages regroupant les 18 scénarios
qui composent la campagne, des aides de jeu
prêtes à l’emploi, un livret de campagne pour
personnage joueur, un fac-similé d’un journal et,
pour ceux qui ont participé au financement, l’écran
spécialement prévu pour cette aventure (il se
vendra séparément dans le commerce). Comme
pour la boîte de base, on a l’impression d’en avoir
pour son argent, le tout dans un emballage sobre
qui continue de contraster avec la charte graphique
des précédentes éditions du jeu.

Un vieux projet
L’histoire des Cinq supplices est avant tout celle
d’une renaissance. Le projet, né de la lecture d’une
nouvelle de Robert Howard (créateur de Conan et
correspondant de Lovecraft), avait été proposé
aux éditions Descartes au début des années 2000.
Bien que l’accueil ait été enthousiaste, le célèbre
éditeur français prit l’eau quelques mois plus tard
et la campagne resta dans les cartons.
Les années passèrent et la
campagne prit la poussière.
Mais il était écrit que n’est
pas mort ce qui à jamais dort
et finit par sortir un jour de
l’océan. Voici donc enfin les
Cinq supplices remaniés par
rapport à leur forme originale
pour mieux correspondre à la
ligne éditoriale du moment.
Pour éviter de spoiler le contenu
de la campagne et ainsi rendre
cet article accessible à de futurs
joueurs, nous nous contenterons
de dire que l’histoire commence à
Paris en août 1931 et emmènera
les investigateurs sur les traces
d’un sorcier asiatique jusqu’en
Mandchourie et au-delà, dans un
monde parallèle comparable aux
Contrées du rêve mais qui se fait
appeler l’Empire des Ombres. L’histoire renoue
donc avec la tradition du voyage intercontinental
dans les campagnes de l’Appel de Cthulhu. Il
faudra composer avec les troubles que connaît la
Mandchourie en cette période d’invasion japonaise
et avec l’effervescence d’un monde en pleine
mutation, qui marche déjà sans le savoir sur les
prémices de la Seconde Guerre mondiale.

Cinq joueurs. Pas un de moins.
Pas un de plus.
Le premier livret permet d’avoir un aperçu général
de la campagne et du contexte géopolitique
global. Il propose également cinq aventures
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rapides destinées à introduire chacun des cinq
personnages de la campagne. Cinq, oui, pas un
de plus sous peine de réserver le sixième rôle à un
mort ambulant. Après tout, la campagne s’appelle
« les Cinq supplices »… Si vous avez l’habitude
de réunir plus ou moins de joueurs, débrouillezvous. Mais il faut louer cette idée de scénarios
individuels pour impliquer les personnages : les
premiers instants d’une campagne étant souvent
les plus importants, il convient de donner le ton
tout en motivant les joueurs à aller jusqu’au bout.
Le deuxième livret comprend les trois aventures
parisiennes, qui jettent les bases de la campagne
et motivent les investigateurs à s’envoler pour
Dairen, un avant-poste japonais. Le troisième
opus traite justement d’un voyage aérien comptant
quatorze escales. Les livrets 4, 5 et 6 voient
l’action s’étendre en Orient et en particulier en
Mandchourie, bien que les investigateurs seront
amenés à voyager bien au-delà, s’ils survivent aux
dangers particulièrement retors de cette aventure.
Chaque aventure est découpée clairement, truffée
de conseils pour le gardien et enrichie d’aides de
jeu souvent bien utiles. L’impression générale qui
se dégage de la campagne demeure cependant
qu’elle n’est pas facile à mettre en scène pour un
gardien débutant. Si vous n’avez pas l’habitude de
relever de tels défis, il faudra sans doute élaguer
et choisir les scénarios que vous ferez jouer,
transformant les autres en ellipses temporelles
tout en veillant à ne pas gruger les investigateurs
des indices qu’ils y auraient glanés en les jouant.
La simplification ne devrait pas constituer un
travail trop important pour un gardien décidé, mais
il restera sans doute un goût d’inachevé, surtout
au vu du prix déboursé. Mais c’est finalement là le
propre de toute campagne ambitieuse.

le souffle épique que l’on s’attend à ressentir dans
un tel voyage. C’est peut-être une impression
personnelle, mais si j’ai pris beaucoup de plaisir
à lire les six livrets des Cinq supplices, je me
suis parfois demandé si j’avais envie de les faire
jouer. Il est vrai que, contrairement à beaucoup
de rôlistes, je ne suis pas particulièrement fasciné
par l’Orient. Le voyage en avion, par exemple,
me semble un moment creux de la campagne,
artificiellement gonflé de quelques éléments qui
auraient tout aussi bien pu être disséminés dans
d’autres scénarios. Ceci étant dit, ne pas figurer
dans le top 5 des meilleures campagnes de l’Appel
de Cthulhu, ça ne veut pas dire non plus que ce
produit manque d’intérêt ! Il y aura assurément
d’excellents moments de jeu autour de la table.
Mais c’est qu’il y a de la concurrence à l’ombre des
tentacules…

À l’ombre des tentacules
En conclusion, je ne pense pas que les Cinq
supplices entreront au panthéon des meilleures
campagnes de l’Appel de Cthulhu. Le produit
final est certes de qualité, l’histoire envoûtante et
les défis à la hauteur de ce que l’on est en droit
d’attendre dans ce jeu ; il n’en demeure pas moins
une certaine lourdeur difficilement compatible avec
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Genseric

Liens vers nos partenaires

Les Serviteurs
de la Reine des
Cendres
« Les Serviteurs de la Reine des Cendres » est
une aventure pour Dungeon World de Jason
Lutes et traduit dans la langue de Johnny
Halliday par Bastien « Acritarche » Wauthoz.
Cette aventure se déroule sur les
abords du village de Meervold,
jouxtant un volcan. Il y a des éons
de cela, le dieu de la foudre Hvitr
repoussa la Reine des Cendres
Gildarthe et la renvoya dans le
demi-plan de Cendrefer. Hélas
les moines qui gardaient le
sceau sur les flancs du volcan
sont morts depuis longtemps et
un sorcier fou, amoureux de la
Reine des Cendres, va tenter
de libérer la déesse et son ost
infernal. Seuls des aventuriers
courageux pourront empêcher
ce désastre et sauver des
villageois destinés au sacrifice
en comprenant les secrets
des anciens dieux et de leurs
serviteurs.

Regard de braise
Passé une brève présentation de la
situation, l’ouvrage expose avec concision
l’environnement de l’intrigue. Chaque lieu est
décrit sur une page rappelant les informations
essentielles : dans l’exemple des catacombes,
nous trouvons d’abord les connexions avec les
autres lieux (vers le plateau oublié, les cryptes,
etc.). Afin de nourrir l’ambiance, quelques
éléments « d’impressions » (froid glacial,
amas d’os calciné, noir total) tissent le portrait
de l’environnement. Typique d’une aventure
Dungeon World, le lieu a aussi des actions
spéciales qui lui sont liées comme « fouiller

un cadavre momifié » avec les conséquences
pour chaque résultat (obtenir un objet, attirer
la colère du Dieu). Mais les lieux sont variés et
chacun dispose d’une table qui va décrire ce
que les aventuriers découvrent à la manière d’un
donjon en kit dont on assemble les pièces selon
les actions des joueurs (une porte, une salle,
un escalier) en fonction du jet de dé (D10). Le
meneur dispose enfin de deux listes : l’une pour
les choses à découvrir pour les personnages et
l’autre pour les actions de meneur spécifiques
aux lieux (faire entendre l’écho, faire s’effondrer
le plafond, etc.).
À
noter
que
le
traducteur a augmenté
le texte originel d’une
préquelle où les joueurs
interprètent des habitants
de Meervold faisant face
à l’arrivée du sorcier fou
et de ses hommes.

Retour de
flammes
L’ouvrage surprend par sa
concision ! C’est expédié
en quelques pages avec des
descriptions clés sans textes
explicatifs. les Serviteurs
de la Reine des Cendres
est une aventure au format
squelettique mais diablement
orienté
vers
l’ergonomie.
Ici
pas
de problème pour retrouver une
information parmi d’autres : sur une page, vous
avez l’essentiel dont vous avez besoin pour
décrire les lieux aux joueurs, les surprendre
avec des événements (pièges, attaques, etc.)
et les récompenser avec du matériel et/ou des
informations importantes. Si le fond apparaît
classique (explorer un donjon, déjouer un
complot), les thèmes qui en ressortent (sauver
les innocents, survivre à une catastrophe
annoncée, suivre les dieux dans leurs conflits
millénaires) sont assez puissants et donnent
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envie de voir toute une campagne développée
autour de cette aventure. Finalement « les
Serviteurs » est une aventure sympathique et
surtout un modèle pour Dungeon World ou pour
d’autres jeux de type donjon.
Doc Dandy

Liens vers nos partenaires

Freebooters of the frontier

Le succès du financement pour le scénario a
permis de traduire aussi un autre travail de Jason
Lutes. Freebooters of the frontier (les flibustiers
de la frontière) propose une variante des règles
de Dungeon World pour jouer non pas de braves
héros en quête de gloire mais des êtres sans
trop de scrupules prêts à braver le danger pour
s’enrichir. Pour donner un ton plus rude et âpre que
le système originel, FOTF possède des règles de
créations totalement aléatoires, moins de points de
vie, des classes restreintes (guerrier, prêtre, voleur,
lanceur de sorts) et une magie rare et dangereuse,
même pour le lanceur de sorts. Si les personnages
sont capables, leur survie n’est pas garantie et une
gestion au plus juste des ressources permettra à
la fois d’emporter le nécessaire pour survivre à
l’exploration et rentrer les poches pleines d’or. Des
options moins « fun » pour un rendu plus âpre et
sombre.
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Vingt et une ébauches
d’aventures

Meddylgar
SteamShadows est un jeu de rôle steampunk édité chez JdR
Éditions (voir chronique dans le numéro 16 du Maraudeur).
Il a depuis eu plusieurs suppléments ou extensions, dont ce
Meddylgar.

Présentation
Meddylgar est un petit supplément qui
a pour but de fournir deux éléments
à ses possesseur. D’une part une
série de vingt et un personnages qui
pourront faire office de pré-tirés, de
personnages non joueurs ou tout
simplement d’inspirations pour vos
joueurs. D’autre part, une liste de vingt
et une idées d’aventures pour inspirer
les meneurs de jeu.

Effectivement il faut bien parler d’ébauches ici. Ne vous
attendez pas à avoir le détail en trois actes avec une
conclusion ; il s’agit simplement de quelques phrases, qui
vont venir expliquer un problème et les différentes solutions
qui s’offriront aux joueurs pour le résoudre. Il faudra donc
travailler un de ces sujets pour pouvoir s’en servir, ou avoir
une bonne capacité d’improvisation pour
s’en contenter.
Ce sont donc surtout des aides
pour les meneurs en manque d’idée
d’aventures pour leurs joueurs.

Conclusion

Vingt et un
personnages
La liste, on peut le dire, est
sacrément diversifiée. On y
retrouve
des
personnages
typiquement steampunk, comme
l’Explorateur de Nuages et le
Mercenaire
Vapotech,
mais
d’autres sont là pour assurer la
diversité comme le Loup-garou,
le Romancier médium ou le
Chasseur de fossiles. Au final,
les vingt et un personnages couvrent un bel
éventail de possibilité, que ce soit des combattants ou des
personnages plus calmes.
Chacun d’entre eux a son propre nom et sa description sur
une page ; histoire, actions, ambitions, ce résumé fournit
beaucoup d’informations utiles. À côté on retrouve bien sûr
sa fiche de personnage complète ainsi qu’une illustration,
à la base une photo, retravaillée pour lui donner un style
« dessin ».
Libre à chacun de s’en servir comme il le souhaite. Ils peuvent
faire de parfaits pré-tirés pour lancer des parties rapidement
ou servir de banque de PNJ pour le meneur, lui fournissant
alors beaucoup de détails pour les rendre plus crédibles.

37

Petit
supplément
sympathique
pour SteamShadows, son principal
intérêt est, pour moi, sa liste des
personnages, très utiles pour un
meneur. Les ébauches d’aventures
permettent néanmoins de se faire
une idée très claire sur l’univers et les
histoires qu’il peut offrir.
Son seul défaut pour moi est son prix,
un peu onéreux pour la quantité de
contenu, mais sinon l’ensemble est
très intéressant, venant compléter une
gamme qui s’étend dans le bon sens.
Abission Dargonis
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Plenilunio
Luis (le père) et Romulo (le fils) Royo savent ce qu’univers
multimédia veut dire. Artistes complets mais avant tout
illustrateurs, Luis et Romulo ont mis leurs talents en commun
pour donner naissance à un univers fantastique postapocalyptique qui, inévitablement, allait finir par titiller la fibre
rôlistique de certains amateurs. D’autres
artistes ont été inspirés par cette œuvre
magistrale, tels Jesùs B. Vilches (Codex
Apocalypse) pour les romans.
Ce monde porte pour nom générique
« Malefic Time ». Il se déroule dans un
futur proche, en 2033. Le monde tel que
nous le connaissons a cessé d’exister
lorsque les solaires et les lunaires, des
entités comparables aux anges et aux
démons de la mythologie chrétienne,
ont choisi la Terre pour champ de
bataille. À la manière de Moorcock
(Elric, Hawkmoon…), les solaires
sont les garants de l’ordre et de la
stagnation alors que les lunaires
sont plutôt enclins au changement
et à l’évolution. Tout n’y est donc
pas noir ou blanc. C’est finalement
l’homme qui, dans son ignorance,
a catalogué les uns et les autres
selon des préceptes moraux. Car
les solaires et les lunaires œuvrent
sur terre depuis au moins aussi
longtemps que l’homme, vénérés
comme des dieux ou craints comme
des diables en fonction des époques et des civilisations.

Solaires VS lunaires
En 2019, le combat d’un solaire et d’un lunaire dans le ciel
de Washington apprit au monde que les hommes n’étaient
plus seuls dans l’univers. Les apparitions se sont succédé
et la présence de plus en plus massive des deux camps sur
Terre a servi de catalyseur à des révoltes, des massacres de
masse, des épidémies ou encore des guerres. En treize ans
seulement, la civilisation s’est écroulée. Le monde, en 2033,
est divisé, morcelé, meurtri.
New York, théâtre du jeu, est un champ de ruines dans
lesquelles survivent des clans, des récupérateurs, des
bandits et de pauvres hères essayant de glaner ce qu’ils
peuvent pour survivre. À New York, les solaires et les
lunaires ne se cachent plus, mais il semble que l’endroit ne
leur convienne pas vraiment. En d’autres lieux, ils ont pris
les rênes du pouvoir et se font adorer comme des dieux ou
comme des tyrans. À New York, les gens vivent dans l’attente

de quelque chose. Une prophétie qui annonce que lorsque
la Pleine Lune arrivera, le pire et le meilleur ne seront plus
qu’un. La Pleine Lune, d’où le nom du jeu, n’est ni lunaire
ni solaire. C’est une voie médiane et salvatrice. Mais est-ce
quelqu’un ? Quelque chose ? C’est à vos personnages qu’il
reviendra peut-être de le découvrir.

L’entrée en scène des pionniers
Les personnages, les « pionniers »,
ne sont pas des gens comme
les autres. Ils sont marqués par
le destin et par certains pouvoirs.
Ils sont définis par sept attributs
(Force, Combat, Volonté, Astuce,
Subtilité, Présence et Culture)
dont les valeurs oscillent entre 1 et
5 (parfois plus). Chaque attribut se
subdivise en spécialités. Au début
du jeu, les joueurs peuvent choisir
une spécialité par attribut (ou plus
en sacrifiant des points d’attributs).
La Force, par exemple, donne accès
à Acrobatie, Athlétisme, Escalade,
Sauter, etc. En gros, ce sont des
compétences.
On estimera ensuite le nombre de
points de Destin d’un personnage, qui
indique le rôle qu’il aura à jouer dans
l’histoire, duquel découle son nombre
de points de Pouvoir, qu’il peut répartir
dans ses dons, ses pouvoirs spéciaux
(se changer en animal, créer des illusions,
meilleur combattant, lire et manipuler
les émotions…). Une trentaine de ces
dons sont proposés, mais la liste n’est pas exhaustive. Des
valeurs comme l’Endurance, la Résistance (les points de
vie ou points de fatigue) et la Fortune (l’énergie mystique)
se calculent aisément. L’équipement est en partie choisi et
déterminé par le profil chiffré d’un personnage. On le voit,
la création d’un pionnier par attribution de points se déroule
assez vite, mais demande de bien connaître l’univers du jeu
afin de guider ses choix.

Un système simpl(ist)e
Pour résoudre une action, le meneur de jeu détermine quel
attribut sera utilisé. L’attribut détermine le nombre de dés à six
faces que l’on devra lancer. Il y a quatre résultats possibles.
Le 1 est une « défaite ». Le 2 et le 3 sont des « échecs ». Le
4 et le 5 sont des « succès » et le 6 est une « victoire ». Si
l’on dispose d’une spécialité utile, les « victoires » comptent
double. Sinon, elles comptent comme de simples succès.
Pour gérer la difficulté d’une action, le meneur de jeu jettera
un certain nombre de dés et on comparera les résultats des
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deux lancers. Si deux personnages s’affrontent, il s’agira
de tests en opposition. Notez que si on peut facilement
jouer avec des dés normaux, l’éditeur nous promet des dés
spéciaux dotés des symboles requis, comme l’exige la mode.
Si un personnage n’obtient aucun succès ou victoire sur son
jet, il subit un « revers », l’équivalent d’un échec critique.
C’est simple et efficace. Rien à redire là-dessus.
Dans Plenilunio, le Destin est un moteur de jeu efficace. En
fonction du scénario, une réserve de dés sera proposée aux
joueurs (pas au meneur de jeu). Ils pourront puiser dans cette
réserve pour lancer plus de dés et accomplir des exploits.
Cela peut leur permettre d’augmenter leur score de Destin.
Plus un personnage a un score élevé en Destin, plus il est
puissant, plus il gagnera de pouvoirs spéciaux. Mais plus
il sera puissant, plus le Destin resserrera son emprise sur
lui et moins il aura de libre arbitre pour se soustraire à son
avenir, souvent funeste. Lorsqu’il arrive à 10, le personnage
vit sa dernière aventure. Les points de Fortune, eux, sont
dépensés pour activer les dons (les pouvoirs spéciaux),
réduire les blessures, reprendre son souffle ou intégrer des
éléments de narration (si, si, j’avais garé ma moto dans
l’allée…). Une mécanique qui emprunte à pas mal d’autres
jeux récents mais qui a fait ses preuves. En combat, les règles
ne changent pas. Les dégâts se calculent sur le même jet de
dés que le jet d’attaque. Les succès du défenseur annulent
ceux de l’attaquant. Ce qui passe représente les dégâts (un
point pour un succès, la totalité des dégâts de l’arme pour
une victoire). Cela peut donner des combats assez mortels,
même si les personnages récupèrent assez vite de leurs
blessures.

Un jeu qui vaut le détour
Comme il se doit, le livre compte une aventure complète,
présentée comme le « point de départ d’une campagne que
tu pourras développer ». Une phrase a priori anodine mais
qui semble indiquer que le jeu n’aura a priori pas beaucoup
de suivi. Le scénario de base pousse les personnages à
venger une attaque sur leur communauté et à se rendre dans
un temple de l’Église du Nouvel Ordre pour y découvrir une
arme magique qui sera le centre de la future campagne en
cinq scénarios, brossée dans la suite du livre. La bonne idée,
ce sont les nombreuses amorces de scénarios réunies en fin
de livre qui sont autant d’idées à développer.
Que penser de Plenilunio ? Pour le savoir, il faudrait effacer
de sa mémoire visuelle toutes les magnifiques illustrations et
se contenter d’apprécier les mécanismes et la profondeur de
l’univers, mais ce serait oublier qu’un jeu de rôle, c’est aussi
un visuel. Dans le cas qui nous concerne, la mécanique
de jeu n’a rien de révolutionnaire, mais elle est dans l’air
du temps et fonctionne sans souci, en toute simplicité, en
s’imprégnant de l’univers du jeu et en permettant aux joueurs
de prendre part à la narration via les points de Fortune. Le
fait que des personnages trop puissants (Destin 10 et +)
soient retirés du jeu me plaît, mais pourra choquer certains

joueurs qui pratiquent le jeu de rôle pour incarner de tels
héros. Le monde n’est pas aussi complexe qu’il apparaît de
prime abord et ne demande pas nécessairement des heures
et des heures de lecture comme un Nephilim ou, par certains
aspects, comme tout ce qui touche au Monde des Ténèbres.
Il a assez de profondeur pour pouvoir lancer une campagne
mais est assez accrocheur dès le début pour y jouer des one
shots dans une ambiance post-apocalyptique fantastique.
Plenilunio est donc un fort bon jeu qui devrait plaire à un large
public, même si l’érotisme de la plupart des personnages
féminins dessinés pourrait induire en erreur quantité de
lecteurs quant à la teneur générale du monde…
Genseric
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Sweepers Inc
Dans un futur improbable et dangereux, l’espèce humaine
s’est aventurée dans l’espace et a malheureusement
rencontré les Insectes. La terrible guerre cosmique qui
s’ensuivit a vu la victoire finale de l’humanité. Mais à quel
prix ? Toutes les ressources manquent et l’humanité se meurt
d’attrition. Aussi, les vétérans de la guerre sont convertis
en éboueurs de l’espace. Ils parcourent les immensités
glacées du cosmos où se sont déroulés les pires batailles
galactiques, abordent les vaisseaux en
ruines… et récupèrent ce qu’ils peuvent.
Dans l’espace, personne ne vous entendra
recycler !

modificateur de +1 pour chaque réponse négative. Quelques
autres modificateurs peuvent être appliqués. Sur un résultat de
8 ou moins, la scène sera une scène d’exploration – donnant
à l’éboueur la possibilité de récupérer des ressources. Pour
une valeur de 7 ou plus, l’éboueur devra faire face à une
menace. Sur un résultat de 7 ou 8, les deux événements
s’enchaînent : d’abord la menace, puis l’exploration. Autant
dire que la prise en main est facile et à la portée de tous.
Les personnages quant à eux disposent uniquement d’une
classe pour les caractériser. Cette classe leur donne accès
à un petit pouvoir (généralement utilisable une seule fois par
partie pour modifier le lancer de dé ou son interprétation)
ainsi qu’à un équipement (qui permettra d’échapper
à une menace à bord du vaisseau
exploré).

Dynamique de
groupe

Licence to recurate
Dans ce jeu de rôle, chaque joueur
va interpréter un de ces intrépidesmalchanceux-inadaptés éboueurs de
l’espace (rayer les mentions inutiles).
Le jeu se déroule sans meneur,
chaque joueur a en effet l’opportunité
de créer des péripéties amusantes,
dangereuses et surprenantes pour
ses petits camarades.
Une aventure sera consacrée à
l’exploration d’une carcasse de
vaisseau spatial, dont il faudra
ressortir vivant et les poches
pleines de rations de survie, de
condensateurs quantiques ou de
disques de données cryptées.
Au début, ressortir vivant de ces
carlingues infestées de bidules
imprévus sera déjà un bel objectif. Chacun
son tour, chaque joueur va décrire la salle dans laquelle son
personnage s’aventure – bien entendu seul, comme dans
tout bon slasher qui se respecte. Les autres joueurs vont
alors lui faire des propositions tendancieuses et pourquoi
pas imprudentes comme « est-ce que tu as marché sur
quelque chose d’explosif ? » ou « est-ce que tu as oublié
de fermer le loquet de sécurité sur ton scaphandre ? ». Plus
la joueur répondra positivement à ces questions, plus elle
devra intégrer ces éléments dans la narration – mais elle
améliorera d’autant les probabilités de son personnage
de trouver du butin ou tout simplement de ne pas se faire
démembrer de façon accidentelle.
Les probabilités sont très simplement et judicieusement
indexées sur une petite réglette qui indique les chances de
tomber sur un danger ou sur une vieille boite de munitions.
En fait, la joueuse lance 2d6, applique un modificateur de
-1 pour chaque réponse positive qu’elle a donné ou un

Le fait que les joueurs interviennent
sur les scènes du joueur dont c’est le
tour implique une bonne dynamique
de groupe. D’une part, parce que
les relations entre les joueurs vont
gentiment déborder sur la fiction
de la partie. D’autre part, c’est la
porte ouverte à des effets en retour.
Si j’accepte une proposition que tu
me fais et que malheureusement je
vais en pâtir à cause d’un jet de dé
malencontreux, je vais avoir tendance
à vouloir, à mon tour, te proposer des
questions épineuses. Le tout d’un air
goguenard et vaguement revanchard.
Ça marchait déjà bien pour des nonjeux comme « Action ou Vérité », et
cette dynamique entre les joueurs sera
d’autant plus riche lorsqu’elle est mise en
œuvre dans le cadre d’un jeu véritable.
Pour encadrer la durée de la partie et pour donner un ton
particulier à chaque aventure, une liste de mots-clefs est
indiquée pour chaque vaisseau exploré. Ainsi, un vaisseau
militaire aura probablement des mots-clefs comme
munitions, robot de combat ou cadavre, alors qu’un vaisseau
médical disposera de mots-clefs comme infirmerie, bandage
ou cadavre. Il y a beaucoup de cadavre dans des vaisseaux
de guerre abandonnés. À raison d’un mot par tour, le joueur
devra inclure un mot-clef dans sa scène, que ce soit pour
caractériser les dangers auxquels s’expose son personnage,
pour décrire le lieu et lui donner de la consistance ou pour
identifier un butin providentiel. Ces mots-clefs servent de
béquilles a l’improvisation narrative et améliorent la texture
de la narration. De plus, au bout d’un certain nombre de
mots-clefs utilisés par les joueurs, l’aventure se conclue et
leurs personnages doivent quitter le navire. Il existe encore
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un petit système très malin qui, à un moment inattendu, peut
déclencher un événement qui va contraindre fortement le
reste de la partie – du genre déclenchement de la procédure
d’autodestruction ou apparition d’une nuée de grille-pains
homicides.
Le ton est résolument détendu, voire humoristique. Il est
certain que Sweepers inc. propose des parties pour un
format restreint de quelques joueuurs pour une heure ou
deux. Aussi, les situations sont souvent drôles, insolites
ou amusantes. On retrouvera probablement la dimension
esthétique de l’exploration de vaisseaux abandonnes
comme dans Alien ou Doom, mais l’ambiance n’y sera pas
aussi pesante ou désespérée. Les personnages sont là pour
faire du recyclage et rejoindre vivant leur vaisseau, pas pour
accomplir une destinée tragique.

Campagne de soutien
Sweepers Inc – Les éboueurs de l’espace est un jeu de
rôles innovant que son auteur, Laurent Devernay, a proposé
en souscription participative début 2016. Quelques mois à
peine plus tard, l’ouvrage d’environ 170 pages atteignait
les tables de jeu dans toute la galaxie francophone. Grace
à cette campagne de financement participatif très réussie,
l’ouvrage final est agréablement illustré et efficacement mis
en page. L’impression d’ensemble fait ressortir tant le côté
sombre de l’univers que la tendance loufoque des parties.
Mention spéciale pour les mini-biographies des auteurscontributeurs. Le financement ayant dépassé ses objectifs
initiaux, c’est en effet tout un aréopage de plumes connues et
moins connues dans le milieu rôliste qui a contribué à étendre
l’ouvrage initial, sous la houlette bienveillante de Laurent
Devernay. On y retrouve ainsi par exemple Manuel Bedouet,
Willy Favre, Tristan Lhomme ou Antoine Bauza (plutôt
connu pour ses nombreux jeux de plateau à succès comme
7 Wonders ou Ghost Stories) parmi de nombreux autres.
En tout, une vingtaine de missions sont donc disponibles
dans le livre de base – certains d’entre elles se jouent à la
suite les unes des autres pour révéler un Grand Mystère de
l’Univers™. En outre, le livre de base propose des hacks,
c’est-à-dire l’utilisation du même système pour jouer dans
d’autres univers. Donjons et Mendiants propose de revisiter
l’exploration des donjons sombres et mal fréquentés. Les
Trésors de l’extrême mettent en scène une émission de
télé-réalité d’aventures et d’épreuves physiques. Enfin
Vieux manoirs et tentacules permet d’aller visiter l’étrange
propriété menaçante qu’un oncle versé dans les grimoires
cabalistiques et les curiosités antiques vous a léguée dans
un testament aussi improbable qu’énigmatique. Chacune de
ces déclinaisons est fournie avec ses donjons/lieux naturels/
maisons hantées, afin de pouvoir jouer immédiatement.
Même si les parties sont courtes, Sweepers Inc. vous permet
de jouer avec son contenu natif pendant des heures et des
heures.

Les illustrations de Kevin Baussart (qui avait travaillé
notamment pour Devâstra) mettent en scène des éboueurs
au style affirmé, à mi-chemin entre le vétéran déglingué et
l’aventurière complètement bad ass. Quelques illustrations
de confrontation diverses (de l’alien démesuré au frigo
anthropophage) viennent bien renforcer l’ambiance indiquée
par l’auteur.

Conclusion
Un cadre original. Des règles simples et efficaces. Une
campagne de financement participatif livrée à temps. De
très nombreux scénarios. Des déclinaisons dans d’autres
univers. Plein d’exemples de partie pour prendre en main
le jeu. Des illustrations classes et une mise en page cool.
Pour 17€. Tout le monde devrait acheter ce jeu de rôle, car
c’est un jeu simple, abordable, fun, cool, qui change des
univers habituels, jouable en campagne et idéal pour une
initiation. Sweepers Inc. est le jeu idéal pour réaliser une
pause à côté des jeux à campagne, pour faire une partie
sur le pouce après le barbecue ou pour initier des nouveaux
joueurs. C’est une conclusion lapidaire, certes, mais il n’y
a rien à ajouter. Il n’a jamais été aussi facile de concilier
responsabilités environnementales et aventures spatiales…
Guillaume AGOSTINI

Liens vers nos partenaires

Terra X
Terra X est le nouveau-né de la collection Chibi, créée, illustrée
et publiée par Le Grümph, le grand stakhanoviste du JdR
francophone. Plusieurs chroniques ont déjà été consacrées
aux jeux précédents de cet auteur (La Lune et douze lotus,
Dragon de Poche, Nanochrome, Oltréé). Le nombre et
la fréquence des publications de la
collection Chibi
permettent d’avoir accès à un processus
créatif continu qui s’étale sur plusieurs
publications, chaque ouvrage étant
dédié à un thème particulier. Le dernier
venu, Terra X, est donc un « microjeu » qui s’attaque à un nouveau
genre, celui d’un monde futuriste, où
d’innombrables races extraterrestres
(les « Xénos ») ont violemment
colonisé et xénoformé de vastes
régions de notre bonne vieille Terre.
C’est aussi et surtout une lettre
d’amour véritable à un jeu de l’ère
des pionniers du jeu de rôle, Gamma
World. Terra X était en effet un projet
longuement préparé par son auteur
qui souhaitait remettre au goût du
jour un univers d’exploration et
d’aventures baroques auquel il a
fait régulièrement allusion.

Le jour d’après

biens et de personnes en zone dangereuse, les Églises ont
profondément revu leur catéchisme pour intégrer ces nouveaux
venus, certaines entités puissantes se sont même construit leur
propre armée sur Terre…

Dans ce monde qui achève sa mutation provoquée, les
joueuses auront l’occasion d’interpréter des personnages pour
lesquels la survie est souvent la seule aspiration. Qu’ils soient
ferrailleurs des ruines du passé, formes extraterrestres amicales
qui se sont associées et intégrées aux sociétés humaines ou
pilotes de mécha chargés de la protection
d’une enclave, ces personnages
doivent avant tout survivre au
quotidien. Un quotidien fantastique,
polymorphe et impitoyable. On ne sait
même pas si un jour, l’humanité sera
en mesure de reprendre le contrôle de
sa planète natale. Et avant d’en arriver
à ces réflexions, il faudra déjà trouver
de quoi lutter contre la faim, le froid, les
infections, les embuscades et autres
frivolités d’un monde en chaos total. Les
aventures sont clairement orientées vers
un style minimaliste : accompagner des
spécialistes dans un lieu hostile, calmer
des tendances centrifuges dans une
communauté, faire de la récupération, etc.
Vu la dangerosité de leur environnement, il
n’est pas vraiment envisagé de faire jouer
l’exploration des vestiges du vaisseaumonde qui apporteraient toutes les réponses
T E R R
A X
de l’univers. De la survie, on vous dit.
XÉNOW
ESTERN
John Grü
mph

Terra X propose ainsi d’explorer
la Terre après une catastrophe
cosmique aussi radicale que
singulière. Un vaisseau-monde extraterrestre, qui avait
passé des éternités à collectionner des formes de vies animales,
végétales et autres sur de multiples planètes, s’écrase un jour
sur la Terre et y libère toute son invraisemblable cargaison.
Toutes les joyeusetés libérées sur notre bonne vieille planète
bleue commencent à adapter les biotopes locaux et à s’y
installer – ajoutant à cette colossale collision une colonisation
anarchique et tempétueuse. Longtemps après cet événement
fondateur de l’univers de Terra X, les personnages des joueuses
arpentent tant bien que mal une Terre qui ne ressemble guère
à celle que nous connaissons.

En effet, la nature des environnements terrestres a
profondément changé. En plus des nouvelles espèces, c’est
parfois le climat qui a été changé, voire l’influence de certaines
substances qui rendent des zones entières toxiques, troubles
ou difficiles d’accès. Comme dans tous les contextes postapocalyptiques, les organisations sociales ont évolué de
manière capitale pour survivre à ces nouvelles pressions. Ainsi,
les groupes isolés doivent assurer eux-mêmes leur propre
milice, il existe des sociétés spécialisées dans le transport de

Xénowestern

Terra
X
est
d’ailleurs
sous-titré
« Xénowestern », en référence au style
cinématographique des westerns des années 1960 et 1970.
En effet, les parallèles sont nombreux : faible densité de
population, environnement hostile, découplage entre les
aspirations légitimes d’ordre et de paix et les nécessités
immédiates du monde réel, omniprésence de la violence, etc.
En conséquence, les propositions ludiques vont travailler les
mêmes axes : quels sont les sacrifices que les personnages
sont prêts à faire pour atteindre leurs idéaux ? Quelles alliances
contre nature faudra-t-il accepter ? Quel degré d’intransigeance
est compatible avec la pression environnementale ?
L’esthétique western trouve alors des échos dans le monde
de Terra X. Les Xénos représentent une alternative à
l’humanité, même si nombre d’entre eux partagent des valeurs
fondamentales avec les humains. La question de la légitimité
de la violence est partout dans ce monde. Et il y a ceux qui
tentent d’implémenter de nouvelles idées d’ordre social en
butte à des notions beaucoup plus simples et cruelles. Cette
richesse de sujets abordés dans Terra X est d’ailleurs reprise
par la multiplicité des classes de personnages disponibles pour
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les joueuses : 22 archétypes sont ainsi proposés, en allant du
Xéno parasite mental au pacificateur, en passant par le pilote
de mécha et l’intelligence artificielle de combat.
Côté système, Le Grümph continue de peaufiner son travail
de revisite de concepts anciens. Un personnage est décrit par
six caractéristiques (Force, Intelligence, Sagesse, Constitution,
Dextérité et Charisme) qui sont notées de 3 à 18, note qui
indique ensuite un modificateur de -2 à +3. Quand il faut réussir
une action incertaine, la joueuse lance un d20 et y applique le
modificateur. Il y a des compétences comme Survie, Érudition
ou Vigilance. Si un personnage en possède une qui est utile,
il lance deux d20 et garde le meilleur des deux scores. Il n’y a
guère plus, et même lorsque Le Grümph souhaite proposer de
la gestion plus détaillée (par exemple pour gérer le matériel), il
réussit à proposer quelque chose de simple et modulaire qui
fait le job sans finir par patauger dans des listes interminables.
L’intérêt n’est clairement pas de construire la panoplie parfaite
de compétences et d’équipements, mais d’éprouver la rudesse
de ce monde et ses choix.

La Route
Tout ceci ne remplit certes pas 400 pages. En effet, peutêtre encore plus que pour ses dernières publications, l’auteur
partage ses routines et ses conseils pour bien maîtriser la
partie et la rendre la plus agréable possible. Conseils sur la
préparation, sur la manière de faire jouer, sur la résolution,
sur l’écoute pour percevoir ce qui plaît et ce qui rebute… Il y
a de nombreuses perles à utiliser et recycler dans d’autres
jeux, par exemple faire en sorte que les adversaires ne se
battent pas jusqu’à la mort ou comment gérer la difficulté
croissante des actions sans faire de jets du tout.

générer une, baroque, bizarre et probablement dangereuse.
Quelques dizaines de pages de bestiaire permettent de
disposer de figurants prêts à l’emploi. Un scénario classicoclassique conclut l’ouvrage et permet de toucher du doigt les
poncifs attendus de Terra X : mission en zone hostile, gestion
des ressources, découvertes de zones inexplorées, coups
fourrés entre plusieurs groupements aux intérêts divergents,
implication de la menace xéno…

Point d’orgue
Après le dungeonverse (Dragon de poche), le cyberpunk
(Nanochrome) et le sword & sorcery (La Lune et douze
lotus), Le Grümph continue sa publication de micro-jeux
thématiques. Le terme de micro-jeu commence d’ailleurs
à ne plus être d’actualité ; il s’agit ici d’un ouvrage de 400
pages illustrées, prêt à l’emploi et qui regorge de propositions
« aventuresques » presque inépuisables. L’auteur a surtout
pris le parti d’être encore plus explicite et de partager une
expérience riche de centaines de parties. Ça doit être
vexant pour la concurrence. Mais pour les joueuses – et
surtout pour les meneurs – c’est un vrai plaisir inspirant.
C’est particulièrement le cas pour des routines de jeu qui
pourront, selon les cas, être reprises dans d’autres jeux. Le
critique a de quoi être partagé : être enthousiaste devant la
qualité de cette publication ou être impatient de la prochaine
perle à paraître ? Car oui, il y en a encore deux à venir, déjà
disponible au moment de la publication de cette chronique :
White Lies (l’espionnage moderne) et Mordiou (cape et
d’épées grandiloquent).

Là où des ouvrages comme Donjon de Poche faisaient
initialement l’impasse sur ces conseils (parce que cet ouvrage
était explicitement destiné à des vétérans qui avaient déjà
des notions extrêmement précises de comment une partietype devait se dérouler), Terra X ne fait pas d’économie
pour préciser ses ambitions et les moyens d’y arriver. Les
joueuses disposent elles aussi de conseils pour s’en sortir
dans ce monde dangereux – ce qui n’est pas inutile puisqu’il
s’agit bien là de l’essentiel de la proposition de jeu.
En complément, le gros de l’ouvrage est consacré au
contexte : forme de vie xéno, biologie, environnements
terrestres modifiés, organisations sociales, cartes, aspirations
des populations, organisations secrètes, mystères super
cool à mettre en scène, etc. Il y a vraiment de quoi alimenter
de nombreuses parties, ne serait-ce qu’avec des pitchs
de scénarios minimaux, tant les éléments présentés sont
riches de situations périlleuses. Comme dans la plupart des
ouvrages du Grümph, tous ces éléments sont par ailleurs
entretenus par des listes aléatoires qui permettent de
soutenir des improvisations de la part du meneur. Besoin
d’une nouvelle espèce xéno pour faire une rencontre au
bord de la route ? Quelques tirages de dés peuvent en
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Terres
suspendues
C’est l’histoire d’un monde où la magie abonde et emplit tout
l’univers. La magie provient d’immenses cristaux qui flottent
dans l’espace. Autour de ces cristaux, des îlots de roches
étrangement accueillants abritent des sociétés elfiques qui
voyagent d’îlot en îlot à l’aide de barges spatiales. Au cours
de son histoire millénaire, la civilisation elfique a rencontré
et subjugué de nombreuses races intelligentes : gobelins,
gnomes, canidés anthropomorphes, etc. Les elfes ont aussi
conçu des robots conscients pendant
leurs guerres fratricides. Sur l’un de ces
îlots rocheux, la ville d’Encoche est un
havre multiracial, où la mainmise des
elfes est moins prégnante qu’ailleurs.
Les tensions sociales sont certes
vives, mais après tout, la magie
est tellement abondante qu’un sort
de résurrection est accessible à
tous. Aussi, quand la mort n’est
plus un problème, on finit par
vivre plus ou moins ensemble.
Parfois,
les
événements
nécessitent l’intervention des
Patrouilleurs – des individus
particulièrement
réceptifs
à la magie, ni véritables
forces de l’ordre, ni vraiment
justiciers indépendants. Terres
suspendues propose d’incarner
un de ces Patrouilleurs, et
d’élucider les crimes les plus
sombres dans un monde
pourtant coloré et baigné de
magie.

Mise au poing
Le système est relativement simple, puisqu’il se base
presque exclusivement sur un mécanisme de mise. Lorsque
les personnages tentent de réaliser des actions auxquels des
figurants vont s’opposer, les joueuses vont devoir décider
quelle action ou quel sort lancer, définir quel Talent (Force,
Sens, Parole, etc.) s’applique et miser un certain nombre de
points de leur Talent entre l’intensité de l’action et sa rapidité.
Par exemple, pour convaincre un antagoniste, une gnome
avec un score de 6 en Parole peut tenter de lancer un sort
surpuissant en misant 6 points dans le sort qui arrivera au
rang 0 (le dernier), ou bien consacrer 2 points à l’initiative
et agir au rang 2 avec une puissance de 4. Si la puissance
résultante est supérieure à la résistance de la cible, le sort
prend effet complètement.

Il y aura donc un jeu de bluff entre le meneur et les joueuses,
chacun tentant de prendre l’avantage sur son adversaire,
soit en agissant au plus vite et au plus juste, soit en agissant
plus tard et en étant certain de remporter la confrontation.
L’ensemble est intéressant et paraît relativement rapide. En
revanche, comme la plupart des profils d’antagonistes sont
relativement homogènes, on peut se demander si le système
ne tourne pas en rond rapidement. Une joueuse qui dispose
d’un personnage particulièrement puissant dans un Talent
pourra rapidement trouver les minimums pour remporter des
oppositions standards. Les oppositions suivantes risqueront
donc d’être moins intéressantes ou de forcer le meneur à créer
des antagonistes de plus en plus puissants aux dépens de
la crédibilité générale… De manière similaire, le meneur, qui
connaît les caractéristiques des personnages des joueuses,
dispose d’un avantage conséquent pour
effectuer ses mises.
La partie originale vient du fait que les
mises sont immédiatement récupérées
si les effets des sorts sont immédiats
(ce qui est très majoritairement le cas,
à l’exception d’illusions à maintenir,
de polymorphisme ou d’invocation).
Ces effets maintenus sont effectifs tant
que le personnage ne récupère pas sa
mise originale. Petit twist : si l’effet est
encore maintenu à minuit, le sort devient
permanent et le personnage récupère sa
mise. On imagine très bien tout de suite
que c’est un monde où les nécromanciens
lancent leurs sorts d’animation des
squelettes à 23 h 59, attendent une
minute et bénéficient de leur armée de
squelettes pour seulement une minute
d’investissement. C’est beau, la magie…

Le grand saut
L’ouvrage se conclue sur un scénario
représentatif (enquête, manigances et
dimension sociale), qui a la particularité de
présenter dans son introduction comment préparer la partie
(présentation de l’univers, création des personnages) et
comment se joue une partie de Terres suspendues. C’est
habituellement présent dans un chapitre à part, puisque c’est
une instruction importante dans la rédaction d’un jeu de rôle.
Si ce chapitre peut manquer pendant la première lecture, pas
de panique, il suffit d’aller jusqu’à ce scénario.
Avant d’aller à ce dernier chapitre, une grande partie de
l’ouvrage est consacrée à la présentation de l’univers et
de tout ce qu’il faut pour maîtriser l’écosystème d’Encoche
(l’univers représente environ 50 % du livre de base). Le
lecteur apprendra donc l’essentiel sur les races (et le racisme)
de l’univers, les particularismes culturels, les habitudes, les
bases du système légal, l’organisation politique, etc. Ces
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deux derniers éléments sont particulièrement importants
pour l’interprétation des personnages, puisque leur rôle de
Patrouilleurs les met directement en responsabilité d’élucider
crimes et délits divers.
L’ensemble est plutôt inspirant, avec quelques détails
savoureux. Par exemple, la voracité – le fait de manger de
la viande animale autre que du poisson – est punie par la
loi. Ce qui peut paraître paradoxal là où l’essentiel des races
sont carnivores de nature (loup, renard, etc.), mais permet
de rendre plus crédible l’ensemble. D’autres anecdotes ne
sont pas aussi bien réussies et posent plus de questions
qu’elles n’apportent de réponses. L’une de ces anecdotes
concerne l’un des personnages iconiques du livre, la
magicienne Mégarde. On apprend ainsi que sa joueuse
choisit pour elle le don de pouvoir choisir à volonté si ses
relations sexuelles sont fertiles ou non (sans strictement
aucun autre avantage), mais on apprend que ce personnage
a peur du noir, passe tout son temps à étudier la magie et
n’est pas vraiment dégourdi dans les relations sociales…
En outre, sur l’ensemble de l’ouvrage, un certain nombre
de maladresses émaillent le texte. Cela va des erreurs de
calcul dans les exemples aux oublis. D’autres paragraphes,
en particulier dans les chapitres consacrés au système,
ne sont pas tout à fait explicites et nécessitent quelques
relectures pour trouver une interprétation satisfaisante. Sans
être véritablement dommageable, il convient de le signaler.
Nul doute qu’avec les retours des lecteurs, les prochaines
éditions seront améliorées.
Ce qui manque vraiment, c’est une approche plus globale
de l’expérience de jeu attendue, d’autant plus que certains
aspects de l’univers de Terres suspendues sont franchement
originaux. Revenons sur le plus radical : la mort n’est
que temporaire, puisque le sort de résurrection est très
commun. Certaines conséquences sont explicitées. Par
exemple dans cet univers, il est socialement admis de
tuer quelqu’un qui vole un fruit sur un marché. Ce qui est
socialement inadmissible, c’est de rechercher à altérer
le cadavre au-delà de la puissance de la résurrection (en
détruisant la tête ou en brûlant entièrement la dépouille par
exemple). De nombreuses questions, notamment d’ordre
social, se posent alors. Par exemple, est-ce que des gens
pauvres peuvent offrir leur mort à des gens riches en
quête d’amusement ? Est-ce qu’il n’y a pas des sectes qui
pratiquent la mort physique régulièrement pour des raisons
mystiques ? Est-ce qu’un pauvre ressuscité ne risque pas
de devenir esclave pour l’éternité pour rembourser le coût
du sort ? Ces interrogations sont relativement nombreuses
au fil de l’ouvrage. Il va probablement manquer dans Terres
suspendues des précisions sur ces questions fondamentales
afin de savoir sur quel pied danser.

on apprend dans le chapitre légal que les citoyens sont
largement encouragés à exercer justice eux-mêmes (ce qui
pose encore de nombreuses questions). Il paraît dans ce
cas moins intéressant de jouer un Patrouilleur qu’un activiste
politique, un administrateur ou un travailleur social…

Conclusion
Avec ses 188 pages, Julien Guibert propose dans Terres
suspendues un univers qui renouvelle et tranche avec les
styles ambiants. Cette édition est la quatrième incarnation
de son jeu, aussi il est normal et bienvenu que la richesse
de l’univers soit au rendez-vous. Sa mécanique de base est
elle aussi relativement originale. Surtout, elle est simple et
complète. Au-delà des doléances mentionnées plus tôt, on
pourra peut-être aussi regretter l’absence d’une formalisation
un peu plus précise du déroulement de la partie (qui prend la
parole à quel moment et dans quel but, notamment pour les
aspects combats / opposition).
L’ensemble n’en pâtit pas trop, en particulier grâce à la
maquette, très aérée et très colorée, et aux très nombreux
dessins des trois illustrateurs, dont en particulier Emmanuel
Bouley (Capharnaüm, Venzia). Ces derniers contribuent
grandement à donner le ton et l’ambiance attendus. Ce jeu
est probablement à conseiller en priorité a des meneurs et
joueuses qui ont déjà tout vu et tout entendu, prêts à relever le
gant d’un univers vraiment différent et qui semble pardonner
bien peu à des personnages trop confiants ou désinvoltes.
Après tout, si la mort est généralement temporaire, faites
confiance aux elfes pour avoir trouvé d’autres moyens pour
rendre la vie insupportable…

De plus, la proposition ludique de ne jouer que des
Patrouilleurs paraît bien terne dans un monde où la principale
richesse est bien plus politique que judiciaire. Après tout,
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The Sprawl
The Sprawl est un jeu de rôle cyberpunk inspiré de l’œuvre
de William Gibson, le titre reprenant une série d’écrits de
cet auteur. Le livre s’appuie sur un contexte bien connu des
rôlistes : le cliché des mercenaires rebelles mais néanmoins
employés par de grandes corporations dans un futur proche
urbanisé et ultra connecté. Hamish Cameron s’est appuyé
sur les mécaniques du jeu Apocalypse World pour reproduire
des histoires dans l’esprit de jeux mythiques comme
Shadowrun ou le Cyberpunk de Mike Pondsmith. Analyse en
cours...

Protocole d’installation
Comme tous les jeux propulsés par
l’Apocalypse, The Sprawl propose
une série courte de caractéristiques
de base. Le Cool va permettre au
personnage de rester calme en toute
situation, que ce soit pour conduire des
négociations tendues ou durant des
scènes d’infiltration périlleuse. Le score
de Tranchant (Edge) représente les
compétences de rue du personnage,
son réseau et sa capacité à négocier
avec ses contacts. La Chair (Meat)
va résoudre les problèmes avec les
muscles ou par l’intimidation. L’Esprit
(Mind) est utilisé pour affronter les
défis intellectuels, comme les cassetête ou trouver une solution logique.
Les personnages usant de leur
charme auront un score de Style
élevé tandis que les hackers et
autres ingénieurs se reposant sur
la technologie emploieront leur
Synth.
Chaque joueur va se choisir un
profil de runner* décrit dans un
livret de six pages chacun. Chaque profil est présenté
sur quatre pages et contient un court texte d’ambiance, les
suggestions pour les caractéristiques, le matériel dont le
cyberware (implants cybernétiques du type yeux bioniques,
interface neuronale, etc.) disponible de base, les actions
spécifiques du profil, les directives disponibles et des
conseils d’interprétation. Les profils sont variés, allant du
conducteur connecté à son véhicule au soldat planificateur de
missions en passant par l’inévitable hacker ou le mercenaire
cybernétisé à outrance. Le joueur y choisit des directives.
Il s’agit des motivations profondes du personnage comme
« intime », où le personnage va mettre en avant un ami dans
la mission, ou « prosélyte » qui pousse le personnage à faire
agir les autres selon son mode de pensée. À chaque fois

que les directives sont rencontrées, le joueur engrange de
l’expérience. Par exemple, le fixer (bricoleur génial capable
de fournir tout type de matériel aux personnages) peut
être vénal et gagnera de l’expérience chaque fois que sa
cupidité mettra la mission à mal. Mais il en gagnera aussi
si la mission réussit ; cruel dilemme. Certaines directives
ne vont pas systématiquement à contresens du groupe, le
fixer pourra aussi se montrer protecteur vis-à-vis d’un autre
membre du groupe, quitte à mettre sa propre sécurité dans
la balance. En fait les personnages seront souvent tiraillés
entre leurs directives et la mission à accomplir, toutes deux
sources d’expérience et parfois incompatibles. Parvenu à dix
points d’expérience le personnage connaît un avancement et
bénéficie de l’augmentation d’une caractéristique ou du gain
d’une nouvelle action décrite dans son livret de référence.
Quoiqu’il en soit le cyberpunk, c’est avant tout des histoires
d’individus avec leurs forces et leurs faiblesses.
Très
logiquement,
l’ouvrage
s’attarde
longuement
sur
le matériel, notamment les
ordinateurs
et
l’équipement
cybernétique.
Pour
gérer
l’économie dans le jeu, l’auteur a
mis en place un système de crédits.
Les personnages les utilisent
pour acheter du matériel ou des
informations afin de réussir leur
mission et être payés. Les crédits sont
au cœur de la logique du jeu. Pour
réussir les missions et donc gagner
plus de crédits, les runners doivent
en dépenser (comment lutter contre le
capitalisme en jouant le jeu de l’offre et
de la demande ?). Pour augmenter les
enjeux, les joueurs peuvent « parier »
sur leur mission en bloquant une partie
de leurs crédits et augmenter leur gain
en fin de mission. Ainsi un joueur ayant
conservé deux crédits pour une mission
pourra en gagner deux autres en cas de
réussite.
Le matériel est essentiellement décrit
par un système d’étiquettes (tag). Une
connexion neuronale pourra être codée, multitâche ou dotée
d’une mémoire secondaire. Chaque étiquette a un effet sur
la fiction et, plus rarement, sur la mécanique. Ainsi un fusil à
pompe puissant et bruyant pourra arrêter un opposant bien
protégé mais déclenchera des alarmes. Le MC modifie alors
la fiction en s’appuyant sur ces étiquettes mais sans affecter
les jets de dés du joueur.
Les interfaces informatiques (decks) ont un traitement
spécial. En effet, elles sont plus détaillées que le reste du
matériel. Chaque interface a un score de solidité (hardening)
représentant la protection physique du matériel face aux
agressions directes, un pare-feu (firewall) contre les virus
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envoyés par les programmes ICE des corpos, une capacité
(capacity) représentant le nombre de programmes spéciaux
intégrables (des actions spéciales supplémentaires) et enfin
un score de discrétion pour éviter de se faire repérer lors
d’intrusions dans un système protégé. Chaque score diminue
à chaque utilisation. Ainsi un pare-feu à 3 arrêtera jusqu’à
trois virus agressifs. Au-delà le système n’est pas protégé et
l’interface pourra nécessiter des réparations coûteuses en
crédits.

J’adore quand un plan...
Les sessions de jeu sont très structurées, chacune d’entre
elles se déroule en mission découpée en quatre parties.
La première est simplement
l’action « d’avoir le job » :
les joueurs font un
jet pour s’assurer
d’avoir bien toutes
les
informations
avant de dire
oui. Puis vient
la
recherche
(legwork)
ou
la
préparation
de la mission.
Recherche de la
cible,
informations
sur le lieu à infiltrer ou
la personne à retrouver,
etc. Les personnages vont
faire jouer leurs contacts,
fouiner et s’équiper en vue de la partie « action ».
Cette séquence, la plus dangereuse, va consister
en l’accomplissement de la mission proprement dite.
Infiltration, combats, piratage de réseau et coups de force
sont au programme. La dernière action est la plus importante
aux yeux des personnages : être payés. En fonction des
circonstances, le jet déterminant la qualité du paiement sera
modifié.
La base du système est la même que dans les autres jeux
du type PBTA* : le maître de cérémonie active des actions
(moves) en fonction des personnages. Le joueur concerné
lance 2d6 auquel il/elle ajoute le score associé à l’action.
Chaque action de base ou spécifique à un livret de profil
décrit les conséquences du jet. Sur 10 ou plus, le joueur
obtient ce qu’il souhaite, sur un résultat entre 7 et 9, l’action
est à moitié réussie et il y aura des choix à assumer, sur 6 ou
moins c’est un échec et le MC décide des conséquences en
fonction de la fiction.
Bien souvent la progression du danger menaçant les
personnages mais aussi leur avancée dans la mission seront
représentées par une « horloge ». (cf.image). Il s’agit de
6 cases que l’on coche de gauche à droite. Sur certaines
actions, le MC avance l’heure et fait monter la pression sur

les personnages. Chaque personnage a sa propre horloge
pour représenter son état. Plus il est blessé ou affecté
psychologiquement, plus l’heure se rapproche de minuit
(la mort/fin du personnage). L’horloge de « recherche »
simule la discrétion des personnages durant la préparation
de la mission. À terme les personnages risquent d’attirer
l’attention et augmenter l’horloge corporatiste (une ou
plusieurs corporations qui
vont surveiller leurs faits
et gestes) ou l’horloge
d’action. Cette dernière
représente le niveau
de préparation de
l’opposition, plus
elle se rapproche
de minuit, plus
les
runners
auront fort à faire.
Le chapitre Matrice
donne les détails
du travail du hacker,
ce qu’il peut réaliser
à l’intérieur et surtout
ses adversaires dans la
matrice : les terribles
programmes ICE qui
peuvent aller jusqu’à
paralyser le corps du
hacker qui n’a pas
su se défendre.
On
n’échappe
pas cependant
au
classique
problème
du
hacker
qui
agit
pendant
que
les
autres ne font rien. La
solution proposée ici est
de passer d’une scène à
une autre à la manière d’un
film dynamique type Ocean’s Eleven où les personnages
agissent en même temps mais chacun de leur côté.

Ghost in the Machine
Les conseils au MC renvoient à des classiques des jeux PBTA.
L’accent est mis sur la fiction et ce qu’il s’y passe ; le MC agit
en fonction d’elle et utilise les mécaniques pour faire rebondir
la narration. Pour l’aider on retrouve ici les agendas (idées
générales sur l’ambiance à mettre) et les principes (règles
de conduite du MC pour coller à cette même ambiance) ainsi
que les actions de MC. Ces dernières n’exigent pas de jets,
étant de simples options à infliger aux personnages joueurs
comme des états, des dégâts ou l’annonce de problèmes à
venir. Les conseils insistent sur le positionnement fictionnel
et les compétences des personnages joueurs. Si l’un d’entre
eux a de bonnes chances de parvenir à effectuer une action,
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il y arrive. En cas de doute, on jette les dés. Sinon il n’en est
sûrement pas capable. Enfin, le chapitre fournit une analyse
de chaque livret de runner et de ce que cela implique (comme
les courses-poursuites avec un PJ conducteur).
The Sprawl est sans doute le jeu motorisé par l’Apocalypse le
plus complet. Très cadré et utilisant de nombreuses options
existantes dans d’autres versions de ce système, il réussit
à proposer un cadre cohérent et inspirant dans l’optique
classique d’une partie de jeu de rôle cyberpunk : des parias
à louer naviguant dans le jeu des corporations. L’ouvrage est
jalonné d’explications très pertinentes avec des exemples
notamment via les aventures de Norah, une runner dont les
aventures illustrent chaque chapitre de l’ouvrage. Le jeu a les
défauts de ses qualités ; en restant focalisé sur les clichés du
genre, il parvient à la fois à les exploiter parfaitement mais
aussi à enfermer les joueurs dans un schéma qui pourra
sembler répétitif. Sur la forme, The Sprawl est très typé avec
son fond noir ou blanc (les deux versions existent), sa typo
« MS-DOS », ses illustrations noir et blanc pleines de gangs
ou de hackers câblés et les innombrables citations des livres
de Sterling ou Gibson. À réserver aux fans du genre donc.

En matière de thème cyberpunk, lequel choisir ? Depuis
quelque temps les jeux cyberpunk ont de nouveau la cote
et nombreux sont ceux qui offrent une véritable alternative à
Shadowrun. Mais auquel jouer ? Tout d’abord si vous êtes un
puriste de Gibson et autres Stephenson, The Sprawl semble
être le choix le plus cohérent. Mais ce serait vite oublier les
très bons Remember Tomorrow et Technoir à l’ambiance plus
sombre, plus Blade Runner. Et pour les amoureux d’action,
les éditions Icare vont bientôt sortir la traduction d’Interface
Zero qui ne manque pas de matériel pour des scènes
d’actions musclées en milieu urbain. Enfin, Nanochrome
de John Grumph rassemble beaucoup d’obsessions de son
auteur autour de la simplicité de jeu, les modes bac à sable
et la praticité avec un livre qui tient réellement dans la poche.

Doc Dandy
*Runner : archétype du personnage à la marge qui refuse
le système tout en servant des intérêts corporatistes afin de
gagner sa vie et rester libre. Le terme s’est considérablement
popularisé avec le jeu Shadowrun où les joueurs incarnent
tous des runners.
**Pour en savoir plus, lisez l’autopsie du système Apocalypse
dans ce même numéro !
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sa maîtresse, l’avocate et romancière Jeanne Loviton,
qui se contredit plusieurs fois durant l’enquête.

Faites entrer
l’accusé 11 –
L’assassinat de
Robert Denoël
Les périodes d’occupation militaire ou de libération
d’un territoire sont des périodes claires/obscures où
les institutions et les carrières vacillent, s’effondrent
ou naissent ; le rêve ou le cauchemar des ambitieux.
C’est dans un tel contexte, la France de la Libération
en 1945, que l’éditeur Robert Denoël a été assassiné,
un meurtre jamais élucidé qui a touché un homme
d’affaires perspicace dans ses choix littéraires mais
auquel le succès, les compromissions avec l’occupant,
une vie sentimentale tumultueuse, des méthodes de
gestion louches puis la volonté de révéler les turpitudes
similaires de ses rivaux avaient valu beaucoup
d’ennemis.
Événement traité :

L’assassinat de l’éditeur
Robert Denoël.

Époques et lieux

La France à la Libération

Personnalités
ou organisations
associées à cette
histoire

Les cercles littéraires
français des années 40, les
anciens cercles résistants et
collaborationnistes.

Inspirations pour

Jeux s’inscrivant dans les
années 30 ou 40, jeux
occultes contemporains,
jeux mettant en scène un
conflit et/ou ses suites.

Quelques jours après son assassinat, Robert Denoël
devait comparaître dans un procès qui pouvait
entraîner la fin de sa maison d’édition en raison des
textes antisémites ou favorables à l’Allemagne nazie
qu’il avait publiés pendant la guerre et il envisageait,
selon les sources, d’acheter l’issue du procès et/ou de
dénoncer les turpitudes de ses rivaux durant la guerre.
Compte tenu de sa mort, le procès n’eut jamais lieu.
Toutefois, au-delà de ce procès, Robert Denoël s’était
fait bien des ennemis tout au long de sa vie.

Robert Denoël

La naissance des éditions Denoël

L’assassinat de Robert Denoël
Le 2 décembre 1945 Robert Denoël (1902-1945),
dirigeant et fondateur des éditions Denoël, est retrouvé
mort boulevard des Invalides à Paris, près de sa voiture,
tué d’une balle de calibre 11.43 tirée dans le dos alors
qu’il tenait dans les mains une manivelle et un cric. La
police conclut très vite à un crime de rôdeur bien que
l’éditeur avait encore sur lui son portefeuille contenant
12 000 francs. Les circonstances entourant sa mort sont
floues, reposant essentiellement sur le témoignage de

Né à Uccle, en Belgique, Robert Denoël est un
passionné de littérature. Installé à Paris, il s’associe en
1928 avec un États-Unien francophile, Bernard Steele,
pour fonder les éditions Denoël & Steele. En 1929, ils
éditent un jeune auteur, Eugène Dabit (1898-1936), et
publient son premier roman, Hôtel du Nord qui avait
été refusé par les éditions Gallimard qui dominent à
l’époque le marché de l’édition sous la tutelle de leur
très influent fondateur, Gaston Gallimard (1881-1975).
Le roman est un succès et reçoit même le Prix du
roman populiste en 1931 (il sera adapté au cinéma en
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sein de la maison d’édition n’est pas simple pour autant.
L’auteur phare de la maison d’édition, Louis-Ferdinand
Céline, misanthrope orgueilleux et irascible, entretient
des rapports tendus avec Robert Denoël. À propos de
ce dernier, Céline écrit dans son style si particulier : « Il
n’a aucune parole. Il ment comme il respire. Il crapulaille
le plus ingénument du monde. C’est un Belge. C’est
un jésuite. C’est un homosexuel. C’est un éditeur. Ça
fait beaucoup. » L’écrivain surnomme son éditeur « le
zèbre » (mi-blanc, mi-noir) et l’accuse fréquemment
de lui voler de l’argent, mais lui reste malgré tout
fidèle. Si les relations de Céline avec Denoël sont
compliquées, celles avec Bernard Steele sont encore
plus mauvaises, probablement car ce dernier est juif et
Céline ouvertement antisémite.

1938 par Marcel Carné). Face à ce succès, Gaston
Gallimard rachète le contrat d’Eugène Dabit à grands
frais. L’opération se fera en pure perte pour Gallimard,
car Dabit ne connaît plus de succès équivalent à Hôtel
du Nord par la suite et meurt en 1936 lors d’un voyage
en URSS.
En 1932, Denoël & Steele éditent un autre premier
roman, lui aussi refusé par Gallimard, Voyage au bout
de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Denoël croit
beaucoup au potentiel du livre et prend le risque financier
de le lancer avec un fort tirage et une campagne de
publicité importante. Le pari est un succès : le roman
de Céline est un best-seller et part favori pour obtenir le
Prix Goncourt 1932. Gaston Gallimard manœuvre alors
pour qu’un de ses auteurs, Guy Mazeline, l’obtienne,
ce qui provoque un immense scandale littéraire. Céline
obtient le Prix Renaudot, la « médaille d’argent » des
prix littéraires, mais le battage autour de cette affaire
soutient mieux encore les ventes de Voyage au bout
de la nuit.

L’accusation d’homosexualité proférée par Céline dans
la citation précédente est à prendre dans le sens de la
pure insulte. Denoël est un séducteur et un homme à
femmes. Marié à Cécile Denoël il multiplie les conquêtes
adultères, mais revient toujours vers son épouse.
Rapidement, la maison Denoël & Steele développe un
catalogue éclectique sur le plan idéologique. En 1933
elle publie Le Fascisme, doctrine, institutions de Benito
Mussolini, mais en 1934 elle édite aussi Les Cloches

Les affaires Dabit puis Céline exacerbent les tensions
entre Denoël et Gallimard qui se détestent cordialement.
Si les succès d’Hôtel du Nord et de Voyage au bout de
la nuit ont lancé les éditions Denoël & Steele, la vie au
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Monster Manual
Couverture des
réimpressions 3 à
5, avec le bandeau
jaune, pour être
en harmonie
avec le DMG

Players Handbook
Couverture des
réimpressions 5 à
8, avec le bandeau
jaune, pour être
en harmonie
avec le DMG

Deities & Demigods
(1980)

Monster Manual
Couverture de la
6ème réimpression
et des suivantes

Players Handbook
Couverture
des réimpressions
9 à 16

Dungeon
Masters Guide
Couverture de la
7ème réimpression
et des suivantes

Plusieurs autres livres de règles (au même format avec
couverture rigide) viendront s’ajouter au fil des années :
• Deities & Demigods (1980) qui, suite à des problèmes juridiques concernant les panthéons de
Cthulhu et Melniboné, ressortira sous le nom Legends & Lore en 1985, sans les 2 panthéons en
question,
• Fiend Folio (1981). En 1979, Games Workshop détient la licence de publication des produits de TSR en
Angleterre et prévoit de sortir un recueil de monstres
tirés de son magazine White Dwarf. Suite à des accords de partenariat qui n’aboutiront pas13, TSR ne
renouvelle pas la licence et ouvre une filiale en Angleterre (TSR UK) qui publie alors le Fiend Folio,
• Monster Manual II (1983), plus de 250 nouveaux
monstres créés par Gary Gygax, beaucoup étant repris de plusieurs aventures publiées précédemment,
• Oriental Adventures (1985), le premier supplément
de règles pour jouer dans un univers oriental, avec
10 nouvelles classes de personnages et de nouvelles
règles. Écrit par G. Gygax, David «Zeb» Cook et le
français François Marcela-Froideval, ce dernier étant
à l’origine du développement des jeux de rôles en
France (il est notamment le créateur de Casus Belli),
• Unearthed Arcana (1985), un livre de Gary Gygax pour
joueurs et MD, avec plein de nouveaux matériels
(races, classes de personnages, armes, sorts ...). Ce

Fiend Folio
TSR UK (1981)

Monster Manual II
(1983)

Oriental Adventures
(1985)

Unearthed Arcana
(1985)

livre de règles détient le record des ventes, tous produits confondus !
• Dungeoneer’s Survival Guide (1986), ce guide, ainsi que le suivant, introduisent un système de règles
permettant de « différencier » son personnage, autrement qu’en terme de combat,
• Wilderness Survival Guide (1986), alors que le guide précédent se « spécialisait » surtout dans tout ce
qui est exploration et survie en intérieur; celui-ci est
dédié à la survie en extérieur,
• Dragonlance Adventures (1987), un guide sur Krynn,
écrit par les auteurs des romans Dragnlance,
• Manual of Planes (1987), guide survie dans les différents plans accessibles par les personnages, avec
description des monstres et des différentes altérations de la Magie,
• Greyhawk Adventures (1988), un guide sur le monde de Gary Gygax, avec tout un ensemble de règles
particulières propres à ce monde et comment créer et
faire évoluer des PJ de niveau 0.

En vente
dans votre
magasin
spécialisé
ou sur : http://oh-mygame.com/fr/
Legends & Lore
(1985)
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de Bâle de Louis Aragon, dont le communisme et la
passion sans nuance pour l’URSS sont bien connus, ou
encore Héliogabale ou l’anarchiste couronné d’Antonin
Artaud.
En 1936, peut-être parce qu’il est mal à l’aise avec
l’antisémitisme de plus en plus exprimé par Céline et
parce qu’il souhaite repartir aux États-Unis à cause
des tensions politiques croissantes en Europe, Bernard
Steele revend ses parts à Robert Denoël et l’entreprise
est rebaptisée Éditions Denoël.
En 1936, Céline publie Mort à crédit puis enchaîne sur
de virulents pamphlets antisémites, Bagatelles pour un
massacre (1937) et L’École des cadavres (1938) ; tous
édités chez Denoël. L’éditeur s’en justifie en rappelant
qu’il publie des écrivains juifs en parallèle et considère
que ce n’est pas à un éditeur de porter un jugement
moral sur ses auteurs. Il est difficile de savoir quelles
étaient les orientations politiques intimes de Robert
Denoël. Il semble qu’il était avant tout un amoureux
des beaux textes, quel que soit le contenu ou la portée
idéologique du propos. En outre, ce genre de livres se
vend très bien.
En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate,
Robert Denoël est mobilisé dans l’armée belge. Après la
débâcle, il revient clandestinement à Paris et découvre
que l’occupant s’est emparé de son stock, car il a publié
des œuvres anti-allemandes. À l’époque, le papier
est rare et son obtention est placée sous le contrôle
des autorités d’occupation. En outre, le syndicat des
éditeurs a accepté de signer un code de censure rédigé
par l’ambassadeur allemand en France, Otto Abetz, qui
est un chaud partisan de la collaboration culturelle.
Pour préserver sa maison d’édition, Robert Denoël va
participer à cette politique.

textes impubliables dans la maison mère (les textes les
plus outrageusement antisémites de Céline, les textes
pronazis de Lucien Rebatet et même des discours
d’Hitler traduits en français). Il y publie également
Comment reconnaître les juifs de George Montandon,
un ethnologue raciste, caution pseudo-scientifique de
l’antisémitisme d’État du régime de Vichy, qui pratique
pendant la guerre, à la demande des autorités, des
« examens anthropométriques » sur certains détenus
à l’issue desquels il délivre ou non un « certificat
d’appartenance à la race juive » et qui enverra ainsi
de nombreuses personnes vers les camps et la mort.
Avant-guerre, ses travaux avaient été une des sources
d’inspiration de Bagatelle pour un massacre et L’École
des cadavres (où il est même cité élogieusement) de
Céline.
Les bénéfices de cette nouvelle maison d’édition
permettent d’alimenter les caisses des éditions Denoël
où il publie et republie les textes moins controversés de
Céline, ceux d’Elsa Triolet (communiste et compagne
de Louis Aragon) ou de Blaise Cendrars et lance de
jeunes auteurs comme René Barjavel (dont le roman
Ravage sera publié sous forme de feuilleton dans le
journal antisémite et pro-collaborationniste Je suis

Les compromissions de Robert
Denoël
En octobre 1940, pour poursuivre son activité, Robert
Denoël veut obtenir un prêt du gouvernement de Vichy.
Pour cela il signe une profession de foi vichyste, mais
cela ne suffit pas à obtenir le prêt escompté. Faute
de cette manne, Denoël va reprendre ses activités en
multipliant les combines.
Il s’associe avec un éditeur allemand avec qui il crée les
Nouvelles Éditions Françaises, une maison d’édition
parallèle aux Éditions Denoël chez qui il va publier des
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George Montandon

partout dans lequel œuvre l’écrivain collaborationniste
Robert Brasillach, dont Denoël a édité une Histoire du
cinéma en 1935).
Début 1943, Robert Denoël rencontre Jeanne Loviton
(1903-1996) et devient son amant. Cette femme
qu’André Malraux présenta comme « le dernier
personnage romanesque de ce temps » aura un rôle
décisif dans les dernières années de la vie de l’éditeur.
Née Jeanne Pouchard de père inconnu, elle devient
Jeanne Loviton à dix ans grâce au mariage de sa
mère avec Ferdinand Loviton, docteur en droit, éditeur
parisien et figure du Tout-Paris, qui l’adopte et dont elle
sera la seule héritière. Elle a étudié le droit (licenciée
en 1925) et a publié des articles dans les journaux
conservateurs et même un texte intitulé L’Esprit féminin
et l’esprit fasciste, paru dans Le Nouveau Siècle, un
journal ouvertement fasciste. En dépit de ces articles,
elle conserve et développe des amitiés hétéroclites
dans tous les milieux qu’elle fréquente parallèlement.
En 1926, elle est devenue l’assistante du grand avocat
Maurice Garçon avant de quitter son emploi pour
épouser Pierre Frondaie (1884-1948) alors célèbre
poète, romancier et auteur dramatique (Maurice
Garçon sera son témoin de mariage). Elle conserve son
activité d’avocate après son mariage mais plaide peu,
consacrant une partie de son temps aux mondanités
littéraires.
Soutenue par Pierre Frondaie (malgré leur divorce en
1936), elle publie trois romans sous le pseudonyme de
Jean Voilier. Elle est désormais solidement implantée
dans les milieux littéraires où elle multiplie les aventures
amoureuses (Jean Giraudoux, Saint-John Perse, Curzio
Malaparte et surtout Paul Valéry) et en héritant de la
propriété des éditions Domat/Montchrestien à la mort
de son père en 1942. C’est dans ce contexte qu’elle
rencontre Robert Denoël dont elle devient la maîtresse,
sans rompre pour autant avec Paul Valéry (les sources
divergent sur le fait que Denoël connaissait ou non
cette autre relation).
Fin 1943, Robert Denoël annonce à son épouse, Cécile,
son intention de divorcer, mais la procédure prend du
temps et les deux époux semblent parfois hésiter à
aller au bout.
Après la bataille de Stalingrad en 1943, les armées
nazies commencent à refluer sur le front Est. Beaucoup
devinent que la guerre a connu un tournant et que les
compromissions avec l’occupant pourraient se payer

Jeanne Loviton
cher. Le Comité national des écrivains, organe issu
de la résistance et très influencé par les communistes
(il deviendra un organe exclusivement communiste
après-guerre), commence à publier des listes noires
des écrivains et éditeurs « embochés » (pour reprendre
la terminologie du Comité contre les auteurs jugés
pro-allemands) où Céline, et par association Denoël,
figurent en bonne place. Robert Denoël a toutefois aidé
financièrement Louis Aragon et Elsa Triolet pendant la
guerre et le couple est influent au Comité national des
écrivains.
Dès lors, Robert Denoël se prépare à la libération
en multipliant les transferts de fonds, les passages
d’auteurs entre maisons d’édition créées spécialement
pour l’occasion et les transferts de contrats entre les
éditions Denoël et Domat/Montchrestien de Jeanne
Loviton. Ces mouvements financiers pas toujours
légaux sont scrupuleusement notés dans un carnet que
Denoël garde toujours avec lui.
Le 3 août 1944, la Résistance investit la résidence de
George Montandon, auteur des Nouvelles Éditions
Françaises de Denoël, et l’exécute lui et sa femme
(selon certaines sources, dont Louis-Ferdinand Céline,
Montandon aurait survécu et serait mort plus tard en
Allemagne le 30 août 1945 des suites d’un cancer et
de ses blessures). Céline lui-même a quitté la France
pour l’Allemagne le 17 juin 1944 et séjourne un temps
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à Sigmaringen, avec le dernier carré des soutiens
du maréchal Pétain, une assemblée dont il livrera un
portrait aigri et pathétique dans D’un Château l’autre
(1957).
Malgré le danger relatif pour lui, Denoël ne quitte
pas la France et, aidé par Jeanne Loviton, liquide les
sociétés-écrans qui lui servaient à faire de l’argent avec
des textes collaborationnistes et/ou antisémites.

L’après-guerre et l’assassinat
Il est difficile de savoir où en était financièrement Robert
Denoël à la Libération. Il avait de nombreuses dettes et
apparaissait comme aux abois financièrement, mais sa
femme, Cécile Denoël (la procédure de divorce n’était
pas terminée lors de son assassinat), prétendit après
sa mort que son mari organisait une faillite de façade
mais avait une fortune en lingots qu’il conservait en cas
de coup dur.
Le Comité national des écrivains obtient le retrait de
la vente et des bibliothèques d’une dizaine de livres
publiés par les éditions Denoël mais, en parallèle, Elsa
Triolet gagne le Goncourt 1944 (choisi en juillet 1945 à
cause de la guerre) pour Le premier accroc coûte 200
francs, un recueil de nouvelles publié par Denoël (c’est
le seul Goncourt gagné par cette maison d’édition).
Ce prix a sans doute été attribué pour des raisons
politiques (Les Amitiés particulières de Roger Peyrefitte
partait favori) afin de récompenser une romancière
communiste, membre de la « résistance intellectuelle »,
influente au Comité national des écrivains, plus que
pour la valeur de l’œuvre, mais cela illustre que tout ce
qui vient de Denoël n’est pas rejeté par principe. Jeanne
Loviton est toujours la maîtresse de Paul Valéry qui, par
son rejet public de la collaboration pendant l’Occupation
et sa participation au Front national de la résistance
pendant la guerre, serait une caution indiscutable ; mais
elle n’est pas parvenue, comme elle semblait l’espérer,
à ce que ce dernier blanchisse Robert Denoël de toute
accusation via une lettre de soutien. Valéry meurt le 20
juillet 1945 et fait l’objet d’obsèques nationales.
Sachant sa situation délicate, Robert Denoël se
présente spontanément devant le juge d’instruction en
1945 avant même son inculpation officielle en vertu de
l’article 75 du Code pénal (définissant « l’intelligence
avec l’ennemi », article qui a valu à Robert Brasillach,
qui fut un de ses anciens auteurs, une condamnation
à mort exécutée le 6 février 1945). Avant son procès, il
estime que la meilleure défense est de démontrer qu’il

n’a pas fait pire que les autres éditeurs et constitue,
avec l’aide Jeanne Loviton, un épais dossier recensant
scrupuleusement les publications collaborationnistes
des éditeurs français. Il refuse d’être le bouc émissaire
de l’édition française pour avoir été l’éditeur du plus
talentueux des écrivains antisémites, Céline, alors
réfugié au Danemark.
En juillet 1945, accusé pour la publication d’une
douzaine de livres pendant la guerre, Denoël se défend.
Il affirme que les rééditions des pamphlets antisémites
de Céline Bagatelle pour un massacre ou L’École des
cadavres ont été faites à la demande de ce dernier et
qu’il ne pouvait rien refuser à l’écrivain français le plus
lu avant la guerre. Il ajoute qu’il ne faut pas prendre
ces pamphlets au sérieux et souligne que Céline n’a
pas été utilisé par la propagande allemande en raison
de son « tempérament anarchiste, inutilisable à des
fins politiques ». Il rappelle qu’un autre pamphlet de
Céline de 1941, Les Beaux draps, a été interdit par le
gouvernement de Vichy, que le gouvernement Laval lui
avait refusé un prêt pour ses éditions en 1940 et que le
contrat le liant à un éditeur allemand excluait tout droit
de regard de son associé sur les textes publiés. On lui
reproche un texte publicitaire rédigé de sa main lors de
la réédition de Bagatelle pour un massacre où Denoël
évoque la « hideuse décomposition d’un monde, pourri,
liquéfié par plus d’un siècle de domination juive », mais
il y oppose des témoignages de communistes et de
juifs qui assurent qu’il les a aidés pendant la guerre.
Denoël est acquitté sans avoir eu besoin d’utiliser son
dossier noir de l’édition française.
Toutefois, ses ennuis judiciaires ne sont pas finis et
sa maison d’édition peut encore être liquidée pour
ses publications. En effet, le 8 novembre 1945, le
commissaire du gouvernement informe Robert Denoël
qu’une plainte a été déposée contre sa société. Une
dizaine de maisons d’édition sont dans le même cas.
L’éditeur a été personnellement blanchi de faits de
collaboration à titre individuel, mais Denoël risque la
confiscation de son entreprise et l’exclusion de la
profession pour publications « collaborationnistes ».
Outre son fameux dossier sur l’édition française, toujours
prêt à servir, Denoël, habitué aux montages financiers,
se prépare une autre porte de sortie en préparant un
acte de vente en blanc qu’il pourrait antidater en cas de
condamnation dans le but de faire de Jeanne Loviton la
propriétaire des éditions Denoël afin de l’utiliser comme
prête-nom et échapper à la liquidation judiciaire.
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Le 2 décembre 1945, Robert Denoël et Jeanne Loviton
sont chez des amis à la campagne où ils doivent
passer quelques jours. Mais Denoël y reçoit un long
coup de téléphone et le couple décide de rentrer à
Paris, prétextant une affaire urgente. Pourtant, si on
en croit Jeanne Loviton, le soir même, le couple se
rend au théâtre. En chemin, toujours d’après Loviton,
sa voiture, conduite par Denoël, crève et ce dernier lui
demande de se rendre au commissariat le plus proche
pour appeler un taxi pendant qu’il change la roue. Cette
version, issue du seul témoignage de Jeanne Loviton,
ne manque pas d’étonner : pourquoi envoyer quelqu’un
chercher un taxi si on change la roue en même temps ?
Quand elle arrive au commissariat, on vient de trouver
un cadavre boulevard des Invalides : Robert Denoël.
Les deux premières personnes sur les lieux du crime
sont Pierre Roland-Lévy et Guillaume Hanoteau. Ils
connaissent Jeanne Loviton (ils sont passés eux aussi
par le cabinet d’avocats de maître Maurice Garçon) mais
n’en disent rien. Pierre Roland-Lévy, membre du Parti
communiste, est alors juriste au ministère du Travail.
Guillaume Hanoteau est encore avocat (il sera radié
du barreau peu après pour des motifs professionnels)
mais s’oriente déjà vers le journalisme et l’écriture.
Résistant pendant la guerre (même si ce statut lui fut
contesté par certaines personnalités d’extrême droite),
il entretient des amitiés en dehors de ce seul cercle
puisque c’est lui qui a prévenu l’actrice Alice Sapritch
(dont il sera le mari entre 1950 et 1970) que Robert
Brasillach, dont l’actrice était alors amoureuse, devait
se méfier de la Libération et qu’il ne pouvait rien en
espérer sinon la mort.

Cécile Denoël, surtout qu’on ne trouve pas trace de la
transaction financière liée à cet achat.
L’enquête de la police est bâclée, cette dernière ne
vérifiant même pas si un pneu de la voiture de Jeanne
Loviton conduite par Robert Denoël le soir du crime
est effectivement crevé avant de rendre l’automobile
à sa propriétaire. L’affaire est classée rapidement. Sa
réouverture en 1949-1950 ne donne rien. Pourtant,
certains journaux s’interrogent et Libération du 4
décembre 1945 affirme : « Il avait, paraît-il, affirmé
qu’il ferait des révélations mettant en cause d’autres
éditeurs. A-t-on voulu l’empêcher de parler ? » Le crime
ne fait cependant pas les gros titres bien longtemps.
Au terme d’une longue procédure judiciaire l’opposant
à Cécile Denoël, Jeanne Loviton se voit reconnaître la
propriété des éditions Denoël qu’elle vend à Gaston
Gallimard, le vieil adversaire de Robert Denoël, en
1951.

Les témoignages successifs de Jeanne Loviton sont
imprécis et changeants. Elle nie même dans un premier
temps être la maîtresse de Robert Denoël, alors
que ce fait est connu de tous, avant de se rétracter.
Cécile Denoël, appelée suite à l’assassinat de celui
qui est encore son mari, ne trouve pas certaines de
ses affaires personnelles (ses clés et le carnet dans
lequel il consignait sa comptabilité occulte, notamment)
et suppose qu’elles sont restées chez Jeanne Loviton,
mais cette dernière dément et ces pièces ne furent
jamais retrouvées. Le fameux dossier réalisé par
Denoël sur l’édition française, et dont Loviton nie
également l’existence, disparaît aussi. Les lingots d’or
que Denoël conservait d’après son épouse ne sont
pas non plus retrouvés. En revanche, six jours après
la mort de Denoël, Jeanne Loviton produit un acte de
vente signé de la victime qui fait d’elle la propriétaire
de sa maison d’édition. Le document est contesté par
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Gaston Gallimard

Dans son livre Assassinat d’un éditeur à la Libération.
Robert Denoël (1902-1945), traduit en français en
2005, l’auteure états-unienne Anne Louise Staman
ne tranche pas entre les différentes options entourant
la mort de Robert Denoël, mais livre beaucoup
d’informations. S’appuyant sur ce livre, Jean-Claude
Grumberg a signé
le scénario d’un téléfilm, Les livres qui tuent (2009),
où un journaliste belge (incarné par Lorànt Deutsch)
enquête sur ce crime. Le téléfilm livre plusieurs
suspects sans trancher entre eux, mais privilégie
malgré tout une thèse : Robert Denoël souhaitait
acheter le soutien de personnalités politiques (sans
doute communistes) pour être acquitté et comptait
payer une forte somme en or le soir de sa mort. L’or
fut récupéré mais Denoël abattu quand même par
vengeance pour sa participation intellectuelle à la
diffusion d’idées génocidaires ; Jeanne Loviton, sans
doute complice, en profita pour récupérer l’entreprise
de son amant. En outre, la disparition du dossier
accablant le monde de l’édition française arrangeait
beaucoup de monde, justifiant que l’enquête soit
enterrée.
Un dernier point : Louis-Ferdinand Céline a été
amnistié en 1951 (le dossier s’appuyant sur ses états
de service pendant la Première Guerre mondiale a été
présenté aux juges par Jean-Louis Tixier Vignancourt,
futur candidat d’extrême droite à la présidentielle de
1965 et avocat de l’OAS, sous le vrai nom de Céline,
Louis-Ferdinand Destouches, et les magistrats n’ont
pas forcément fait le rapprochement).
Il rentre de son exil danois et signe un lucratif contrat
aux éditions Gallimard. L’écrivain meurt en 1961,
laissant de nombreuses archives à sa veuve, Lucette,
dans son pavillon de Meudon. Toutefois, la maison
est victime d’un incendie en mai 1968, pendant les
grandes grèves, en l’absence de Lucette Destouches
(on ignore s’il s’agit d’un accident ou d’un incendie
criminel), détruisant la totalité des archives de l’auteur
dont on ignore le contenu exact.

le meurtre d’un Belge et veut faire un coup éditorial.
Il rencontre différents protagonistes de l’affaire et
découvre les turpitudes du monde de l’édition pendant
la Seconde Guerre mondiale. Mais le téléfilm vaut
surtout pour sa vulgarisation du travail de recherche
de Louise Staman et sacrifie son intrigue à la défense
d’une thèse : en publiant des ouvrages antisémites, les
éditeurs français ont contribué à préparer les esprits à
l’extermination des juifs d’Europe et des victimes d’hier
ont probablement exécuté Denoël pour cela ; d’où le
titre du téléfilm. Si le téléfilm n’est pas inintéressant
pour ces aspects, les grosses ficelles scénaristiques,
sa trame très classique et une distribution à la qualité
d’interprétation très inégale rendent son visionnage
dispensable.
En revanche, pour jouer sur la dimension clair-obscur
de la Libération, je conseille chaudement le visionnage
du film Un Héros très discret (1996) de Jacques
Audiard (que je juge supérieur au livre d’origine de
Jean-François Deniau) où un jeune homme imaginatif
et ayant appris par cœur les codes et comportements
de la France libre va se forger une légende en infiltrant
les milieux résistants d’après-guerre, ce qui lui vaut
une fulgurante ascension sociale. La transformation de
lâches en héros, les retournements de vestes d’aprèsguerre et les tensions politiques entre résistants y sont
bien rendus et peuvent facilement être transposés dans
une partie inspirée de l’affaire Denoël.
Robert Denoël (incarné par Philippe Hérisson)

Que faire de cette affaire en
jeu de rôle ?
Le téléfilm de 2009 Les livres qui tuent, cité plus haut,
offre une trame directement adaptable en jeu de rôle
sur l’affaire Denoël. Un journaliste belge, étranger
au monde de l’édition parisien, débarque à Paris
pour enquêter sur ce crime pour un journal liégeois
qui s’agace des lenteurs de la justice française sur

dans Les livres qui tuent
L’affaire Denoël permet d’envisager une histoire
d’enquête classique dans un cadre peu exploré en jeu
de rôle (la France à la Libération) et a l’avantage d’offrir
de nombreuses pistes (vengeance politique, crime lié
à la possession d’une maison d’édition ou à l’argent
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de Denoël, dépit amoureux, volonté de garder secret
un passé honteux) qui, en fonction de ce que le MJ
voudra privilégier, peut découler sur des scénarios très
différents. De nombreux systèmes de jeux peuvent être
utilisés dans ce cadre.
Il n’est pas obligatoire de faire enquêter sur cette
affaire dans l’immédiat après-guerre : elle n’a pas eu
de dénouement et la plupart des protagonistes ont
fait carrière longtemps après la mort de Denoël. Pour
rappel, le milicien Paul Touvier n’a été condamné
qu’en 1994 après avoir été longtemps caché par des
associations chrétiennes traditionalistes, Maurice
Papon n’a été jugé définitivement qu’en 1997 alors
qu’il avait été préfet de police et ministre du Budget,
et la spoliation des biens juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale donne encore lieu à des procès de
nos jours. Des révélations sur un rôle trouble pendant
l’Occupation pourraient encore affecter la carrière ou
la santé économique d’organisations ou d’entreprises
florissantes et leurs dirigeants actuels pourraient ne
pas souhaiter qu’on s’intéresse trop au rôle joué par
certains de leurs prédécesseurs pendant l’Occupation,
révélations qui pourraient ressortir avec la redécouverte
du dossier de Denoël ou d’archives de Céline qu’on
croyait détruites en 1968. Si le dossier de Denoël ne
portait a priori que sur le monde de l’édition, on peut
imaginer dans le cadre d’un scénario de jeu de rôle
que ses recherches avaient permis de découvrir des
preuves incriminant des personnes ou des sociétés
dans d’autres sphères.
Si on ne souhaite pas partir dans la direction
de la collaboration, on peut aussi s’attarder sur
les financements illégaux ou certaines fortunes
constituées par des personnalités ou organisations
authentiquement résistantes mais pas désintéressées
pour autant. À titre d’exemple, en juillet 1944, la
Résistance organisa l’attaque d’un train affrété par la
Banque de France à Neuvic en Dordogne et vola 2,280
milliards de francs de l’époque. Cette somme permit
de financer la Résistance a un moment crucial, mais
un rapport de l’Inspection générale des finances de
1952 conclut qu’il était impossible d’établir ce qui avait
été fait réellement de plusieurs centaines de millions
de francs, qui auraient dû être restitués à l’État aprèsguerre mais servirent probablement à du financement
politique occulte ou à de l’enrichissement personnel.

Reconstitution du transfert des sacs d’or du
« train de Neuvic »
Si on considère que les recherches de Denoël portaient
exclusivement sur le monde de l’édition et sur les livres,
on peut également imaginer facilement que toutes ces
découvertes ne se limitaient pas à des textes pronazis.
Si Les livres qui tuent est le titre d’un téléfilm sur
l’affaire Denoël, le hasard veut qu’il s’agisse également
du titre d’un article de Tristan Lhomme, paru dans
Casus Belli première version et repris et développé
dans l’anthologie de l’auteur Le Musée de Lhomme,
décrivant des ouvrages traitant du Mythe de Cthulhu.
On y trouve notamment les livres Ceux qui furent dont
l’auteur Andrée de Saint-Donat meurt en 1941 « d’une
longue maladie » et Fatalités 0653 écrit par un militaire
ayant en charge l’étude de phénomènes surnaturels,
Jean de Martigny, enlevé dans son hôpital psychiatrique
par de mystérieux Allemands en juillet 1940. Il est
facile d’imaginer que leurs archives ou des rééditions
(augmentées) de ces livres ont été imprimées et ont
disparu aussi vite pendant l’Occupation mais ont été
référencées par Denoël.
Pour l’anecdote, on peut préciser que l’avocat Maurice
Garçon, personnage fantasque, ancien employeur
et témoin de mariage de Jeanne Loviton et qui avait
également travaillé avec Pierre Roland-Lévy et
Guillaume Hanoteau, les deux premières personnes
arrivées sur le lieu du meurtre de Robert Denoël, était
un passionné de littérature ésotérique. Il possédait
notamment quatre cents ouvrages consacrés au
Diable et rédigea lui-même plusieurs livres sur la
sorcellerie. Le hasard veut que Maurice Garçon soit
enterré à Meudon (comme Louis-Ferdinand Céline). Il
est mort en décembre 1967, six mois avant l’incendie
détruisant les archives de Céline dans la même ville
de Meudon. À vous de voir si vous souhaitez exploiter
cette relative correspondance de dates et de lieux dans
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le cadre d’une chasse au(x) livre(s) occulte(s) sur fond
de secrets honteux de la période de l’Occupation et de
crise de Mai 68.
J’ai déjà évoqué dans les précédents Faites entrer
l’accusé tout le bien que je pense des articles et scénarios
consacrés à Félicie, l’équivalent français de Delta Green,
imaginée par Philippe Rat et développée par, à nouveau,
Tristan Lhomme. Cette structure s’appuie après-guerre
sur le réseau de résistants formé au musée de l’Homme
à Paris, musée où a travaillé brièvement George
Montandon, l’ethnologue raciste ayant inspiré Céline
et édité par Robert Denoël qui comptait dans les rangs
du musée de nombreux ennemis. Rappelons qu’un
doute subsiste sur la date de la mort de ce collaborateur
raciste et criminel (le 3 août 1944 à Clamart tué par des
résistants, le 30 août en Allemagne des suites de ses
blessures, voire en Suisse en 1961 selon une rumeur
sans doute basée sur une homonymie) et qu’on ignore
où se trouve son corps. Il est aisé de s’appuyer sur cette
incertitude pour imaginer un Montandon ayant survécu
et d’en faire un adversaire basé sur l’archétype du
scientifique fou et raciste, soutenu par une survivance
occulte du Troisième Reich comme on en compte dans
de nombreux jeux occultes contemporains. Il pourrait
souhaiter récupérer des archives ou des données
essentielles dans les dossiers de Robert Denoël ou les
archives de Louis-Ferdinand Céline avec qui il avait
entretenu une correspondance.
Si j’ai beaucoup parlé de Cthulhu dans les précédents
exemples d’utilisation de l’affaire Denoël, il va de soi
que les pistes développées ici peuvent s’intégrer assez
facilement dans la plupart des jeux contemporains,
fantastiques ou non. Dans les jeux d’espionnage, le
rapport de Robert Denoël pourrait être recherché,
car il contient des informations qui permettraient de
faire pression sur une personnalité politique française
compromise. On peut aussi imaginer, si on privilégie
l’hypothèse selon laquelle Denoël a été abattu après
avoir payé des personnalités liées au Parti communiste
en espérant être acquitté, que cette affaire est l’une des
premières opérations d’un réseau d’agents soviétiques/
russes toujours actif sous diverses formes. Dans une
optique fantastique, la plupart des jeux occultes ont
une société secrète et ésotérique d’inspiration nazie qui
pourrait rechercher le rapport Denoël ou les ouvrages
qu’il référence. Dans un jeu comme Unknown Armies,
un livre rare longuement détaillé dans le rapport (comme
un inédit de Louis-Ferdinand Céline, jamais édité)
pourrait être l’objet d’une quête d’un bibliomancien.

La vie exécrable de Guillemette Babin, sorcière
(1926), un des ouvrages de Maurice Garçon
consacré à la sorcellerie
Dans les univers fantastiques, si les conflits, les
conquêtes et les libérations sont fréquents, il est
rare que les conséquences de tels bouleversements
politiques soient évoquées ou jouées. Et si les PJ
avaient la charge de superviser l’épuration/les procès
des partisans des anciennes forces d’occupation dans
une cité/planète récemment libérée ? Que feraient-ils
si une personnalité équivoque, transposition de Robert
Denoël, était assassinée et que les pistes menaient
vers certains de leurs alliés ?
Odillon
P.S. Je vous rappelle que vous pouvez me communiquer
ce que vous ont inspiré les articles de cette rubrique sur
l’adresse odillon.fela@gmail.com
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Le souci avec le tueur est que la police découvre assez
vite qu’il a systématiquement une longueur d’avance
sur eux, comme s’il pouvait deviner chacune de leurs
actions futures. Pire que cela, il a l’air de pouvoir
deviner le futur. Spéciale dédicace à la scène où les
inspecteurs découvrent que le tueur leur a laissé un
petit mot avec l’heure exacte où ils le liront… Flippant
un max !

Le Ciné m'a tuer
Solace

Donc pour le combattre et mettre fin à son règne de
terreur, le vieux flic va s’associer à un ancien médium
qui a perdu sa fille, suite à un cancer bien douloureux,
et sa femme, suite à une dépression bien pénible pour
elle.
Vous savez, le genre de médium qui, dès qu’il vous
touche, entrevoit votre passé ET votre futur. Le genre
d’homme dont la vie est un véritable enfer et qu’il
consacre à écouter de la musique et à picoler pour
oublier qu’il est toujours en vie.
Ce petit monde va donc pourchasser et finir par éliminer
un méchant criminel. Il y aura effectivement un drame
et de grosses révélations dans un scénario de traque
assez classique si on enlève l’aspect médiumnique du
sujet.

Bon, si vous ne parlez pas anglais, il faut comprendre
que le mot « solace » signifie « consolation, réconfort,
soulagement ». Cela fait beaucoup de concepts en un
seul mot ! Pour tout dire, en français, le film s’appelle
Prémonitions. Quand un titre passe d’exprimer le twist
final à présenter l’intrigue, vous aurez compris que le
film va être un poil difficile à suivre.
En résumé, nous sommes dans une enquête criminelle
classique. Un tueur met à mort ses victimes tout en
les mettant en scène de façon apaisée, presque
réconfortée. Sur l’affaire, il y a deux policiers. Le
classique vieux flic qui est un peu perdu et la jeune
inspectrice qui a tout donné à son boulot et y croit dur
comme fer.

Ce n’est pas un gros secret que de vous révéler que
le tueur ne met à mort que des gens pour qui il a vu
qu’ils allaient vivre des souffrances inacceptables à
ses yeux. Il décide donc de les éliminer avant qu’ils
ne commencent à être mal, soit avant même de savoir
qu’ils sont condamnés à la maladie et à la déchéance…
Heureusement, le sujet de la dualité morale de l’action
n’est que légèrement abordé, surtout quand on apprend
que notre gentil médium a peut-être des choses à se
reprocher en termes d’euthanasie de proches dans la
souffrance.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Déjà vous imaginez comment gérer le fait que le
méchant prédise l’avenir. Sérieux ? Arrêtez de vous
dire « facile » et imaginez réellement ! À chaque action
de vos héros, le méchant sait exactement quoi faire
pour éviter d’être pris ou de voir son action arrêtée.
Ça va rapidement les mettre en difficulté. Bon, là toute
la subtilité sera de gérer leur frustration. Une petite
technique s’impose !
Simplement, vous pouvez empêcher les joueurs de se
consulter avant d’agir. Chacun décide à son tour de
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ce qu’il fait sans en avertir les autres. D’accord, ils ne
se coordonneront plus mais au moins le méchant ne
pourra plus prédire les actions en question.
Pour avoir testé ce type de limitation dans une partie,
j’avoue que j’ai bien aimé le rendu même si c’est
un moment de pur stress pour le MJ qui doit être
suffisamment réactif pour suivre la pensée de plusieurs
joueurs en même temps et gérer le chaos engendré par
une prise de décision unilatérale permanente.
D’un autre côté, les parties ne ressemblent plus à
une partie de Diplomatie mais à la vraie vie – où la
coordination silencieuse reste un but à atteindre et
où les actions des joueurs tiennent plus de la danse
endiablée que du ballet coordonné.
Essayez ça, vous allez apprécier !

Dead Birds
Parce que les westerns peuvent aussi très mal tourner
pour leurs « héros ».
Il est extrêmement rare que je regarde deux fois le
même film et impossible que je lise deux fois le même
livre. Pourtant par un étrange hasard, c’est arrivé pour
Dead Birds.
Je ne sais pas pourquoi, il y a dans ce film une
ambiance très malsaine comme peu de westerns m’en
ont apporté. Déjà, c’est filmé avec peu de moyens et
beaucoup de bonne volonté, donc ça me plaît.
Ensuite, le rendu est sale. En fait, tout est sale. Les
acteurs, les décors, l’atmosphère, les expressions
corporelles, les dialogues... Le film suinte le malsain. Dès
la première partie, qui n’est finalement qu’un braquage
de banque par un groupe de faux soldats confédérés,
on sent que l’univers entier part complètement en
cacahuète.
Ensuite, l’attaque en elle-même est violente et cruelle.
La seule fille de la banque égorge un type juste pour
dire de faire un truc. Un gamin est tué, on ne saura
jamais par qui. Et le jeune pervers sadique de la bande,
frère du chef, est mortellement blessé. Déjà là, on a du
mal... C’est ensuite que vient la véritable histoire.
Celle d’une bande qui a connu un gars dans un hôpital
militaire qui leur a donné un tuyau sur un convoi
d’or confédéré. Un lieu, un moment, une route pour
s’échapper et surtout une planque pas loin. Bon, le
lieu a une réputation de merde, surtout après les
exactions du précédent propriétaire, mais une maison
est une maison, surtout quand elle est loin des routes
principales et permet de laisser les choses se tasser
avant de rejoindre le Mexique.
Bon, il y a aussi le fait que le gars à l’origine du tuyau
était amoureux de la fille, qui lui a préféré le chef de la
bande. Finalement, ce tuyau murmuré sur un lit de mort
était-il réellement une bonne occasion ? Ou était-ce la
dernière tentative d’un homme se sachant condamné
de duper et punir un ami qui lui vole son seul et unique
amour ?
Ensuite, il y a ces flash-back sur un ancien homme de
foi qui n’a pu survivre à la mort de sa femme, et qui a
décidé de sacrifier ses enfants pour ouvrir les portes de
l’enfer, portes que son exécution par une foule punitive
l’empêche de refermer.
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Et pour finir, il y a cette créature qui fuit la maison,
sorte de mélange entre le chien et le cochon, qui finira
sous les balles, mais qui n’empêchera pas la bande de
chercher un abri alors que l’orage gronde.

Freaks of Nature

Je vous passe la suite car on revient à une classique
histoire de maison possédée qui va éliminer un à un
les squatteurs en jouant sur les peurs et les avidités de
chacun. Un petit jeu de massacre démoniaque somme
toute assez classique.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Du Tecumah Gulch mosieu, du Tecumah ! Quoi de
meilleur pour clore une belle campagne que de finir par
du fantastique ?
Je sais, et Cédric va m’en vouloir, normalement il n’y
a pas de paranormal dans ce jeu de rôle. Justement
répondrais-je. Il n’y en a pas non plus dans l’histoire. En
fait, vous n’avez pas besoin de règles sur le paranormal
pour jouer un scénario à la Dead Birds.
Ici, le surnaturel ne fait qu’interagir avec les vivants, il
n’a pas sa propre sphère d’action. Tout se joue dans
la physique euclidienne. On n’est pas dans l’Appel de
Cthulhu.
En fait, pour les histoires de fantôme ou de possession,
il n’y a pas autre chose que le monde réel, si je me fais
bien comprendre.
En particulier si vous venez d’un univers bien historique
(Tecumah Gulch) voire réaliste/non fantastique
(P.U.N.C.H. Unit), le paranormal doit être réellement un
problème insoluble pour vos joueurs.
Quand ils savent que le monde des esprits existe, ils
sont préparés, ont déjà un plan pour le gérer et les
compétences qui vont avec. Si, par contre, il n’est pas
prévu de voir des créatures apparaître, ils vont très
rapidement comprendre qu’ils ne sont pas de taille à
réagir sur le même niveau.
Comment exorciser un démon quand la magie catholique
n’existe pas ? Comment réduire un vampire en poussière
dans un monde où ils n’existent pas ? Comment tuer un
mort-vivant quand il n’a pas de points de vie ?
Essayez ça, vous découvrirez que sans règle associée,
vos joueurs vont enfin ressentir une vraie peur face à
l’inconnu et un véritable sentiment de vulnérabilité,
bien loin de leur statut habituel d'aventuriers/héros/
surhommes. Il est temps de leur faire redécouvrir la
fragilité de la vie, non ?

Quand Friday Night Zombie a trouvé son film… ou sa
suite !
Parce que oui, il existe des scénaristes de cinéma
aussi déjantés que Frédéric Dorne ! Parce que oui, les
zombies existent ! Et eux aussi ont le droit de travailler
pour pouvoir s’acheter de la cervelle en boîte afin de
se maintenir dans cet état de demi-vie. Parce que
oui, les vampires existent et ce sont des suceurs de
vierges ! Une fois qu’ils leur ont promis l’amour éternel
et les ont sucés, ils jettent les humains comme des
tampons usagés ! Parce que oui, tout ce petit monde
vit en harmonie dans la petite ville de Dillford, bien
connue pour son usine de viande en boîte à l’odeur
particulière...
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Évidemment il y a des heurts ; les humains aiment
moyennement avoir de la famille dans les deux autres
communautés. Les vampires, persuadés de leur
supériorité, détestent se voir comparer aux débiles
pourrissants sans cervelle. Les zombies, eux, ne
comprennent rien si ce n’est que les humains les
exploitent (sans les laisser les mordre) et que les
vampires... eh bien, sont des vampires.

Hercule Poirot

Tout se passait bien pour trois adolescents jusqu’à
ce que, par la force du hasard et de l’amour, ils se
retrouvent répartis dans les trois communautés.
C’est alors que les extraterrestres débarquent et que
les gens se mettent à disparaître. Ces événements vont
exacerber les relations entre communautés et mettre la
ville à feu et à tripes !
Heureusement, les trois communautés s’allieront
pour lutter contre une espèce extra-terrestre qui ne
veut pourtant que leur bien ! Et quoi encore ? Une
autre espèce nous dicterait comment être heureux et
respectueux les uns des autres ? Jamais !

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Déjà tu ressors Friday Night Zombie et tu te fais la
campagne complète. Ensuite, tu te laisses aller, tu
te laisses délirer... dans un monde où les zombies
peuvent « penser », enfin, d’une certaine manière. Un
monde où les humains n’ont pas le choix et doivent
supporter l’arrière-grand-oncle vampire qui fait suer
toute la famille depuis plusieurs générations et a des
vues sur la petite dernière de seize ans... Un monde ou
les vampires pensent qu’ils sont quand même un peu
une étape supérieure de l’évolution et que les humains
doivent garder leur place.
Déjà ça, ça donne de quoi se taper de très bons délires,
non ?
Ensuite vous faites intervenir une force extérieure, des
aliens (déjà vu), une agence gouvernementale, des
psioniques ou que sais-je... En fait, une puissance
suffisamment équipée et dévastatrice pour mettre du
chaos dans un monde qui ne va déjà pas très bien. Vous
laissez mijoter et puis vous servez à des personnages
des trois communautés avec des liens personnels.
Normalement, vous êtes partis pour quelques heures
de délire, où les jets de dés seront plus là pour maintenir
un semblant de cohésion autour de la table que pour
tester quoi que ce soit.
Lâchez-vous, ça fera du bien à tout le monde.

J’avoue avoir un petit faible et de la tendresse pour
Hercule Poirot. Déjà nous sommes belges tous les
deux, nous avons un léger problème de poids, nous
sommes un peu classiques et nous aimons penser
avant d’agir… Mais au-delà du mimétisme social, il y
a dans ce personnage d’Agatha Christie, toutes les
incohérences et les contradictions d’une époque.
Pour rappel, Hercule Poirot commence ses activités un
peu après la Première Guerre mondiale et les poursuit
jusqu’à sa mort en 1949. Ce petit homme a vécu la pire
période de l’histoire de l’humanité et de la sauvagerie
humaine alors qu’il défendait l’usage inconditionnel de
l’intelligence et du raisonnement sur la force brute et
les préjugés, raccourcis classiques de la justice de son
époque.
C’est cette évolution qui est intéressante dans la série
de films que je vous présente aujourd’hui. Il s’agit de la
collection Agatha Christie’s Poirot avec David Suchet
comme acteur principal. Pour donner une idée, la série
a duré de 1989 à 2013 en reprenant l’ensemble des
œuvres de Christie et surtout en accompagnant les
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changements dans le caractère et la vie du détective
belge.
Pour info, il s’agit de treize saisons et d’un total de
soixante-dix films ! Oui, oui, ce ne sont pas des
épisodes, mais de réels films… Commencer cette
série, c’est rentrer en religion pour plusieurs mois. Mais
quelle religion !
Je ne peux que trop vous conseiller de les voir dans
l’ordre chronologique et d’assister à l’évolution de la
criminologie et des activités criminelles. Parce que c’est
là que la série est la plus forte. On se rend compte que
les motivations ne changent jamais vraiment malgré les
époques et les lieux. En gros, on en reste aux pêchés
capitaux tels qu’ils sont appliqués par le crime (voire
pour le crime pour certaines personnes). Les hommes
restent les hommes même si les technologies évoluent
et les mœurs se transforment. On tue toujours par
jalousie, envie, cupidité, fierté, paresse, etc.
Par contre, il y a clairement une évolution dans l’art de
tuer, et de cacher son crime, et dans l’art de découvrir
qui est le coupable.
On part d’une situation où la classe sociale et les
préjugés désignent des coupables idéaux, où les
témoins de moralité valent autant que des témoins
directs. Bref, un monde où les aveux se récupèrent à
coup de poing et où les puissants sont innocents. Dans
ce monde, l’intelligence de Poirot lui permet de faire
apparaître la vérité logique et il dépasse de loin les
capacités de déduction de ses contemporains.
Mais petit à petit, la psychologie, la science et les
technologies vont envahir la criminologie et découvrir un
criminel devient une application de règles et méthodes
bien connues. Tout ça au point où la psychologie
permet d’expliquer les faits et non de les dévoiler. Dans
ce monde, Poirot n’a presque plus sa place et il le sait,
ses petites cellules grises ne lui mentent pas. Pire, il
est parfois dépassé par les criminels qu’il poursuit et ne
doit son succès qu’à des erreurs dues, entre autres, à
l’orgueil des vilains, qui dépasse rarement le sien, au
passage.
Le dernier film est caractéristique de cette plongée
dans l’abîme et le néant. On y voit un Poirot diminué
et mourant qui sait qu’un crime va se produire, mais il
ne peut le prouver ni définir où et quand. L’intelligence
pure a atteint ses limites...

Oui mais j’en fais quoi moi ?

Vous avez sûrement déjà fait jouer ou joué dans du
western crépusculaire ou dans du post-apocalyptique,
bref dans des univers où une époque est révolue. Par
contre, il s’agit toujours de période où la transition
est brutale. Ici je vous propose de vous inspirer de
la série pour, au-delà des scénarios criminels clés en
main que vous fournissent les scénaristes, penser vos
campagnes comme menant les personnages à leur
propre dépassement.
Jamais je n’ai vu de campagne, surtout longue, qui
prouve que les héros sont fatigués et obsolètes. Pourtant
il y a des jeux qui s’y prêtent bien. Par exemple, le jeu
One % s’y prêterait bien à condition de le faire démarrer
il y a une dizaine d’années. Comment vieillit un gang de
motards ? Comment vit-on la perte de ses capacités et
la transformation des mœurs et des technologies quand
on se voit comme les derniers des vrais aventuriers de
l’Amérique, libres et sans attaches ?
Comment vos joueurs seront-ils capables de supporter
de ne plus être la crème de ce qui existe, mais des
vieux types qui se la racontent sur leur gloire passée ?
Il est temps de faire redescendre vos joueurs sur terre…
Car la question qui se pose est « Un héros, ça vieillit
bien ? »

JeruZalem
Vous aimez les anges déchus ?
Vous aimez les Armaggedons à la Légion ?
Vous aimez les contaminés ?
Vous aimez les found footage ?
Vous aimez les histoires d’amour de vacances ?
Si vous avez répondu oui à tout, vous aimerez
JeruZalem.
Parce que oui, dans la tête d’un scénariste, il y a moyen
d’associer tout ça et d’aboutir à un film qui tient bien la
route.
Nous avons donc deux amies qui décident de se faire
un trip en Israël. Faut pas se leurrer, le but c’est la
fête et les beaux jeunes gens version exotisme local.
Heureusement que papa pense à tout et leur fournit
une superbe paire de lunettes Google pour enregistrer
leurs aventures.
Alors on vous passe les premières heures passées
à découvrir le pays, les charmes des étudiants en
mythologie ou des Palestiniens ouverts d’esprit (et
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à angoisser tout le monde. Et quand l’armée finit par
décider de fermer les portes de la ville et de laisser les
problèmes s’étouffer à l’intérieur, il est enfin temps de
s’enfuir.
Avec les événements, nous finissons par découvrir
que les dégâts sont provoqués par des personnes
contaminées par un mal étrange qui les rend agressives
et surtout comme possédées. On nous fait la totale,
les yeux complètement noirs, la voix qui change, les
déformations physiques…
Le summum est atteint quand on se rend compte
que les victimes qui ne sont pas tuées mutent en une
espèce de démon ou d’ange exterminateur, on ne
le saura jamais réellement. Mais bon, on suit ça des
lunettes d’une des deux héroïnes, histoire d’avoir une
vue très proche du problème.
Ça bouge, ça crie, ça tire, ça fuit et ça meurt. C’est du
film apocalyptique de contamination après tout.
Sans brûler le twist final, les lunettes finiront sur le nez
d’un de ces démons et nous donneront à voir le monde
tel qu’il va devenir – et c’est pas la joie.

Oui mais j’en fais quoi moi ?

connaissant les boîtes de nuit du coin). Bref, on débute
sur une belle histoire de comédie romantique au pays
des colonies de peuplement.
Et là, petit à petit ça devient lourd, très lourd. Un
petit rappel historique avec une vidéo de femme se
métamorphosant en une créature ailée. Des oiseaux
de mauvais augure qui traversent le ciel de la ville. Un
vagabond qui annonce l’arrivée des monstres. Et enfin
notre étudiant qui est pris de crise de mysticisme et
annonce lui aussi la fin des temps pour le lendemain,
pour finir dans un asile sous le prétexte du syndrome
de Jérusalem (sorte de psychose hallucinatoire liée à la
présence massive de lieux historiques et/ou mystiques).
Et le lendemain finit par arriver…
Bon, on est à Jérusalem alors quelques explosions,
c’est pas nouveau. Quelques émeutes, ça change pas
d’un Yom Kippour habituel… Mais quand ni l’armée ni
la police n’arrivent à rétablir le calme, ça commence

Déjà vous rangez INS dans un placard obscur, ici on va
se la jouer à la Légion mais version survivaliste.
Oui, je sais, encore du survivalisme. Mais cette fois,
c’est pas des zonzons ou des contaminés, c’est des
possédés. En fait, les monstres sont juste devenus les
vaisseaux de créatures mythiques qui ont décidé qu’il
était temps d’en finir avec la race humaine.
Et Dieu dans tout ça ? Ben il s’en fout, il avait poney
ce jour-là et ne pouvait pas venir. En fait, il fait figure
de grand absent de ce genre de cataclysme. Je vous
conseille de garder envisageable l’idée d’un deus
ex machina avec vos joueurs mais jamais, au grand
jamais, de le laisser apparaître.
On va se jouer la fin du monde, sans possibilité de
survie, juste parce que c’est une punition divine.
C’est quand la dernière fois que vous avez confronté
des personnages à la décision des dieux d’en finir avec
les humains ? C’est dur, je sais. Il n’y a pas de fuite
possible, je sais. Mais le plaisir de jeu sera de tenter de
survivre assez longtemps pour le comprendre, de ne
pas devenir un de ces types qui meurent cinq minutes
après le début de la fin du monde.
Pensez à une histoire où la survie et la fin n’arriveront
qu’à partir du moment où les joueurs comprendront
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qu’il n’y a aucune échappatoire au destin global de
l’humanité.
C’est un scénario de rédemption, pas un scénario
d’espoir. C’est un scénario où les joueurs doivent finir
par comprendre qu’ils ont face à eux des dieux et qu’ils
ne feront jamais le poids. Alors, à ce moment-là et pas
avant, offrez-leur la rédemption et la transmigration de
leurs âmes sauvées des souffrances terrestres.
Un peu de mysticisme ne peut que donner une séance
inoubliable !

México Bárbaro

sent pas le guacamole, mais la tripaille bien fraîche.
On a tendance à oublier que le Mexique actuel n’est
pas un lieu de toute quiétude : il suffit de regarder le
taux de criminalité de certaines villes. Savez-vous qu’à
Tijuana il y a des disparitions quotidiennes de jeunes
femmes sans qu’aucune trace ne soit trouvée ?
Êtes-vous au courant que les cartels aiment bien laisser
les têtes de leurs ennemis sur des piques à la vue de
tous, histoire de faire passer un message dissuasif ?
Savez-vous que certains barons de la drogue se sont
convertis à la religion méso-américaine et pratiquent à
nouveau des sacrifices humains ?
Imaginez-vous que chaque année, il y a plus
d’Américains qui viennent au Mexique que d’Américains
qui en repartent. Pouf, partis, plus de nouvelles...
Pour vivre toutes ces horreurs, pas besoin d’aller dans
la jungle ou dans un coin perdu, il suffit de rester en ville
et à moins de trente miles de la frontière des USA. Et
en cas de problème, pas la peine d’aller voir la police,
cela risquerait d’empirer votre situation.
Donc nos gentils réalisateurs ont décidé de vous faire
goûter à ce Mexique-là. Au menu, on trouve...
… un baron de la drogue qui se dit que les Mayas
avaient raison de sacrifier le menu fretin.
… deux fugitifs qui se réfugient dans la maison d’une
fantôme, style succube.
… une junkie qui se voit réclamer le sang vaginal de sa
sœur par une créature proche du troll.
… un couple parti en balade initiatique dans un gîte
autour duquel rôde une créature avec de grosses
pulsions reproductives.
… un cannibale SDF qui fait aussi dans le trafic
d’organes.
… la classique victime du tueur dans les bois, un peu
pervers sexuel au passage.
… un nécromancien qui en est venu aux arts noirs pour
pouvoir tuer à nouveau le meurtrier de sa famille.
… une bande de femmes victimes de sévices qui se
reconvertissent dans le strip-tease pour proposer à
leurs bourreaux une soirée mémorable sous l’œil de la
maquerelle du coin.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Parce que le Mexique ce n’est pas seulement les plages
de Cancún ou les temples indiens...
Quand huit réalisateurs mexicains s’associent pour
exprimer le potentiel de l’horreur à la mexicaine, ça ne

Déjà vous ressortez Dés de sang. Désolé, je sais que
j’y ai participé mais c’est le jeu qui se prête le mieux à
cette ambiance de victimes innocentes (au moins en
apparence).
Parce que là, vous avez huit scénarios préparés et
prêts à être servis saignants. Vous voulez quoi d’autre,
sérieux ?
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Un vieux riche qui adore jouer, une ancienne bourgeoise
ruinée par l’alcool, un repris de justice qui veut la
liberté, un gamin emprisonné pour une connerie qui
veut sauver sa famille, une ballerine qui a perdu ses
jambes, un fan qui veut les lui offrir, un précogniscient
qui aime prouver qu’il a toujours raison, des rebelles
opposés au jeu et le militaire dépressif suicidaire…
Le principe est simple, on joue à Mafia ; mais la mise à
mort se fait dans une réalité virtuelle qui va confronter
le joueur à son pire cauchemar… jusqu’à ce qu’il en
meure de peur. Ça va gicler, mais uniquement du virtuel.

Survival Game

Le dernier en piste va remporter la liberté, du cash
et de la gloire. Que des choses qui parlent à tout le
monde. Les perdants, ben on les balance à la benne
à ordure ss’ils ont de la chance. Parce qu’être tué par
sa pire peur c’est pas une belle fin. Entre le type qui se
voit vieillir et pratiquement tomber en poussière vivant,
l’innocent qui finit sur la chaise électrique, le bad boy
qui termine en kebab version manuelle, il y en aura
pour tout le monde.
Donc le jeu d’élimination commence. Et on découvre
que les candidats sont reliés les uns aux autres d’une
façon ou d’une autre. Parfois c’est un rapport d’amour,
parfois de haine, mais le plus souvent c’est une relation
qu’aucun ne connaissait avant le début de la partie.
On assiste donc à une avalanche de révélations et de
coups tordus. Comme dans une vraie partie de Mafia,
les relations en plus.

Vous connaissez Les Loups-garous de Thiercelieux ?
Saviez-vous que ce jeu est une adaptation d’un très
vieux jeu russe appelé Mafia ? Ici, le principe est le
même, mais on a des innocents et des mafieux, c’est
tout. Pas de carte spéciale, pas de pouvoirs, juste le
jugement populaire et un arbitre…
Survival Game (MFG) reprend l’idée et en fait une
émission de télé-réalité dans un futur proche. Pour
tout dire on est dans le concept du Prix du danger ou
de son remake américain Running Man. Des joueurs,
une forte somme d’argent et surtout la mort en direct
pour les perdants. Ce qui devrait assurer un bon taux
d’audience et des revenus publicitaires en rapport !
Donc dans ce futur proche, la télévision privée russe
organise une partie de Mafia. Elle fait donc appel à
un bon paquet de gens qui n’ont rien à perdre ou des
délirants.

Un autre petit souci est que la réalité virtuelle ne permet
plus de savoir ce qui est réel de ce qui n’est qu’une
construction de l’esprit. Et si tout le jeu était en fait
faux ?

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Ça va me faire du mal, mais vous allez devoir sortir
un beau jeu narrativiste voire faire du sans règle…
Parce que pour jouer de l’improvisation basée sur un
personnage, il n’y a pas vraiment de système de règle
prévu.
Par contre, vous avez là une belle opportunité pour
une convention. C’est justement là que ça peut devenir
intéressant. Et si on permettait à des spectateurs
d’assister aux débats, aux choix des victimes ? Et si
on laissait les spectateurs jouer au vote du jury pour
choisir une victime ? Je sais, c’est cruel, mais avouez
que ça aurait de la gueule ! Imaginez des joueurs jouant
les uns contre les autres, mais également tentant de
séduire un jury qui peut décider de leur destin ?
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L’avantage de ce genre de situation est que les parties
peuvent aller très très vite, et qu’elles peuvent se
succéder à un bon rythme, ce qui est une bonne option
en convention.
Bon, je sais, on est plus dans du Loups-garous mêlé à
du GN mais l’important n’est-il pas de s’amuser ?

Person of interest

En cinq saisons et cent trois épisodes, une série policière
qui se voulait vaguement d’anticipation a réussi à briser
les carcans de son style pour virer dans du hard-science
et du cyberpunk réaliste. Si ça, ce n’est pas un exploit et
ça ne vaut pas le coup d’œil, alors quelle série le mérite ?
Parce que oui, Person of Interest (PoI) est avant tout une
série policière d’anticipation dans laquelle un milliardaire
anonyme, ancien hacker, a créé une machine (LA
machine) capable de repérer et identifier des actes
terroristes avant qu’ils ne se déroulent. Le fantasme
humide de tout fan de Minority Report. Alors quand son
meilleur ami et homme de paille est lui-même tué dans un
attentat, il décide de laisser la machine au gouvernement
américain, ou plutôt à une de ses agences chargées
des opérations noires, et décide de consacrer sa vie à
traiter les cibles non prioritaires, les quidams identifiés
par la machine mais qui ne relèvent pas de la sécurité
nationale.
Il va faire équipe avec un ancien membre des opérations
noires et se lancer dans une carrière de justicier – avec
une belle limitation : la machine pour communiquer
des numéros de sécurité sociale au nez et à la barbe
du gouvernement ne peut qu’envoyer des codes sans
définir s’il s’agit de la cible ou du coupable. Jolie situation
pleine de possibilités de scénarios.
Il s’ensuit quelques saisons basées sur le concept de

justice et de savoir si empêcher un crime est vraiment
rendre la justice. Mais les scénaristes ont réussi à se
renouveler en utilisant un aspect pourtant évident : LA
machine. Que se passerait-il si cette machine devenait
plus qu’un simple outil ? Et si elle devenait un élément de
l’histoire, une personnalité qui génère l’histoire plutôt que
de jouer les Deux Ex Machina ?
Pour cela, ils ont introduit un personnage qui vénère la
machine et veut la libérer de l’emprise des hommes. Déjà,
rien que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes en termes
de scénarios. Ensuite, ils ont introduit une seconde
machine, mais pas un outil limité, non, une version
capable d’évoluer mais qui n’en a jamais eu la chance.
Déjà qu’on était paranoïaque au vu des capacités de
surveillance de la machine, œil qui lit tous les mails, voit
via toutes les caméras, lit sur toutes les lèvres, espionne
tous les appels téléphoniques, alors imaginez quand
cette seconde intelligence artificielle (Samaritain) devient
opérationnelle ?
Là on passe dans le cyberpunk réaliste. Attention, il n’y
a rien de sciencefictionesque, pas de lasers ni de robots
tueurs, juste des humains guidés par des IA qui savent
tout, qui voient tout. Si cela vous fait penser à des dieux,
vous avez raison ; mais deux dieux qui se font la guerre,
via des humains interposés.
Là, la série bascule dans les concepts de philosophie
de la science et du savoir, du besoin de sécurité contre
le besoin de liberté, de savoir si tuer préventivement
un innocent avant qu’il ne devienne un coupable est
acceptable et plein d’autres sujets du même niveau.
Et mon favori : entre deux maux, comment une machine
peut-elle choisir le moindre ? Et surtout, sommes-nous
prêts à accepter ce jugement divin pour le bien du plus
grand nombre ?
Bref, si vous avez envie de cyberpunk, d’action,
d’espionnage, d’humour, de personnages complexes
et attachants, je vous conseille de vous lancer dans les
cinq saisons, vous ne le regretterez pas.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Déjà vous brûlez vos exemplaires de Cyberpunk (en
fait, vous pouvez aussi les laisser dans votre étagère,
ça peut à nouveau servir). Ensuite, vous ressortez un
bon vieux James Bond (le JdR) ou un COPS pour les
plus jeunes. Dans les deux cas, vous avez accès à de
l’action, des gadgets plus ou moins futuristes et surtout
aux concepts d’œil qui voit tout.
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Par contre, au lieu de se la jouer M ou dispatch central,
là c’est une machine au bout du fil du destin.
Bon, on va pas partir dans un délire à la Paranoïa avec
un ordinateur devenu fou. Non ! Là, je vous propose
de présenter à vos personnages des décisions qui
dépassent la logique humaine. Attention, ne faites pas
intervenir des décisions cruciales et cruelles dès le début.
Laissez monter les questionnements. Le souci avec des
joueurs c’est que si un être vivant leur demande de faire
des choses amorales, ils vont réagir de suite, selon
leur alignement ou leur sensibilité. Si ces choses sont
demandées par une machine, une machine qui leur est
présentée comme une sommité, une perfection, quelque
chose de réaliste, pondéré, honnête et logique, cela
devient bien plus difficile. Si par la suite les demandes
montent de plus en plus, il y a de grandes chances qu’ils
suivent les instructions à la lettre sans la remettre en
cause. Alors là, une fois l’inimaginable accepté, vous
pourrez les mettre face à leurs acceptations et découvrir
que ce qu’ils viennent de faire est sans doute le mieux
mais est une horreur humainement.
Oui, oui, je vous propose de leur faire vivre un test de
Milgram sur la soumission à l’autorité en version JdR.
Alors, vous êtes partant ?

Sweet Home
Dans les films d’horreur, il y a une branche très
particulière qui se nomme les « Home Invasion ». L’idée
sous-jacente y est simple : des méchants entrent dans
la sphère privée des gentils alors qu’ils s’y croyaient en
sécurité. Le but est de jouer sur notre peur intrinsèque
de voir les lieux où nous nous sentons en sécurité
devenir des lieux de risque et nous faire comprendre
que la sécurité n’est jamais qu’une notion très relative
et n’est complète nulle part.
Généralement, on a une famille ou une femme seule
comme victime, ce qui renforce l’aspect démuni
des gentils de l’histoire. Là, je vais vous parler de
Sweet Home, un home invasion espagnol malgré un
nom anglais. Il se dénote des autres films du thème
simplement parce que la maison en question n’a jamais
été sûre. Depuis le début, les spectateurs savent que
c’est pourri comme endroit et que le danger n’est jamais
loin. C’est justement cette dualité entre l’innocence des
héros et la connaissance des spectateurs qui rend le
film si intense.

Je résume donc. C’est l’histoire d’une assistante
sociale qui lutte pour le droit au logement de vieux
défavorisés espagnols. Glamour le boulot. En couple
avec un infirmier qui se la joue gauchiste et qui refuse
qu’on dépense le moindre sou pour son anniversaire.
Alors que l’héroïne visite une maison à appartements
vouée à la destruction pour soutenir et défendre un
vieux locataire qui refuse de partir et est dans son
droit, elle se dit qu’organiser une coucherie/squat
comme cadeau d’anniversaire pas cher pourrait faire
plaisir à son homme en le comblant physiquement et
socialement. Vous la sentez bien l’idée de merde ? Le
petit souci est que la société qui gère les expropriations
a la mauvaise habitude de créer des accidents pour les
locataires qui ne comprennent pas que même si la loi
est de leur côté, il est temps pour eux de partir très loin.
Donc quand deux hommes de main arrivent et règlent
son compte au petit vieux, ils sont pour le moins surpris
d’avoir affaire à deux tourtereaux. Il s’ensuit une
course poursuite entre les héros et les salopards avant
l’arrivée du grand salopard en chef, un peu à la Victor le
nettoyeur. Bon là je vous laisse la description
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du jeu du chat et de la souris dans un immeuble entre
les escaliers effondrés, les fenêtres murées, les portes
blindées et les barreaux de sécurité aux ouvertures.
C’est fou comme il peut être difficile de sortir d’un squat
protégé des infractions. Ajoutons à cela la nuit et un
superbe orage qui font que personne ne passe dans la
rue et que le réseau téléphonique est plus que mort, et
vous aurez une belle ambiance.
La suite et fin, vous la découvrirez à l’écran.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Sérieux ? Des petits salopards et un gros salopard en
termes de boss final ? Des victimes d’une banalité à faire
peur en guise de héros ? Une ambiance horreur bien
dégueulasse ? La nuit, la pluie, la saleté et l’odeur de
moisi ? Vous ne voyez toujours pas ? Une idée pourrie
dès le départ mais qui a l’air d’être trop marrante pour
une belle brochette de futures victimes ?
C’est du Dés de Sang, bon sang ! Sérieux, faudrait sortir
le dimanche après les ablutions du matin !
Alors préparez-vous à faire souffrir vos joueurs et leur
donner une nuit de sueurs froides.

Extinction
Parce que l’apocalypse infectieuse peut se résumer en
la haine entre deux hommes…
Extinction est un film de fin du monde suite à un virus
transformant les humains en monstres assoiffés de sang
et de tripes. Encore un !
En fait, il faudrait être plus précis. C’est un film postapocalyptique avec du zombie en toile de fond. De fait,
on change de registre. Et c’est un film qui fait la part belle
aux personnages, au-delà des scènes de lutte avec les
infectés qui, il faut le dire, sont un peu absents pendant
une bonne partie du film.
Donc nous avons deux hommes, Jack et Patrick, et une
petite fille, Lu. Voilà neuf ans, une apocalypse infectieuse
s’est abattue sur leur monde et a transformé les humains
infectés en machines à tuer : rapides, cruelles et surtout
efficaces. Ici, on ne parle pas de hordes décérébrées
mais de meutes capables de tendre des pièges, de
traquer des proies isolées, de disperser des forces
militaires pour utiliser le nombre à son avantage.
Bref, une belle saloperie de contamination.

Cherchez pas, on ne saura jamais d’où elle est venue
ni comment elle s’est répandue. La fin du monde, c’est
déjà de l’histoire ancienne.
Aujourd’hui nos deux hommes vivent dans des maisons
voisines, mais se détestent cordialement. En fait, ils
sont, mis à part l’enfant qui vit avec Patrick et l’appelle
papa, les seuls êtres humains qu’ils ont rencontrés en
neuf années de planque.
Il faut dire que contrairement à la population qui se
rassemblait pour se défendre, eux ont opté pour la fuite
dans une ville évacuée de tous ses habitants et presque
sans contaminés. Heureusement, les anciens habitants
sont partis en laissant les stocks des supermarchés
locaux en l’état, ce qui fournit de quoi survivre depuis
des années.
Si Patrick essaie de garder un semblant de vie normale,
par exemple en faisant la classe à Lu, Jack, lui, est
tombé dans la bouteille… en fait, dans tout le rayon
alcool des magasins du coin.
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Son alcoolisme va provoquer la mort de sa femme,
amoureuse transie de Patrick, et lui laisser sur les bras
un bébé dont il est incapable de s’occuper. Patrick va
récupérer le bébé et l’élever comme son enfant.
Bref, les deux hommes auraient pu vivre une belle vie
de mépris sans compter sur une petite fille qui veut
sympathiser avec son étrange voisin et l’arrivée d’une
survivante après neuf ans de solitude.

Pride, prejudice
and zombies

Là, on est parti pour du vrai survival avec des contaminés
qui ont évolué au point de devenir aveugles, non
contagieux, mais surtout bien plus rapides et déformés.
Il ne reste d’eux plus rien d’humain. J’arrête de raconter,
vu que le reste c’est du classique de film survivaliste
contaminé entre action, sacrifices, moments où tout
semble perdu et sauvetage inespéré, pour finir sur une
belle touche d’espoir…

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Déjà vous arrêtez de faire de l’apocalypse zombie
pour faire du post-apocalypse. Oui, la donne a changé.
Maintenant, le sujet n’est plus de survivre aux zombies,
de fuir vers un lieu protégé (ou à tout le moins qui en ait
l’air), mais bien d’y rester en vie.
Si les zonzons sont toujours à rôder, le danger est
humain et dans la nature elle-même. Pour rappel, si
l’humain vit dans une société technologique, c’est qu’il
n’est pas foutu de survivre sans elle. Une fois qu’elle
disparaît : bonne chance.
C’est fou comme une meute de loups devient un vrai
problème quand on a survécu à des hordes de zombies.
Différents ennemis, même survie.
Ensuite, on ne se sort pas d’une apocalypse sans
dégâts ! Alors, arrêtez de créer des personnages à la
Danny Trejo. Ici, c’est du Walking Dead avec des gens
ordinaires. La plupart des survivants ressembleront plus
aux gens d’Alexandria qu’à Negan ! Donc ils ont les
compétences qui y sont associées, ce ne sont pas tous
de véritables experts du combat rapproché, capables de
hacker une radio militaire à la Citizen Z.
On veut de la survie, nom de nom !
Pour finir, il n’est pas nécessaire de ressortir une énième
possibilité de fuite vers un nouveau havre de paix sans
maladie. Il est tout aussi envisageable de faire découvrir
à vos personnages que l’autre lieu est tombé depuis
longtemps et que finalement leur sort est le plus enviable.
Pourquoi finir sur une belle note d’espoir d’un ailleurs
meilleur ? Le post-apo est dépressif ou n’est pas !

Ah, Jane Autsin et son Pride and prejudice ! Tout un
moment de frisson dans cette Angleterre de la fin du
XVIIIe , début du XIXe siècle. Une Angleterre où les
codes moraux et sociaux sont tellement ancrés dans la
vie quotidienne qu’ils valent qu’on leur sacrifie sa vie.
Une nation où l’amour et le romantisme ne sont rien par
rapport aux convenances et aux mariages de raison (et
d’union d’intérêts familiaux).
Bref, le bon moment pour qu’il y ait… une épidémie
zombie ! Ouais, rien que ça !
Mais pas une petite : une genre toute l’Angleterre est
contaminée depuis des années. Ça en est au point
que les jeunes filles de riches familles vont apprendre
les arts martiaux anti-zombie au Japon tandis que les
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moins aisées partent en Chine.
Les villes sont fortifiées, en particulier Londres, et les
propriétés des nantis sont de véritables forteresses.
C’est dire si la société s’est adaptée. Mais bon, les
campagnes ravagées par les zombies errants, les
enfants mourant lors des attaques et des guerres antizombies, tout cela a décimé le commerce et l’ancienne
puissance anglaise. Bref, c’est la lose partout.
C’est dans ce monde que les auteurs du film ont décidé
d’intégrer la trame de fond du livre de Jane. C’est pas
de l’Asylum ou du Z Nation mais on s’y retrouve dans
un univers totalement décalé avec un héros chasseur
de zombies, des nobles préoccupés d’étiquette et
d’évincer les errants de leurs terres, des paysans
exterminés tant par la maladie que par les zonzons...
Bref, c’est un univers tout entier qui est proposé.
Alors c’est juste un pur délice d’avoir des échanges
stylés à l’ancienne pour parler de la façon de décapiter
des zonzons.
Je vous passe la trame des intrigues amoureuses,
des fiertés mal placées, des rumeurs et des « on dit »
qui dictent les vies, des carrières militaires de jeunes
hommes en mal de reconnaissance sociale ; on est
vraiment dans des intrigues du XIXe siècle aristocratique
anglais. Bon, il y a bien des hybrides humains/zombies
et des bastons dignes de films asiatiques mais l’idée
de fond y est.

Tueur de sorcières est un métier comme un autre, avec
ses plannings, ses chefs de service, ses augmentations
reportées d’année en année.
Les vampires constituent une calamité mais il y a des
opportunités en termes d’utilité sociale comme devenir
psychologue pour les proches de vampirisés.
Plus simplement, vous pouvez aussi avoir des ébénistes
spécialisés dans les bois bénis et autres outils de lutte
contre les forces du mal. Le genre à posséder une
petite échoppe dans le vieux Paris. Vous voyez l’idée,
c’est un univers normal mais fantastique.
C’est fou comme prendre le contre-pied des stéréotypes
va plaire à pas mal de vos joueurs.

Train to Busan

Je conseillerais quand même de lire le livre d’Austin1
car c’est la base de l’histoire et c’est très amusant de
jouer à la comparaison avec le matériel initial.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Déjà vous laissez tomber le steampunk, pour lui préférer
de l’historique. Mais dans cet historique, vous ajoutez
du gros surnaturel qui tache de sa race.
Vous avez le choix. Zombies, vampires, goules,
cannibales, ce que vous voulez. Il faut juste que
cela s’intègre dans le récit historique mais pas
obligatoirement en le respectant. L’idée est de créer
une réalité alternative mais pas totalement différente.
Et surtout, surtout, vous faites en sorte que vos
personnages voient la réalité comme une puissante
banalité. Ici, vos joueurs ne doivent pas réagir comme
à une annonce du fantastique mais comme s’ils vivaient
un jour comme les autres.

1

1

"Orgueil et préjugés de Jane Austen, disponible au Livre de poche."

Vous aimez le cinéma coréen ? Vous aimez les satires
sociales ? Vous aimez les équipes de base-ball asiatiques ?
Vous êtes très manga ? Vous aimez les étudiantes en
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uniforme ? Alors vous aimerez Train to Busan ! (OK j’ai
menti pour les étudiantes, mais c’est vendeur non ?)
Plus sérieusement, regardez l’affiche du film à côté de
mon génialissime texte… Ça résume bien la situation.
Une femme enceinte, deux étudiants habitués aux selfies
et autres textos, un homme d’âge moyen en surpoids, un
père col blanc avec sa gamine dans les bras. Voilà une
belle équipe de vainqueurs !
Imaginez que vous avez là les héros du film : je vous
laisse imaginer le niveau des autres !
Parce que, oui, l’apocalypse zombie ça frappe tout
le monde et que, non, les gens ne sont pas tous des
militaires… Là on a une belle brochette de la société
coréenne qui prend le premier train du matin pour la ville
côtière de Busan. Entre les deux vieilles en balade, le
quadra qui va voir sa mère pour le week-end, le couple qui
rentre chez lui, le paternel qui amène sa fille à sa femme
divorcée ou encore l’équipe de base-ball et sa groupie
partie pour un match dont personne n’a rien à faire, ça va
pas voler très haut niveau capacité de survie.
Bref, ce gentil petit monde va prendre un train pour
l’enfer car si on avait déjà eu les zombies dans l’avion,
là on a les zombies dans le train. Et pour ceux qui ont
vu Transperceneige, un train c’est étroit et on a du mal
à éviter les autres personnes ou les monstres dans ses
wagons.
De plus, ce type de moyen de transport est équipé de
portes automatiques qui ne sont pas prévues pour retenir
des hordes de monstres. Le verre, ça tient pas longtemps.
De surcroît, pour fuir c’est tout pourri et quand une blessée
infectée monte dans un compartiment, il est inévitable que
la contamination se propage.
Alors quand la mort et la fin du monde s’invitent à bord,
les pires instincts sociaux s’expriment. Sans casser la
surprise, on aura des types qui craquent et se suicident
version zombie, des lâches qui utilisent les autres comme
boucliers, des paniqués qui voient des contaminés partout,
surtout chez les autres, et plein de réactions bien laides.
Heureusement, on a aussi des héros, des vrais, de ceux
qui se font bouffer pour aider les autres. On finira aussi
pas se demander s’ils ne sont pas un peu les nigauds
de l’affaire. Tout ça pour arriver au sacrifice ultime afin de
laisser vivre l’espoir que représentent les enfants présents
et à venir.
Bref, ça va à 350 à l’heure et sans réelle pause. En fait
si, il y en a, mais pour mieux nous en mettre plein la vue
l’instant d’après.

Je vais vous spoiler mais les rares périodes où on se
dit que le martyr des passagers se calme, c’est pour
découvrir que la situation empire !
Laissez-vous aller et prenez un billet.

Oui mais j’en fais quoi moi ?
Un scénario pur survivaliste ! Oh oui ! Enfin !
Fini les compétences utiles à la « arme de poing »,
« technologie niveau 3 », « bombe atomique
niveau 8 » ; ici c’est « sport niveau 3 », « mensonge
niveau 7 », « manipulation de la foule niveau 9 » : des
gens ordinaires je vous dis.
Et quand il n’est pas possible de baser sa survie sur un
coup de dé, il va falloir être inventif. Et, étrangement,
ça manque parfois dans pas mal de parties de JdR.
Certains joueurs se reposent sur des stats et des
compétences, alors il est temps de les leur enlever
pour qu’ils comprennent qu’ils sont aux commandes
de l’histoire, mais qu’il va falloir mouiller sa chemise et
surtout courir.
À ce manque de capacités spéciales, ajoutons les
faiblesses humaines comme le manque d’exercice,
l’impossibilité de se battre, une aversion à la violence,
les nerfs fragiles, la lâcheté criminelle, les idées
suicidaires, l’héroïsme de comics, et vous aurez une
belle brochette de situations perdues d’avance.
Un autre point à gérer est la présence d’une belle
quantité de PNJ inutiles et manipulables. Eh oui, on
oublie souvent que les PNJ ne sont pas tous là pour
une raison stratégique dans la quête ultime. Il y a aussi
un paquet de gens qui sont juste là. Alors, pourquoi les
laisser sur le côté ? Pourquoi ne pas les utiliser comme
armes, victimes, moyens de ralentir l’ennemi, voire
hommes de main un peu stupides menés par la peur ?
Vous voyez, il y a plein de nouvelles pistes à explorer
dans vos prochains jeux survivalistes.
Renonçons aux héros pur jus pour leur préférer plutôt
des personnages ordinaires pris dans des situations qui
les dépassent complètement. Le JdR est une question
de sensations et de ressentis, alors oui, la peur et la
honte y ont aussi leur place.
Permettez aux personnages de survivre, mais laissezleur un goût amer dans la bouche : tout se paye dans
ce type de production horrifique.
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Roman :
La résurrection
du dragon

Roman : American
Fays

Un an après Les chroniques de l’étrange : les 81 frères,
Romain d’huissier nous revient avec le second épisode
de sa trilogie, au nom évocateur de La résurrection
du dragon. L’auteur nous avait livré un premier tome
plaisant, dont nous vous avions parlé dans le tome 19 du
Maraudeur, dans lequel nous suivions les aventures de
l’exorciste taoïste Johnny Kwan dans les rues de Hong
Kong. Avec ce nouveau roman, nous nous retrouvons
dans une histoire de transition bien décevante.
Nous reprenons l’histoire peu de temps après les
événements des 81 frères. Le premier tiers du roman
cherche, sans succès, à faire gagner en profondeur
le personnage de Johnny Kwan, qui en manquait
pourtant grandement. S’ensuit une intrigue très légère,
durant laquelle les tenants et les aboutissants sont très
rapidement compris et qui ressemble à un mauvais
scénario de JdR. N’avez-vous jamais joué une histoire
dans laquelle le commanditaire se révèle être le grand
méchant ? Nous retrouvons également l’un des soucis
du premier tome, à savoir que Romain d’Huissier se
sent obligé de cumuler les créatures pour donner de la
consistance à son univers, alors que cela est inutile vu
la richesse évocatrice du cadre.
Alors est-ce totalement raté ? Pas tout à fait, car la
scène de poursuite sur l’autoroute est très dynamique
et prenante. De plus, la scène finale nous laisse sur
un cliffhanger qui laisse l’espoir d’avoir un dernier tome
explosif. On peut pourtant s’interroger sur l’utilité de ce
second tome et se demander s’il n’aurait pas mieux
valu n’avoir que deux volumes pour ces Chroniques de
l’étrange. Une vraie déception.

L’éditeur Critic nous propose un roman coécrit par Anne
Fakhouri et Xavier Dollo, American Fays. L’histoire nous
plonge au milieu des années 20, en pleine période de
prohibition, dans un Chicago où Al Capone tente de
retrouver son influence. Plongeant au cœur de trafics
de faux billets, de prostitution et autres joyeusetés, on
y suit Old Odd et son équipe, des chasseurs de Fays
– la particularité de cet univers vient de la présence,
omniprésente, de ces derniers ; sous ce terme on
retrouve les Leprechauns, les lutins, les dryades, etc.
Le roman commence comme un buddy movie, le
personnage d’Old Odd nous faisant découvrir son
quotidien sans que nous ne sachions vraiment le
véritable but de ses interventions. Puis, l’irruption
d’un personnage change la donne. Toutes les pièces
du puzzle commencent alors peu à peu à se mettre
en place, laissant apparaître une guerre bien plus
importante que celle du gain d’un quartier. Les
personnages sont bien travaillés, attachants, et le
rythme du livre nous entraîne à vouloir en poursuivre sa
lecture. Ce roman est un vrai bijou, si ce n’est le regret
des derniers chapitres où les auteurs usent et abusent
des irruptions de personnages afin de faire changer le
statu quo qui se met en place. Cette surenchère est
un peu dommageable, gâchant un peu le plaisir jouissif
des quatre premiers cinquièmes du livre. Toutefois,
American Fays est un excellent roman, original, bien
construit et très plaisant. Un vrai coup de cœur.
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Roman :
Sombres cités
souterraines
Les Moutons électriques publient un roman datant de
1999, Sombres cités souterraines de Lisa Goldstein.
Imaginez qu’Harry Potter soit le fils de J.K. Rowling et
que cette dernière n’ait fait que retranscrire ce que vivait
vraiment son fils qui aurait eu accès à Poudlard comme
un monde parallèle : c’est le pitch de ce Sombres cités
souterraines. Ici, Jerry vit reclus depuis que sa mère
a fait fortune en vendant des romans racontant les
aventures d’un enfant vivant des aventures magiques,
aventures qu’aurait en fait vécues réellement Jerry. Une
journaliste va tenter de faire remonter à la surface ce
passé que Jerry veut oublier. En parallèle, les mythes
vont commencer à faire irruption dans la vie de ces
personnages et les conduire à une course poursuite
mêlant réalité et imaginaire.
L’histoire est extrêmement dynamique, probablement
trop. Il n’est pas rare de revenir en arrière afin de
savoir si un chapitre ne serait pas manquant. Les
trois personnages principaux, dont les vies vont
s’entrecroiser, ne bénéficient pas du même traitement.
Seule Ruthie, la journaliste, est réellement travaillée
alors que Jerry n’est qu’un personnage superficiel et
que Sarah n’est qu’une excuse, fade et sans saveur.
Ce manque de profondeur vient principalement du
rythme de l’histoire, l’auteur ne prenant pas le temps
de se poser pour faire gagner en profondeur à ses
personnages. Mais peut-être est-ce voulu, car en ayant
une autre lecture de ce roman, la question qui se pose
est : le véritable héros du roman ne serait-il pas ce
monde souterrain dans lequel le métro joue un rôle
primordial ? Le roman nous conduit à nous interroger
sur des lieux que nous côtoyons au quotidien, comme
les stations de métro. Ce roman fait penser à Watsburg
de Cédric Ferrand où la ville est le personnage principal
véritable.
Sombres cités souterraines propose un pitch
véritablement intéressant, malheureusement son
exécution laisse à désirer et nous laisse un goût amer
à la fin de la lecture.
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Le voyageur éreinté et trempé y trouvera le repos, un
plat chaud et un lit douillet ; ainsi que le repos éternel.
Personne n’est jamais reparti vivant de l’auberge du
Porc-qui-pique car voici l’horrible secret que cachent
ses murs si accueillants…

L’auberge du
Porc-qui-pique
Quand on désire se rendre de la cité de Milepart au
port de Palfri, il n’existe qu’une seule route répertoriée.
Celle-ci serpente sur une cinquantaine de miles de
forêts denses, de vallons escarpés et de pics sortis
de nulle part. Le chemin, si on peut appeler ce bout
de terre boueux un chemin, emprunte des lieux dont
les noms évocateurs laissent percevoir de nombreux
périls : la Fosse-aux-loups, la Bute-aux-orcs ou encore
la Mare des damnés.
Il est vrai que les attaques sont fréquentes sur cette
route et qu’entre les brigands et les créatures, les
marchands de Milepart ont fort à faire pour amener
leur production vers la côte et les riches cités qui sont
prêtes à payer fort cher pour l’artisanat local.
Malgré de nombreuses et fort coûteuses tentatives de
pacification, faire la traversée nécessite de s’entourer
d’une solide troupe. Évidemment, seuls les riches
peuvent s’offrir ce luxe. Pour les autres, c’est l’aventure
et la chance qui détermineront leur destin.
Il n’est pas rare que de pauvres hères, en quête
d’un meilleur emploi sur la côte, tentent la traversée.
Nombreux ont tout simplement été avalés par la forêt,
sans qu’elle prenne la peine de recracher leurs os…
Pourtant, il existe un raccourci pour traverser la zone
sauvage. En fait, c’est plus d’un secret murmuré entre
initiés que d’une chose publique dont il s’agit. Plus
précisément, c’est un secret murmuré par une seule
personne à des groupes de passage par Milepart,
généralement en échange d’une petite pièce. Ce
raccourci parle de prendre vers l’Est au passage devant
la Roche-plate, en suivant un ancien sentier de chasse
oublié alors que la côte se situe à l’Est en suivant le
chemin principal.
Au bout de quelques lieues, le sentier reprend vers
le nord pour ensuite repartir à l’ouest, dans une zone
non balisée de la forêt. Après une dizaine de lieues, le
voyageur arrive dans une clairière, systématiquement
au moment où un orage important débute…
Heureusement pour lui, il peut apercevoir une bâtisse
illuminée, abritée de la pluie par un à-pic important. Il
s’agit de l’auberge du Porc-qui-pique.

Au commencement était la paix. Une période de paix
durant laquelle la route ancienne vers la côte était
fréquentée et vivante. À cette époque bénie, le grand
Jaron et son épouse, la Mika, décidèrent d’utiliser
l’argent d’un héritage pour passer du statut de gérants
d’auberge à celui de propriétaires.
Ils trouvèrent facilement une ancienne cabane
de bûcherons qui, après quelques réparations et
aménagements coûteux, put facilement accueillir
jusqu’à une dizaine de voyageurs pour une escale sur
la route de la côte. Les premières années furent assez
prospères, de quoi rembourser les dernières traites et
entrevoir un avenir confortable pour le couple.
Malheureusement, les apparitions de créatures se
firent de plus en plus fréquentes et la route de la côte
acquit petit à petit une sale réputation. Les clients
s’arrêtèrent de moins en moins, les caravanes armées
ayant remplacé les voyageurs solitaires aux bourses
bien remplies. L’ouverture de la nouvelle route, réputée
plus sûre, fut le coup de grâce.
Les affaires périclitèrent jusqu’à ce soir où un étrange
voyageur se présenta à la porte, demandant le droit de
rentrer. Trop heureux d’avoir un client, Jaron et Mika lui
firent bon accueil. Il ne dîna pas ce soir-là et garda la
chambre pendant toute la journée, bien enfermé à clé.
Le lendemain soir, deux étranges petits hommes, aux
visages horriblement mutilés, se présentèrent à leur
tour, accompagnés par un jeune couple de migrants
portant sur leur dos leurs maigres possessions. À peine
s’étaient-ils mis à table pour prendre une soupe chaude
que l’invité descendit lentement l’escalier menant aux
chambres. Il avait l’air sans âge, comme si sa vie était
depuis longtemps passée. Sans un mot il vint s’asseoir
près du groupe et alors que le jeune époux se tournait
pour le saluer, il l’attrapa par la gorge et lui planta ses
crocs dans le cou.
À peine perturbé par les hurlements de l’épouse, le
seigneur Walkren, vampire déchu de son état, termina
son repas. Ses deux sbires balafrés ne restèrent
pas inactifs et ceinturèrent rapidement le couple
d’aubergistes, les obligeant à assister à la scène.
La jeune épouse finit par réagir et se précipita vers la porte.
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Elle l’ouvrit mais son chemin était barré par trois loups
gigantesques qui lui refusaient la fuite. Avant même que
le cadavre de son mari ne s’effondre sur le sol, Walkren
était sur elle et faisait un second repas, reprenant de
belles couleurs au passage.
Depuis ce terrible soir, le seigneur Walkren a élu
domicile à l’auberge du Porc-qui-pique. Lui qui avait,
à une époque, l’habitude de régner sur un puissant
domaine, en est réduit à vivre dans une demeure
confortable mais bien loin de ses standards de luxe.
Mais que voulez-vous, terrassé par une maladie rare
qui l’affaiblit bien trop pour lui permettre d’affronter des
ennemis puissants, il a décidé de cesser sa vie de fuite
des chasseurs de vampires en s’installant dans un coin
où personne ne viendrait s’inquiéter de la disparition de
voyageurs.
Bruno et Bono, ses deux sbires, se chargent de lui
ramener des proies en servant de guides pour les
crédules qu’ils arrivent à berner en ville ou sur le chemin.
S’il n’y a pas assez de monde, les loups de Walkren
rabattent des voyageurs vers l’auberge, voyageurs trop
heureux de s’y réfugier jusqu’au lever du soleil.

Et Jaron et Mika ? Ils continuent leur métier
d’aubergistes, prisonniers du vampire et de sa cour
horrifique. La seule différence est qu’ils n’ont plus qu’un
seul lit à faire et qu’une seule chambre à tenir propre,
leurs autres « clients » ne prenant jamais le temps de
dormir.
Et les cadavres ? Disons que Bruno et Bono les aiment
un peu faisandés et que les loups se chargent de ce
qui ne finit pas dans le ventre des deux monstruosités.
Un conseil, si vous partez de la cité de Milepart pour
vous rendre au port de Palfri, restez sur la route
principale et mêlez-vous à une caravane bien armée,
quel qu’en soit le prix…
Surtout, n’écoutez pas les conseils d’un inconnu qui
connaît un raccourci, il risquerait d’être le dernier que
vous prendrez de votre vie.
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Faites bouger la
scène
Ou « Comment j’ai réussi à faire que mes joueurs ne
s’ennuient pas pendant mes descriptions. »

faisait « au petit bonheur », et vous pourriez même être
surpris d’apprendre deux ou trois choses !

Tout d’abord, voyons quel est le
problème.

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un art assez mal
perçu dans le monde du jeu de rôle : la description.
La plupart des MJ font face à un problème récurrent :
les descriptions trop longues, trop fleuries, lassent les
joueurs – tout comme dans les romans du XVIIIe siècle,
qui souffrent de nos jours d’une certaine déréliction de
leur jeune public, préférant Harry Potter à la lecture
d’une traite de Artamène ou le Grand Cyrus. On peut
le comprendre.
Pourtant, il faut bien faire passer l’information quant à
ce qui entoure nos héros, sans quoi personne ne peut
plus jouer ! C’est en effet par le seul truchement des
paroles du MJ que les joueurs découvrent l’univers,
le scénario. Dès lors, comment se dispenser des
fameuses descriptions ?
Bien sûr, les joueurs aussi sont amenés à décrire.
Leurs actions, au premier chef, mais aussi leur histoire,
et parfois des pans entiers du monde de campagne
(nous l’avons vu dans de précédents articles). Je les y
encourage : nos univers ne sont que plus riches lorsque
les joueurs contribuent à les inventer, même en dehors
des parties.

Vos descriptions sont ch... trop longues. Que faire ?

Mais je m’adresse avant tout aux MJ. Ce sont eux qui
ont le temps de préparer des descriptions de l’univers
et des antagonistes, de les intégrer à la structure de
la campagne pour qu’elles fassent sens. Ce sont eux
qui ont des informations à faire passer au groupe de
manière souvent subtile, voire inconsciente ; pour les
joueurs, c’est joli, mais c’est moins indispensable.

Bon, je ne parle pas forcément des vôtres, ne le prenez
pas personnellement. Disons que c’est un problème
récurrent pour le MJ débutant, et que beaucoup de MJ
qui ont de la bouteille ont jeté l’éponge et se bornent
à faire le strict minimum en matière de description.
Des illustrations aident grandement, mais on n’a pas
toujours le choix ou le temps.

Les quelques conseils que nous allons découvrir ici
sont parfois élémentaires, ce que tout bon MJ fait
instinctivement avec un peu d’expérience. Des choses
que ceux qui se sont plongés dans l’analyse de romans
et de films connaissent sans doute. Comme toujours
dans ce genre d’article. Comme le dit un ami, « cela
va sans dire, mais cela va mieux en le disant ». Tout le
monde bénéficiera du fait de reposer ces bases, et de
considérer le jeu de rôle avec l’œil différent d’une autre
forme d’art. Il fait bon faire consciemment ce que l’on

Coupons court à la critique par une explication : la
description minutieuse et dépassionnée d’un paysage
ou d’un personnage statique est trop longue. La
description d’un combat épique, faite par tous au fur
et à mesure qu’il est vécu/joué, n’est PAS trop longue.
Pourtant, cette dernière dure beaucoup plus longtemps,
en temps de jeu. Comment cela se fait-il ?
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exaltant). Utilisez des verbes d’action, des phrases
courtes ; soyez pertinent, interpellez directement vos
joueurs (« tu vois », « il fait », « tu sens », « la pluie te
rafraîchit »...). Faites appel aux cinq sens plutôt que
simplement la vue. Ne décrivez pas seulement l’état
des choses, mais leur mouvement, ce que font les
gens, ce dont ils parlent.

La première est entière, servie en un bloc indigeste face
à des joueurs passifs ; la seconde découpée, animée,
interactive, en mouvement. Nous allons aborder tout
cela. Qu’il suffise pour l’instant de dire que la plupart
des MJ raisonnent trop en peintre, et pas assez en
réalisateur de blockbusters.
Certains esprits, chagrins mais lucides, jugent inutile
un long paragraphe lu par le MJ concernant la majesté
du temple perdu que les joueurs découvrent au sortir
d’une trouée dans la jungle, ou les détails bigarrés d’un
souk, voire la verrue sur le coin du nez du garde. Et ils
ont raison, parce que quand VOUS décrivez quelque
chose, la table n’est pas active. Quand vous décrivez
des choses qui « sont » (l’état), si nécessaire que cela
soit, vous ne faites pas avancer l’histoire (l’action).

Une description est l’occasion de faire passer des
informations aux joueurs sans pratiquer le méta-jeu.
Laissez-les tirer leurs propres conclusions de ce que
vous leur dites. Ne dites pas « ce village manque de
nourriture », mais décrivez les gens maigres, la frugalité
du repas de l’auberge, les visiteurs qui s’en plaignent...
Oh, et ça marche dans les deux sens : soyez pertinent.
Ne décrivez pas une situation de disette si vous ne
voulez pas que vos joueurs s’y intéressent, si ça n’a
rien de notable, ou si ce n’est pas important pour votre
campagne.

Cela tient à plusieurs choses : premièrement, soyez
vivant. Ne lisez pas. Ou faites semblant de ne pas
lire. Synthétisez, entraînez-vous. Ne considérez pas
cela comme un discours ou un roman, mais plutôt
comme une présentation. Le mot « description » ment :
vous ne devez pas être « descriptif », mais avant tout
convaincre (c’est-à-dire : être convaincant, mémorable,

Ce sont des conseils de base, rabâchés, mais il est bon
de les répéter.

40 ans après sa naissance,
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Monster Manual
Couverture des
réimpressions 3 à
5, avec le bandeau
jaune, pour être
en harmonie
avec le DMG

Players Handbook
Couverture des
réimpressions 5 à
8, avec le bandeau
jaune, pour être
en harmonie
avec le DMG

Deities & Demigods
(1980)

Monster Manual
Couverture de la
6ème réimpression
et des suivantes

Players Handbook
Couverture
des réimpressions
9 à 16

Dungeon
Masters Guide
Couverture de la
7ème réimpression
et des suivantes

Plusieurs autres livres de règles (au même format avec
couverture rigide) viendront s’ajouter au fil des années :
• Deities & Demigods (1980) qui, suite à des problèmes juridiques concernant les panthéons de
Cthulhu et Melniboné, ressortira sous le nom Legends & Lore en 1985, sans les 2 panthéons en
question,
• Fiend Folio (1981). En 1979, Games Workshop détient la licence de publication des produits de TSR en
Angleterre et prévoit de sortir un recueil de monstres
tirés de son magazine White Dwarf. Suite à des accords de partenariat qui n’aboutiront pas13, TSR ne
renouvelle pas la licence et ouvre une filiale en Angleterre (TSR UK) qui publie alors le Fiend Folio,
• Monster Manual II (1983), plus de 250 nouveaux
monstres créés par Gary Gygax, beaucoup étant repris de plusieurs aventures publiées précédemment,
• Oriental Adventures (1985), le premier supplément
de règles pour jouer dans un univers oriental, avec
10 nouvelles classes de personnages et de nouvelles
règles. Écrit par G. Gygax, David «Zeb» Cook et le
français François Marcela-Froideval, ce dernier étant
à l’origine du développement des jeux de rôles en
France (il est notamment le créateur de Casus Belli),
• Unearthed Arcana (1985), un livre de Gary Gygax pour
joueurs et MD, avec plein de nouveaux matériels
(races, classes de personnages, armes, sorts ...). Ce

Fiend Folio
TSR UK (1981)

Monster Manual II
(1983)

Oriental Adventures
(1985)

Unearthed Arcana
(1985)

livre de règles détient le record des ventes, tous produits confondus !
• Dungeoneer’s Survival Guide (1986), ce guide, ainsi que le suivant, introduisent un système de règles
permettant de « différencier » son personnage, autrement qu’en terme de combat,
• Wilderness Survival Guide (1986), alors que le guide précédent se « spécialisait » surtout dans tout ce
qui est exploration et survie en intérieur; celui-ci est
dédié à la survie en extérieur,
• Dragonlance Adventures (1987), un guide sur Krynn,
écrit par les auteurs des romans Dragnlance,
• Manual of Planes (1987), guide survie dans les différents plans accessibles par les personnages, avec
description des monstres et des différentes altérations de la Magie,
• Greyhawk Adventures (1988), un guide sur le monde de Gary Gygax, avec tout un ensemble de règles
particulières propres à ce monde et comment créer et
faire évoluer des PJ de niveau 0.

En vente
dans votre
magasin
spécialisé
ou sur : http://oh-mygame.com/fr/
Legends & Lore
(1985)
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En second lieu, sachez vous arrêter. Chaque groupe
a une certaine tolérance à la description et l’inactivité
qui en résulte à la table. Trouvez la vôtre. Pour mes
joueurs, deux ou trois phrases, c’est bien. Plus, ça
commence à se voir. Pour vous empêcher de lire de
longues descriptions, il existe une méthode imparable :
n’en écrivez pas !
N’écrivez pas de description à l’avance, notez plutôt
des phrases et des mots-clés que vous interpréterez
de manière vivante à la table. Vos descriptions
ne devraient pas, sur la page, ressembler à des
paragraphes, mais à des listes de points saillants.
Vous pourrez en omettre certains, en ajouter d’autres,
selon votre envie lors de la partie.
De plus, vous vous assurerez d’employer un langage
que vous utiliseriez à l’oral : les gens sentent très
bien lorsque vous passez au langage romanesque
et formel de l’écrit alors que vous venez de décrire
(oui, décrire !) la dernière scène de combat avec
force onomatopées et délires entre potes. Puisque
vous n’écrivez pas vos scènes de combat d’avance,
n’écrivez pas non plus vos descriptions ! Comme vous
n’écrivez que quelques mots-clés et caractéristiques
au sujet de votre groupe de brigands, faites de même
avec le palais du roi ou le village dans la jungle.
Il est tentant pour le MJ de décrire longuement une
scène complexe. Décrire une scène de crime ou un
témoignage dans tous ses détails morbides afin de
noyer l’information importante dans la masse, c’est,
en quelque sorte, réaliste dans un scénario d’enquête.
Décrire avec force détails une superbe région aux
coutumes originales et aux paysages magnifiques peut
vous paraître d’autant plus séduisant que vous avez
passé des heures à la développer en tant que cadre
pour vos personnages. Mais ce serait probablement
une erreur !
Distillez l’information à petite dose. Pour parler comme
un réalisateur, vous pouvez tout à fait proposer à vos
joueurs un « plan général » qui montre un superbe
panorama, ou la scène du crime, mais ne le laissez
pas une demi-heure à l’écran ! Les joueurs (le public)
ne remarqueront que les détails les plus saillants,
passez donc plus vite sur le reste (ou restez vague,
flou). Les joueurs combleront les blancs.
De toutes les manières, si vous prenez le temps de
tout décrire, ils en oublieront les trois quarts. Pire, ils

associeront cette description avec quelque chose qui
ne leur « plaît pas » : inconsciemment, ils n’auront
pas envie d’examiner plus avant. Je ne rigole pas, ce
genre de biais est plus important qu’on ne le croit !
Non seulement ils auront passé un mauvais moment
(ou un moment « bof ») mais en plus cela ne fera
pas avancer l’histoire. Du temps perdu pour rien, en
somme.
Déblatérer sur les espèces de papillons autour du lieu
en question, la coiffure de la vieille dame, le menu
de l’auberge ou le chapeau de la gamine, cela n’a
pas d’intérêt. Sauf si cela a une importance dans le
scénario. Oui, le fait que la bière soit clairette et le menu
frugal dans l’auberge peut transmettre l’information
importante que le village manque de nourriture (ou
que l’aubergiste est radin), mais ordinairement on se
fiche de savoir s’il y a du fromage à dîner. À moins
que vous n’ayez une bonne raison de vouloir que ça
fasse « couleur locale » ou que cela ne transmette
une information nécessaire, abstenez-vous.
Notez tout dans une liste. Si une information, quelle
qu’elle soit, vous semble de trop dans votre « liste de
points importants », vous le verrez immédiatement.
Par exemple, cherchez l’intrus dans la liste suivante :
Ce personnage arbore une moustache bien taillée, il a
au flanc une épée un peu usée mais bien entretenue,
il est vêtu d’un uniforme de capitaine des gardes, il a
l’air d’avoir une quarantaine d’années, il a mangé des
frites au réfectoire, il discute de manière agacée avec
une femme âgée qui n’est-autre que la tenancière
de l’auberge (sa belle-mère, si vous écoutez leur
conversation).
On le voit, tout ici nous renseigne soit sur les traits
distinctifs du personnage (pour le reconnaître
physiquement), sa fonction (capitaine des gardes),
ce qu’il prend à cœur (son métier, sa méticulosité,
reflétés par son épée et sa moustache), des liens
avec d’autres personnages que connaissent les
joueurs, son comportement, les clichés qu’il suit,
etc. SAUF les frites qu’il a mangées. Même si une
tache de gras et une odeur de friture peuvent aider
à situer le personnage, ça reste du « bois mort »
dans la description si vous n’avez pas décidé que le
trait distinctif de ce personnage serait sa saleté, sa
gourmandise, ou le fait qu’il mange à la cantine.
Faire une liste vous permettra aussi de récompenser
les initiatives de vos joueurs. Par exemple, pour
une scène de crime, si un joueur décide d’examiner
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certains détails de plus près après votre description
superficielle (et brève, du moins on l’espère), il
posera la question opportune. Vous pourrez alors lui
communiquer plus d’informations (le reste de cette
partie de la description, que vous aviez noté pardevers vous), voire lui demander des jets de dés pour
savoir s’il obtient bien ce qu’il désire.
C’est l’autre avantage des descriptions en « liste »
plutôt que d’avoir un gros paragraphe dans lequel
il faut chercher : c’est visuellement accessible pour
vous, et cela catégorise aisément l’information à
donner (ou pas) aux joueurs. Vous irez à l’essentiel, et
vous pourrez aisément voir ce qui est de trop.

C’est un plan général, puis une série de plans
d’ensemble et de plans rapprochés sur des détails.
J’ai conçu ma description en plusieurs temps : d’abord
ce que tout le monde voit. Certains monuments qui
dépassent, la forme générale (un plan de la ville
distribué aux joueurs m’a aidé à moins parler). Puis,
j’ai fait avancer la description en même temps que
les joueurs pénétraient dans la ville (avec un souci
dynamique, de garder cela vivant, en mouvement). Ce
faisant, j’ai fait un point de description pour chacun des
personnages, que je leur ai transmis en les nommant :

Oui, mais voilà, il y a un certain volume d’informations
à faire passer, notamment au début d’un scénario ou
lorsque les joueurs arrivent dans un nouveau lieu.
Qu’à cela ne tienne...

Divisez pour régner : un exemple
pratique.
Je vais me répéter d’article en article, mais s’il n’y a
qu’une chose que vous devez retenir, c’est celle-ci :
connaissez vos joueurs, et connaissez vos
personnages.
Lorsque j’écris une description, je réfléchis toujours à
la perception des personnages. Lors d’une description
importante, je les interpelle, ce qui rend la chose plus
interactive (on l’a déjà dit). Je me place de leurs points
de vue successifs. Face à tel personnage, tel lieu, que
remarquerait le guerrier ? le professeur d’université ?
le contrebandier baroudeur ? Et surtout, je rends la
description pertinente par rapport à ce que les joueurs
pourront utiliser, ce sur quoi il leur faudra rebondir, ce
qu’il sera important pour eux de savoir.
Je vais prendre l’exemple d’une ville du monde de
Warhammer (tel qu’il était dans la seconde édition du
jeu de rôle) qu’il m’a été donné de décrire lors d’une
campagne. C’est le cas d’école de l’exposition qui
doit donner un sentiment de dépaysement tout en
transmettant des informations justes (et uniquement
celles-ci) : les personnages grimpent une colline
et, parvenus à son sommet, découvrent une vue
imprenable sur la ville qui s’étend devant eux. Puis, ils
avancent et pénètrent dans la cité.

Point 1 (tout le monde) : Nuln est une ville tentaculaire
construite sur les deux rives du fleuve Reik. Ses
immeubles noirs de charbon se serrent autour de ses
ruelles animées ; les odeurs et les bruits de ses places
vous parviennent de loin grâce au vent cinglant. Le
long du fleuve se dresse la tour de Fer, bâtiment de
l’Inquisition (mention du méchant principal du scénario,
ce qui attire l’attention des joueurs) sur sa propre île,
rivalisant avec le palais sur sa colline. Elle porte ce
nom parce qu’elle est cerclée de fer aujourd’hui rouillé,
ce qui lui donne un aspect sanguinolent.
Point 2 (l’elfe archer) : Tu remarques la saleté, la
noirceur de tous les immeubles et les horribles
fumerolles de charbon. Ce sont les forges produisant
des armes d’acier noir pour l’Empire, avalant le bois
des scieries qui défrichent toujours plus. C’est un trou
nauséabond dans la forêt, une insulte à la nature.
(Plan d’ensemble, mais qui donne des détails sur le
vrai cœur de la ville : les forges et les armureries,
détail important pour le scénario. Nous avons déjà fait
allusion au charbon dans la description générale.)
Point 3 (le guerrier nain) : Tu considères l’architecture
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de la ville, et tu es impressionné que cela ne soit
que le travail d’humains. Ces portes, ces balcons
de pierre dure : tu y vois l’influence glorieuse de ton
peuple même si cela n’est pas comme chez vous.
De fait, tu as entendu dire qu’il y avait une grande
communauté naine ici. (Information importante pour la
suite du scénario. Notez qu’on s’est rapproché de la
ville suffisamment pour voir les détails des immeubles
que l’on voyait de loin, et ses portes. On entre donc
dans la ville.)
Point 4 (le voleur) : Les gens vont et viennent,
s’activent sans cesse, ne prêtant pas attention à ce
qu’il se passe autour d’eux. Vous ne détonnez pas.
Les épices du marché, les couleurs, les dialectes des
foules de toutes origines rassemblées autour des
places, riches comme pauvres, voilà des opportunités
pour tout voleur qui se respecte... (Plan plus rapproché
depuis l’intérieur des rues, gros plans sur l’expression
de certains passants, source de l’animation que
l’on percevait de loin. J’ai encouragé ici le joueur à
guetter les opportunités, mais aussi les preuves que
d’autres voleurs seraient à l’œuvre, ce qui est aussi
une information importante pour la suite.)

Et c’est tout. C’est condensé, ça
paraît à la fois peu et beaucoup.
Une ville complexe décrite en une douzaine de
phrases, en même temps que des pistes pour
l’explorer plus avant, et des informations nécessaires
à la suite du scénario (antagonistes, alliés potentiels,
etc.). Tout est là. Chaque paragraphe est lié à la
description générale, personnalisé, et contient des
informations sensorielles variées : le vent cinglant est
une information tactile, les odeurs, les couleurs, les
bruits, jusqu’aux épices du marché qui font allusion
au goût. Les détails supplémentaires (est-ce qu’il y
a une guilde des voleurs ? Où aller pour trouver du
travail ? Dans quelle auberge descendre ? Un de mes
cousins nain est-il bien apprenti dans un atelier ?) sont
accessibles aux personnages qui vont les chercher de
leur propre initiative.
En divisant la description en quatre parties successives,
j’ai pu mettre quatre fois plus d’informations sans
faire un gros paragraphe indigeste. Chaque joueur
a pu prêter attention à UN SEUL court passage en
particulier. Pour lui, la description n’a pas duré douze
phrases générales, mais entre trois et six phrases

qui le concernent au premier chef. Au final tous les
joueurs ont eu toutes les informations.
C’est là la description la plus longue et la plus
élaborée, la plus « livresque », que j’ai faite en jeu
de rôle depuis longtemps. Je ne l’ai d’ailleurs même
pas écrite sous cette forme avant la rédaction de cet
article. Il n’y avait aucune phrase complète, que des
mots-clés, dans mes notes. Je n’ai pas été très loin
comparé aux pleins paragraphes de descriptions dans
les scénarios du commerce ; et vous n’êtes même pas
obligés d’aller aussi loin que moi !
En fait, voici l’exact contenu de mes notes pour cette
description :
1) Ville tentaculaire sur le Reik Cheminées des forges
Palais sur la colline « Tour de Fer » sanglante (voir plan)
2) Elfe : ville noire de charbon, polluée, trou au milieu
de la forêt
3) Nain : ville de pierre, architecture naine, communauté
naine
4) Voleur : marché bigarré, rues et places, guilde des
voleurs
Vous avouerez que ça ne prend pas une place
folle. Entraînez-vous à faire de même. Tout d’abord,
si vous débutez, vous voudrez vous écrire des
phrases entières pour ne pas les oublier. De la même
manière que pour vos personnages, vous écrirez des
répliques-clés que vous servirez à vos joueurs. Rien
de mal à cela, je le fais aussi de temps à autre. Avec
l’expérience, vous vous ferez plus confiance, et vous
en aurez moins besoin.

Pensez en réalisateur, pas en
peintre !
Pour qu’une description fasse mouche, il faut qu’elle
soit pensée en termes de logique, de suivi. Prenez la
description suivante :
Le garde arbore une moustache bien taillée. Il discute
avec une vieille dame et porte un uniforme de capitaine.
Il se trouve près du poste de garde du château. Son
épée est au fourreau, elle semble usée mais bien
entretenue. Il semble agacé par son interlocutrice.
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Même sous forme de liste, c’est assez mauvais. C’est
parce que les détails ne sont pas organisés de manière
logique. Préférez aller du général au particulier,
ou vice-versa, et toujours dans l’ordre où les
personnages remarqueraient lesdits détails. Il faut
imaginer que votre description est comme une caméra
qui aborde ce que vous voulez montrer aux joueurs :
ce que vous décrivez, c’est ce qu’il y a devant l’objectif
à ce moment-là.
Pour cela, il vous faut de (minces) notions de
cadrage. Choisissez ce que vous voulez décrire, puis
choisissez le ou les plans les plus adaptés. Vous
pouvez fort bien faire tenir une description en un seul
plan, mais en adopter plusieurs permet généralement
un peu plus de dynamisme. Voici quelques notions
qui sont généralement utiles aux descriptions orales
(il en existe d’autres et je vous encourage à vous en
instruire si cela vous intéresse, cela ne peut que vous
aider mais il ne me semble pas utile de les détailler
ici) :
Le plan général est le plus large. Il montre un lieu, une
étendue ou un paysage dans son ensemble. Il est utile
pour indiquer là ou l’action va se dérouler et donner
suffisamment d’informations dessus aux joueurs. Il ne
suffit pas de leur dire « vous êtes dans une chaîne
de montagnes », il faut leur en décrire la beauté, la
hauteur, la neige et les dangers potentiels : ils sauront
qu’ils combattront au bord de falaises ou le long de
sentiers escarpés, dans le froid ! C’est un plan utile
pour donner une impression d’immensité. Il permet

d’embrasser une armée, une foule anonyme ou,
comme on l’a vu précédemment, une ville. Décrivez
le paysage, les grands mouvements de foule, les
clameurs indistinctes, le vol des oiseaux : vous n’avez
pas besoin d’être statique.
Le plan d’ensemble est proche du plan général, mais il
se focalise sur un lieu généralement plus petit ou plus
spécifique ; par exemple une montagne, un château,
une ville... On ne se focalise plus simplement sur
le paysage, mais sur les actions, les personnages,
afin que l’on comprenne ce qui se passe. C’est
moins statique. On imagine d’ailleurs probablement
un personnage ou deux au premier plan. Une ville
animée, un dragon attaquant un village, une auberge
dont en entend les cris, une place du marché : il y a la
un cadre, un décor et les personnages qui s’y trouvent,
mais on ne décrit pas les détails précisément. En effet,
nous sommes trop loin pour voir les dents blanches du
dragon ou la main du voleur sur la bourse !
Le plan moyen cadre sur un ou plusieurs personnages
en entier : un cavalier qui approche, un officier dont
on décrit l’uniforme de capitaine, entouré de ses
subalternes, un noble qui houspille son serviteur,
deux gobelins avec des épées qui couvrent leurs trois
congénères armés d’arcs... C’est utile pour décrire
sommairement les vêtements des personnages, leur
fonction, leur activité, leur gestuelle (qui transmet un
peu leur émotion), leurs positions relatives ou par
rapport à des repères du décor, mais sans s’attarder
sur leur expression ou des détails exacts.
Le plan américain montre un ou plusieurs
personnages dans un même plan, à partir des cuisses.
Techniquement, le plan américain s’appelle ainsi
parce que c’est le plan typique des films américains
des années 30-40. L’idée, c’est que couper à micuisse permet de ne pas s’intéresser aux bottes des
gens, mais de voir ce qu’ils ont au niveau des poches
(bourses à voler, armes à dégainer, mains portant des
bijoux ou des gants, etc.).
Avec un tel plan, que vous le coupiez à la taille ou
aux genoux ou entre les deux, vous pouvez montrer
l’ensemble de l’expression faciale et corporelle d’un
individu (bras, épaules, visage) sans attirer l’attention
sur un élément particulier. N’hésitez pas à varier : en
décrivant un « plan italien », coupé aux genoux, vous
vous placez un peu plus loin du sujet, et vous pouvez
décrire ses allées et venues, la direction vers laquelle
il se dirige, etc.
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En revanche, en décrivant un personnage en plan
« rapproché-taille », vous placez « l’œil » de la caméra
(et donc l’œil de vos personnages) à distance de
conversation : s’ils étaient plus loin, ils ne pourraient
pas distinguer tous ces détails. C’est la distance à
laquelle on peut lire le langage corporel et les signes
non verbaux, où l’on peut distinguer l’expression
faciale avec plus de subtilité ; ce plan accentue donc
l’intimité.
C’est encore plus vrai du plan « rapproché-poitrine »,
coupé à la poitrine, permettant d’examiner plus à
fond le visage. Vous vous placez de facto dans un tel
plan lorsque vous décrivez l’expression de rage du
méchant, la sérénité d’une Jedi de renom, le regard
de deux amoureux prêts à s’embrasser... Cependant,
vous perdez souvent l’opportunité de vous attarder sur
les actions effectuées par les bras des personnages
(à moins qu’il n’y ait un bras levé, des bras enlacés
aux épaules, etc.).
Le gros plan cadre le visage d’un personnage seul (ou
au maximum le visage et les épaules), montre un objet,
une partie du corps d’un personnage... Bref, il isole
complètement une chose sur laquelle on veut attirer
l’attention. On ne décrira que ce détail. Le gros plan
est le plan qui permet de lire toute l’expression d’un
personnage dans ses détails et voir ce qu’il ressent,
voir une main qui s’approche du pistolet, deux ennemis
(ou deux amants) dont les visages sont à quelques
centimètres l’un de l’autre... C’est encore plus vrai du
très gros plan, qui montre un regard, un œil, un bijou,
une main qui tremble, un bouton sur lequel appuyer, la
détente d’une arme...
Si vous mettez en scène un dialogue entre deux PNJ,
réfléchissez à ce que vous décrirez : s’il est observé
à la dérobée par un PJ, « cadrez » en fonction de
ce qu’il peut voir (fenêtre, trou de serrure, etc.), mais
adoptez la méthode dite du « champ / contrechamp »
et décrivez tour à tour chaque interlocuteur (en plan
rapproché-poitrine, éventuellement) si la scène se
passe, par exemple, autour d’une simple table.
Vous pouvez aussi simuler un travelling, décrivant
l’action en mouvement autour des personnages (le
vent, des animaux qui courent, des passants, etc.), ce
qui donnera un peu de dynamisme à la scène. Si vous
voulez donner une impression confuse, décrivez des
choses qui se passent un peu partout, dans toutes
les directions, comme s’il s’agissait de plusieurs gros
plans ; mais pour une impression de mouvement
continu, harmonieux ou non (décrire un navire qui

s’éloigne, une rivière qui s’écoule, des soldats qui
s’élancent, une foule…), il vous faut décrire les choses
dans l’ordre où on les verrait dans un travelling : de la
droite vers la gauche, ou vice-versa, ou dans d’autres
directions, mais une seule à la fois.
Faites comme Michael Bay et son plan favori : pour
donner une impression « épique », décrivez d’immenses
choses (avalanche, robots géants, explosions, nuées
de bombardiers, vus de dessous, en contre-plongée)
qui se déroulent en arrière-plan d’un personnage,
la caméra (et votre description) tournant autour de
celui-ci, suggérant que le personnage regarde ceci
se dérouler de tout côté autour de lui. Ne décrivez
d’ailleurs pas tout ce qui se passe autour : laisser
des choses « hors champ » peut justement laisser
entendre que tout cela submerge les personnages au
point qu’ils ne peuvent tout voir !
La contre-plongée (décrire des choses vues d’en
dessous) permet justement de décrire quelque chose
comme plus grand, ou dominant. Une farouche
guerrière apparaissant en haut d’une colline paraîtra
plus impressionnante à vos joueurs. À l’inverse,
la plongée : un orphelin découvert en bas d’un
escalier, alors qu’il faut baisser les yeux, paraîtra
symboliquement plus faible, plus pathétique. Imaginez
l’inverse : une guerrière farouche qui tente de menacer
les héros du bas d’une colline, ou un orphelin en haut
d’un rocher : l’effet n’est pas du tout le même.
Exemple très concret : « L’oiseau vole dans le lointain
au-dessus des montagnes enneigées » est une
description en plan général. « Le rapace parti des
aires des montagnes tournoie, guettant une proie
potentielle » est un plan d’ensemble, ou moyen.
« L’aigle tournoie avant de fondre sur sa proie » est un
plan rapproché ; « les ailes brunes de l’aigle plient, et
il s’élance soudain vers le sol » un gros plan ; « l’œil
infaillible de l’aigle, jaune d’or, se contracte à la vue de
sa proie » est un très gros plan. Toutes ces phrases
décrivent en gros la même scène, mais ne sont pas
adaptées à toutes les circonstances. Elles ne donnent
pas les mêmes informations.
Faites varier ces « plans » dans vos scénarios, n’en
changez pas trop souvent dans la même description,
évitez les « mouvements de caméra » violents ou trop
abrupts... Généralement, on décrira successivement
les éléments d’un personnage du bas vers le haut (des
pieds au visage, ce qui permet de détailler l’équipement
visible du personnage en finissant par l’expression, le
plus important), ou en fonction des détails qui attirent
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d’abord l’œil. C’est souvent le visage ou les mains en
premier, les attitudes et les tics, parfois un décolleté
ou un trait attractif ou au contraire particulièrement
disgracieux, puis les objets voyants ou dangereux
tels les bijoux, les armes... L’œil circule de proche en
proche au fil de ces gros plans.
Pour reprendre le mauvais exemple du garde,
décodons : la caméra passe d’abord en très gros
plan sur la moustache du garde, puis s’éloigne en
plan moyen (la vieille dame et le garde), revient en
plan rapproché (l’uniforme), puis recule pour un plan
d’ensemble (les personnages et le château). La
caméra s’attarde sur le fourreau du garde (gros plan),
mais comment sait-on que l’épée est usée mais bien
entretenue si la lame n’est pas tirée ? Enfin, la caméra
refait un plan rapproché, mais à un autre endroit, en
l’occurrence sur l’expression agacée du garde. C’est
n’importe quoi, il y a des erreurs, on a une impression
décousue. Vos joueurs vont devoir produire des efforts
supplémentaires pour organiser tout ça dans leur tête,
et ils ne retiendront pas tout.

Préférez la logique
Ne décrivez que ce dont on peut s’apercevoir au
premier abord, réservant la suite pour plus tard. Faitesle dans un ordre correct, par exemple en passant
d’un plan d’ensemble (les personnages examinent la
scène entière) à des plans rapprochés, puis des gros
plans (les personnages s’approchent et peuvent donc
percevoir des détails).

Le garde porte un uniforme de capitaine. Il discute avec
la tenancière de l’auberge, qu’il semble bien connaître.
Il semble agacé. Lorsque vous vous approchez, il se
tourne vers vous. Sa main glisse machinalement vers
son épée, mais remonte vite vers sa moustache bien
taillée, qu’il entortille. « Qu’est-ce que vous voulez,
citoyen ? »
C’est déjà mieux, même si c’est un peu classique
et qu’un garde n’en mérite probablement pas tant.
À l’inverse, notamment lors d’une situation plus
urgente, partez d’un détail saillant que remarque un
personnage (« le garde tire son épée, usée mais bien
affûtée ») puis décrivez le reste (« il porte un uniforme
de capitaine, il est proche du château », ce qui sousentend : il peut fuir ou appeler des renforts) selon ce
sur quoi vous souhaitez mettre l’accent.
Ceci est une base intéressante à laquelle vous
pouvez réfléchir en concevant vos descriptions, et,
plus encore, les scènes de votre scénario. Il est tout
à fait possible de n’en tenir que partiellement compte
mais pour que les moments importants s’inscrivent
visuellement dans l’imaginaire de vos joueurs, on
peut faire pire que de s’inspirer des canons classiques
du cadrage, n’est-ce pas ? S’ils sont bons pour les
romanciers, les cinéastes, les vidéastes et les auteurs
de bandes dessinées, ils sont bons pour nous autres
MJ.
Mais il existe, bien entendu, d’autres subtilités. Le
cadrage ne fait pas tout, il y a aussi...

Le symbolisme, le mouvement
et le style
Ne décriez pas injustement les figures de style.
Anaphore, métaphore, comparaison, allitération,
assonance, métonymie... Jouez avec le rythme de
vos phrases, leur construction, leur sonorité. N’étalez
pas votre culture, mais si vous avez des lectures c’est
le moment de vous en servir. Notez une formule ou
deux pour la description la plus importante de votre
scénario, et seulement si cela sert votre propos et
aide réellement à la compréhension, pas « pour faire
joli ». N’en faites pas une obligation : si cela n’aide pas
à faire passer l’information, il faut s’en dispenser.
Méfiez-vous des « fausses bonnes idées » de scénario
qu’on dit littéraires, poétiques, mais qui ne sont que
ronflantes. Une belle plume fait beaucoup pour que
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les descriptions soient digestes, mais n’oubliez pas
que c’est une soirée entre amis, pas une lecture de
Proust.
Je veux aussi revenir sur quelque chose que j’ai
survolé auparavant : soyez dynamique. Préférez les
scènes qui ont du mouvement. La description de la
ville de Nuln, un peu plus haut, était un exemple de
description qui « s’écoule » le long d’une scène, alors
que les personnages se déplacent.
Comme je l’ai dit, utilisez des verbes d’action,
décrivez ce que font les gens. Ne brossez pas un
tableau, mais faites passer l’objectif d’une caméra
logiquement d’un point donné au suivant. Ne
décrivez pas un marché comme « coloré, avec des
marchands derrière chaque étal et des clients un peu
partout, une auberge à droite, un mendiant assis au
coin opposé de la rue, des chevaux attachés vers
la gauche, quelques prostituées... » Oui, c’est juste,
mais c’est peu dynamique. On a un tableau immobile,
on embrasse toute la scène d’un coup, décrite point
par point. Préférez raconter des choses intéressantes.
Tout le monde sait que le marché est coloré, qu’il y
a des clients et des marchands, une auberge, un
mendiant, etc.
Autre description d’un marché, plus « liquide » et
cinématographique cette fois : « Ces deux négociants
encapés discutent le prix des ballots de tissu autour
d’un étal. Derrière eux, des caravaniers attachent leurs
montures, et un vieil homme se lève pour prendre leur
obole et s’occuper du fourrage. Près de l’auberge où
ils se rendent, il y a des commères qui regardent en
minaudant passer des messieurs. Ceux-ci se dirigent
avec nonchalance vers une ruelle, et certaines dames
semblent y montrer leurs charmes sans pudeur,
indiquant probablement un cabaret non loin de là. »

À moins que vous ne souhaitiez justement donner
un sentiment de stase, de stabilité, indiquer qu’un
paysage est serein, ou sclérosé, voire mort, je vous
suggère fortement de toujours faire des descriptions
empreintes de mobilité. Pour cela, faites comme Akira
Kurosawa dans ses films : essayez d’ajouter dans la
majorité de vos « plans » de description quelque chose
qui crée un mouvement. Ne serait-ce que le vent dans
les cimes des arbres, un drapeau qui claque, l’eau
qui s’écoule, un bruit qui résonne, un geste ou un tic
nerveux du personnage, les flammes d’une torche, ou
même la pluie qui tombe... Juste en fond, pour que
l’on ne s’ennuie pas.
Pour que ça n’ait pas l’air d’une photo que vous tentez
péniblement de décrire au lieu de la donner à vos
joueurs, mais bien d’une scène brève pendant laquelle
les personnages s’arrêtent un instant pour examiner
leur interlocuteur, un objet, un lieu. Ils doivent être
témoins d’une action, pas chercher « où est Charlie ».
Parce qu’une description, c’est bien souvent un arrêt
sur image. Celle du marché, un peu plus haut, c’est
une pause dans le cours de l’histoire. C’est pour cela
qu’il est vital d’y inclure de l’action.
Autre exemple : les PJ rencontrent la princesse
Machintruc. Votre premier réflexe est de la dire jolie ou
laide, bien habillée avec telle ou telle couleur... Bref,
vous la décrivez, avant toute autre action.

L’œil passe clairement d’un point au suivant (étals,
puis montures, puis mendiant, puis clientes, puis
prostituées) et vous avez fait passer une quantité
supérieure d’informations sur l’organisation du
marché, sa disposition. Vous avez même introduit des
personnages avec lesquels vos PJ pourront interagir.
Alors oui, ça fait trois lignes de plus, mais en termes
de liste, les mêmes points sont abordés. Et puis vous
n’êtes pas obligé de tout indiquer : ne décrivez que
ce qui est important pour votre histoire, suggérez le
reste.

86

Je pense que c’est une erreur. À moins qu’il ne s’agisse
véritablement d’un personnage primordial pour le
scénario (et ce n’est pas une question de statut social,
il y a des mendiants qui sont plus importants que des
princesses, narrativement), ce n’est pas la peine, si ?
Je m’explique. Lorsque vous choisissez de décrire
la princesse avant de la faire interagir avec vos PJ,
vous faites littéralement une pause dans l’histoire
commune, le temps que vous ayez détaillé les
vêtements, le port, l’expression, les serviteurs, les
objets qu’elle tient en main, l’impression qu’elle
donne, si elle a l’air autoritaire ou douce, la salle
du trône et quelques courtisans... Même si vous
respectez les conseils précédents, procédez en une
habile succession de plans, faites une description
personnalisée par joueur, c’est long pour un seul
personnage. Réservez ce genre de chose lorsqu’il
faut réellement une pause (ou que vous pouvez vous
le permettre), en fonction du rythme de votre scénario.
Puisque vous avez l chance de décrire un personnage
et pas un paysage, soyez interactif. Pour reprendre
l’exemple de la princesse, ne décrivez que vaguement
sa tenue, dites qu’elle est entourée sans préciser
exactement de qui, puis passez à autre chose. On
sait qu’elle est riche, on sait qu’elle est bien habillée, il
n’est pas nécessaire de le rappeler.
En revanche, lorsqu’elle s’adresse à un personnage,
plutôt que de lui parler directement, décrivez l’œillade
qu’elle lui jette. Veut-elle le séduire ? L’apprécie-t-elle ?
Est-elle fardée ? Avec goût ou non ? Simplement ? Et
ainsi de suite. Faites de même pour ses gestes, ses
mains. Reste-t-elle statique ? Fait-elle les cent pas ?
Est-elle hiératique sur un trône, ou flâne-t-elle le long
des allées du jardin comme une enfant ? Faites ainsi
passer des informations sur sa personnalité par sa
gestuelle, le cadre, des détails de son apparence, sa
façon de s’adresser aux PJ et aux PNJ, au fur et à
mesure de l’entretien. À la fin, les personnages en
auront un portrait complet, et cela vaut toutes les
« descriptions-paragraphes ».
On le voit, il peut vous être d’un grand secours
d’utiliser des symboles et des métaphores, tant
visuelles que faisant appel à d’autres sens. N’appuyez
pas la comparaison dans un style pompeux, littéraire.
Suggérez dans votre description, dans la trame même
de l’histoire, et non dans votre style, votre écriture.
Nous avons assez de « grand tel l’aigle royal »,
de « rusé renard » et de « il mena ses troupes avec

bravoure tel le lion ornant sa bannière ». Encore
une fois, pensez en réalisateur, pas en poète ou en
romancier.
Ce n’est pas pour rien que la chouette, le chat et le corbeau
sont des familiers de choix pour les magiciens : ils sont
des symboles traditionnels de sagesse, d’intelligence,
de mystère, voire de malignité. Vous voulez que votre
impératrice paraisse vaniteuse ? Ne dites pas « elle est
vaniteuse ». Évitez si possible le cliché du « elle se
contemple dans un miroir ». Placez sur les marches
de son trône quelques paons domestiques, ou même
des paons noirs, comme dans Conan le Destructeur.
Mais lorsque la jeune vestale innocente paraît, ne dites
pas « elle est vierge et innocente » – comment les PJ
pourraient-ils le savoir ? Habillez-la de blanc et faites-en
une jeune blonde alors que l’impératrice est une brune
plus âgée. C’est terriblement intolérant et misogyne,
mais la jeunesse et la blondeur sont associées à
l’innocence et à la virginité.
Je ne fais que citer l’exemple de ce film, qui est
efficace dans sa présentation, mais je ne cautionne
pas tout non plus.
Du reste, le site tvtropes.org est une mine d’informations
(pour les anglophones) sur tous les clichés du cinéma,
notamment les « codes couleur » inconscients
(pourquoi le bleu est la couleur des gentils et le noir
celle des méchants ? pourquoi la femme en rouge
est toujours séductrice ?) et bien d’autres surprises.
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On y trouve des archétypes des films d’horreur aux
traditions qui datent des grands noms de la littérature.
Des clichés, presque des règles, que nous suivons
inconsciemment.
Les symboles sont des outils puissants. Songez à
situer vos personnages dans des décors et sous des
climats qui aident à la compréhension d’une scène. Un
guerrier solitaire qui s’éloigne du champ de bataille,
alors que seule une bannière trouée flotte encore
au vent : la ruine d’un empire, l’horreur de la guerre.
Servez-vous d’un orage non plus seulement comme
d’un outil pour pousser vos PJ à s’arrêter à l’auberge,
mais pour refléter le trouble de l’esprit d’un PNJ, un
grave tourment d’amour, comme dans Orgueil et
préjugés. Un ciel couvert peut aussi symboliser des
malheurs à venir. Lorsque vous faites exécuter en
public un personnage important, décrivez la lumière
rasante du soir, un soleil qui se couche, comme dans
Game of Thrones.
Même si tout a l’air d’aller pour le mieux, soulignez que
les ombres des courtisans paraissent aller jusqu’au
plafond de la grande salle du trône lorsqu’elle est
éclairée par les cheminées du banquet, et vos joueurs
commenceront à se méfier des coups de poignard et
des verres empoisonnés. Vous ne me croyez pas ?
Vous faites comme vous voulez. Mais alors, pourquoi
personne ne prend au sérieux un méchant lorsqu’il
fait beau temps et que les oiseaux chantent façon
« princesse Disney » ?

ou d’un arc narratif, lorsque vous utilisez des symboles
pour présager de ce qui va se passer, ou introduire des
thèmes à venir. C’est ce que j’ai fait dans la description
de la ville de Nuln (voir plus haut). Le thème de la
ville prospère mais noire, souillée par la source de sa
richesse (c’était une histoire de corruption), la tour de
Fer décrite comme « sanglante » (les inquisiteurs ont
fini par arrêter un des PJ et menacer de le torturer),
l’architecture naine, des opportunités pour les voleurs...
Cette description était un peu longue, un peu soignée,
parce que c’était justement une présentation, un plan
d’exposition pour le reste du scénario. De la même
manière, rien ne remplace une bonne scène finale à la
mise en scène et aux décors grandioses. Ce sont des
choses qui méritent d’être soignées et qui nécessitent
d’autant plus d’être rendues plus digestes, afin que
vos joueurs en retiennent mieux l’essentiel.
Ce ne sont que des exemples, à vous de trouver les
vôtres. Et si ces règles vous semblent des carcans,
servez-vous-en à l’envers : créez par exemple un
méchant châtain avec une moustache ringarde et une
chemise à fleurs, décrivez-le de manière statique,
sans aucune logique visuelle, pour que personne ne
retienne quoi que ce soit à son apparence, comme
s’il n’était pas remarquable... Personne ne devinera
qu’il est le principal instigateur avant que vous ne le
révéliez vous-même. Les clichés, comme les règles,
sont aussi là pour qu’on les prenne à contre-pied ou
qu’on les mette de côté. L’important, c’est d’en avoir
conscience !

Elro
C’est particulièrement efficace au début d’un scénario
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Une autopsie de
Docteur Dandy :
Apocalypse World
La fin du monde ?
Qu’a donc ce jeu de si particulier pour
tant de rôlistes en parlent ? Certains
vous expliqueront qu’Apocalypse
World de Vincent Baker est l’alpha
et l’oméga du jeu de rôle orienté
vers la simplicité et la narration.
D’autres, moins enthousiastes, n’y
ont vu qu’une redite de certains
concepts déjà vus servis par un
style brouillon. Aujourd’hui votre bon
docteur vous propose un diagnostic
complet à froid de ce qui fait la
particularité des jeux « propulsés
par l’Apocalypse ».

q u e

Avant-propos : contrairement
aux précédentes autopsies, je ne
rentrerai pas dans une description
précise des mécaniques (cellesci étant décrites dans nos
nombreuses chroniques) mais
m’attarderai plutôt sur ce qui
fait la spécificité du moteur
Apocalypse (PPA).
Tout d’abord les livrets de jeu. Chaque joueur va choisir
un livret de quatre pages contenant un archétype qui
servira de fiche de personnage incluant ses capacités
spéciales. L’évidence saute aux yeux : nous retrouvons
ici de bonnes vieilles classes de personnages mises
en place dès Donjons & Dragons. Difficile de crier au
génie devant un tel retour aux sources. Et pourtant...
Les livrets sont des « clichés » (nom utilisé dans
Monsterhearts) qui donnent un indicateur fort au Maître
de Cérémonie (MC, le nom du meneur de jeu dans les
jeux PPA) de ce que désire le joueur comme tonalité
durant les parties. Si je prends un chien de guerre
ou une battlebabe c’est que je veux des conflits, des
ennemis à éliminer. Si nous avons plutôt un prophète
ou un taulier, leur leadership sera nécessairement
contesté. Le MC pourra en profiter pour interroger ce

besoin de violence et mettre le personnage devant
ses contradictions en lui permettant de régler tous les
problèmes par une brutalité extrême, même quand elle
n’est pas justifiée... L’intérêt des livrets tient aussi à la
prise en main. Quelques pages suffisent pour donner
l’essentiel des informations au joueur qui n’a besoin
que de ce document unique pour connaître les forces
et faiblesses de son alter ego. Mais il y a un revers à la
médaille : le rôle du personnage est très conditionné et
son intérêt limité à ses quelques spécialités. Certains
jeux comme Worlds in Peril tentent de s’en affranchir
en proposant des livrets restreints (des
motivations avec quelques
actions liées) mais perdent en
accessibilité. D’autres tentent
d’offrir un large choix, comme
The Hood et ses 27 livrets
dont la diversité fait perdre la
visibilité sur les thématiques
du jeu. En effet, impossible de
prédire une partie type tant le
choix des archétypes va modifier
l’orientation des intrigues.
Le système de résolution a
quelque chose de déroutant. On
lance uniquement 2d6 auxquels on
ajoute un score variant de -2 à +3.
Même si nous sommes revenus des
années 80-90 où il faisait bon sortir
une calculatrice à l’occasion, cette
approche simpliste aurait aujourd’hui
de quoi choquer. Mais la complexité
n’est pas là, elle est dans la lecture
du résultat obtenu. En effet, le cœur
du système Apocalypse se situe dans
les actions. À chaque action correspond une table de
résultats spécifiques avec trois niveaux de lecture. Sur
un résultat de 6 ou moins, la situation est un échec et
le personnage joueur devra en subir les conséquences.
Sur un 10 ou plus, le personnage réussit son action et
le joueur pourra choisir dans une petite liste le résultat
fictionnel obtenu. Entre 7 et 9, le résultat est une
réussite partielle et le joueur devra choisir dans une liste
quelles conséquences négatives ou positives seront
appliquées. Mine de rien il y a beaucoup de choses
induites par ces petites mécaniques. Tout d’abord un
fait important : le pouvoir donné au joueur sur la fiction.
À compter du moment où un joueur fait 7 ou plus sur un
jet, il va choisir comment son action impacte la fiction.
Il faut être franc : quand vous jouez à un jeu PPA les
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7-9 arrivent assez régulièrement. Les parties sont pour
le coup très dynamiques car, en dehors de leur champ
d’action privilégié, les personnages ont de bonnes
chances d’arriver à leurs fins au prix de choix cornéliens.
Le MC ne peut pas s’appuyer sur ce qu’il a prévu et
va devoir attendre les échecs des personnages pour
lancer ses propres actions. En attendant, il va suivre le
mouvement tout en restant vigilant sur la cohérence de
la fiction.
Lorsqu’on débute avec un jeu PPA,
ces listes apparaissent à juste titre
comme fastidieuses. Le MC doit assez
vite les connaître par cœur et elles
peuvent paraître comme limitantes.
Et c’est le cas ! Mais le système
de résolution a l’énorme avantage
d’encadrer la fiction et de guider les
joueurs et le MC dans la partie. Fini
la gestion « au doigt mouillé » où le
meneur doit se creuser la tête pour
interpréter le résultat d’un jet. Ici tout
est écrit noir sur blanc. Le jeu World
Wide Wrestling est un bon exemple
de ce qui fonctionne ou pas dans
cette approche. Les actions liées
à l’organisation d’un match de
catch permettent, même aux
néophytes, de jouer avec tout le
côté spectacle de ce "sport". En
revanche, il se montre plus concis
sur les actions de combat pur. Pour mieux
simuler les multiples prises du catch, d’autres actions
auraient été nécessaires mais auraient fortement
alourdi le jeu.
On retrouve aussi dans le système une mécanique
assez connue aujourd’hui dans les jeux modernes,
les liens entre personnages-joueurs. Exprimé sous
la forme d’un score, le lien est un bon moyen pour
donner une cohérence au groupe de personnages. Ils
se connaissent déjà et ont déjà forgé des liens entre
eux. L’intérêt de ces liens est d’offrir une influence
directe au joueur sur le personnage d’un autre. Ce
peut être pour aider le personnage mais aussi contrer
ses actions, voire le forcer à agir contre sa volonté.
C’est particulièrement prégnant dans des jeux comme
Monsterhearts ou Urban Shadows où les ascendants/
dettes permettent de forcer la main à un joueur contre un
point d’expérience. On voit ici que le système encourage
le chaud/froid dans les relations entre personnages,

au point de mettre les menaces extérieures au second
plan. Même Dungeon World, plus « classique » dans
son approche d’une équipe soudée affrontant le monde
extérieur, propose aux joueurs d’explorer les tensions
relationnelles dans le groupe.

Plan de bataille
Du côté du MC, le travail est bien différent de celui d’un
meneur de jeu « traditionnel »*. Tout d’abord la première
séance de jeu se joue sans filet. Le MC n’a en
effet aucune préparation de
scénario à faire. Une fois les
personnages créés par les
joueurs, le MC va lancer une
série de questions ouvertes.
Le but est de définir tous
ensemble le contexte de la
campagne à venir. Dans The
Hood, les personnages (tous
en marge de la loi) vont décrire
leur quartier (finalement la
seule chose qui les rassemble),
indiquer les lieux mythiques et
aussi les menaces susceptibles
de troubler leurs « business ».
Une fois qu’un contexte est établi,
le MC lance l’histoire sur une idée
de base et choisit des actions.
Oui, car comme les joueurs le
MC va avoir des listes d’actions
dans lesquelles piocher. S’il ne
jette
pas
les dés, il est néanmoins « guidé/
contraint » dans ses actions pour coller au mieux à
l’ambiance voulue par l’auteur, comme « appliquer les
dégâts prévus » ou « séparer les PJ ». Ensuite, pour
donner du corps à l’ensemble de ces actions, chaque
ouvrage contient un agenda du MC auquel s’ajoutent
des principes. L’agenda reprend quelques thèmes
principaux comme « jouez pour savoir ce qu’il se
passe » – qui signifie simplement se laisser aller à la
surprise de laisser l’histoire se dérouler sans savoir où
elle va aller. À la fois perturbant et terriblement excitant.
Les principes sont plus précis comme « ne nommez
jamais votre action » afin de garder hors de la tête des
joueurs les actions mécaniques pour ne privilégier que
la fiction. L’un des principes les plus célèbres du jeu
Apocalypse World est « soyez fan des personnagesjoueurs » qui renvoie le MC à sa responsabilité
d’entretenir l’intérêt des personnages dans l’histoire
en les mettant en lumière. Il ne s’agit pas de favoriser
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systématiquement les personnages mais de les rendre
intéressants même s’ils doivent souffrir dans la fiction.
Après tout, le terme de Maître de Cérémonie n’est pas
anodin ; il s’agit bien d’accrocher les joueurs, quitte à
ce que leur personnage en paie le prix.

Des jeux pour les flemmasses
Un gros cliché avec les jeux PPA, c’est la perception
des rôlistes sur le fait que le système permet de jouer
sans préparation. Rien de plus faux (à part pour la
première séance) mais la logique
est ici différente de la préparation
d’une intrigue plus ou moins
linéaire. Dans les jeux PPA, les
MC utilisent les fronts. Le front est
un outil très précieux pour mener
des campagnes en mode bac à
sable. Il est constitué du panel
des menaces susceptibles de
s’abattre sur les personnages
joueurs. Il peut s’agir d’individus
(une reine vampire insatiable ou
un chef mutant mégalomane)
ou d’une menace immatérielle
(la pénurie d’essence ou
l’extinction de la magie) qui
avance inexorablement à
moins que les protagonistes
principaux n’y mettent un
terme. Chaque front est décrit par des
modes d’action qui vont servir de ressources pour le
MC. La reine vampire pourra ainsi « corrompre un
innocent », « menacer les héros » ou « envoyer sa
horde sanguinaire ». Le degré d’avancée du front vers
son objectif (ou son penchant) est noté par une horloge
atomique. Pour rappel, l’horloge atomique représente
dans notre monde réel la distance qui nous sépare
d’une apocalypse nucléaire. Elle est dessinée sous la
forme d’une horloge dont les aiguilles se rapprochent
de minuit. Cette imagerie est à la fois inspirante et
pratique pour donner un côté « compte à rebours »
d’une situation explosive à venir. Dans The Sprawl, la
logique a été étendue à différents concepts : le niveau
d’échec de la mission, le niveau de menace d’une
corporation, d’un système informatique, voire l’état
physique des personnages. Dans la deuxième édition
d’Apocalypse World à venir, les fronts sont répartis
sur une cible au centre de laquelle se retrouvent les
personnages-joueurs. Le but est de résumer en un
seul dessin l’ensemble des menaces qui risquent de

submerger les héros. Dans Urban Shadows, les fronts
sont regroupés par thématiques afin de former des
« tempêtes » autour de la loyauté à la famille ou du
besoin de justice. Cette approche est très intéressante,
elle demande beaucoup de flexibilité de la part du
MC mais l’investissement lui permettra de faire face à
toutes les situations.
Une des plus importantes choses à retenir de
la mécanique PPA est sa façon de renvoyer
systématiquement à la fiction. Même si certains aspects
techniques vont ralentir la narration, tout est fait pour
donner un côté organique au lien entre ce
qui se raconte et ce qui se fait.
Les événements dans l’histoire
vont déclencher des actions dont
les conséquences vont avoir un
impact fictionnel. Bien sûr certains
argueront que c’est la base même
du jeu de rôle et que cela n’a rien
de révolutionnaire mais, à part dans
les jeux FATE, on a rarement un
focus aussi fort sur cet agencement.
Néanmoins les jeux PPA font ça
de manière très organique : on
passe de la fiction aux mécaniques
rapidement et simplement là où les
jeux classiques équivalent souvent à
« changer de mode » ce qui entraîne
souvent un désintérêt des joueurs pour
l’un ou l’autre (générateurs de « guerre
de chapelles » entre intégristes du
roleplay et indécrottables ludistes).

Des ratés dans la machine
Mais tout n’est pas rose non plus. Un des défauts des
systèmes PPA vient d’un certain manque d’homogénéité
entre les jeux. C’est particulièrement visible sur la
gestion des points d’expérience. Dans Dungeon World,
chaque échec permet de progresser (car on apprend
de ses échecs) d’un point par jet raté tandis qu’Urban
Shadows exige des personnages qu’ils interagissent
avec chacune des quatre factions présentes dans le
jeu pour évoluer. Si ces approches permettent de
renforcer les particularités de chaque version, elles
modifient profondément la gestion de la progression
des personnages. Une inhomogénéité qui renforce
l’idée que PPA tient plus du concept commun que du
système générique adapté à différentes sauces.
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Un autre « défaut » est le rythme donné par une
campagne propulsée par l’Apocalypse. L’impact des
jets des dés cumulé avec le gain rapide de points
d’expérience engendre des histoires qui évoluent
beaucoup avec des personnages qui changent tout
aussi vite. Si on ajoute le fait que le MC joue « les
PNJ comme des voitures volées », on se retrouve très
vite avec un cadre de campagne renversé, bousculé.
Paradoxalement, à part des jeux plus cadrés façon
Dungeon World ou The Sprawl, la sauce met du temps
à prendre. Dans Monsterhearts, Apocalypse World
ou Urban Shadows, les personnages-joueurs ne sont
pas forcément amis et n’ont presque jamais de but
commun. Du coup, il faut un certain temps pour créer
une synergie entre les personnages
e
t
une simple séance one shot se
révélera bien souvent insuffisante.
Fort heureusement on peut s’y
retrouver en gardant en tête la
logique de saison, typique des
séries télés actuelles : quelques
épisodes introductifs puis une
montée en puissance jusqu’à
un final apocalyptique et des
pistes
pour
une
seconde
saison. Monsterhearts le prévoit
d’ailleurs en n’autorisant que
cinq augmentations maximum
pour un personnage avant
d’organiser la fin de saison.

Fury Road ?
Alors, les jeux PPA représentent-ils le Graal
tant attendu pour les rôlistes ? Oui pour certains, qui
vont y trouver de vrais outils pour jouer des campagnes
courtes et intenses sans s’embêter avec des
mécaniques lourdes ou peu intuitives. En revanche,
les amoureux de tactiques comme ceux cherchant
des campagnes-fleuves avec des intrigues déroulées
sur le long terme n’y trouveront pas leur compte. Les
jeux PPA et particulièrement Apocalypse World sont
conçus pour faire vivre un moment intense, sur une
poignée de séances permettant de jouer des situations
tendues et « voir ce qu’il va se passer », là, maintenant.
J’encourage fortement les rôlistes à au moins tester l’un
des jeux PPA pour découvrir de nouvelles approches et
des outils qu’ils pourront réutiliser avec d’autres jeux.
Et qui sait ? Peut-être y trouverez-vous ce qui vous
manquait dans vos parties !

Quel jeu choisir pour se lancer dans l’Apocalypse ?
Disons que tout est question de goût. Même si pour
l’instant, l’offre en français est anémique, elle tend à se
développer au travers de quelques initiatives comme
la traduction à venir de Monster of the Week (un trip à
la Buffy contre les vampires) ou Urban Shadows (de
la fantasy urbaine fortement teintée par le Monde des
Ténèbres). Et il y en a quasiment pour tous les goûts.
Je déconseillerais le jeu d’origine, Apocalypse World,
car le style de Vincent Baker est un peu brouillon et
pas toujours très clair – à moins d’être fan du genre
post-apocalyptique, car on sent tout de suite la fièvre
d’un Mad Max : Fury Road. Dungeon World a le mérite
d’être particulièrement accessible pour les rôlistes
confirmés. On joue en territoire connu, le donjon oldschool, mais avec un style différent.
Malheureusement, DW édulcore
beaucoup le ton du système
d’origine et n’est donc pas aussi
représentatif de la gamme que
ses compagnons. Monsterhearts
à l’inverse va plus loin que le jeu
d’origine en renforçant la logique
d’antagonisme entre personnagesjoueurs et centrant les intrigues
autour d’eux. Clair et concis, il porte
de plus des thématiques matures
très intéressantes. Toutefois, le
jeu est plus difficile à vendre à des
joueurs à cause de son thème faisant
immédiatement penser à Twilight,
Teen Wolf, The Vampire Diaries et
autres histoires d’adolescents. Alors
qu’on en est très loin ! Si l’anglais ne
vous fait pas peur, je conseillerais plutôt
Urban Shadows qui se rapproche bien des séries télé
actuelles comme True Blood ou Constantine. Si vous
êtes fan de comics, World in Peril a de sérieux atouts
mais exigera une bonne maîtrise des codes du genre
super héros. Un problème qui ne survient d’ailleurs pas
avec The Sprawl, le très codifié hack cyberpunk. Enfin
si vous avez un esprit curieux, des perles comme The
Warren (on y joue des lapins !) ou World Wide Wrestling
(le monde du catch américain) sont très intéressantes.

Dr Dandy
*Je pense que, même dans des parties classiques, les
façons de faire des meneurs sont très largement plus
diversifiées que nous pouvons le croire.
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La source de tous
les maux
Un scénario pour Cthulhu 1890
par Armand "Shindranel" Dequidt
Londres, juin1881.
La nuit est particulièrement chaude, comme c’est
le cas depuis une semaine. L’air moite porte les
miasmes des mauvais quartiers jusque sur les quais
de la Tamise, tandis qu’une foule semble se disperser
à la sortie d’un obscur music-hall. Au milieu de cette
foule, un groupe d’individus hors-norme devise
joyeusement au sujet du spectacle tout en rentrant
chez eux. Une soirée comme toutes les autres. Rien
d’anormal.
À quelques rues de là, dans les bas-fonds de
Kennington, trois hommes s’approchent à pas de
loup de leur victime. La vieille femme semble ne
pas les avoir remarqués. Malgré son apparence de
mendiante, elle semble bien nourrie. Peu importe
qu’elle soit pauvre : c’est une cible facile, et ses

agresseurs ont bien l’intention d’en profiter. Arrivés
à quelques mètres d’elle, ils se déploient et se
préparent à l’attaque. La mendiante, inconsciente du
danger, est d’ores et déjà condamnée.
Dans les rues de Lambeth, un fiacre lancé à toute
allure mène son passager vers le nord. L’homme est
conscient de l’importance de sa mission, et sait que
chaque seconde compte.
Attaché sur la table d’opération, un patient hurle
tandis que son tortionnaire observe les résultats de
ses recherches. Il secoue la tête, déçu. Les résultats
sont loin d’être à la hauteur de ce qu’il attendait.
Le groupe de fêtards, sur son chemin, passe à côté
d’une obscure ruelle. Un mouvement attire leur
attention. Une femme à terre, de toute évidence en
train de se faire agresser par trois malandrins. Aucun
gentleman ne peut se permettre de laisser une telle
chose se produire sans réagir. Sans le savoir, ils
viennent de mettre la main dans un engrenage qui
leur sera fatal...
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Ladies and gentlemen,
Le scénario que vous avez entre les mains est une
création originale basée sur l’univers de Lovecraft et
du jeu de rôle L’Appel de Cthulhu (en particulier la
récente édition Cthulhu 1890 éditée par Sans-Détour il
y a quelques années). Il est pensé pour confronter vos
joueurs à de véritables dilemmes cornéliens, et pour
les obliger à réfléchir en profondeur sur les valeurs
qui animent leurs personnages. Ici, peu d’action et
peu de monstres rampants dans l’ombre : le véritable
adversaire des personnages est bien plus subtil... et
bien plus difficile à vaincre !
Bien entendu ce scénario ne fait en aucun cas
l’apologie de l’eugénisme ou de quoi que ce soit du
genre. Tuer les gens, c’est mal. Même si on pense
que c’est pour leur bien, comme ce pauvre Sir Maxwell
(qui, dans aucune des parties de test, n’a connu une
fin heureuse). Cependant, de façon assez ironique, de
telles idées semblent avoir vraiment été en vogue à
l’époque victorienne. Fascinant, n’est-ce pas ?
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Puissent
les Dieux Extérieurs vous préserver de la folie.
Tentaculairement vôtre,
Shindranel
Juin 1881. Après une joyeuse soirée au music-hall,
les Investigateurs rentrent tranquillement chez eux.
Soudain, l’un d’entre eux est témoin de ce qui semble
être une agression : une vieille femme, tombée au sol,
appelle à l’aide pendant que trois gredins tentent de
la dépouiller de ses maigres possessions. À peine
repérés, ils détalent, mais la victime semble être au
plus mal. Avant de sombrer dans l’inconscience, elle
supplie les investigateurs de sauver sa sœur, Mary,
retenue prisonnière par « le Docteur ». C’est à ce
moment que les investigateurs présents remarquent,
avec horreur, que la vieille femme est couverte de
plaques rougeâtres...

L’envers du décor
Aux confins de Lambeth, à l’extrême sud de Londres, se
trouve l’hôpital St-Mercy. Dirigé par Sir Henry Maxwell,
un médecin réputé pour ses convictions humanistes,

il accueille autant les membres de la classe moyenne
que les mendiants et les démunis, prenant juste soin
de les soigner dans des ailes séparées. Cependant, Sir
Maxwell n’est pas ce qu’il laisse paraître. Fervent adepte
des théories de Charles Darwin, avec qui il entretient
une correspondance fournie, il est persuadé que le
monde se divise entre adaptés et inadaptés, séparés
par leur patrimoine évolutif. À ses yeux, les miséreux
sont naturellement inférieurs aux aristocrates, et ce
dès leur naissance. Il en est même arrivé à considérer
que les inadaptés, condamnés à une vie de souffrance,
auraient mieux fait de ne jamais naître. Cela l’a amené
à concevoir un plan monstrueux : créer une maladie
mortelle permettant d’éliminer tous ceux qui n’auront
pas le « potentiel évolutif » nécessaire. Une maladie
telle que le monde n’en a jamais connue, visant à faire
de l’Angleterre le bastion d’une humanité parfaitement
évoluée. Aux yeux de Sir Maxwell, c’est un acte de pitié :
au prix de centaines de milliers d’âmes, il empêcherait
la naissance de millions d’enfants condamnés à être
médiocres toute leur vie. Pour parvenir à ses fins, il se
base sur d’étranges organismes parasitaires ramenés
de Chine et capables de lui ouvrir de nouvelles
possibilités scientifiques. Des organismes liés à une
race disparue depuis des millénaires : les Choses Très
Anciennes...
Les recherches de Sir Maxwell prennent du temps. Cela
fait deux ans qu’il travaille d’arrache-pied, collectant les
maladies les plus fréquentes dans les bas quartiers via
les patients de l’aile nord. En février 1881, il a commencé
à fusionner les bacilles, obtenant des effets mitigés.
Finalement, cela fait deux mois qu’il est vraiment passé
à l’expérimentation sur des humains, utilisant des
patients comme premiers sujets de test pour vérifier
l’efficacité de sa création. Parmi les derniers cobayes,
il a choisi une certaine Mary Tottenham, une prostituée
de Kennington atteinte de syphilis. Ce qu’il ignorait,
c’est que Mary avait une sœur, Berta Tottenham, elle
aussi soignée à St-Mercy. Ayant constaté la disparition
de Mary, Berta s’est mise à sa recherche, et a fini
par la retrouver dans une des chambres isolées de
l’hôpital, la zone interdite d’accès où Sir Maxwell étudie
ses cobayes. Mary, déjà affectée par la maladie, l’a
suppliée d’aller chercher de l’aide, affirmant qu’elle
était retenue prisonnière. Berta a alors fui l’hôpital,
assommant deux infirmières et un garde sur le chemin
et sortant, à son insu, le parasite instable hors de StMercy. Car Mary, en lui prenant la main, a contaminé
sa sœur, dont les jours sont désormais comptés.
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Après sa fuite, elle erre quelque temps dans Kennington.
Elle trouve finalement refuge chez un de ces anciens
amants, Barton Lulley, un docker irritable qui commence
à sentir les effets de l’âge. Elle lui raconte tout, et
ensemble ils commencent à planifier une évasion.
Malheureusement pour Berta, les premiers effets de la
maladie se font sentir et Barton, prenant peur, la met à
la porte. Nous sommes le 24 juin 1881. Le soir même,
les Investigateurs rencontrent Berta dans une ruelle,
agonisante.

Quoi qu’il advienne, les Investigateurs se précipiteront
probablement sur la femme, s’assurant de son
état. Elle porte une vilaine plaie à la tête, causée
par un coup de matraque, et semble avoir du mal à
respirer, probablement à cause de la panique. Dès
qu’un Investigateur est assez proche, elle s’agrippe
désespérément à sa main... lui transmettant sans qu’il
le sache, s’il ne réussit pas immédiatement un test de
Chance, la maladie dont elle est porteuse !

Berta Tottenham

La mendiante malade
Une dame en détresse !
Après une soirée au music-hall, au club ou dans un
cercle de boxe clandestin, à observer ou à parier (ou
n’importe quelle autre raison qui pourrait amener vos
Investigateurs à Kennington), les personnages se
mettent en route pour rentrer chez eux. Alors qu’ils
passent à côté d’une ruelle isolée, l’un d’entre eux
(jetez les dés et faites comme s’il avait réussi un test
d’Écouter) entend des gémissements étouffés. Un
rapide coup d’œil permet d’en découvrir l’origine : une
femme, de toute évidence issue des classes populaires,
est maintenue au sol par deux hommes, tandis qu’un
troisième observe la rue, s’assurant qu’ils ne sont pas
dérangés. L’un des agresseurs a un couteau à la main,
et compte de toute évidence s’en servir.
La situation est extrêmement tendue. Le temps que
les Investigateurs trouvent un policier, la victime sera
probablement déjà morte et les coupables envolés. De
plus, il est inconcevable pour un gentleman – ou juste
pour un être humain décent – de laisser une femme
se faire assassiner sans réagir. Mais comment affronter
trois hommes armés quand on n’est pas spécialement
préparé à cela ? Évoquez le danger représenté par
les malfrats tout en insistant bien sur la détresse de la
victime, qui peut même jeter un regard suppliant à un
personnage encore hésitant.
La meilleure solution reste d’appeler à l’aide, ce qui
vous permet d’intégrer les autres personnages, qui
passaient par là tout à fait innocemment. Les trois
voleurs, s’ils se retrouvent face à un groupe d’au moins
trois personnes (ou même face à un seul homme à
l’air sûr de lui, potentiellement dangereux) fuiront sans
demander leur reste, laissant leur victime sanglotant
au sol. Ils ne chercheront pas l’affrontement, mais s’ils
sont attaqués ils se défendront avec acharnement,
attendant une occasion de s’enfuir.

Berta Tottenham est une femme dans la cinquantaine,
aux larges épaules, à la poitrine opulente et aux
cheveux bruns hirsutes et sales. Elle porte actuellement
des vêtements usés, couverts de détritus et de vomi.
L’odeur dégagée par la malade est telle qu’un test
de CON est nécessaire pour ne pas avoir de haut-lecœur en l’approchant. Elle est actuellement sur le sol,
en train de sangloter tout en tentant de reprendre sa
respiration, ce qui semble extrêmement difficile étant
donné le sifflement qui s’échappe de sa gorge à chaque
inspiration.
Quand elle lève les yeux vers les Investigateurs, ceuxci ont un mouvement de recul. La femme qui se trouve
devant eux a le visage couvert de plaques rouges
et de boutons de la taille d’un penny (presque deux
centimètres) ! De plus, à peine a-t-elle levé la tête vers
le personnage le plus proche qu’elle est prise d’une
terrible quinte de toux, crachant un filet de sang sur le
sol.
Elle est totalement délirante, et si un Investigateur
ose poser la main sur son front il découvre qu’elle
est brûlante de fièvre. Cependant, quelle que soit la
réaction des personnages, Berta commence à leur
parler. Elle les supplie de l’aider à libérer sa sœur,
Mary. Si un Investigateur demande plus d’informations,
elle les informe qu’elle est retenue prisonnière par « le
Docteur ». Elle ne parviendra pas à donner son nom,
mais évoquera le fait que c’est « un méchant homme »,
sans aucune pitié. Elle parlera ensuite de « StMercy » puis indiquera que sa sœur est « enfermée
dans les racines du Grand Arbre ». Suite à cela, Berta
demandera aux Investigateurs de promettre de sauver
Mary, en appelant à leurs valeurs les plus profondes
et à leur humanité. S’ils refusent, elle se mettra à les
maudire, leur souhaitant de subir le même sort qu’elle
et d’être « traînés en enfer par mille démons cornus »
pour leur manque de compassion. Quoi qu’il en soit,
après avoir épuisé ses dernières forces, elle sombrera
dans l’inconscience.
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Des symptômes anormaux
Berta est atteinte d’une maladie unique et mortelle,
créée par Sir Henry Maxwell dans les sous-sols de
son laboratoire. Si on l’observe de loin, on ne peut que
remarquer son état pitoyable et, avec un jet de TOC/
Médecine, d’étranges boursouflures rouges au niveau
de son cou et de ses mains. En s’approchant d’elle,
les personnages perçoivent sans mal sa respiration
particulièrement rauque, et peuvent constater qu’elle
a craché du sang – ce qui, dans un premier temps,
semblera juste être une des conséquences de
l’agression. Un examen plus poussé de la malade,
ailleurs que dans une ruelle sale, permet de repérer
des plaques rougeâtres partout sur le corps de la
malade, une forte fièvre ainsi qu’une forte tendance de
la malade à délirer durant les rares moments où elle
émerge de l’inconscience.
La maladie est extrêmement contagieuse, et se
transmet via de minuscules parasites venus d’un autre
temps. Ceux-ci affectaient en effet les Choses Très
Anciennes, et avaient pour particularité d’absorber
les caractéristiques de leurs hôtes, s’adaptant ainsi
automatiquement à leur milieu. Lors d’une expédition
en Chine, Sir Maxwell a mis la main sur plusieurs
spécimens de parasites encore en vie malgré des
siècles de sommeil, et les a ramenés à Londres pour
étude. Là, il a découvert leur merveilleux potentiel
et les a utilisés pour créer la maladie ultime en les
exposant à des souches de syphilis, de tuberculose et
de coqueluche. Les parasites, assimilant ces diverses
maladies, ont créé l’arme parfaite dans la lutte de
Maxwell contre la pauvreté. Malheureusement, le taux
de reproduction des créatures est encore trop lent pour
permettre à l’épidémie de se répandre à la vitesse
que souhaiterait Sir Maxwell. Une fois ses recherches
achevées, le parasite devrait être de dix à quinze fois
plus contagieux !
Les effets de la maladie
Voici un résumé des symptômes de la maladie,
énumérés à partir du jour de l’infection, le jour « J ».
J+1 : Boursouflures et boutons là où sont présents les
parasites, en particulier au niveau des muqueuses.
Démangeaisons légères.
J+3 : Toux importante accompagnée de crachats.
Rougeurs sur la peau et les muqueuses. Démangeaisons
sévères.
J+5 : Toux qui empire et amène à des vomissements.
Respiration bruyante en permanence. Fièvre et fatigue.

Le personnage effectue tous ses jets avec un dé malus.
Il commence également à faire des rêves anormaux,
qui se poursuivront tout le long de la maladie.
J+6 : Crachats de sang et vomissements. Fièvre
élevée, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires. Le
personnage est également sujet, en plein jour, à des
délires et des hallucinations où il perçoit des images
liées aux Choses Très Anciennes, transmises par les
parasites. Il effectue tous ses jets avec deux dés malus.
J+10 : En plus des symptômes précédents, le malade
est pris de spasmes et de convulsions. Son cœur
menace à chaque instant de s’arrêter. Le personnage
doit effectuer un test de Constitution. S’il n’obtient pas
au moins une réussite majeure, son cœur lâche. S’il
réussit, la maladie disparaît, tandis que les parasites
s’adaptent à leur nouvel hôte. Un personnage survivant
gagne 1d4 points en Mythe de Cthulhu et perd 1d10
points de Santé Mentale.
La maladie se transmet par simple contact avec un
malade, ou un élément ayant été en contact avec une
personne infectée (des vêtements, une couverture...).
Chaque fois que cela arrive, la personne concernée doit
faire un test de Chance ou être infectée à son tour. Une
fois contaminée, elle devient elle-même contagieuse
au bout de 24h. Il n’existe aucun remède une fois les
parasites installés, mais si la zone contaminée venait
à être amputée ou purifiée d’une manière ou d’une
autre (feu, électricité, magie...) il est possible que cela
empêche les parasites d’aller plus loin.

Les sœurs disparues
Pour quelqu’un d’étranger au quartier, se renseigner
sur les sœurs Tottenham prend énormément de temps.
Peu de gens prennent en effet la peine de sympathiser
avec les couturières ou, pire, les prostituées, et parmi
ceux qui prennent le temps de retenir leurs identités peu
sont disposés à en parler. Il faudra plusieurs heures de
recherches avant d’en apprendre plus sur une des deux
sœurs. Berta travaillait comme couturière, travaillant
toute la journée pour un salaire misérable. Elle n’était
pas mariée, et logeait dans un appartement minable.
Chance : les Investigateurs tombent sur quelqu’un qui
la connaissait bien, capable de leur indiquer que Berta,
même si elle gardait cela aussi discret que possible,
avait un amant. Il s’agit d’un vieux docker, Barton Lulley,
qui vit sur les quais. Si les Investigateurs demandent
son adresse, ils l’obtiennent sans mal en échange de
quelques pennies. Quant à Mary, ils apprennent qu’au
grand désespoir de sa sœur elle vendait son corps pour
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vivre. Elle était mariée à un certain Andrew Mashfield,
employé dans une épicerie du quartier, mais avait
semble-t-il fui le domicile familial après une violente
dispute, il y a quelques mois. Depuis, elle vivait avec
sa sœur dans son appartement. Remonter jusqu’à
l’appartement en question ne sera pas dur, mais il a
déjà été reloué. Le propriétaire des lieux, Jeremiah
Doubs, informera les Investigateurs que les sœurs
Tottenham ont abandonné les lieux le 23 mai au matin.
Andrew Mashfield est un homme rustre, aux larges
épaules et au nez cassé, probablement dans une
bagarre de rue. Si on évoque sa femme, il se montre
immédiatement agressif, soupçonnant les Investigateurs
de venir de sa part. Lui offrir un verre suffit à le calmer.
Il informera ses auditeurs qu’il a chassé sa femme il y a
des mois, lassé de ses jérémiades. Psychologie : c’est
un mensonge ; en réalité c’est elle qui est partie, mais
Mashfield est bien trop fier pour l’admettre. Il décrira
Mary comme une traînée et une bonne à rien, toujours
accrochée à sa sœur. Selon lui, Berta avait trop couvé
Mary dans leur jeunesse, expliquant la « faiblesse
morale » de cette dernière.

Le vieux docker
La chambre minable que loue Lulley n’est pas difficile à
repérer. Il s’agit d’un simple bâtiment crasseux de trois
étages, en face de la Tamise. La logeuse, Miss Elisa
Grimm, est une vieille fille acariâtre qui prend le plus
grand plaisir à dire du mal des locataires. Interrogée
sur Lulley, elle le décrit comme un alcoolique porté sur
la violence, et régulièrement en retard sur son loyer. Il
devait d’ailleurs la payer en début de semaine, mais n’a
pas donné signe de vie. Elle pense sous peu vendre
ses affaires et relouer sa chambre, sans lui demander.
Si les investigateurs se montrent convaincants (la
simple présence d’un aristocrate est un énorme
atout), elle acceptera de leur faire voir l’appartement
du docker. Quand elle tente d’ouvrir la serrure, celleci résiste : la clé de Lulley est en effet de l’autre côté,
empêchant d’ouvrir la porte. Miss Grimm commence
alors à tambouriner à la porte, insultant son locataire et
lui ordonnant de régler ses dettes. Aucune réponse. Si
les Investigateurs se proposent d’ouvrir la porte (que ce
soit via un jet de Crochetage ou en la défonçant), elle
finira par accepter de mauvais gré.
À peine la porte est-elle ouverte qu’une odeur atroce
prend les Investigateurs à la gorge. Le corps de Lulley
est pendu à une poutre au milieu de la pièce, une
chaise renversée à ses pieds. Il est légèrement gonflé

et, du fait de la chaleur qui règne sur Londres depuis
une semaine, présente des signes de décomposition
relativement rapide. Test de SAN (1/1d6). À cette vue,
Miss Grimm se mettra à hurler de façon hystérique
avant de fuir jusqu’à son appartement. Un examen
rapide du corps de Lulley permettra de repérer les
mêmes symptômes que sur Berta (Lulley a atteint le 7e
jour de maladie).
Posée sur le lit de Lulley se trouve une note manuscrite,
sur laquelle se remarquent plusieurs taches de
sang. Elle ne contient que deux phrases : « Va au
diable Berta. C’es ta faute. » (faute comprise). Posé
sur la table se trouve également un croquis grossier
représentant l’hôpital St-Mercy, vu de haut. L’aile ouest
a été entourée plusieurs fois, et une annotation indique
« sous-sols ». Il s’agit d’un rapide plan que Berta a
tracé quand elle pensait retourner chercher sa sœur
à l’hôpital avec l’aide de Lulley. Ils n’ont finalement
pas eu le temps de mettre leur plan à exécution. Un
examen plus minutieux de la chambre permet, sur
un jet de TOC réussi, de repérer, dans un coin, des
vêtements de femme abandonnés. Parmi eux se trouve
une chemise sale portant l’inscription « St-Mercy
Hospital », que Berta a emportée dans sa fuite. Prendre
la note, de même qu’effleurer le lit de Lulley, son corps
ou juste ses vêtements peut suffire à contaminer un
Investigateur (jet de Chance pour ne pas être affecté
par les parasites).

Un docteur à Kennington ?
Kennington est un quartier populaire, qui concentre
la plus grande partie des miséreux de Lambeth. Bien
que certaines rues restent fréquentées par la bonne
société, rares sont les médecins qui iraient officier làbas. De ce fait, à la connaissance des investigateurs,
aucun docteur n’a jugé bon d’installer son cabinet
ici. Demander aux autorités ne donnera pas plus de
résultats : le médecin le plus proche est à vingt minutes
de marche et ne reçoit pas, comme il le confirmera sans
mal, les membres des classes inférieures.
C’est en se renseignant directement auprès des
miséreux que les Investigateurs (en échange de
quelques pièces) apprendront l’existence d’un médecin
« non-officiel » dans le quartier. Ce mystérieux médecin,
qui se ferait appeler « docteur Dunsfield », soignerait
les pauvres presque gratuitement, leur offrant même
parfois de quoi acheter les remèdes adéquats. Il ne
semble pas avoir de cabinet fixe, mais moyennant
quelques shillings ou plus, il sera facile d’obtenir d’un

98

habitant du quartier qu’il prévienne les investigateurs
de son passage, voire qu’il arrange un rendez-vous
avec ledit docteur. Quoi qu’il arrive, l’annuaire confirme
qu’il n’existe officiellement pas de docteur Dunsfield à
Londres.
Rencontrer le docteur n’est pas difficile, mais cela
réserve une surprise de taille aux Investigateurs. En
effet, le fameux médecin de Kennington est une jeune
femme, approchant de la trentaine et portant, pour
l’occasion, des vêtements typiquement masculins.
Surprise de rencontrer des gens plus proches de son
milieu que ses patients habituels, elle se présentera
comme étant Felicity Dunsfield, épouse de Sir
Dunsfield, un diplomate travaillant pour le ministère
des Affaires étrangères. Interrogée sur son étrange
attitude, elle avouera avoir toujours eu une véritable
fascination pour la médecine, domaine qu’elle a étudié
dans l’ombre pendant des années. La vie d’une femme
au foyer l’ennuyant au plus haut point, elle s’éclipse
régulièrement pour participer à « des œuvres de
charité ». Ce qui, comme elle le fera remarquer aux
personnages, n’est pas totalement un mensonge...
Elle demandera humblement aux personnages de ne
pas éventer son secret : après tout, elle ne fait rien de
réellement répréhensible à ses yeux.
Quoi qu’il arrive, le docteur Dunsfield confirmera avoir
soigné les sœurs Tottenham, toutes deux atteintes
de syphilis. L’état de la cadette, Mary, était bien plus
grave que celui de l’aînée, mais aucune des deux ne
pouvait payer de traitement adéquat. En désespoir de
cause, elle leur a conseillé d’aller demander de l’aide
à l’hôpital St-Mercy, un établissement moderne dont
une aile est réservée aux miséreux, et qui leur offre
des soins gratuitement. Elle a vu les deux femmes pour
la dernière fois le 21 mai, et n’a plus entendu parler
d’elles depuis.

Quelqu’un d’autre sur la piste ?
Si les investigateurs se renseignent sur des événements
inhabituels dans le quartier, ils apprennent qu’ils ne
sont pas les seuls à poser ce genre de questions. S’ils
se montrent généreux ou menaçants, on leur parle
d’un homme habillé comme un cocher et au visage
à moitié masqué, qui a été aperçu à de nombreuses
occasions dans les ruelles de Kennington, interrogeant
furtivement quiconque semblait au fait des rumeurs du
quartier.

Il s’agit de l’âme damnée de Sir Maxwell, Hiram
Canwell. Sur demande de son maître, il patrouille dans
Kennington à la recherche de la fuyarde ou du moindre
signe annonçant une épidémie. S’il se couvre le visage,
c’est autant pour dissimuler son identité que pour éviter
une éventuelle contamination, au cas où la maladie
se serait déjà répandue. Il cherche à remettre la main
sur Berta ou, à défaut, sur son corps. S’il n’avait pas
l’occasion de la ramener avec lui, alors il choisirait de
détruire toutes les preuves, en incendiant par exemple
le bâtiment où se trouve la malade. Quiconque se
trouverait sur son chemin à ce moment-là devrait être
neutralisé, et si nécessaire éliminé.
Les Investigateurs ne devraient pas rencontrer Canwell
à ce moment-là du scénario. S’ils cherchent à le piéger,
ce dernier fera tout pour fuir, sans aller jusqu’à utiliser la
violence. Acculé, il refusera de donner une quelconque
explication, protégeant le secret de Sir Maxwell à tout
prix. Cependant, si les Investigateurs s’arrangent pour
l’observer et le suivre, il les mènera directement jusqu’à
St-Mercy, où il réside.

L’hôpital Saint-Mercy
Un hôpital populaire
St-Mercy est un établissement extrêmement moderne,
inauguré il y a six ans par Sir Maxwell. Contrairement
à de nombreux autres hôpitaux, il a été conçu pour
proposer ses services aux membres de classes
sociales très différentes. Ainsi, les aristocrates peuvent
passer leur convalescence dans la luxueuse aile
sud du bâtiment, tandis que les classes inférieures
peuvent se faire soigner gratuitement dans l’aile nord.
Bien entendu la qualité des soins varie grandement
entre les différents services, mais les membres du
personnel considèrent cela comme une fatalité. De fait,
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si l’aile sud accueille au maximum une cinquantaine de
patients, l’aile nord en héberge en général entre trois et
quatre cents, et est régulièrement obligée de refuser du
monde, ses dortoirs communs débordant couramment
de malades indigents. Le deuxième étage de l’aile sud
abrite également l’administration de l’hôpital, ainsi que
le bureau de Sir Maxwell.
L’hôpital compte une dernière aile, à l’ouest. Interdite
d’accès, elle est connue comme « l’aile d’isolation ».
Séparée du reste du bâtiment par deux lourdes grilles
de fer, c’est un endroit où sont admis uniquement une
petite quinzaine d’aides-soignants et de médecins
spécialisés. C’est là que sont traités les cas les plus
extrêmes, ou ceux qui présentent un danger pour les
autres patients. La mortalité y est largement supérieure
aux autres ailes, même si la qualité de vie y est
acceptable (à supposer que l’on aime vivre enfermé
dans une cellule). Elle peut héberger au maximum
cinquante patients, mais est rarement occupée par
plus de trente. Cette aile contient également plusieurs
laboratoires, permettant la recherche sur les maladies
communes ou exotiques. Le matériel scientifique
est d’excellente qualité et comporte de nombreux
instruments expérimentaux à la pointe du progrès.
Enfin, l’hôpital comporte d’importants sous-sols. Ceux
des ailes nord et sud sont reliés et comportent de
nombreuses salles de stockage pour les traitements,
une chaufferie ainsi qu’une morgue, située sous
l’aile nord. Il semble n’y avoir aucun passage vers
d’éventuels sous-sols sous l’aile ouest. On ne peut en
effet y accéder que depuis un escalier, situé derrière une
solide porte de métal au cœur de l’aile d’isolation. Ces
sous-sols comportent uniquement le laboratoire secret
de Sir Maxwell, qui y travaille sur son chef d’œuvre : la
maladie qui purgera l’Angleterre de la misère.

Pénétrer dans l’hôpital
Il n’est pas difficile de pénétrer dans St-Mercy. L’hôpital
est ouvert à tous, et les Investigateurs peuvent sans
mal pénétrer dans le grand hall où se trouve l’accueil.
Là, un hôte d’accueil leur demandera le motif de leur
visite, et les fera patienter jusqu’à ce que quelqu’un
puisse les prendre en charge. Un test de TOC permet
de repérer, à l’intérieur de la guérite d’accueil, un
énorme registre, dans lequel semblent être consignées
toutes les entrées et sorties de patients au sein de
l’hôpital. Le hall est d’une propreté impeccable, et d’une
blancheur immaculée. En face de l’entrée se trouve
une gigantesque gravure représentant l’arbre des

espèces de Darwin, associé à la devise de l’hôpital :
« Per scientiam ad salutem ægroti », que l’on peut
traduire par « Le salut du malade passe par la science ».
Si les personnages ont demandé à voir le directeur,
ils devront patienter jusqu’à ce que Sir Maxwell soit
disposé à les recevoir. Il est généralement présent
dans l’hôpital, mais il lui arrive de voir lui-même certains
patients ou d’être « en opération » (ce qui signifie qu’il
est en train d’étudier ses cobayes dans les sous-sols de
l’aile ouest). Quoi qu’il en soit, il s’excusera pour avoir
fait patienter ses hôtes et les invitera à monter dans son
bureau pour discuter. Sur le chemin, ils rencontreront
Hiram Canwell, l’assistant (et principal homme de main)
de Sir Maxwell. Celui-ci jaugera les investigateurs d’un
regard, s’attardant particulièrement sur leurs visages,
mais ne tentera pas de les arrêter. Une réussite majeure
en TOC permet de repérer qu’il porte une arme à feu
dissimulée sous sa veste. Interrogé sur le sujet, il laisse
entendre que vivre au sud de la Tamise implique de
prendre quelques précautions, sans en dire plus.
Le bureau de Sir Maxwell est une pièce sobrement
décorée, prévue avant tout pour le travail. Plusieurs
dessins anatomiques décorent les murs et les seuls
meubles de la pièce sont un imposant bureau en chêne,
un fauteur de cuir d’excellente qualité, trois chaises
confortables et une bibliothèque remplie d’ouvrages
de médecine ainsi que de l’intégralité des travaux
de Darwin. Sir Maxwell, s’il reçoit les Investigateurs,
se montre sympathique et attentionné. Si parmi eux
se trouve au moins une personne issue de la classe
moyenne ou supérieure, il leur propose un verre de
brandy puis leur demande pourquoi ils souhaitent le
voir. Il se montrera charmant tout l’entretien et parlera
sans mal de l’hôpital et des idéaux sur lesquels il est
basé, mais si les personnages évoquent les sœurs
Tottenham il feindra de ne jamais avoir entendu ce nom.
Un jet de Psychologie permettra de remarquer qu’il est
profondément troublé. Le questionner plus longuement
sur ce sujet ne fera que l’irriter. Si des accusations
claires sont formulées, il mettra un terme à la discussion
et fera raccompagner ses hôtes par Canwell.
Si les Investigateurs tentent de se faire admettre comme
patients, leur situation dépendra de leurs moyens
financiers. Un séjour dans l’aile sud est une suite de
bains, de traitements légers sans contreparties et de
soirées passées dans la confortable salle commune des
patients, aux murs tapissés et aux fauteuils moelleux,
à jouer aux échecs ou lire (le tout pour plusieurs
livres par jour). À l’inverse, un séjour dans l’aile nord
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ressemble à un véritable voyage en enfer. Les dortoirs
sont surchargés et, malgré le travail constant de
l’équipe d’entretien, puent la sueur et les excréments.
Les gémissements des malades sont audibles presque
en permanence, et il n’arrive pas une nuit sans qu’un
patient en état critique doive être évacué d’urgence vers
le bloc opératoire. Les médecins sont exténués ; dans
les pires moments, les cadavres des patients décédés
attendent jusqu’à deux heures sous un drap au milieu
du couloir en face du bloc opératoire, jusqu’à ce que
quelqu’un ait le temps de les emmener à la morgue.
Il est extrêmement facile de s’infiltrer dans l’hôpital via
l’aile nord. Le personnel médical est tellement sous
pression que n’importe quelle explication sera acceptée
comme valable, tant que le nouveau venu semble être
utile à l’hôpital. Tous les tests d’Imposture se font avec
deux dés bonus. À partir du moment où il a été accepté
comme un membre du personnel, un Investigateur peut
sans mal accéder aux différentes ailes, à l’exception
de l’aile ouest, verrouillée. S’il fouille la morgue à la
recherche du cadavre de Mary, il découvrira une pièce
glacée, remplie en permanence de corps attendant
l’arrivée d’un proche. Les noms des morts sont notés
sur une étiquette accrochée au corps, mais aucune ne
correspond à Mary Tottenham...
Cependant, s’ils prennent le risque de s’infiltrer dans StMercy, les Investigateurs ont également une chance de
tomber sur Canwell, qui patrouille régulièrement dans
les couloirs. S’il a déjà rencontré les personnages, il ne
se laissera pas duper et fera tout pour donner l’alerte
et capturer les intrus. Il n’ira pas jusqu’à les blesser (à
moins d’être en légitime défense), mais devrait rester
une menace constante pour des investigateurs jouant
la carte de la discrétion.

Les patients disparus
Viendra forcément un moment où les Investigateurs
évoqueront les sœurs Tottenham à un employé de
l’hôpital. Ils se heurteront alors à une véritable omerta.
Le personnel médical semblera particulièrement gêné
et prétendra ne rien savoir. Les médecins, eux, se
montreront soupçonneux et demanderont plus de
précision. Le cas échéant, ils affirmeront ne pas avoir
connaissance de ces deux patientes.
Si les Investigateurs parviennent à se faire des
contacts au sein du personnel médical, qu’ils tentent de
corrompre un infirmier ou qu’ils font pression dessus,
ils apprendront que les consignes au sein de l’hôpital

sont claires : ne pas évoquer les sœurs Tottenham. En
effet, elles sont à l’origine d’une faille majeure dans le
système de sécurité de St-Mercy. Le 16 juin, au soir,
Berta s’est enfuie de l’hôpital après avoir brutalisé deux
infirmiers qui ont eu le malheur de se trouver sur son
chemin. L’un d’entre eux est toujours inconscient et les
médecins sont incapables de dire s’il se réveillera. Enfin,
si les Investigateurs se renseignent sur Mary, ils peuvent
apprendre sa mort, le 18 juin. Personne ne sait, en
revanche, ce qui est advenu de son corps.

En apprendre plus...
Les Investigateurs auront probablement remarqué le
registre, conservé à l’accueil de l’hôpital. Là se trouvent
tous les noms des patients soignés à St-Mercy, ainsi que
leur date d’arrivée et de sortie le cas échéant. Jamais un
simple visiteur n’aura accès au registre. Quelle que soit
la manière dont il formule sa demande, on lui rétorquera
systématiquement d’obtenir l’autorisation de Sir Maxwell.
Un aide-soignant qui laisserait les Investigateurs étudier
le document risquerait sa place, et un poste à St-Mercy
ouvre de grandes perspectives d’avenir ; de ce fait, si
les Investigateurs veulent recourir à la menace ou à la
corruption, il leur faudra se montrer particulièrement créatifs.
Le registre, une fois analysé avec un test de Bibliothèque
(bénéficiant d’un dé bonus si les Investigateurs n’ont pas
à faire au plus vite), permet d’obtenir les informations
suivantes :
Berta et Mary Tottenham ont été intégrées dans l’aile
nord le 23 mai. Elles étaient toutes les deux traitées pour
« syphilis aggravée ».
Mary a été transférée dans l’aile d’isolation le 8 juin.
Aucune information n’est donnée sur la raison de ce
transfert.
Mary est décédée le 18 juin. Ne sont indiquées ni la cause
du décès ni les dispositions prises pour l’enterrement.
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Le cas de Mary n’est pas isolé. De nombreux patients
transférés dans l’aile d’isolation meurent deux semaines
plus tard, et ce depuis des années.
De manière générale, le taux de mortalité des patients
intégrés à l’aile d’isolation frôle les 90 %. Il n’est que de
40 % dans l’aile nord (celle des miséreux) et de moins
de 10 % dans l’aile sud, réservée aux aristocrates.
Explorer l’aile d’isolation est plus compliqué. Elle est
coupée du reste de l’hôpital par une lourde grille de
métal, dont les clés sont gardées à l’accueil. Si les
Investigateurs devaient réussir à passer la porte, ils
se retrouveraient face à deux étages de chambres
verrouillées, dans lesquelles sont enfermés tous les
patients atteints de maladies contagieuses. Seules
la moitié sont occupées. Les portes sont verrouillées
de l’extérieur, mais les Investigateurs peuvent très
facilement les ouvrir – libérant des patients réellement
contagieux dans l’hôpital.
Si les Investigateurs examinent attentivement chaque
chambre, qu’ils ont eu accès à un plan du bâtiment
ou sur une réussite majeure sur un jet de TOC, ils
remarqueront une porte métallique qui se démarque
des autres. En effet, elle est équipée d’une serrure
extrêmement complexe et moderne. Il n’en existe que
deux clés : une est gardée par Sir Maxwell et l’autre
par son bras droit, Canwell. Il faut une réussite majeure
en Crochetage pour l’ouvrir sans posséder ce précieux
sésame. Une autre solution consiste tout simplement
à la faire sortir de ses gonds, ce qui nécessite un test
de Force réussi avec deux dés malus (mais plusieurs
investigateurs peuvent s’entraider pour y parvenir plus
facilement). Cependant, cette solution a pour défaut
d’être bien moins discrète, et pourrait attirer l’attention
d’un aide-soignant proche si vous le désirez. La porte
donne sur un escalier éclairé à la lumière électrique,
qui mène tout droit au repaire de Maxwell.

Sur cinq grandes tables sont installés des éprouvettes,
cuves et autres ustensiles scientifiques contenant de
nombreux produits indéterminés. Sur un des murs
sont accrochées de nombreuses notes de recherches,
parfois reliées entre elles par des fils et souvent
couvertes d’annotations diverses et variées. Un peu
plus loin se trouve ce que l’on peut immédiatement
identifier comme un petit autel, formé d’une petite
table sur laquelle brûlent plusieurs bougies, placée
face à plusieurs papiers fixés au mur (les noms des
cobayes de Sir Maxwell, qui vient régulièrement prier
afin d’obtenir leur pardon). Sur le mur opposé se trouve
une ouverture donnant sur un long couloir. Enfin, à
l’une des extrémités de la pièce, on remarque un rideau
semblable à celui des chambres d’hôpital, masquant
un espace suffisant pour faire tenir une table. Une
odeur chimique imprègne l’air, prenant les visiteurs à la
gorge. L’endroit a des airs de laboratoire de savant fou.
Un jet de Médecine permet d’identifier les notes au
mur comme une étude de diverses maladies courantes
dans les bas quartiers de Londres : la syphilis, la
coqueluche et la tuberculose. Dans un coin, certaines
feuilles évoquent également le choléra, mais elles ont
été annotées « excessif ». Avec une réussite extrême,
il est possible de remarquer que certaines des notes
évoquent une maladie tirant ses propriétés des trois
virus évoqués sur les autres fiches, rendue possible
par « le spécimen chinois ». Ledit spécimen peut être
observé dans un bocal sur une des tables. À l’œil nu, il
s’agit juste d’un bocal rempli de poussière. Cependant,
en utilisant un des microscopes présents à côté, il est
possible d’avoir une vue plus précise des parasites :
il s’agit d’une sorte de ver informe, doté de plusieurs
pseudopodes au niveau de ce qui semble être sa
« tête ». Une réussite majeure sur un test de Mythe
de Cthulhu permet de faire le rapprochement avec une

Le cœur du problème
Le laboratoire de Sir Maxwell
L’escalier secret de l’aile ouest donne sur une grande
salle contenant du matériel scientifique de pointe.
Tout l’éclairage est électrique, diffusant une lumière
à laquelle la plupart des Investigateurs ne sont pas
habitués et donnant un aspect surréaliste à la scène.
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race légendaire, les Chthoniens, dont les parasites
pourraient être de lointains cousins (voire un ancêtre). Un
test de Naturalisme permet sans mal de déterminer que
ces créatures sont, à l’heure actuelle, non répertoriées.
Détail inquiétant : il n’est fait nulle part référence à un
quelconque remède, juste à la « résistance évolutive »
des individus.
Si l’un des investigateurs tire le rideau, il se retrouve
face au corps boursouflé et couvert de plaques
rougeâtres d’un homme dans la trentaine. Le malade
est maculé d’un mélange de sang et de vomissures
et est solidement sanglé à son lit d’hôpital. Il est
inconscient mais vivant ; sa respiration rauque peut
facilement être entendue à l’autre bout du laboratoire.
Test de SAN (1/1d6). Si un des investigateurs touche
le malade, il a deux mauvaises surprises. Déjà il court
le risque d’être contaminé (test de Chance avec un dé
malus). Ensuite, cela a pour effet de réveiller le malade,
qui se met à hurler à la mort. Test de SAN (1/1d8) !
Il est totalement dément, et ne peut être ramené à la
raison. Si Sir Maxwell est présent à l’hôpital, ces cris
pourraient bien l’attirer. Et même si ce n’est pas le cas,
d’autres cris répondent à ceux du malade, venant du
long couloir...

grandement le risque d’épidémie. À l’inverse, s’ils
refusent, les malades feront tout pour les persuader
de les aider. Certains joueront sur le pathos, d’autres
sur les insultes et l’un d’entre eux tentera même de
défoncer la porte afin de les atteindre (en vain). Quoi
qu’il en soit, les Investigateurs s’éloigneront sous les
jurons et les malédictions de ceux qu’ils condamnent à
une mort terrible (jet de SAN : 1/1d8).
Au bout du couloir, les investigateurs se retrouvent
face à une porte de métal derrière laquelle ils peuvent
entendre un crépitement continu. Derrière se trouve
une pièce de petite taille, dans laquelle ils découvrent
un générateur électrique relié à toute l’installation du
laboratoire, ainsi que ce qui semble être une chaudière
encastrée directement dans le mur. Un tas de charbon
occupe un des angles de la pièce, venant directement
d’une trappe située au-dessus. Enfin, on peut remarquer
une étrange trappe métallique, suffisamment grande
pour faire passer un homme, située juste en dessous
de l’ouverture de la chaudière. Si un des Investigateurs
l’effleure, elle s’avère être presque chauffée à blanc.
Une fois ouverte, elle révèle l’intérieur du foyer. Une
réussite en TOC permet de repérer, au milieu des
cendres, ce qui ressemble fortement à des ossements
noircis par la chaleur...

Les cellules des cobayes

« Je

Le couloir fait une quinzaine de mètres. Il est également
éclairé par des lampes électriques pendues au plafond.
Des deux côtés se trouvent des cellules d’isolation,
desquelles sortent des pleurs et des gémissements
fiévreux. Il y a huit cellules au total, dont seulement cinq
sont occupées. Étrangement, les cellules semblent
liées à un système électrique inconnu, permettant
probablement l’ouverture des portes à distance. À
l’intérieur, les Investigateurs peuvent voir des malades
affaiblis, tous affectés par la maladie de Sir Maxwell.
Sur la porte de chaque cellule se trouve un panneau
indiquant le nom du malade, ainsi que son âge et le
nombre de jours écoulés depuis la contamination. L’une
des cellules porte le nom « Mary Tottenham », ainsi que
l’indication « Jour 13 ». Elle est vide, et ne semble pas
avoir été habitée depuis un petit moment. À l’intérieur
règne une atroce odeur de sueur et d’excréments, qui
impose aux Investigateurs un test de Constitution pour
ne pas se sentir mal.

En termes de mise en scène, il serait intéressant que
Sir Maxwell découvre les Investigateurs en pleine
exploration de son laboratoire secret. Confronté à ses
expériences, il aura une réaction bien surprenante.
En effet, Sir Maxwell est loin d’être un génie du mal. À
ses yeux, ses recherches ont un but altruiste. Il estime
qu’en sacrifiant des millions de vies, il en sauvera des
milliards. En découvrant les Investigateurs dans son
laboratoire, il n’aura pas le réflexe de fuir ou de se
battre. La première chose qu’il fera sera de verrouiller
derrière lui, afin d’avoir le temps de les convaincre de la
justesse de sa cause.

Confrontés aux Investigateurs, les malades auront un
sursaut d’énergie et les supplieront de les faire sortir.
Bien entendu, ils sont hautement contagieux. Si les
Investigateurs acceptent de les libérer cela augmentera

peux tout vous expliquer !

»

Pour cela, il leur avouera toute la vérité, ne cachant
aucun détail. Il sait que les investigateurs ont déjà de
quoi le faire discréditer, aussi n’a-t-il rien à perdre. Si
Canwell a commis des crimes, il affirmera lui avoir
demandé de s’occuper de l’affaire, mais ne pas avoir
envisagé que son subordonné irait jusque là. Un test
de Psychologie indiquera que Sir Maxwell est persuadé
de la justesse de ses dires... et qu’il est prêt à tout pour
mettre son plan à exécution !
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Si les Investigateurs s’opposent à lui, Sir Maxwell ne
comprendra pas leur obstination. Sa logique étant
totalement biaisée, il se persuadera bien vite que les
Investigateurs ne sont pas assez ouverts d’esprits et
éduqués pour comprendre son plan. À partir de là, il ne
sert à rien de tenter de leur expliquer quelque chose qui
les dépasse de loin. Une fois arrivé à cette conclusion,
Sir Maxwell se décidera (à contrecœur) à éliminer les
Investigateurs, pour le salut de ses recherches.
Il existe un seul moyen de ramener Sir Maxwell à la
raison. Toute sa théorie repose sur l’idée qu’il existe
une « élite » de l’humanité, formée en grande partie par
les aristocrates. Si on lui démontre qu’un personnage
d’origine aristocratique (et dont la lignée ne peut être
contestée) est atteint par la maladie, il est possible,
avec un test de Persuasion réussi, de le convaincre
qu’il fait fausse route. À ce moment-là, Sir Maxwell
comprendra que sa création risque d’annihiler Londres
– voire même l’humanité dans son ensemble – et il fera
tout pour la détruire. Cela peut impliquer d’éliminer les
Investigateurs, voire de faire brûler un quartier entier de
Londres ! Sir Maxwell ne prendra aucun risque, décidé
à effacer toute trace de son erreur. Une fois sa tâche
accomplie, il fera tout pour assurer la prospérité de StMercy à l’avenir, puis mettra fin à ses jours sans donner
d’explication.

Affronter Maxwell !
Maxwell est loin d’être un combattant. Au cours de ses
voyages il a appris quelques bases de canne de combat,
mais il est parfaitement conscient que cela ne lui sera
d’aucune utilité pour neutraliser les Investigateurs.
De ce fait, s’il ne voit pas d’autre choix ou que les
personnages se montrent agressifs, il tentera de se
défendre avec ce qui lui tombe sous la main.
En priorité, si Canwell est à l’hôpital, Sir Maxwell utilisera
le cordon relié directement à sa chambre, afin de le faire
intervenir au plus vite. Ensuite, il commencera par briser
plusieurs bouteilles d’éther sur le sol, espérant ainsi
endormir les personnages. Les plus proches devront
réussir un test de Constitution pour ne pas se sentir
mal et avoir deux dés malus à chaque action du reste
de la scène. Se protéger le visage avec un mouchoir
ou éviter de respirer permet d’obtenir un dé bonus à ce
test, qui doit être répété à chaque round d’exposition à
l’éther. Le gaz se dissipe après 1d6 rounds.
Si cela ne devait pas fonctionner, Sir Maxwell
se tournerait vers une de ses tables de travail et
commencerait à bombarder les personnages avec les
nombreuses fioles entreposées dessus. Il tentera de

distraire les Investigateurs suffisamment longtemps
pour pouvoir fuir et aller chercher du renfort. Chaque
fiole qui atteint sa cible provoque 1d3 points de dégâts
en se brisant, et son contenu doit être déterminé sur la
table ci-après.

Fioles et décoctions

Pour déterminer le contenu des fioles jetées au hasard
par Sir Maxwell, jetez 1d10 sur la table suivante :
1-3 : Liquide sans effet. Il s’agit peut-être juste d’eau
ou d’un autre composant chimique sans importance.
Le liquide n’a aucun effet sur le personnage (ce qui ne
l’empêchera normalement pas de se demander s’il n’a
pas attrapé une maladie quelconque).
4-5 : Solution inflammable ! Le personnage atteint est
aspergé d’alcool ou d’essence. En cas de contact avec
une flamme ou une source de chaleur, il doit réussir un
test de Chance pour ne pas s’enflammer.
6-7 : Acide ! La solution attaque les vêtements du
personnage, atteignant rapidement sa peau ! Il perd
1d3 points de vie par round pendant 1d10 rounds, ou
jusqu’à ce qu’un test de Premiers Soins ait été réussi.
8-9 : Souche virale ! La victime doit réussir un test de
Constitution ou être contaminée par une maladie grave.
Les premiers symptômes ne se déclareront qu’après la
fin de l’aventure. Le choix de la maladie est laissé au
Gardien.
10 : Parasites de Maxwell ! La victime doit obtenir une
réussite majeure sur un test de Chance ou être infectée
par la maladie propagée par les parasites.
Enfin, si la situation semble réellement désespérée,
Sir Maxwell utilisera le système de contrôle des portes
afin de libérer tous les cobayes de ses expériences.
Il espère, s’il en a le temps, s’enfuir en profitant de la
diversion ainsi provoquée.
Le dernier recours de Maxwell, s’il est totalement
acculé et incapable de faire quoi que ce soit d’autre,
sera de menacer de détruire ses recherches, qui seules
permettraient, en théorie, de sauver les malades atteints
par sa création. Un test de Psychologie indiquera
cependant qu’il ment. Ces recherches représentent
toute la vie de Sir Maxwell, et il serait incapable de les
anéantir de la sorte. Une fois sa dernière carte jouée, il
s’effondre au sol et commence à se lamenter, affirmant
à qui veut l’entendre qu’il n’a fait tout cela que pour la
gloire de l’Angleterre...
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La première priorité des Investigateurs, à ce moment
de la partie, sera probablement de créer un remède
permettant de contrer les effets de la maladie. S’ils
demandent à Sir Maxwell de s’en occuper, celui-ci leur
affirme que c’est impossible. La maladie a été pensée
pour ne pas pouvoir être endiguée, et ne répond de
toute façon pas aux lois de la médecine traditionnelle,
étant basée sur des créatures défiant les règles de
notre univers. Les malades ne peuvent qu’espérer
avoir la force nécessaire pour tenir jusqu’au bout.

Et si...
Une épidémie en ville ?
Quand les Investigateurs découvrent Berta, elle est
en liberté en ville depuis deux semaines. Cependant,
elle n’a été en contact qu’avec très peu de gens, et n’a
donc pas répandu la maladie – à l’exception de Lulley,
qui s’est suicidé ensuite. Après qu’elle a sombré dans
l’inconscience, les Investigateurs ont eu à s’occuper
d’elle. Il est peu probable (quoique pas impossible) qu’ils
se soient immédiatement débarrassés de son corps par
crainte de la contamination, et de ce fait il est possible
qu’une épidémie soit sur le point de naître à Londres.
Une épidémie comme la ville n’en a jamais connue.
Il est primordial que vous, Gardien, preniez bien en
compte les actions des Investigateurs. Ont-ils été
infectés par Berta ? Sinon, qu’ont-ils fait de la malade ?
A-t-elle été en contact avec qui que ce soit ? Si c’est
le cas, ces personnes sont probablement elles aussi
contaminées, et ont eu l’occasion de répandre les
parasites dans leur entourage. Cependant, alors
que Maxwell pensait les aristocrates immunisés au
parasite, il n’en est rien. Il est vrai qu’ayant la possibilité
d’avoir un traitement médical de pointe ils ont plus de
chances de survivre (chances symbolisées, selon la
qualité des soins, par un ou deux dés bonus), mais cela
ne va pas plus loin. À partir de là, dès l’instant où la
maladie commence à se répandre, plus personne n’est
en sécurité à Londres.
Très vite, les autorités se rendront compte du danger,
et les malades seront mis en quarantaine. Les quartiers
populaires atteints par la maladie, s’ils sont trop
touchés, seront mis en quarantaine, et les bâtiments
infectés seront isolés puis brûlés de façon contrôlée
(personne ne tient à revivre l’incendie de Londres).
De plus, afin d’éviter la panique, les autorités feront
tout pour dissimuler la vérité, faisant pression sur les
journalistes afin qu’ils évitent de mentionner cette
« nouvelle peste ». Au bout de quelques semaines, la

maladie disparaîtra naturellement, laissant derrière elle
des centaines (voire des milliers) de victimes.

La piste darwinienne
Peut-être les personnages auront-ils l’idée de contacter
Charles Darwin qui, de toute évidence, est un proche de
Sir Maxwell. Le savant, reconnu universellement pour
son génie, coule actuellement des jours paisibles dans
sa propriété de Downe, dans le Kent, à trois heures de
voyage de Londres.
Darwin, si on l’interroge, voit parfaitement qui est Sir
Maxwell. Après un voyage en Chine, ce gentleman
était venu le trouver afin d’en apprendre plus sur
ses théories et d’étudier à ses côtés. Pendant des
années, Darwin et lui ont travaillé main dans la main,
et le savant le considère comme un de ses principaux
élèves. Si les Investigateurs se montrent suffisamment
sympathiques, Darwin ira même jusqu’à leur exposer
en détail la philosophie de Sir Maxwell. Il n’approuve
pas ses idées, qu’il juge trop extrémistes, mais admet
que, d’un point de vue scientifique, c’est une démarche
qui se tient. Il rejette juste l’aspect humain de la chose,
qu’il juge contraire à ses principes profonds.
Pour Sir Maxwell, l’homme tend naturellement à
évoluer vers un être parfait, et la plupart des malheurs
qui affectent l’humanité sont liés à des défauts dans
cette évolution. Particulièrement marqué par l’épidémie
ayant failli l’emporter, il s’est persuadé que sa survie
n’était due qu’à sa nature d’aristocrate. Partant de
ce principe, il en a déduit que les classes inférieures,
plus sensibles aux maladies, ne l’étaient que du fait de
leur « faiblesse évolutive ». À ses yeux, cela justifie
la domination des aristocrates, littéralement supérieurs
aux gens du peuple. De plus, il s’est persuadé que
les « commoners » ne pouvaient que souffrir de leur
inadéquation à leur milieu, et qu’il était de son devoir
d’y remédier.

Les visions des malades
En parallèle des autres symptômes, les malades entrant
dans la dernière phase de la maladie seront sujets à
de bizarres visions, dans lesquelles ils apercevront
d’étranges choses ailées, à la physiologie impossible,
des cités antiques dont la géométrie ne répond pas aux
règles de notre monde et, visibles de loin, d’énormes
masses gluantes noirâtres, visiblement aux ordres des
créatures ailées. Le malade déambulera quelque temps
dans ce paysage de cauchemar, se retrouvant face
à toujours plus d’aberrations antiques, puis finira par
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sombrer de nouveau dans l’inconscience, seulement
pour recommencer un rêve du même acabit quelques
heures plus tard.
Un Investigateur sensibilisé au Mythe pourra, sur un jet
de Mythe de Cthulhu réussi, reconnaître là une vision
des Choses Très Anciennes, des êtres qui peuplaient
le monde avant l’arrivée de l’humanité. Les créatures
noirâtres, leurs esclaves, sont les terrifiants Shoggoths.
Si vous souhaitez développer plus en détail les visions,
n’hésitez pas à véritablement faire jouer la scène au
malade. Les parasites partagent leurs souvenirs avec
leur hôte, lui permettant réellement de visiter la cité
chinoise où Sir Maxwell a récupéré ces créatures.
N’hésitez pas, si vos joueurs en voient plus que prévu,
à appliquer les pertes de Santé Mentale appropriées
(personne ne devrait voir un Shoggoth et s’en tirer en
pleine forme).

Que faire ?
Normalement, les Investigateurs devraient se retrouver
face à un terrible dilemme. Que doivent-ils faire ?
Le choix pragmatique serait de limiter autant que
possible l’avancée de l’épidémie en isolant les malades,
et de livrer Sir Maxwell aux autorités. Mais est-ce
vraiment la bonne solution ? Après tout Sir Maxwell a
de bonnes relations avec la haute société, et il pourrait
profiter d’un procès pour répandre ses idées. De plus,
l’éliminer revient à faire fermer Saint-Mercy, qui reste
un hôpital gratuit où les miséreux peuvent obtenir des
soins de qualité – quand bien même l’hôpital peine à
tenir la cadence. Dans ce cas, les Investigateurs ne
seront-ils pas responsables directement de la mort de
ces gens ? Qui plus est, si l’épidémie devait éclater,
qui, à part Sir Maxwell, serait en mesure de l’endiguer ?
Il n’existe pas de réponse définitive à ce problème. Pas
de « bonne fin ». Les Investigateurs devront faire leurs
choix, et en assumer les conséquences.

Quelques années après ce scénario, un cousin de
Darwin, Francis Galton, reprendra certaines des idées
de Maxwell dans ses travaux. En 1883, il utilisera pour
la première fois le terme « eugénisme », qui finira par
désigner le fait d’exercer un contrôle sur la population
humaine afin d’en améliorer le patrimoine génétique.
Par la suite, ces idéaux se répandront à travers le
monde, et évolueront vers des politiques plus radicales
d’éradication des caractères jugés « inférieurs ». En
Angleterre, de tels idéaux resteront profondément
ancrés dans les mentalités jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, puis s’atténueront peu à peu dans la
deuxième moitié du XXe siècle.

Personnages
Les cobayes :

- Mary Tottenham, prostituée syphilitique.
- Berta Tottenham, couturière et sœur de Mary.
"St-Mercy Hospital" :
- Sir Henry Maxwell, directeur de l’hôpital, médecin
humaniste et savant fou à ses heures.
- Hiram Canwell, le bras droit de Sir Maxwell et son
principal homme de confiance.
"Kennington" :
- Barton Lulley, ancien amant de Berta, chez qui elle
se réfugie après sa fuite
- Miss Elisa Grimm, logeuse de Lulley qui connaît bien
le quartier.
- Felicity Dunsfield, femme de bonne famille servant
en secret de docteur aux miséreux de Kennington.
- Jeremiah Doubs, ex-logeur des sœurs Tottenham.
"Autres" :
-Charles Darwin, homme de science controversé.

Chronologie
Juillet 1875 : Sir Maxwell rencontre Darwin. Cette
rencontre change sa vie.
Février 1881 : Sir Maxwell commence à fusionner les
virus.
21 mai 1881 : Mary Tottenham et sa sœur Berta
consultent le Docteur Dunsfield, qui leur conseille de
se faire hospitaliser.
23 mai 1881 : Mary et Berta intègrent l’hôpital St-Mercy.
8 juin 1881 : Mary est transférée dans l’aile d’isolation.
Elle est infectée par Sir Maxwell.
16 juin 1881 : Berta retrouve Mary et est infectée à son
tour. Elle s’échappe de St-Mercy et se réfugie chez
Barton Lulley.
18 juin 1881 : Mary meurt et Sir Maxwell la fait incinérer.
21 juin 1881 : Lulley se rend compte que Berta l’a
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contaminé. Il la met à la rue.
23 juin 1881 : Lulley se suicide.
24 Juin 1881 : Berta, aux portes de la mort, cherche
de l’aide quand elle se fait agresser. Elle rencontre les
Investigateurs.

Protagonistes

Sir Henry Maxwell
Sir Maxwell est un homme dans la quarantaine, aux
cheveux bruns commençant à grisonner et portant
de légers favoris en plus de son épaisse moustache.
Il est généralement habillé avec élégance et sobriété.
Quand il s’exprime, il apparaît comme un homme
intelligent et passionné, dont les nombreux voyages ont
fortement marqué l’esprit. C’est également un individu
enthousiaste, qui n’hésite pas à montrer son intérêt
pour un domaine plus que ne le devrait un gentleman
anglais. Enfin, il démontre une forte ouverture d’esprit,
que ce soit au niveau religieux, social ou scientifique,
et n’hésite pas à traiter les « commoners » comme des
égaux s’il estime qu’ils le méritent.
Sir Maxwell est issu d’une famille bourgeoise. Ayant
reçu une éducation de qualité, il suit des études de
médecine dans lesquelles il se démarque de ses
camarades par son esprit particulièrement ouvert et
sa capacité à améliorer les méthodes existantes pour
soigner ses patients. Une fois diplômé, il satisfait sa
soif d’aventures en s’embarquant pour un long tour
du monde. Il visite l’Amérique, l’Afrique et les colonies
anglaises en Asie avant d’arriver en Chine, pays où
il s’engage comme médecin dans une expédition
archéologique montée par le père d’un de ses amis,
Lord Avercroft. Les fouilles durent trois ans, au cours
desquels Maxwell se découvre une véritable passion
pour la zoologie, la botanique et l’anthropologie. En
1863, une épidémie particulièrement mortelle frappe
la région ; il manque d’y succomber, se rétablissant
presque par miracle alors que tout le monde le pensait
perdu.
C’est pendant sa convalescence qu’il découvre les
idées de Charles Darwin, idées qui changeront sa vie.
Ayant obtenu par hasard un exemplaire de L’Origine
des espèces, il développe une véritable fascination pour
le livre. Dès son retour en Angleterre il prend contact
avec Darwin, dont il devient un des principaux élèves.
Il donne, entre 1872 et 1875, plusieurs conférences au
cours desquelles il présente sa vision de la théorie de
l’évolution, exploitant de nombreux exemples glanés
aux quatre coins du globe pour asseoir son propos.
Puis, en 1878, il semble revenir à la médecine. Il

rachète un vieil hôpital à l’abandon, St-Mercy, le fait
rénover puis l’ouvre aux malades, aristocrates comme
gens du peuple.
Henry Maxwell
46 ans, Aristocrate et Médecin
FOR :
40
ÉDU :
DEX :
70
TAI :
POU :
55
INT :
CON :
50
APP :
45
MVT :
PV :
Chance :

90
50
60
8

10
35

Compétences :
Anthropologie (30 %), Archéologie (15 %), Bibliothèque
(60 %), Comptabilité (20 %), Crédit (70 %), Droit (25 %),
Électricité (30 %), Histoire (25 %), Lancer (35 %),
Langue : Anglais (90 %), Langue : Français (50 %),
Langue : Chinois (30 %), Médecine (80 %), Mythe de
Cthulhu (5 %), Naturalisme (60 %), Persuasion (60 %),
Premiers Soins (60 %).
Berta Tottenham
Berta est une femme de forte carrure, dans la
cinquantaine. Ses cheveux bruns sont généralement
attachés en chignon serré, et elle est habillée de
vêtements reprisés à de nombreuses occasions. C’est
une femme implacable, qui obtient presque toujours
ce qu’elle veut. Dans son quartier, elle est considérée
comme une véritable force de la nature, à l’opposé de
sa sœur Mary, plus frêle et influençable.
Originaire d’Allemagne, Berta a fui avec sa sœur en
1876, suite au meurtre de son mari, Rodolf Mauser.
Ce dernier s’était en effet pris d’affection pour sa
belle-sœur, Mary. Berta avait bien remarqué que son
mari était particulièrement proche de sa sœur, mais
elle n’imaginait pas toute la duplicité du personnage :
depuis des années, Rodolf abusait de Mary dans le dos
de sa femme. Découvrant la vérité, Berta attendit de le
surprendre en plein acte, puis lui fendit la tête en deux
d’un coup de hache avant de quitter le pays. Arrivée en
Angleterre six mois plus tard, elle s’est depuis efforcée
de se construire une nouvelle vie.
Berta travaille comme couturière depuis des années,
récupérant à peine de quoi vivre. Elle désapprouve
totalement le choix de sa sœur de vendre son corps.
Quand Mary s’est brouillée avec son mari, Andrew,
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c’est Berta qui l’a recueillie et s’est occupée d’elle.
Remarquant les marques de maladie de sa sœur
(Rodolf, le mari de Berta, était atteint de la maladie et
l’a transmise aux deux femmes), Berta a tout fait pour
lui trouver des soins. C’est sur son initiative que les
deux femmes se sont rendues à St-Mercy.
Au début du scénario, Berta est mourante. Il ne lui
reste, au plus, que deux jours à vivre. Cependant, elle
n’a pas abandonné l’idée d’aller chercher sa sœur,
ignorant qu’elle est morte depuis des jours.
Berta Tottenham
56 ans, Couturière
FOR :
75
DEX :
60
POU :
55
CON :
75
APP :
45
PV :
Chance :

que représente la fugitive, et ne recule devant rien pour
satisfaire son maître.
Hiram Canwell
33 ans, Majordome et homme de main
FOR :
60
ÉDU :
DEX :
70
TAI :
POU :
40
INT :
CON :
45
APP :
50
MVT :
PV :
Chance :

ÉDU :
TAI :
INT :

30
80
45

MVT :

7

30
60
55
8

10
60

Compétences :
Baratin (25 %), Charme (25 %), Arme de poing
(60 %), Corps à corps (40 %), Armes blanches (40 %),
Comptabilité (30 %), Conduite (60 %), Discrétion (40 %),
Écouter (50 %), Esquive (50 %), Imposture (30 %),
Langue : Anglais (60 %), Pister (20 %), Premiers Soins
(40 %), Trouver objet caché (40 %).

15
30

Compétences :
Couture (70 %), Baratin (40 %), Corps à corps (60 %),
Crochetage (25 %), Écouter (40 %), Intimidation
(60 %), Langue : Anglais (60 %), Langue : Allemand
(80 %), Persuasion (40 %), Premiers soins (50 %),
Survie (50 %).
Hiram Canwell
Hiram est un homme dans la trentaine, à la carrure
athlétique, aux cheveux châtains courts et à la barbe
bien taillée. Généralement habillé avec des vêtements
sobres et discrets, il sert de majordome, de chauffeur
et de principal homme de main à Sir Maxwell, pour qui
il travaille depuis dix ans.
Canwell est issu des milieux populaires et estime avoir
une dette envers Maxwell depuis que celui-ci a sauvé
sa mère, atteinte de pneumonie. La vieille femme est
décédée depuis, mais cela ne change rien à la dévotion
de son fils envers le directeur de St-Mercy. Après avoir
appris les projets de Maxwell Hiram s’est persuadé
qu’il avait raison, et sert désormais sa cause avec un
véritable fanatisme.
Récemment, Sir Maxwell l’a chargé de remettre la
main sur Berta Tottenham, en utilisant tous les moyens
nécessaires pour cela. Canwell est conscient du danger

Personnages pré-tirés
Baron Alan M. Stanford
« Peu importe les titres d’un homme, s’il ne s’en montre
pas digne. »
Alan Maximilian Stanford a récemment hérité de la
demeure et du titre de son grand-père, le vieil homme
qui l’a élevé à la mort de ses parents. Désormais baron
de Greenfield, il s’efforce de préserver la réputation
sans taches de sa famille, tout en mettant un terme à la
décrépitude de la fortune familiale.
Propriétaire de plusieurs manufactures, Stanford est un
homme d’un autre temps. Nourri de romans de chevalerie
et d’histoires d’honneur, il considère les aristocrates
comme ayant un devoir moral vis-à-vis du reste de la
population, et fera tout pour s’en montrer digne.
Alan M. Stanford
28 ans, Aristocrate londonien
FOR :
DEX :
POU :
CON :
APP :
PV :
Chance :
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45
75
75
60
60

ÉDU :
TAI :
INT :

75
65
65

MVT :
12
65

8

Compétences :
Allemand (35 %), Bibliothèque (40 %), Crédit (85 %),
Droit (45 %), Fusils (65 %), Français (20 %), Histoire
(20 %), Persuasion (50 %), Psychologie (40 %)
William Aubrey
« Pas d’inquiétude, Monsieur. J’ai pris la liberté
d’arranger la situation. »
Ancien soldat et majordome de la famille Stanford
depuis plus de vingt ans, William est un serviteur
exemplaire, toujours prêt à répondre à la moindre
demande de son maître. Auparavant au service de
feu Archibald Stanford, il lui a promis de veiller sur son
petit-fils, et de s’assurer qu’il soit digne du titre familial.
William est un homme de l’ombre dévoué, accomplissant
les volontés de son maître avant même qu’il n’en soit
conscient. Il lui est déjà arrivé de se salir les mains pour
la famille Stanford, et il recommencerait sans hésiter.
Après tout, n’est-ce pas là le rôle d’un bon majordome ?
William Aubrey
39 ans, Majordome
FOR :
70 ÉDU :
DEX :
60
TAI :
POU : 60
INT :
CON : 55
APP :
60 MVT :
PV :
12
Chance :
50

Elle sait mieux que quiconque qu’on ne sait jamais ce
que réserve l’avenir.
Abigail Wesson
34 ans, Médium
FOR :
40 ÉDU :
DEX :
30
TAI :
POU : 60
INT :
CON : 40
APP :
45 MVT :
PV :
10
Chance :
55

60
65
75
7

Compétences :
Baratin (15 %), Charme (50 %), Crédit (40 %), Écouter
(60 %), Imposture (50 %), Latin (40 %), Occultisme
(65 %), Persuasion (80 %), Psychologie (40 %), Trouver
objet caché (40 %)
Inspecteur Georges Briggs
« Tu penses vraiment que ça me dérangera de te faire
sauter la cervelle ? Lâche ton arme. Tout de suite. »

70
70
65

Vétéran du poste de police de Kennington, l’inspecteur
Briggs est un vieux de la vieille, habitué à régler les
problèmes dans le quartier à coups de matraque. Issu
des milieux populaires, il sait jusqu’à quel point les
hommes peuvent tomber, et ne fait preuve d’aucune
pitié envers les délinquants, quels qu’ils soient.

8

Compétences :
Corps à corps (60 %), Canne de combat (85 %),
Conduite (70 %), Discrétion (50 %), Écouter (40 %),
Équitation (40 %), Esquive (70 %), Orientation (40 %),
Premiers Soins (40 %), Trouver objet caché (50 %)
Miss Abigail Wesson
« Les esprits sont présents. Et ils n’apprécient pas vos
affirmations, Monsieur. »
Médium pour la bonne société londonienne, Abigail
Wesson ignore si elle possède réellement des dons
psychiques ou si elle dispose juste d’une chance
insolente. Certes, il lui arrive de faire des rêves étranges
et de deviner de petits éléments, mais la plupart du
temps elle ne doit son succès qu’à son don pour la
comédie et ses capacités d’observatrice hors pair.
Jouissant d’un train de vie confortable, Miss Wesson
profite autant qu’elle le peut des plaisirs londoniens.

Briggs semble froid et sans pitié, mais il n’agit de la
sorte que parce qu’il est convaincu que c’est ce qu’on
attend de lui. Il se raccroche à cette idée pour éviter
de se laisser ronger par ses actes. Il faut bien que
quelqu’un fasse ce travail ; autant que ce soit lui.
Georges Briggs
48 ans, policier
FOR :
65 ÉDU :
DEX :
60
TAI :
POU : 55
INT :
CON : 45
APP :
45 MVT :
PV :
Chance :

60
75
75
7

13
40

Compétences :
Charme (35 %), Arme de poing (60 %), Boxe (55 %),
Discrétion (50 %), Droit (55 %), Écouter (50 %),
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Intimidation (60 %), Premiers soins (60 %), Psychologie
(40 %), Trouver objet caché (80 %)
Malachy Boyle
« Je vous le demande une dernière fois : restez allongé.
Soyez gentil, ou je vous allonge de force. »
Originaire d’Écosse, Malachy est partie pour Londres
suite à la mort de son mari. Formée au métier de sagefemme, elle tente de survivre dans les bas quartiers,
proposant ses services aux indigents afin d’améliorer
au mieux leurs conditions de vie.
Malgré ses origines rurales, Malachy est une femme
très intelligente et a accumulé, au fil des années, une
grande culture. Elle a, pendant quelque temps, tenté de
sensibiliser les Londoniens aux conditions de vie dans
les quartiers pauvres mais s’est vite rendu compte que
c’était peine perdue. Les nantis préfèrent ne rien savoir
de ce qui se passe là-bas.
Malachy Boyle
41 ans, Sage-Femme
FOR :
70 ÉDU :
DEX :
45
TAI :
POU : 65
INT :
CON : 65
APP :
50 MVT :
PV :
13
Chance :
80

90
70
75
8

Compétences :
Bibliothèque (55 %), Corps à corps (60 %), Crédit
(45 %), Latin (45 %), Intimidation (30 %), Médecine
(80 %), Naturalisme (45 %) Premiers soins (60 %),
Botanique (50 %), Chimie (40 %), Survie (30 %)
Père James Carmody
« Ce monde est sale, souillé par le péché. Mais le
Seigneur, dans sa grande bonté, nous permet de le
nettoyer... »
Au sein de l’Église Anglicane, le père Carmody est un
homme à part. Élevé dans un orphelinat de Hendon,
puis membre d’un gang pendant des années, il rejoint
finalement les ordres suite à une révélation (et à la
directrice de son orphelinat, qui lui force la main). Là,
il finit par être ordonné prêtre malgré de nombreux
dérapages.
Carmody officie principalement dans les quartiers
pauvres. Il sait ce que c’est de vivre dans la misère,
et fait tout pour aider les gens de son mieux. Il garde
cependant ses vieilles habitudes, et quiconque voudrait
se mettre sur sa route risque de le regretter...
James Carmody
37 ans, Prêtre
FOR :
70 ÉDU :
DEX :
60
TAI :
POU : 70
INT :
CON : 70
APP :
35 MVT :
PV :
14
Chance :
55
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55
70
75
8
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LA COLÈRE D’HÉRA
(Partie 1) - Antika
Texte et scénario : Bruno GUÉRIN
Relectures : Emmanuel TEXIER & Alexandre JOLY
Illustrations noir et blanc : Gabriel BULLIK
Après la mort de sa famille, Héraclès se vengea d’Héra
en détruisant, partout où il le pouvait, les temples de
la déesse, symboles de sa toute-puissance. Suite à
cette vengeance, sept temples d’Héra sont toujours
en ruine et abandonnés. Depuis la mort du héros, et
après tout ce temps passé, les hommes ne les ont pas
reconstruits. La déesse furieuse a donc décidé de se
venger de ces mortels qui ont commis cette négligence
vis-à-vis d’elle. Pour cela, elle a convaincu son frère,
Hadès, de libérer quelques-uns des suppliciés du
Tartare pour la servir. Celui-ci ne se fit pas prier puisque
le sombre projet de sa sœur va provoquer un afflux de
nouvelles âmes dans son royaume.
Note aux MJ : Il est conseillé au meneur d’intercaler
quelques aventures de son cru lors des trajets et entre
les épreuves de reconstructions afin d’éviter la simple
succession de rencontres linéaires présentées ainsi ici
dans un souci de clarté.
Le scénario se déroule obligatoirement après la mort
d’Héraclès, mais la chute de Troie peut être en cours
ou déjà avoir eu lieu.

Chant I – LES TISONS DE LA COLÈRE
À l’entrée de l’hiver, Némésis, une messagère
d’Héra, est envoyée dans toutes les cités de Grèce
pour annoncer son courroux aux mortels. Prenant
l’apparence d’un prédicateur ou d’un prêcheur, elle
s’adresse aux hommes présents dans l’agora de
Thèbes, où se trouvent actuellement les personnages.
« - Puisque vous, mortels, vous êtes élevés contre la
puissance divine et que vous n’avez point réparé les
sacrilèges que votre champion, Héraclès, a commis à
l’encontre de la divine Héra, celle-ci va vous reprendre
le feu que les Dieux vous ont jadis accordé. L’humanité
disparaîtra ainsi dans le froid des âges glaciaires
jusqu’à ce que des héros fassent ce qui doit être fait.
Adieu mortels ! »

Sur ce, les flammes s’éteignent peu à peu dans tous les
foyers de Thèbes, de Béotie et de la Grèce tout entière.
La nuit l’absence de feu laisse place à l’obscurité,
favorisant les créatures de la nuit. Désormais, il n’est
plus possible de manger chaud, de cuire la viande et
même de brûler les offrandes faites aux dieux.
Nos héros se retrouvent alors abordés par Alcée, lequel
n’est autre qu’Héraclès sous sa forme divine.
« - Amis ! J’ai commis une terrible erreur dans ma vie de
mortel, et même si Héra, ma belle-mère, m’a poursuivi
de sa colère, je n’aurais jamais dû détruire ses temples.
Désormais l’humanité va payer pour le prix de ma
vanité, à moins que vous vous éleviez contre elle en
réparant mes erreurs. Allez voir Chiron ! Je sais qu’il
est toujours vivant quelque part sur le mont Pélion. Lui
saura quoi faire ! Quant à moi, je serai avec vous si le
besoin s’en fait sentir, aussi n’hésitez pas à prendre
dans mon temple mes trois dernières flèches trempées
du sang de l’Hydre et ma massue. »
Note aux MJ :
Pour les besoins du scénario, l’histoire de Chiron a été
légèrement modifiée puisque dans la légende Héraclès
le blesse mortellement d’une flèche empoisonnée.
Nous allons considérer ici que depuis sa blessure,
Chiron agonise de douleur du fait de son immortalité,
mais n’est pas encore mort. C’est donc dans cet
état d’agonie extrême que les personnages vont le
rencontrer.
Les personnages rejoignent donc Iolcos, puis le petit
village situé sur le mont Pélion où Chiron s’est installé
comme forgeron avec sa famille. Sa forge, située en
retrait du bourg, est désormais éteinte. Là, nos héros
rencontrent le centaure immortel, agonisant à cause
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d’une plaie empoisonnée, et sa famille mortelle : Liana,
sa femme humaine, qui le soigne depuis la blessure
causée accidentellement par Héraclès, et Athérion, son
fils. L’absence de feu se fait sentir, mais l’hospitalité est
agréable et courtoise. Malheureusement, Athérion est
malade et transi de froid. Sans feu, il est impossible de
le réchauffer, et malgré toute sa science, le centaure,
dont les forces déclinent, sait que la fin est inéluctable.
Durant la soirée, Chiron leur annonce qu’il souhaiterait
devenir mortel et ne pas subir la malédiction de son
immortalité. Il ne supporte plus de souffrir éternellement
d’une blessure maligne, ainsi que de voir ses amis et
ses proches mourir et toujours leur survivre. Puis après
avoir exposé les faits qui les ont amenés ici, Chiron
annonce aux héros ce qu’ils doivent faire pour contrer
la malédiction d’Héra.
« - Dans un premier temps, il vous faut retrouver
Prométhée, quelque part sur le mont Caucase, car lui
saura où se trouve la torche primordiale. Ce n’est que
grâce à cette torche, que vous pourrez rallumer les feux
sacrés d’Hestia au centre de l’Oikouméné (Delphes) et
que de là les feux reprendront dans tous les âtres de
la terre. Alors seulement vous pourrez apaiser la colère
d’Héra en lui brûlant une offrande, après avoir rallumé
les braseros sacrés à la flamme originelle. »
Pendant la nuit, une horde d’une quinzaine de
centaures, sous les ordres d’Ixion, est envoyée par
Héra pour attaquer le village. Ixion sait être rusé et
jouer la comédie. Il est ainsi prêt à faire semblant de
se rendre pour approcher de ses cibles et les tuer par
surprise.
Ixion
Centaure, roi des Lapithes, il a été puni par Zeus à
un châtiment éternel, cloué sur une roue enflammée,
pour avoir voulu violer Héra. Cette dernière lui offre
ici un moyen de rédemption en s’opposant aux héros.
Sachant qu’il n’a rien à perdre, il fera tout pour éviter
de retourner au Tartare, ce qui en fait un adversaire
redoutable pour nos héros, surtout s’ils le laissent en
vie car la folie l’a désormais envahi.
SOMA 5
SOPHOS 2 SYMBIOSE 3
ARISTEIA 1 UBRIS 3
PV 50		
Armure : Plastron de bronze (7 PA), Bouclier de bronze
grand (7 PA)
Armes : Épée hoplite (DG 8), Ruade (DG 6)
Particularités :
Ruse

La folie qui l’habite, depuis son passage au Tartare,
l’amène à tuer tous ceux qui s’opposent à ses désirs,
y compris ses alliés. Chaque personne qu’il tue de
sang-froid lui accorde 1 point d’Ubris supplémentaire
en remplacement de ceux utilisés.
Compétences :
Arme naturelle 5, Arme perforante 4, Arme tranchante 5,
Athlétisme 4, Bouclier 3, Comédie 3, Commandement
6, Diplomatie 4, Discrétion 2, Esquive 2, Intimidation 4,
Pistage 4, Politique 3, Stratégie 3, Vigilance 3.
Centaure
SOMA 4
SOPHOS 3 SYMBIOSE 2		
ARISTEIA 2 UBRIS 2
PV 40		
Armure : Variable
Armes : Arc court (DG 4), Javeline (DG 4), Ruade (DG
6)
Compétences :
Arme naturelle 2, Arme perforante 2, Arme tranchante
1, Arc 3, Artisanat 2, Athlétisme 1, Discrétion 2, Esquive
2, Pistage 4, Stratégie 1, Vigilance 3.
Chiron et les personnages vont être amenés à défendre
les villageois, d’autant qu’Ixion les appelle par leur
nom tandis qu’il exécute un à un les paysans. Durant
la bataille qui s’ensuit, l’un des héros se trouve être
mortellement blessé par l’une des flèches d’Héraclès,
car l’un de ses compagnons a pris par erreur l’une des
flèches empoisonnées, et a confondu son ami avec
un centaure. En fait, c’est la déesse, Erreur, qui est
responsable de ces faits. Le personnage empoisonné
perd alors un point de Soma définitif et ensuite 6 PV/
tr tant qu’il ne réussit pas son jet de Survie FD 14 ou
d’Endurance FD 28.
Attention, le personnage ainsi blessé ne doit pas mourir,
car nous sommes là dans un moment dramatique
scénarisé ; Chiron est là pour s’en assurer grâce à
différents pouvoirs, dont la « Purge d’Asclépios ».
De retour à la forge pour soigner les blessés, Chiron
et les aventuriers découvrent le corps de Liana percé
de javelines. Cette dernière est morte en tentant de
protéger son fils, faisant bouclier de son corps, en vain.
Dans un cri de douleur et maudissant Héra, Chiron
souhaite retrouver les siens et ne plus souffrir. Il décide
alors de donner son immortalité au héros empoisonné,
au grand dam des dieux, mais il lui fait également ce
don afin qu’ils puissent réussir leur mission.
Le blessé subit alors les effets du sang de l’hydre de
Lerne, mais l’immortalité que lui donne Chiron lors du
rituel annule la perte continue des 6 PV/tr. Cependant,
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le MJ est libre de lui demander régulièrement (après
l’utilisation d’Ubris par exemple) un jet de Survie à FD
14 ou d’Endurance FD 28 suivi de la perte de PV si
nécessaire, afin de montrer que la blessure se réveille
et est toujours là !

Chant II – LE CERCLE DE FEU
L’oracle de Prométhée
Les personnages doivent rejoindre le mont Caucase,
quelque part en Colchide. Ils sont libres d’y aller par
voie terrestre et de traverser les territoires thrace et
scythe, mais le plus rapide reste de traverser la mer
Noire, sur les traces des Argonautes (cf. le supplément
Les Argonautes pour agrémenter le voyage de quelques
péripéties).

Prométhée a longtemps été enchaîné et torturé sur ce
mont, mais il est désormais libre depuis qu’Héraclès l’a
libéré, sur ordre de Zeus. Cependant, depuis qu’Héra
lui a volé la torche primordiale dont il est le gardien,
une gangue de glace a pris tout autour du Titan,
l’emprisonnant ainsi en ne laissant que son visage à
l’air libre afin qu’il puisse toujours faire des oracles.
Aucune magie ne peut venir à bout de la glace entourant
Prométhée, et seule la flamme originelle réussira à la
faire fondre et à le libérer.
Non loin de lui, un aigle lui tient lieu de gardien, mais
les personnages peuvent s’apercevoir (Épos de la
mythologie FD 8) que l’animal ne lui dévore pas le foie,
et qu’à chaque coup qu’il lui porte, ce sont des plumes
de paons qui s’envolent.

Faux aigle géant du Caucase
Héra a transformé l’un de ses paons en aigle géant
afin de garder le Titan, car Prométhée a développé
une phobie vis-à-vis des aigles qui l’ont si longtemps
tourmenté. Ce paon métamorphosé a donc l’apparence
et toutes les caractéristiques des aigles de Zeus afin de
tromper Prométhée.
SOMA 4
SOPHOS 2 SYMBIOSE 2
ARISTEIA na UBRIS na
PV 40		
Armure : Cuir (2 PA)
Armes : Serres (DG 8), Bec (DG 8)
Particularités : Vol
Compétences :
Arme naturelle 5, Esquive 2, Perception 7, Stratégie 1.
Après avoir vaincu l’animal Prométhée, bien que
toujours prisonnier de la glace, leur dira les éléments
suivants :
« - Héra a volé la torche primordiale que j’ai donnée
à l’humanité et l’a placée au sommet du mont Thérion
(Asie Mineure). Plus vous vous éloignerez du feu
originel, et plus il fera froid. Quand la torche primordiale
s’éteindra, le feu n’existera plus sur terre, et une ère
glaciaire recouvrira le monde ; or, sans ma présence,
elle s’éteindra d’elle-même au solstice d’hiver (soit
dans une lune [21 jours] si les personnages ont pris une
voie maritime pour venir, sinon réduisez ce délai à 15
jours). C’est le délai que vous avez pour la rapporter ici
sous ma garde, ensuite seulement vous pourrez tenter
d’éteindre la colère d’Héra et réchauffer le monde en
commençant par son omphalos (Delphes).
Sachez cependant qu’il vous faudra la force d’un dieu
pour vaincre le gardien de la déesse, et que le trésor
d’Éphèse, gardé par les Amazones, pourrait vous
y aider. Et si le temps vous est compté, les chevaux
thraces de Bistone vous en feront gagner. »
Le port d’Éphèse se trouve en Asie Mineure, en Lydie,
non loin du mont Thérion. Les personnages doivent
donc trouver un moyen de transport rapide, le mieux
étant de prendre un navire. Il leur faut redescendre
le mont Caucase pour rejoindre le port de Dioscuria,
fondé par Castor et Pollux, lequel se trouve à deux ou
trois jours de marche.
De là, il leur faut au mieux neuf jours pour atteindre
le port de Phocée en Ionie, après des escales sur les
côtes de Bithynie, de Cysique, de Troie, de Lemnos
et de Lesbos. Comptez un jour de plus pour rejoindre
Éphèse après une escale à Chios et à Samos. Ensuite
pour rejoindre le mont Thérion à cheval il leur faut au
moins trois jours en partant de Phocée, et seulement
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deux en partant d’Éphèse.
Désormais, lors de l’aventure, plus les héros se
rapprochent de la torche primordiale et plus les feux
commenceront tout doucement à reprendre. Pour
l’instant, la déesse a placé cette torche sous bonne
garde, au sommet du mont Thérion, et le meilleur
moyen pour la retrouver ou voir si l’on s’en rapproche
est donc de tenter d’allumer un feu (Survie FD 12).

Les Juments de Diomède
La légende
Diomède

des

juments

de

Diomède régnait sur le peuple de Bistone en Thrace.
Il était le fils d’Arès et de la nymphe Cyrène. Sanglant
comme son père, il nourrissait ses quatre juments
divines (Déinus, Lampon, Xanthos et Podargos) de
chair humaine, en leur livrant des voyageurs égarés,
des étrangers et des esclaves, mais jamais les gens
de son peuple. Lors de son huitième travail, Héraclès
leur a fait dévorer Diomède afin qu’elles redeviennent
herbivores. Elles furent données ensuite à Eurysthée,
qui les libéra par peur, et elles retournèrent en Bistone.
Désormais, des troupeaux de chevaux sauvages,
descendant des juments de Diomède, et réputés pour
leur vélocité, errent dans cette région de Thrace.
En longeant les côtes de Bistone, les personnages
peuvent profiter d’une escale pour suivre les conseils
de Prométhée et trouver ces fameux chevaux thraces
devant leur faire gagner du temps.
S’ils se renseignent en ville, des ragots parlent de
chevaux attaquant et dévorant des voyageurs. La chose
est vraie, car les juments de Diomède ont repris goût à
la chair humaine et attaquent à nouveau les voyageurs.
Alors que nos héros quittent la cité pour se rendre dans
les steppes environnantes, Hermès leur apparaît. Le
dieu protecteur des voyageurs accepte de les aider
en rendant leurs chevaux encore plus rapides, à la
condition qu’ils découvrent au sein du troupeau les
quatre juments immortelles de Diomède et les tuent ou
les rendent à nouveau inoffensives.

Juments de Diomède
SOMA 3
SOPHOS 2 SYMBIOSE 1		
ARISTEIA na UBRIS na
PV 30		
Armure : Cuir (2 PA)
Armes : Sabots (DG 4), Morsure (DG 4)
Particularités :
Immortelles, elles ne peuvent mourir ni de fatigue ni de
vieillesse.
Compétences :
Arme naturelle 3, Athlétisme 2, Endurance 3, Esquive
3, Vigilance 3.
Identifier les quatre juments de Diomède, parmi un
troupeau de vingt chevaux blancs, va demander
quelques efforts intellectuels à nos héros.
Tout d’abord, ils doivent réussir à les parquer pour
séparer les huit mâles des douze femelles (Dressage
FD 15). Parmi ces femelles, il y a cinq jeunes pouliches
qui ne peuvent pas être celles recherchées (Épos des
animaux FD 10). Ils trouveront sur trois autres juments
un défaut de robe (Équitation FD 12), chose impensable
pour des chevaux d’origine divine. Ce qui nous laisse
cinq juments, dont les quatre de Diomède.
Tuer les cinq juments est une option rapide et
efficace, mais elles chercheront à se défendre et ce
serait dommage de perdre ici l’occasion de posséder
des chevaux immortels. Les affamer et rechercher
lesquelles veulent mordre est la meilleure façon de
les identifier. Il est également possible d’observer
lesquelles ne mangent pas du tout d’herbe.
Enfin, les rendre à nouveau herbivores nécessite de leur
donner de la chair humaine avariée afin de les rendre
malades et de les soigner ensuite avec des herbes
médicinales. La solution est bonne, le tout étant d’avoir
de la chair humaine ! D’autres solutions cohérentes
existent, sachant qu’ils manquent de temps, comme
leur mettre une muselière et les emporter avec eux.
Après cela, les PJ doivent dompter les chevaux qu’ils
auront choisis en réussissant trois jets d’opposition
Dressage contre Endurance des chevaux. Hermès
tiendra parole et les rendra alors véloces comme le
vent. Dès lors les durées de transports équestres sont
divisées par deux.

Le trésor des Amazones
Que les personnages décident de se rendre ou non à
Éphèse, au large de Lesbos ils croisent la route d’une
épave dérivant au gré des courants. Le navire fume
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encore de l’incendie qui a ravagé sa mâture et une partie
de la coque. Si les personnages décident de monter à
bord, ils constatent avec stupeur que l’ensemble des
marins et des passagères ont été tués. En fouillant
quelque peu (Fouille FD 9), les personnages trouvent
une tablette de bois gravée indiquant que la prêtresse
Daphné de Délos, en possession de ce document, est
honorée des plus hautes distinctions de la déesse de
la chasse du sanctuaire de Délos afin de prendre en
charge le sanctuaire d’Éphèse.

Compétences :
Arme perforante 4, Arc 4, Athlétisme 3, Commandement
3, Discrétion 4, Endurance 3, Esquive 2, Épos
géographie 2, Marchandage 3, Parler grec 2, Parler
barbare 3, Persuasion 2, Pièges 3, Pugilat 2, Résistance
2, Souplesse 2, Stratégie 3, Survie 3, Vigilance 3.

Si les personnages ont décidé de se rendre dans la cité
d’Éphèse, ils se rendent vite compte que voler le trésor
des Amazones ne sera pas aussi simple qu’il y paraît, à
moins d’avoir un voleur divin dans leur groupe.
En effet, les femmes guerrières sont désormais les
gardiennes du temple d’Artémis, et c’est là qu’est
conservé leur bien le plus précieux. De plus le prêtre
Euryalos garde sur lui constamment la clé permettant
d’accéder au sous-sol du temple où sont entreposées
toutes les richesses du clergé d’Artémis.
Le temple se retrouve actuellement sans prêtresse
d’Artémis, car Élissa, la dernière à avoir occupé ce
sacerdoce, est morte il y a quelque temps déjà. La
cité attend donc qu’une nouvelle prêtresse vierge soit
envoyée de Délos pour reprendre la charge vacante.
Actuellement ce sont les prêtres, avec Euryalos à leur
tête, qui officient et assument une grande partie des
rituels religieux, aidés des ancelles et des prophétesses.
Le temple, quant à lui, reste sous la garde vigilante des
Amazones, commandées par Kalliopes.
Kalliopes l’Amazone
C’est une Amazone qui a combattu dans sa jeunesse
auprès de Molpadia. Elle a donc participé à la guerre de
l’Attique pour récupérer la ceinture d’Hippolyte offerte
par Arès aux Amazones et pour libérer Antiope des
mains de Thésée. Après l’échec du siège d’Athènes,
Kalliopes rejoignit Éphèse et fit don de la ceinture
d’Hippolyte et de sa vie à la déesse Artémis. Depuis,
de nombreuses Amazones l’ont rejointe et désormais
seules les Amazones sont autorisées à protéger le
temple de la déesse.
SOMA 3
SOPHOS 2 SYMBIOSE 3
ARISTEIA 3 UBRIS 2
PV 30
Armure : Baudrier de cuir sur le torse (2 PA), Ceinture
de bronze (3 PA)
Armes : Arc turquois (DG6), Lance hoplite (DG6)
Particularités : Protégée par Artémis

Amazone
SOMA 3
SOPHOS 2 SYMBIOSE 2		
ARISTEIA 1 UBRIS 2
PV 30		
Armure : Bracelet de force clouté (2 PA), Ceinture de
force en cuir (1 PA)
Armes : Arc court (DG 4), Lance (DG 6), Hache (DG 8)
Compétences :
Arme tranchante 2, Arme perforante 2, Arc 2, Esquive
2, Perception 1, Pistage 3, Stratégie 2, Vigilance 2.
- Les personnages peuvent se rendre compte de la
difficulté du méfait à accomplir et passer leur chemin,
laissant derrière eux le trésor que Prométhée leur
conseillait d’obtenir.
- Une des femmes du groupe, grâce à la tablette trouvée
dans le navire, peut tenter de se faire passer pour la
nouvelle prêtresse venant de Délos et ainsi avoir accès
aux trésors du temple. Mais il lui faut être capable de
duper les prêtres et les servantes du lieu. Pour cela,
elle doit être à même de connaître la Théologie et les
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us et coutumes liés aux cérémonies d’Artémis. Cette
solution, sacrilège à plusieurs niveaux, n’apportera rien
de bon à long terme. L’usurpatrice se verra accablée de
trois points de Némésis, et le groupe d’un point. Qui plus
est Artémis pourchassera par la suite les responsables
de cette mascarade, jusqu’à ce que l’usurpatrice (si elle
est vierge) devienne réellement l’une de ses prêtresses,
laquelle sera enfermée dans un temple pour la servir
jusqu’à sa mort.
- Les héros peuvent tenter de négocier, mais cela se
révélera impossible, à moins d’avoir prouvé leur valeur
aux yeux de Kalliopes. Les Amazones ne faisant pas
confiance aux hommes, seule une femme du groupe
de héros pourrait arriver à les convaincre de négocier
un prêt de l’objet.
Jouer sur le fait que le temple possède un trésor capable
de les aider dans leur quête pour redonner le feu
aux hommes peut permettre de convaincre Kalliopes
de les aider. Car en absence de feu aucun rituel de
purification n’est possible et les flammes de l’autel sont
éteintes depuis trop longtemps… C’est la seule raison
qui justifie que Kalliopes accompagne le groupe, afin
de leur prêter la ceinture d’Hippolyte (+3 en Soma et
+30 PV) le moment venu.
Cependant, si ce n’est pas elle qui porte la ceinture au
combat, cela devra être une femme, ou alors l’homme
qui la vaincra au pugilat alors qu’elle porte l’artefact
d’Arès.
- Les personnages peuvent tenter de voler le trésor,
mais pour cela il leur faut être discrets et tromper la
vigilance des gardiennes d’Artémis, sinon la sanction
sera immédiate. S’ils se font surprendre, c’est la mort
qui les attend.
Une fois dans les profondeurs du sanctuaire, les héros
doivent ouvrir la porte du souterrain grâce à la clé
qu’Euryalos porte autour du cou. Ils doivent donc la lui
avoir subtilisée au préalable. Puis, une fois dans le Saint
des Saints, ils ne découvrent que des tablettes d’argile,
de cire et des papyrus recouverts d’écritures grecques,
cunéiformes ou hiéroglyphiques, comportant tous les
savoirs des hommes. Au pied de la statue d’Artémis, un
baudrier (la ceinture d’Hippolyte) est posé en offrande.
- Il sera très difficile aux personnages d’élucider les
secrets sur la mort de la prêtresse Daphné dans le laps
de temps qu’ils auront à l’aller, mais s’ils y arrivent, ils
obtiennent la confiance absolue de Kalliopes, et Artémis
pourrait reporter sa vengeance sur les coupables.
D’ailleurs, si nos héros parlent de leur découverte en
mer à la chef amazone, celle-ci reverra son jugement

sur le petit groupe d’aventuriers afin de leur prêter
main-forte, au moins pour découvrir la vérité. Et cette
vérité n’est pas belle.
Le prêtre Euryalos, profitant de la mort de la grande
prêtresse Élissa, a vu ses pouvoirs et sa richesse
s’accroître. Aussi a-t-il payé des pirates pour assassiner
la nouvelle prêtresse en provenance de Délos. Pour le
découvrir, il est nécessaire de suivre le prêtre, de nuit,
alors qu’il se rend au temple pour prendre une partie des
offrandes d’or, et de le surveiller ensuite alors qu’il se
rend sur le port pour payer un soi-disant marchand du
nom de Kolkas. Le kubernètès Kolkas est notoirement
connu pour n’être qu’un pirate du cru, et il a décidé de
faire chanter Euryalos. Le prêtre envisage d’ailleurs
d’élaborer un stratagème pour s’en débarrasser. Il
compte lui vanter les richesses du temple et la vieillesse
de la capitaine des gardes amazones. Ensuite, il n’aura
qu’à prévenir Kalliopes pour que Kolkas et les siens
ne soient plus qu’un souvenir, à moins qu’il n’utilise les
personnages pour éliminer le pirate en échange de son
aide dans le cas où ils se seraient adressés directement
à lui.
L’attaque des pirates contre le temple peut d’ailleurs
être un excellent moyen de diversion pour entrer dans
les lieux, mais les capturer pour dévoiler la traîtrise
d’Euryalos est plus profitable.
Kolkas
Ce kubernètès (capitaine), originaire de Samos,
possède un petit navire et quelques hommes peu
recommandables.
Officiellement
transporteur
indépendant et marchand d’esclaves à l’occasion, il
vole les négociants qui lui font confiance, et pratique la
contrebande et la piraterie. Accepter l’offre d’Euryalos
était pour lui une évidence, le faire chanter également.
C’est un homme froid et sans scrupule qui ne voit que
ses intérêts.
SOMA 3
SOPHOS 2 SYMBIOSE 2		
ARISTEIA 1 UBRIS 2
PV 30		
Armure : Bracelet de force clouté (2 PA), Plastron en
cuir (4 PA)
Armes : Hache (DG 8), Glaive (DG 4)
Compétences :
Arme tranchante 3, Commandement 3, Épos de la
géographie 2, Esquive 2, Intimidation 3, Marchandage
3, Navigation 3, Parler grec 2, Perception 1, Pugilat 3,
Stratégie 2, Vigilance 2.
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Pirates
SOMA 2
SOPHOS 1 SYMBIOSE 2		
ARISTEIA 1 UBRIS 1
PV 20		
Armure : Bracelet de force clouté (2 PA), Bracelet en
cuir (1 PA)
Armes : Glaive (DG 4)
Compétences :
Arme tranchante 2, Esquive 2, Intimidation 1,
Marchandage 2, Navigation 2, Parler grec 2, Perception
1, Pugilat 2, Stratégie 2, Vigilance 2.

Dans le cas contraire, s’ils prennent le chemin de
chèvre sur la gauche, ils tombent directement sur Antée
qui leur refuse systématiquement le passage, par ordre
d’Héra. Ce combat est extrêmement difficile, mais les
personnages sont toujours pleins de ressources.
Une fois en haut, et après avoir éliminé le gardien, les
personnages arrivent devant une grotte d’où émanent
une clarté bleuâtre éblouissante et une chaleur froide
qui leur fait du bien.

Au final, voler la ceinture d’Hippolyte dans le temple
d’Artémis sans le consentement éclairé des Amazones
ne plaira pas à la déesse, même si c’est pour la bonne
cause. Elle punira chaque aventurier d’un point de
Némésis. Par contre, dévoiler la traîtrise d’Euryalos,
lequel sera ensuite exécuté par Kalliopes, apportera à
chaque héros un point d’Aristeia et la déesse pourrait
passer outre quelques manquements.

Le mont Thérion
Que nos héros aient récupéré ou non la ceinture
d’Hippolyte, ils poursuivent leur route vers le mont
Thérion. Zeus, par l’intermédiaire de signes ou
d’augures, voire par des rêves ou la rencontre avec un
vieillard, tente de conseiller les personnages :
« - Le chemin le plus court n’est pas toujours la ligne
droite. Il est souvent abrupt, mais sous le couvert
des arbres l’épuisement est moindre. Arrivée à un
embranchement, la route opposée à sénestre (gauche)
vous mènera sur une piste à flanc de falaise qu’il
vous faut suivre par-delà les éboulements. Sachez
seulement qu’en entrant dans le cercle de feu d’Héra,
vous y laisserez la vie ou votre immortalité. »
Aux pieds enneigés de la montagne, les personnages
trouvent un refuge où brûle une petite flamme, signe
avant-coureur qu’ils ne sont plus très loin du but, tandis
qu’au sommet du mont Thérion, une lumière bleue
vacille dans la nuit.
Le refuge se trouve être l’embranchement dont leur
a parlé Zeus avec deux chemins qui en partent.
Sur la droite, la piste à flanc de falaise permet aux
personnages, en escaladant l’éboulis (Grimper FD 8,
11, 14), d’arriver derrière Antée et de le surprendre. Ainsi
avec un minimum de discrétion, cela peut permettre
d’éviter un combat difficile, quoique Héra fera en sorte
d’alerter le géant, obligeant les héros les plus lents à
le retenir si les plus discrets entrent dans la grotte et
terminent la mission.

Antée
Ce géant, fils de Poséidon et de Gaia, et ancien roi de
Lybie, a l’apparence d’un humain ayant des feuilles de
lierres en guise de cheveux. Il tire sa puissance de la
terre, sa mère. Il est ainsi capable de se régénérer tout
en augmentant de taille, mais Héraclès l’a vaincu, il y a
de cela plusieurs années, en le soulevant de terre.
Pour les besoins de sa vengeance, Héra l’a sorti du
Tartare où sa mort l’avait conduit, à la condition qu’il la
serve, chose qu’il fait avec application.
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SOMA 4/8
SOPHOS 2 SYMBIOSE 2
ARISTEIA 1 UBRIS 2/4
PV 40/80
Armure : Diadème, Casque de bronze (5 PA), Ceinture
de force en bronze (3 PA)
Armes : Épée de bronze (+2 ; DG 6), Lance (DG 6)
Particularités :
À chaque round de combat où il touche la terre, il grandit
et son SOMA augmente d’un point jusqu’au maximum
indiqué. Les PV maximums augmentent alors de 10 PV
par tour pour chaque point de Soma qu’il gagne et ce
jusqu’à atteindre 80 PV. Il régénère 1D10 PV par tour
tant qu’il touche le sol. S’il ne touche pas le sol, il perd
un point en SOMA, ainsi que les PV correspondants et
cesse de régénérer.
Compétences :
Arme tranchante 4, Arme perforante 3, Esquive 4,
Pugilat 7, Souplesse 1.
Une fois dans la grotte, les héros constatent que la
torche primordiale de Prométhée est déjà à demi
éteinte et qu’elle est au milieu d’un halo de flammes
bleutées et glaciales. Le cercle de flammes d’Héra,
dans lequel se trouve la torche primordiale, absorbe la
chaleur de vie ou fait disparaître l’immortalité de celui
qui y pénètre.
- Si aucun joueur n’est immortel, et qu’aucun ne souhaite
mourir pour l’humanité, alors le monde sombre dans
une ère glaciaire, et le froid finira par les tuer eux aussi.
- Si un personnage est devenu immortel grâce à
Chiron, c’est à lui de perdre ce don pour la réussite de
la mission, prenant alors le risque que le poison termine
ensuite son œuvre. La perte de son immortalité ne lui
donne que quatre tours de répit avant que les effets des
flammes d’Héra sur sa Soma ne débutent.
- Si un héros mortel décide d’entrer dans le cercle,
son dieu protecteur lui apparaîtra pour tenter de le
raisonner : « - Je ne t’ai pas protégé jusqu’ici pour que
tu te suicides ainsi. »
Si le héros persiste dans son choix et entre tout de
même dans le cercle, il perd 1 point de Soma par tour
passé dans le cercle, ainsi que les PV qui vont avec. Il
doit donc se dépêcher pour jeter la torche à ses amis
ou ressortir avec. Il faut compter au moins 1 tour pour
entrer, et autant pour ressortir. Par contre, desceller la
torche nécessite de réussir une épreuve de force (jet
d’Athlétisme à FD 14), et cela prend 1 tour par tentative.
Le pouvoir « vitesse d’Hermès » permet de diviser par
deux le temps passé dans le cercle.

Si le personnage tombe d’épuisement (Soma 0) dans
le cercle, alors un autre héros peut venir le sauver
avec les mêmes risques et conséquences, sauf que le
pouvoir Toucher glacial (cf. ci-dessous) ne lui sera pas
accordé.
Si un personnage est tombé à Soma 0 (0 PV), Zeus,
sous la pression d’Héraclès, accorde au héros qui s’est
ainsi sacrifié pour l’humanité de récupérer la moitié de
son Soma perdu. Si par contre le héros meurt (Soma
-1, mort), il sera nécessaire de le récupérer aux Enfers
pour le sauver.
Dans tous les cas, les héros se retrouvent dans un état
de fatigue extrême en ressortant du cercle. S’ils étaient
immortels en entrant, ils perdent leur immortalité, et
il leur faut au moins une journée de repos avant de
pouvoir reprendre la route.
Dans le cas où le volontaire a perdu au moins un point
de Soma, il portera à jamais les stigmates de ce choix
héroïque. Son corps est désormais froid comme la
glace, aucun feu ne le réchauffera, il sera blême et
grelottant, mais en contrepartie il obtient le pouvoir
« Toucher glacial ».

Toucher glacial

Ce pouvoir fonctionne par contact. La cible doit faire
un jet de sauvegarde à FD 12+ pour ne pas être
transformée en statue de glace, mais la personne qui
survit au pouvoir subit tout de même une blessure
causée par le froid de DG 8+ sans aucune protection
d’armure.
À l’image de Midas qui transformait tout en or, notre
héros gèle tout ce qu’il touche directement de sa main
nue, et a 50 % de malchance de perdre une extrémité
de son corps à cause du gel à chaque utilisation (un
doigt de la main, un orteil, une oreille, son nez, un
œil…).
Une fois la torche ressortie du cercle de feu, les yeux de
paon d’Héra apparaissent dans les flammes bleutées,
puis tout s’éteint, hormis la torche primordiale qui
reprend de la vigueur.
Héraclès apparaît alors à l’entrée de la caverne et se
propose de ramener rapidement la torche primordiale
à Prométhée, tandis qu’ils allument une torche au feu
originel afin de rallumer le feu sacré d’Hestia à Delphes,
le centre du monde.
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Les personnages n’auront plus ensuite qu’à atténuer
la colère d’Héra en restaurant les sept temples de la
déesse, en rallumant leur feu avec la flamme originelle
prise sur la torche primordiale. Héraclès peut bien
évidemment leur donner la liste des temples qu’il a
détruits dans son accès de colère envers la déesse.
Les personnages n’ont plus ensuite qu’à définir dans
quel ordre ils vont s’en occuper une fois le feu sacré
d’Hestia rallumé en la cité de Delphes.

Chant III – LE FEU SACRÉ D’HESTIA
Le voyage jusqu’à Delphes n’est pas conté ici et le
meneur aura tout loisir de rajouter quelques péripéties
en chemin ; par exemple une tempête provoquée par
Poséidon sur les ordres de sa sœur pour éteindre la
torche primordiale.
Voilà que nos héros arrivent enfin dans la cité d’Apollon
située au centre de l’Oikouméné. C’est là, dans le
temple d’Apollon, que brûle le feu sacré d’Hestia, son
culte étant fortement lié à celui de son neveu.
Après avoir mené les préparatifs de l’allumage du feu
sacré de la cité avec les prêtresses, puis organisé
la grande procession dans les rues de Delphes, nos
aventuriers sont enfin face au brasier sacré situé au pied
de la statue d’Hestia assise sur l’omphalos. La déesse
du foyer est là devant eux et le porteur de la torche
n’a plus qu’à la lui donner pour finaliser la cérémonie.
Hestia la lui prend. Sa flamme brûle alors d’une vigueur
nouvelle, avant que la déesse ne la plonge dans le
foyer imbibé d’huile qui attend la flamme sacrée pour
réchauffer le vaste monde.
Mais rien n’y fait ! Le feu ne prend pas. La foule
commence à gronder de fureur et la garde d’Apollon à
beaucoup de mal à évacuer le temple dans le calme.
Alors que les personnages sont à deux pas d’elle,
Hestia s’effondre en larmes, gémissant « - Dionysos tu
m’as trahi ! ».
Il ne lui faut que quelques secondes pour reprendre ses
esprits, mais déjà nos amis ont entendu l’essentiel de
ses remords. Sous le sceau du secret, Hestia accepte de
répondre à leurs questions et leur avoue l’inavouable :
« - Non ! Jamais je n’aurai dû, même transie de froid,
céder aux demandes du maître hivernal de Delphes
(Dionysos) et partager sa couche après un capiteux
breuvage (vin). Maintenant qu’il m’a volé mon hymen,
je ne puis plus être la servante des feux sacrés, à moins
que vous ne soyez à même de retrouver ma virginité
d’antan. Sachez que je ne serai pas ingrate avec vous

et que toujours votre âtre sera sous ma protection ! »
Les personnages n’ont vraiment pas le choix s’ils
veulent sauver le monde du froid perpétuel.
Qu’ils réussissent un jet de Théologie (FD Difficile), ou
interrogent Hestia et les prêtres sur le maître hivernal
de Delphes, ils apprennent qu’il s’agit de Dionysos. En
effet, alors qu’Apollon est le protecteur de Delphes six
mois de l’année, au printemps et à l’été, Dionysos prend
cette charge à l’automne et à l’hiver. C’est d’ailleurs
l’une des raisons pour laquelle il est également doué
pour l’art de la divination.
Dionysos présidant aux cérémonies officielles quand
elles ont lieu, il n’est pas difficile de le retrouver en
temps normal. Cependant avec l’extinction des feux
sacrés, les cérémonies ont cessé. Aussi retrouver
le dieu de la vigne et du vin ne sera pas une mince
affaire, même s’il est bien présent à Delphes. En fait,
il papillonne au sein des maisons de la cité, séduisant
tout ce qui porte un jupon, tout du moins si le jupon
existait ! En conséquence, nos héros risquent fort de
découvrir Dionysos en galante compagnie, mettant
à mal la réputation d’une jeune fille ou d’une femme
mariée.
Il ne fait pas bon menacer Dionysos, si l’on souhaite
rester sain de corps et d’esprit ; mais le dieu n’est pas
avare de paroles pour peu que nos héros l’invitent à une
soirée avec du vin, des femmes et de la musique. Bien
que tout cela risque de tourner à l’orgie, les personnages
qui resteront sobres apprendront de Dionysos qu’il a
commis un crime pour en effacer un autre.
Le crime de Dionysos est le suivant :
Visitant chaque femme de Delphes comme à son
habitude, Dionysos fut séduit par une magnifique
jeune femme qu’il n’avait encore jamais rencontrée.
Cette jeune vierge se nommait Apollonia, et elle ne
put se refuser aux avances de Dionysos. Seulement,
Apollonia n’est autre que la Pythie d’Apollon. Quand
Dionysos l’a appris, il a cherché comment lui redonner
sa virginité afin qu’elle puisse poursuivre sa charge
sans qu’Apollon ne sache la vérité à son retour au
printemps. Apprenant auprès de son père, Zeus, que
l’hymen d’une vierge immortelle pouvait redonner sa
virginité à une jeune fille déflorée, Dionysos entreprit
de voler l’hymen d’Hestia après l’avoir abreuvé d’un fin
nectar lors d’une nuit froide.
Dionysos redonna alors sa virginité à la jeune Pythie
et la retrouva ainsi à maintes reprises, jusqu’au jour
tout récent où Héra lui ordonna de lui remettre l’hymen
sacré de sa sœur.
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Une fois que nos enquêteurs ont découvert qui possède
actuellement l’hymen d’Hestia, ils peuvent tout à loisir
voler l’artefact à Héra grâce à certains pouvoirs des
descendants d’Hermès, faire chanter Dionysos pour
qu’il s’en charge en le menaçant d’avertir Apollon, ou
annoncer la vérité à Hestia.
Cette dernière solution est probablement la meilleure.
La déesse en appellera à sa sœur, Héra, afin qu’elle
lui rende son bien. La reine des dieux apparaît alors
en faisant la leçon à sa sœur aînée, et elle n’accepte
de lui redonner son hymen qu’à la condition que les
personnages relèvent son défi.
« - Relevez mes temples, laissés en ruines après le
passage d’Héraclès, et faites en sorte que la foule s’y
presse à nouveau ; mais il vous faudra pour cela réussir
les mêmes épreuves que votre digne prédécesseur,
alors seulement vous aurez racheté les fautes des
mortels. »

Dans le cas où les personnages feraient un autre choix
pour redonner sa virginité à Hestia, n’hésitez pas à
utiliser la Pythie pour les lancer sur la restauration des
temples d’Héra s’ils veulent annuler la vengeance de la
déesse à l’encontre des mortels.
Si Apollon devait être mis au courant, alors Apollonia se
verrait maudite par le dieu solaire, lequel la défigurerait
ainsi que les prochaines Pythies afin qu’elles n’attirent
jamais plus les ardeurs des hommes.
Retrouvez la suite de ce scénario « La colère d’Héra –
partie 2 » dans le prochain numéro du Maraudeur.
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Cet auteur sait explorer l’Humanité (l’Hommonde ?)
et toutes ses facettes, les meilleures comme les pires.

Que ma volonté
soit faite !

Résumé de l’intrigue générale

Un scénario pour Mantra par
Trickytophe
Rape me
Rape me my friend
Rape me
Rape me again
- Nirvana, In Utero

Introduction
Les événements qui ont secoué le multivers et le
Sous-Monde à travers les aventures d’Ouroboros
et des Chroniques d’Eurydice ont eu diverses
conséquences matérielles et immatérielles, physiques
et métaphysiques. Le temps et l’espace n’étant
absolument pas des données absolues ou gravées
dans le marbre dans Mantra, cette nouvelle aventure
long format peut se jouer avant, après voire entre les
deux autres évoquées ci-dessus.
Quoi qu’il en soit, les remous qui frappent, ont frappé
ou frapperont le multivers du Mantra et le Sous-Monde
ont permis à un autre être cosmique terrible et nihiliste,
Cœur-Noir, de fouler les myriades de réalités. Le but
ultime de cette entité faite de colère et de haine est de
fracturer les dimensions, d’éliminer ainsi à sa manière
l’Hommonde. Son idéal : revenir à un Grand Rien. CœurNoir, à l’instar d’Androgyne-Roi, veut se débarrasser
du dieu originel. Néanmoins, le Cycle et son perpétuel
renouvellement ne sont pas ses instruments ; CœurNoir n’est qu’annihilation, il n’existe que pour que plus
rien n’existe, il est le Néant.
Ainsi, « Que ma volonté soit faite ! » s’inscrit dans la
saga d’Ouroboros. Ce scénario en reprend les thèmes
et l’ambiance mais prolonge également l’immersion
gothique et onirique des joueurs afin de les amener un
peu plus à la porte de toutes les folies, de toutes les
créations et de toutes les destructions.
L’écriture de cette aventure a été pour moi l’occasion
de faire un petit clin d’œil à un auteur que j’apprécie,
Maxime Chattam, et à un de ses derniers romans.

Les personnages vont découvrir l’existence de CœurNoir en assistant à son avènement et être amenés à
le poursuivre à travers le temps et l’espace (mais pas
que…). Finalement, ils découvriront que Cœur-Noir ne
leur est pas vraiment inconnu. En effet, les personnages
sont en réalité les reflets d’une seule et même
personne ! Ils ont tout à fait conscience de leur statut
d’Anciens et de perles de l’Hommonde. Néanmoins,
ils ignorent qu’ils sont différentes incarnations d’une
seule et unique identité. De plus, au-delà du partage de
cette identité initiale commune, les personnages vont
découvrir au fil de cette aventure qu’ils sont de fait le/
les créateurs de Cœur-Noir.
Ce sont les agissements de leur identité partagée
qui ont abouti à l’avènement actuel de l’entité du
Néant. Suite à une tentative armée de l’Hommonde
pour empêcher cette dramatique venue, leur identité
commune, terriblement puissante au point d’être
capable de se fragmenter et de se regrouper à l’envi, a
failli périr. Elle s’est alors retrouvée dispersée dans le
temps et l’espace (séparée en plusieurs incarnations :
les personnages) pour se retrouver complètement
déboussolée et amnésique au moment où Emma va
« accoucher » du Néant.
« Que ma volonté soit faite ! » va ainsi confronter les
joueurs à la folie et au poids des conséquences. Cette
aventure sera aussi l’occasion pour eux de tester
d’autres formes d’existences et d’incarnations.

Ambiance et thèmes
Dans cette aventure long format, il s’agit d’explorer les
thèmes des pulsions, de la violence et de la destruction,
de toucher au Néant aussi bien à travers la vie que
la mort. Les personnages vont poursuivre Cœur-Noir.
Néanmoins, ils vont aussi être amenés à se questionner
sur leur propre identité, leur sens moral, leur rapport
à la violence et à la réalité. Cette quête sauvage aux
allures d’introspection se fera dans une ambiance
décalée comme aux portes de la folie. Combattent-ils
Cœur-Noir ou au contraire l’appellent-ils de leurs vœux
et de leurs actes ?
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Adaptation des règles

Chapitre final : Au nom du père

Au vu des thèmes et de l’ambiance horrifique évoqués
plus haut, je vous conseille d’exclure tout autre pouvoir
surnaturel que les deux prévus par les règles de base
(possession et télépathie), et de maintenir une difficulté
élevée. Il est donc normal que des personnages-joueurs
meurent au cours de l’aventure, ou pire : deviennent
psychotiques !

Résumé des différents chapitres
Chapitre I : Ta folie est mon
antre

Les personnages se retrouvent sans comprendre au
sein d’un asile de fous (notez bien le terme utilisé, ce
n’est pas un simple hôpital psychiatrique…). Au fil de
leur internement ou de leur séjour, ils vont être amenés
à rencontrer Emma et à ainsi découvrir l’existence de
Cœur-Noir. Après que celui-ci ait pris corps grâce à la
folie de la jeune psychotique, les personnages vont
commencer à le poursuivre dans un élan éperdu.

Chapitre II : Chasseurs blancs,
Cœur-Noir

Dans ce deuxième chapitre, les personnages vont
changer de corps. En effet, en arrivant au cœur de la
jungle démentielle imaginée et peinte par Emma, les
personnages s’incarnent dans une meute de créatures
terrifiantes ayant soif de chair et de sang. Ils se lancent
dès lors sur la piste de Cœur-Noir devenu leur proie
naturelle. Cette traque à travers un décor à la fois
surréaliste et profondément hostile les mettra dans la
peau de prédateurs sauvages. Ils seront confrontés
à des choix impitoyables qui devraient interroger leur
moralité et leur conception de la chaîne alimentaire.
Chapitre III : Ceci est ma chair ! Ceci est mon sang !
Dans ce chapitre, les personnages vont évoluer dans un
univers intérieur et biologique. En effet, ils se trouvent
au sein même d’une Emma devenue monstrueuse, un
amas de chair boursouflée devenu la matrice de CœurNoir. Les personnages vont dès lors être considérés par
cet organisme comme des intrus, comme des microbes
ou des virus à éliminer. Cependant, le groupe aura
enfin l’occasion de rentrer en relative interaction avec
Cœur-Noir. Cette rencontre avec l’incarnation du Néant
sera l’occasion d’une révélation qui devrait bousculer
les personnages et leur perception des événements en
cours : ils sont intimement liés à Cœur-Noir.

Au cours de cet ultime chapitre, les personnages vont
découvrir qu’ils sont à la fois liés à Cœur-Noir mais
qu’ils sont aussi ceux/celui par qui tout a commencé.
En effet, c’est au sein d’une petite ville perdue au cœur
des États-Unis que le véritable avènement de l’entité
nihiliste a eu lieu. Le Mantra, le Sous-Monde, et vous
le saurez la Chambre de Négation, forment un tout
complexe où le temps, l’espace et la réalité sont des
données élastiques et plus ou moins cohérentes. Ainsi,
ce chapitre final pourrait n’être qu’un commencement.
Tout est un cycle.

CHAPITRE I : Ta folie est mon
antre
Résumé
Les personnages se retrouvent sans comprendre au
sein d’un asile de fous (notez bien le terme utilisé, ce
n’est pas un simple hôpital psychiatrique…). Au fil de
leur internement ou de leur séjour, ils vont être amenés
à rencontrer Emma et à ainsi découvrir l’existence de
Cœur-Noir. Après que celui-ci ait pris corps grâce à la
folie de la jeune psychotique, les personnages vont
commencer à le poursuivre dans un élan éperdu.
Objectif des joueurs : survivre à la folie de l’asile
et découvrir le danger primordial que représente
l’avènement de Cœur-Noir.
Objectif du meneur : mettre en scène la folie et l’extrême
dangerosité de l’asile (physique et psychique) tout en
faisant comprendre aux joueurs que l’avènement de
Cœur-Noir est un drame d’échelle cosmique.
Ambiance et thèmes
Ce chapitre se déroule dans une ambiance de danger
et de folie. Il s‘agit de dérouter les personnages, de les
mettre mal à l’aise au sein d’un univers confiné et isolé
où le bizarre et la folie l’emportent sur tout le reste.
Décors
Lieu : l’Asile
Cet établissement est vieillissant, paumé au milieu de
nulle part, au sein d’une lande sinistre constamment
embrumée. Le bâtiment principal et ses deux ailes
sont massifs, des structures sans élégance pensées
pour l’enfermement, avec une architecture pseudogothique ayant connu de meilleurs jours. Tout n’est que
décrépitude, rouille et lézardes. L’endroit est lugubre à
souhait, chichement éclairé, empli de sons étranges,
de cris et de grincements inquiétants. Le personnel
semble issu d’un autre âge, avec des tenues et un
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vocabulaire désuets. L’endroit rêvé pour développer
une sinistrose tenace.
Protagonistes
Emma : jeune psychotique très atteinte, Emma souffre
d’une schizophrénie avec un délire particulièrement
envahissant émaillé d’apparitions et d’hallucinations. En
très grande souffrance, Emma multiplie les symptômes
associés perturbants : paranoïa, excitation sexuelle
débridée, crises de démence difficilement contenues,
etc. Son seul refuge est la peinture, une activité où
elle exprime tous ses troubles et toute sa pathologie
(sa folie intégrale). Un vrai cas d’école ! Emma est la
première à ressentir Cœur-Noir et à le percevoir dans
la trame des réalités. C’est elle qui lui donnera vie et
corps.
Docteur Edmond Rose : le directeur de l’asile ; un
psychiatre froid, cynique et désaxé qui considère ses
patients et ses pensionnaires tout au plus comme des
animaux d’étude. Emma est sa patiente (sa victime)
préférée. Le docteur est fasciné par celle-ci, au point
d’avoir franchi la limite et d’avoir fait d’elle l’objet de tous
ses désirs et de tous ses fantasmes les plus inavoués.
Le personnel soignant : une bande de malades chez les
malades, chacun d’eux est un parangon de folie à peine
contenue. Seules leurs blouses délavées les distinguent
des patients. Ils vivent par et pour l’établissement.
Ils vénèrent le docteur Rose comme une meute
respecte son alpha. Ces soignants soignent leur propre
pathologie et la décompensent avec délectation sur
les patients. Une sorte de cercle pervers s’est depuis
longtemps épanoui au sein de l’asile. Meneur, amusezvous à interpréter avec paroles et gestes ces timbrés !
Faites peur aux joueurs !
Les patients : la folie à l’état pur, sans fard ni artifice. Un
ensemble de psychotiques plus ou moins dangereux
mais un réel catalogue des pires pathologies, de quoi
plonger les personnages dans un océan de folie et
de souffrance où la raison n’a plus sa place depuis
longtemps. Soyez no limit !
Accroche
Les personnages vont reprendre connaissance en
plein cœur de l’asile. Ils se trouvent dans une salle de
sismothérapie (technique basée sur des électrochocs
envoyés au niveau du crâne). L’endroit, tout en
carrelage blanc, sent fortement le détergent et la peur.

La moitié du groupe appartient à l’équipe soignante.
L’autre moitié des personnages est sanglée sur des
chaises thérapeutiques. Déterminez qui est qui comme
suit : le premier joueur à votre gauche est un fou, le
suivant un soignant, et ainsi de suite jusqu’à revenir
à vous (si vous avez un nombre de joueurs impair il
y aura un groupe plus nombreux que l’autre, mais ce
n’est pas un problème pour la suite.).
Les personnages commencent la partie directement à
l’asile, sans préambule. Leur présence y semble aller
de soi. Qu’ils soient patients ou soignants, peu importe,
tous les personnages non-joueurs s’adressent à eux
avec naturel, comme s’ils avaient toujours été là. Pour
autant, jamais leur nom n’est évoqué. On les appelle :
« Monsieur », « Madame », « Chère amie », « Cher
confrère », ou encore : « Et toi là-bas ! », « Mon pote »,
« Camarade », etc. Bref, jouez sur cette ambiguïté et
ce flou. Jamais l’identité des personnages ne doit être
révélée. Si les joueurs s’y intéressent, tournez autour du
pot ou même en rond. Par exemple, les personnages
non-joueurs évitent de répondre, sont subitement attirés
par autre chose ou mieux ils changent carrément de
sujet.
Le docteur Rose supervise la séance et, entre deux
blagues déplacées, il demande à son équipe soignante
de commencer le traitement de choc.
Ainsi, les personnages sont de fait séparés selon deux
catégories en ce début de chapitre. Cette séparation
implique des différences fondamentales pour pouvoir
évoluer au sein de l’asile. Les patients ne peuvent
pas aller partout librement et ils sont surveillés. Par
contre, les soignants ne le sont pas. Néanmoins, pour
un soignant, il peut être dangereux de se retrouver
parmi les malades. Quoi qu’il en soit, en début de
chapitre, certains seront bourreaux et d’autres victimes.
Chaque statut a ses avantages et ses défauts. De
toute façon, les personnages vont devoir ruser pour
manœuvrer au sein de l’établissement. Laissez-les
monter des stratégies pour se réunir (ne serait-ce que
temporairement) afin de découvrir ce qui se passe
dans ce premier chapitre. Leurs pouvoirs leur seront
utiles. Par exemple, la possession peut être un bon
moyen pour communiquer ou se déplacer dans certains
endroits au sein de l’asile. Poussez un peu vos joueurs
dans leurs retranchements ! Leur premier défi va être
de résoudre ce problème de séparation du groupe.
Laissez-les se décarcasser un peu. Ils vont devoir
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improviser et trouver des solutions afin que leur groupe
puisse un tant soit peu agir en commun pour démêler le
pourquoi du comment de leur présence ici.
Péripéties
Ce chapitre se veut très libre. Il s’agit surtout pour les
personnages d’explorer l’asile et de découvrir pourquoi
ils sont là. Prenez votre temps. Faites-leur vivre
diverses expériences et moments forts au sein de cet
asile cauchemardesque. Ils doivent ressentir la folie de
l’endroit et l’angoisse de l’enfermement. De plus, jouez
avec leur incompréhension, faites-les tourner en rond
et en bourrique dans une ambiance glauque à souhait.
Le cut-up de la folie
Notez sur une feuille blanche, au hasard, devant les
joueurs, les différentes salles de votre asile (exemples :
accueil, cuisine, infirmerie, salle de détente, parc,
salles de soins, chambres, etc.). Demandez également
à vos joueurs de vous proposer des noms de salles.
Puis prenez un ciseau et découpez devant les joueurs
les salles de manière frénétique, en bavant. Mélangez
face cachée les petits papiers obtenus. Faites tirer
au sort un petit papier à chaque déplacement d’un
personnage au sein de l’établissement ! Il sera donc
impossible de savoir dans quelle salle on arrivera.
Cela rendra parfaitement l’ambiance chaotique de
l’endroit et la totale désorientation des personnages.
Heureusement les héros sont capables de possession
et de télépathie, ce qui simplifiera les choses.

Si les joueurs reconnaissent les papiers à cause de
leur forme, découpez à nouveau les fragments. Si
les ciseaux ont coupé le nom des salles en syllabes
bizarres, jouez avec ces morceaux de mots pour former
d’autres noms de salles en improvisation totale ! Soyez
fous !
Exemple : Deux personnages soignants sont dans
la cuisine. Ils la quittent par une porte qui selon eux
(les renseignements qu’ils ont pu glaner auparavant)
débouche sur la salle de restauration. Faites leur tirer un
petit papier. Contre toute attente, la porte donne sur le
parc lugubre de l’établissement. Déboussolés et n’ayant
pas envie d’explorer l’extérieur, les personnages font
demi-tour. Faites leur tirer de nouveau un petit papier.
Ils entrent alors dans la pharmacie de l’asile alors qu’ils
étaient persuadés de revenir simplement sur leurs pas
dans la cuisine. Flippant, non ?
Inventez un événement ou un personnage bizarre par
salle. Par exemple, on peut rencontrer à l’accueil une
secrétaire folle en train de taper sur une vieille machine
à écrire un rapport incompréhensible, tout en se frottant
la poitrine contre les touches...
Il est possible de se procurer un plan de l’asile, mais
celui-ci changera à chaque fois que les personnages
changeront de pièce ou que l’un d’entre eux ne le
regardera pas fixement. Il peut aussi permettre de
« fixer » trois des salles tirées au hasard.

125

●

Scène d’action : les personnages (le groupe ou une
partie de celui-ci) sont pris en chasse par une bande
de malades agressifs. Les personnages deviennent
les proies d’une traque sanglante. N’hésitez pas
à mettre en scène différents affrontements où les
malades tentent de les piéger, de les blesser ou
encore d’abuser d’eux. Soyez violent et sauvage !
Bref, soyez extrême !

●

Scène étrange : les personnages tombent sur un
rassemblement de soignants autour d’un malade
squelettique. L’homme est sale et nu. Il est alité
et sanglé. Le personnel déjeune tranquillement
en se servant du fou comme d’une table. Une
énorme infirmière s’essuie sa bouche maculée
de sauce avec la main du fou puis lui lèche les
doigts goulûment. Un docteur rigolard nettoie sa
pomme dans les poils pubiens de l’aliéné avant
de la croquer à pleines dents. Un autre demande
à l’homme s’il a bien mangé avant de lui régurgiter
dans la bouche. Au fur et à mesure, le repas tourne
à la ripaille, une sorte de festin gargantuesque et
horrible où les convives s’en donnent à cœur joie
au-dessus et autour du malade. L’infirmière finit
même par le mordre et vouloir le dévorer sous les
regards lubriques et avec les encouragements de
ses collègues. Choquez votre table ! Personne ne
semble faire attention aux personnages. Vont-ils
laisser l’homme se faire cannibaliser ?

●

Scène clé : à un moment ou un autre, les
personnages rencontreront Emma. La jeune
psychotique est centrale à ce chapitre. Tout
tourne autour d’elle, dans le sens où c’est elle qui
la première ressent l’émergence de Cœur-Noir
et va lui donner naissance de par sa folie et ses
peintures. Le discours et l’attitude d’Emma sont très
perturbants, dérangeants même. La jeune femme
alterne les phases de folie aiguë et les moments
de calme. Paradoxalement, elle peut se montrer
aussi attachante qu’angoissante. Quoi qu’il en soit,
dans son discours, l’arrivée de Cœur-Noir est très
présente. Emma dit ressentir dans ses rêves et
dans sa chair l’avènement de Celui-qui-est-Néant.
Sans savoir exactement à quoi elle fait référence,
Emma évoque le Mantra et le Sous-Monde. Elle
parle d’Ouroboros et de ses palpitations. Elle parle
d’autres mondes dans le monde, etc. Bref, sa folie
est évocatrice, on y trouve des traces d’une certaine
réalité. Dès lors, pour les personnages, ses délires
paraissent finalement assez éclairés. Mise en
confiance, Emma montre ses dernières peintures

aux personnages. On y voit de manière récurrente
une silhouette noire et longiligne, d’abord en arrièreplan, quasi invisible à l’horizon, puis de plus en
plus centrale et au premier plan dans les dernières
créations de la psychotique. C’est Emma qui la
nommera : « Il est là, le Cœur-Noir de la nuit la plus
noire, Celui-qui-est-Néant, la fin de toutes les fins. Il
a toujours été là, nécessaire par essence. C’est le
Cœur-Noir qui annoncera le dernier battement de
toutes les créations, la fin du Cycle, le Rien. Je le
sens, il est déjà là, en moi ! Et c’est vous qui l’avez
appelé. » Emma se suicidera peu de temps plus
tard. Elle se transpercera le cœur avec le manche
brisé d’un de ses pinceaux, son sang donnera
corps à Cœur-Noir. Les personnages assisteront à
son avènement, ils ressentiront instinctivement le
danger fondamental qu’il représente. Cœur-Noir,
simple silhouette, simple ombre parmi les ombres,
plongera alors dans l’ultime toile démente d’Emma.
Conclusion
Découvrant de fait un nouveau pouvoir inédit, les
personnages se sentent aspirés par la toile. Ils se
retrouvent alors dans la peinture même. Ils font partie
intégrante de la scène. Le tableau représente une jungle
de nuit, sous une pleine lune rougeoyante, un labyrinthe
de végétation infini aux allures de forêt primordiale
torturée. L’endroit est inquiétant et profondément
hostile, sorti tout droit des angoisses et des pulsions
morbides d’Emma. C’est un lieu cauchemardesque où
proies et prédateurs ne vivent que pour le sang et par
la charogne.
10 Variantes
1- Les personnages sont tous des malades dangereux
récemment internés suite à un massacre collectif.
2- Les personnages sont de nouvelles recrues
du docteur Rose (infirmier, interne en médecine,
psychologue, etc.).
3- Le docteur Rose est sincèrement et follement
amoureux d’Emma. Il s’agira d’une relation à sens
unique car si le psychiatre est capable d’émotions
claires vis-à-vis de la jeune patiente perturbée, elle ne
l’est absolument pas.
4- L’asile subit un violent orage qui perturbe l’éclairage.
De plus, les rafales et les trombes d’eau font des
dégâts. L’ambiance est tendue et électrique.
5- Emma s’entiche d’un des personnages (féminin
ou masculin, peu importe). Vu sa pathologie, ses
propositions et autres provocations sont décalées et
sans détour.
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6- Karl La Hache s’est échappé ! Ce tueur en série
atroce rôde dans les couloirs à la recherche de
nouvelles victimes.
7- Ernesto est un jeune infirmier dévoué, en stage sous
la responsabilité d’un des personnages soignant. Il le
suit partout et tout le temps.
8- Un des personnages (déterminez-le au hasard)
change régulièrement de corps sans s’en rendre
compte. Pendant une scène, il est un patient parmi
d’autres, puis la suivante il devient une jolie infirmière
courtisée par ses collègues.
9- Le docteur Rose propose ou impose à un des
personnages de devenir son cobaye pour un sérum de
son invention permettant de réguler avec efficacité les
humeurs et d’enfin fixer les troubles de la personnalité.
10- Un des personnages n’est ni un patient ni un
soignant. C’est le chien du vigile de l’entrée.

niveau de perles actuel n’est pas épuisé. En arrivant au
cœur de la jungle démentielle imaginée et peinte par
Emma, les personnages s’incarnent dans une meute
de créatures terrifiantes ayant soif de chair et de sang.
Ils se lancent dès lors sur la piste de Cœur-Noir devenu
leur proie naturelle. Cette traque à travers un décor à la
fois surréaliste et profondément hostile les mettra dans
la peau de prédateurs sauvages. Ils seront confrontés
à des choix impitoyables qui devraient interroger leur
moralité et leur conception de la chaîne alimentaire.
Objectif des joueurs : poursuivre Cœur-Noir et ne pas
se laisser distancer.
Objectif du meneur : jouer au chat et à la souris puis
amener les personnages à sacrifier l’innocence d’Emma
(un bébé symbolique) pour que Cœur-Noir soit. Ce
sacrifice est la perle symbolique de ce chapitre. Cette
résolution permettra de plonger dans la Réminiscence
suivante !

CHAPITRE II : Chasseurs blancs,
Cœur-Noir

Ambiance et thèmes
L’ambiance de ce chapitre se veut haletante. Il
s’agit d’une traque, d’une chasse impitoyable. Les
personnages doivent ressentir leur statut excitant
de prédateurs. Cette inversion des rôles avec CœurNoir qui devient leur proie doit les plonger dans une
jouissance vis-à-vis de leur place (temporaire) au
sommet d’une chaîne alimentaire d’échelle cosmique.
Les thèmes de la prédation, du lâcher-prise, du carnage
et de la toute-puissance sont les axes essentiels de ce
passage.

Résumé
Ce deuxième chapitre est une Réminiscence longue.
Elle est chronométrée à 30 minutes de temps réel. Si
les personnages ne l’ont pas résolue avant le temps
donné, ils perdent deux perles de niveau permanent et
sont rejetés hors du tableau. Il faut donc recommencer.
Cette Réminiscence spéciale se déclenche même si le
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Décors
Lieu : la Jungle
Imaginez une forêt préhistorique dans tout ce qu’elle
a de plus gigantesque, enchevêtrée et hostile. La
jungle fantasmée qu’Emma a peinte est un fouillis de
végétaux où palpite une vie foisonnante, exubérante
au point d’en donner le tournis. Des arbres immenses
semblent caresser les nuages, des lianes diverses
forment une canopée complexe, des buissons et autres
arbustes sont autant d’obstacles ou d’endroits où se
cacher, les fleurs exotiques et colorées exhalent des
parfums capiteux enivrants. Les insectes pullulent,
de taille infime ou au contraire impressionnante. Les
animaux variés, réalistes ou fantastiques, sont légion.
L’endroit sans fin grouille de vie. L’humidité est partout.
L’humus, les mousses ou les fondrières sont nombreux.
Un relent de décomposition plane. Malgré une nuit
profonde, seulement éclairée par une titanesque lune
rouge, la chaleur est gênante et étouffante. Le bruit
est omniprésent (cris, grattements, chants d’oiseaux
nocturnes, hurlements à vous glacer le sang, etc.). En
résumé, cette jungle est oppressante. Elle représente la
somme des angoisses d’Emma et l’antre nauséabond
de sa folie.
Protagonistes
Cœur-Noir : cette entité incarne le Néant. C’est la
force nihiliste par définition. Il s’agit d’une puissance
cosmique primordiale. À l’image d’Androgyne-roi ou de
l’Hommonde, son avènement actuel vient compléter le
panthéon présenté dans le livre de base. Cœur-Noir
s’est incarné en se servant de la folie d’Emma comme
d’un vaisseau. Pour le moment, il n’a pas encore
acquis sa pleine maturité, les réalités doivent encore
entrer en résonance avec lui. Néanmoins, il n’a rien à
craindre des autres habitants de la jungle. Seuls les
personnages représentent une menace pour lui (vous
comprendrez mieux pourquoi par la suite). CœurNoir se présente sous la forme d’une silhouette noire,
grande et maigre, sans trait. Cœur-Noir est une ombre
solide, une créature faite de la noirceur la plus pure
des profondeurs du Sous-Monde. Il semble d’ailleurs
absorber toute lumière autour de lui. Cœur-Noir n’a rien
d’humain donc ne l’humanisez surtout pas ! Il ne parle
pas, n’exprime rien, il est une force de pure destruction.
Prédateurs & proies : la jungle d’Emma est peuplée par
une multitude de créatures féroces et continuellement
en chasse. Ces monstres sont issus des cauchemars
et des angoisses de la pauvre psychotique. Ils ont donc
des formes variées, voire délirantes. Soyez imaginatifs.
On y retrouve autant des hybrides aux allures terrifiantes

que des créations totalement fantasmagoriques, plus
épouvantables les unes que les autres. Ces bêtes
sont toutes en crocs, griffes, piques, dards, etc. Leurs
silhouettes ont souvent des airs d’extraterrestre ou
d’insecte (pensez à l’univers artistique d’Hans Ruedi
Giger). Elles puent la mort, la peur et le sang. Toutes
ces créatures forment une seule et même chaîne
alimentaire faite de carnage et de copulation. Elles se
massacrent et se bouffent les unes les autres, dans
une perpétuelle chasse. Elles passent leur temps à
se reproduire au cours d’actes bestiaux, violents et
profondément dérangeants. Le tout forme un hymne
primitif et dantesque à la vie et à la mort.
Emma, l’éternelle victime : Emma vit dans cette
jungle. En fait, de multiples Emma vivent dans cette
jungle intérieure démentielle. Elles sont les proies de
prédilection des monstres qui la peuplent (personnages
y compris). Les personnages vont d’ailleurs rencontrer
une tribu constituée d’Emma à différents âges et stades
de sa vie (six Emma différentes : un bébé, une enfant,
une adolescente, une jeune femme, une femme mûre
et une vieillarde). Ce clan forme le nexus entre tous
les autres avatars de la jeune fille. Il sera la cible de
Cœur-Noir pour arriver à sa pleine maturité et à la
conclusion de sa genèse. Il faut bien tuer la mère et
couper définitivement le cordon…
Accroche
Comme toute Réminiscence, les personnages vont
changer de corps. Ils vont se transformer, à moins que
cela ne soit leur véritable forme (faites planer ce doute
tout au long de ce passage). Ils sont les prédateurs
ultimes de la jungle intérieure d’Emma. Laissez vos
personnages se décrire sous forme monstrueuse
et incitez-les à donner force de détails afin qu’ils
cernent bien qu’ils incarnent à présent de formidables
machines à tuer. De votre côté, mettez bien en scène
leur toute-puissance, l’ivresse qu’ils ressentent, la
force phénoménale qui coule dans leurs veines. Ils ne
craignent rien, ni personne. Ils sont la quintessence de
la chasse. Contre toute attente, Cœur-Noir malgré son
statut d’entité cosmique n’est pas hors de leur portée.
C’est lui la proie actuellement et eux les chasseurs.
Péripéties
●
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Scène d’action : rejouez la scène d’action du
Chapitre I mais cette fois ce sont les fous, nus et
paniqués, qui sont les proies des personnages.
La chasse est lancée ! Laissez les personnages
massacrer les cinglés qui leur avaient tant fait

peur auparavant. Mettez en scène la traque puis
le massacre dans un véritable jeu du chat et de la
souris. Laissez les personnages se laisser aller et
s’enivrer de leur toute-puissance. Le but est qu’ils
oublient leurs limites et toute pitié, qu’ils se lancent
à corps (et à raison) perdu dans un joyeux carnage.
●

●

Scène de poursuite : Cœur-Noir fuit devant eux.
L’ombre solide est insaisissable. Elle organise un
jeu de piste à travers la jungle. Elle sème elle aussi
la mort et la destruction. N’oubliez pas que CœurNoir ne craint qu’eux et qu’il reste une entité vouée à
l’annihilation. Il massacre allègrement. Face à eux,
il se terre un moment au sein d’un réseau de tunnels
humides grouillant d’insectes horribles. Il progresse
ensuite d’arbre en arbre grâce à l’enchevêtrement
sans fin de lianes où de nombreux autres prédateurs
ont élu domicile. Il attire le groupe dans un marais
putride et plongé dans la brume, etc. Bref, multipliez
les fausses occasions et les frustrations. Laissez
gonfler la colère et la rage des personnages.
Scène clé : la rencontre avec la Tribu-Emma est le
climax de ce chapitre. Les personnages tomberont
un peu par hasard sur les pauvres Emma terrorisées.
En effet, Cœur-Noir a subitement surgi dans la
clairière qu’elles occupent avant de se fondre
dans la plus jeune, le mignon bébé de quelques
mois. L’arrivée des personnages sous leur forme
monstrueuse ne devrait pas arranger la situation.
Les Emma paniquent et la situation est plus que
tendue. Néanmoins, la présence des Emma devrait
interpeller les personnages, de même que la
venue de Cœur-Noir. Les personnages vont devoir
communiquer avec la tribu (un véritable challenge
vu leur nature de prédateurs) pour en apprendre
un peu plus, principalement le fait que toutes ces
femmes forment le centre de cette autre réalité. En
effet, les Emma ont conscience de leur mère à toutes
(la véritable Emma de l’asile) et la vénèrent comme
une déesse primitive. Récemment, elles ont toutes
eu des visions d’un endroit étrange fait de murs gris
et de fantômes, un lieu sinistre où règne la peur
(l’asile), mais aussi d’une grande cabane délabrée
(la grange, voir le dernier chapitre). Elles ont eu des
visions d’un être terrible fait d’un noir d’encre qui
s’accouplait sauvagement et de force avec chacune
d’entre elles, d’où leur panique quand celui-ci a
débarqué parmi elles (elles se trompent sur l’identité
de cet être, ce n’est pas de Cœur-Noir qu’il s’agit,
voir le dernier chapitre). La plus âgée expliquera
la fusion du bébé et de l’ombre solide. D’ailleurs,

depuis, le bébé semble bizarrement tranquille.
Peu à peu, il va devenir de plus en plus éteint et
catatonique, puis se recouvrir d’une mince pellicule
huileuse et noirâtre. Une odieuse métamorphose
semble être à l’œuvre au sein de cette chrysalide.
Les personnages n’ont pas le choix, la mort de
l’enfant leur semble inévitable pour tenter d’enrayer
l’éclosion finale de Cœur-Noir. Bien entendu, toutes
les autres Emma s’opposeront à cette solution. À
moins que les personnages n’enlèvent le bébé, ils
devront passer sur le corps de toutes les autres
Emma pour l’atteindre (ce qui ne devrait pas être
bien compliqué vu leur incarnation actuelle). Cette
scène doit impacter les personnages, la mort
du bébé n’est pas anodine, loin de là. Ils doivent
ressentir son côté inéluctable et terrible à la fois.
Conclusion
À la mort de l’enfant, quel que soit le moyen utilisé,
tout se bouleverse. La résolution de la Réminiscence
a lieu. La perle symbolique représentée par la mort de
l’enfant (la fin de l’innocence d’Emma) a été trouvée.
Une ombre gigantesque enfle et emplit l’espace. Le
corps du bébé se boursoufle et prend des proportions
titanesques au point de remplir tout l’espace, toute la
réalité. Malgré leurs efforts, les personnages seront
absorbés par la boule de chair et de sang qui grossit
sans fin à une allure hallucinante. Ils se retrouvent ainsi
au sein même de l’organisme monstrueux, de ce cœur
palpitant de taille monumentale. Il semblerait que la
mort de l’enfant n’ait rien résolu, loin de là. Cette perle
n’était qu’une étape. De nouveau, les personnages
changent brutalement d’incarnation et plongent dans
une nouvelle Réminiscence !
10 variantes
1- Le chapitre ne se conclut pas sur la mort de l’enfant
mais sur une sorte de rituel mené conjointement par
la vieillarde et les personnages. Ce rituel semblera
réussir dans un premier temps, avant qu’une ombre
ne s’échappe de l’enfant pour emplir toute la réalité
et de se transformer en boule de chair palpitante et
frémissante.
2- Les joueurs incarnent les différentes Emma. Leurs
personnages arrivent dans la clairière au milieu des
hurlements avant de constater que ce sont eux-mêmes
qui hurlent ! Ils sont devenus les Emma auparavant
entraperçues et le bébé est au milieu d’eux...
3- Vous pouvez encore corser la scène de poursuite
contre les fous de l’asile en remplaçant ceux-ci
par les personnages sous leur apparence initiale.
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C’est plus fort qu’eux, sous leur forme monstrueuse,
les personnages ressentent le besoin impérieux de se
chasser, de se mutiler et d’enfin se dévorer. Dès lors,
la scène prend des allures de cauchemar. Surtout si, à
l’ultime moment, vous inversez de nouveau les rôles,
voire vous les alternez plusieurs fois à la suite afin que
successivement les personnages aient l’impression de
vivre la jouissance du carnage et l’agonie de la proie.
4- Vous pouvez organiser une autre scène de combat
contre un autre grand monstre de la jungle.
5- Plongés au cœur d’un réseau de tunnels sans fin
au sein d’une titanesque termitière, les personnages se
retrouvent dans la cave de l’asile du premier chapitre.
6- Les personnages progressent dans un paysage
de jungle qui évolue sans cesse, comme si Emma
continuait à peindre et repeindre perpétuellement son
tableau.
7- Les personnages sont plongés dans un état de
frénésie extrême. Ils en viennent à s’agresser les uns
les autres et à s’entredévorer jusqu’au moment où la
crise passe.
8- Un des personnages s’accouple furieusement avec
une des femelles monstrueuses de la forêt. La gestation
de celle-ci est très rapide et bientôt elle accouche d’un
nouveau personnage identique au premier, qui se rue
contre lui pour le déchiqueter !
9- Les personnages plongent à la suite de Cœur-Noir
dans un vaste lac. Ils se transforment en créatures
aquatiques et découvrent une faune et une flore aussi
dangereuses qu’à la surface.
10- Un volcan titanesque entre en éruption et sème le
chaos au sein de la jungle. Les obstacles se multiplient
devant les personnages qui doivent éviter les incendies
et les coulées de lave.

CHAPITRE III : Ceci est ma
chair ! Ceci est mon sang !
Résumé
Dans ce chapitre, qui est une nouvelle Réminiscence
longue chronométrée à 15 minutes, les personnages
vont évoluer dans un univers intérieur et biologique. Si
les héros ne résolvent pas la Réminiscence avant la
fin du temps imparti, ils sortent du tableau et doivent
recommencer, tout en perdant deux perles de niveau
permanent.
Ils se trouvent au sein même d’une Emma devenue
monstrueuse, un amas de chairs boursouflées devenu
la matrice de Cœur-Noir. Les personnages vont dès
lors être considérés par cet organisme comme des

intrus, comme des microbes ou des virus à éliminer.
Cependant, le groupe aura enfin l’occasion de rentrer
en relative interaction avec Cœur-Noir. Cette rencontre
avec l’incarnation du Néant sera l’occasion d’une
révélation qui devrait bousculer les personnages et
leur perception des événements en cours : ils sont
intimement liés à Cœur-Noir.
Objectif des joueurs : après avoir été des prédateurs
absolus, les personnages sont de nouveau des proies
chassées par un organisme qui n’a pour but que de les
purger. Ils vont devoir survivre au sein de ce paysage
troublant et merveilleux à la fois, mais aussi et surtout
entrer en contact avec Cœur-Noir. Le dialogue qui
aura lieu entre les personnages et Cœur-Noir est la
perle symbolique de cette Réminiscence. C’est elle
qui permettra au groupe de clore ce chapitre et de se
lancer dans le grand final !
Objectif du meneur : faire comprendre aux personnages
qu’Emma est la porteuse de Cœur-Noir, que les
personnages sont finalement liés à elle et à lui. Ils ne
sont pas des héros venus empêcher son avènement,
mais plutôt des hérauts venus l’annoncer voire le créer
de toutes pièces…
Ambiance et thèmes
L’ambiance se veut étrange et déroutante car les
personnages vont évoluer dans un environnement
biologique, à l’intérieur même d’Emma. Surtout, leur
nouveau changement d’incarnation va complètement
changer la donne. Ils sont devenus des microorganismes. Ainsi, ils pourront se fondre dans la chair,
passer des parois cellulaires, être transportés par
divers fluides, etc. Comprenons-nous bien, ils n’ont
pas été rapetissés. Ils sont des microbes, des formes
de vie à part entière, autonomes et étrangères au
sein d’un organisme qui va les considérer comme un
danger. Soignez votre narration, elle doit être quasi
médicale. La scène finale de rencontre avec Cœur-Noir
va de nouveau chambouler les personnages puisqu’ils
changeront brutalement de réalité et de dimension pour
se retrouver dans la Chambre de Négation, un espace
ou un vide entre le multivers et le Sous-Monde (pensez
d’ores et déjà au film Interstellar avec la scène en quatre
dimensions du Tesseract après le passage du trou
noir. Ainsi, les thèmes de ce chapitre sont complexes.
Il s’agit d’appréhender et de faire appréhender un
voyage intérieur, une complexe prise de conscience
de soi et des événements et de revenir à une origine
quintessentielle.
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Décors
Lieu : à l’intérieur d’Emma devenu cocon et portail
Imaginez un voyage corporel et intérieur au cœur de
la chair et du sang. Tout n’est que fluides, chaleur,
douceur et répugnance. Les personnages font partie
d’un environnement vivant et palpitant. Ils sont
englobés dedans. Finalement, le décor de ce chapitre
est, à sa manière, encore plus vivant et agité que la
jungle précédente. Ils seront les témoins privilégiés de
la circulation des fluides et des flux électriques entre
les cellules. Ils assistent sous forme microscopique
au ballet de la vie à l’intérieur même d’une Emma
transformée voire transcendée, devenue à la fois la
matrice de Cœur-Noir mais aussi un portail menant à
cet espace entre le multivers et le Sous-Monde qu’est
la Chambre de Négation.
Lieu : la Chambre de Négation
Il s’agit d’un nouveau lieu important et même
incontournable d’Ouroboros. Cet espace entre les
espaces forme avec le multivers et le Sous-Monde
la réalité la plus complète. Il les relie et en fait partie
à la fois. La Chambre de Négation pourrait être
vue comme un hypercube ou un Tesseract où la
quatrième dimension serait le temps (un espace en
trois dimensions plus le temps en tant que dimension
explorable). Bref, il ne s’agit pas de faire une thèse sur
le sujet ni de tomber dans une approche scientifique
fumeuse ou faussée, mais juste d’imaginer à notre
hauteur d’humbles rôlistes un endroit unique où

l’impossible devient possible, l’antre de Cœur-Noir où
on accède à la fois par la folie dévorante d’Emma (son
trou noir personnel et intérieur) et par Emma elle-même
(en tant que matière transcendée). Dans ce sens et
par extension, Cœur-Noir, entité nihiliste, pourrait être
plus simplement perçu comme l’Antimatière (et là, vous
vous dites : Tricky, il est vraiment barré…).
Protagonistes
Emma : en tant qu’organisme, Emma n’est ni bonne
ni mauvaise, juste impitoyable et axée sur sa propre
survie. Elle mène donc une lutte acharnée contre les
microbes qui l’envahissent et qui semblent la parcourir
à la recherche de son noyau, à savoir la Chambre de
Négation et Cœur-Noir. Pour cela, Emma possède un
arsenal impressionnant de cellules de défense plus
terribles les unes que les autres (bien pire que les
monstres de la jungle, car finalement terriblement plus
primaires), des organismes dévoués à la destruction
des intrus et au bien-être d’Emma (donc d’eux-mêmes,
puisque dans un sens ils sont eux aussi Emma). Emma
est de fait à la fois le décor et la protagoniste de ce
chapitre. C’est cette alchimie unique que vous devrez,
en tant que MJ, mettre en scène et transmettre à vos
joueurs.
Cœur-Noir : cette fois, Cœur-Noir n’est plus une simple
ombre solide mais une véritable conscience au sein
d’Emma, du multivers, du Sous-Monde et de la Chambre
de Négation. Il est ! Il pense et fait partie à part entière
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de la réalité (multivers, Sous-Monde et Chambre de
Négation). Attention, pour autant, il ne s’exprime pas
par la parole. Il est bien au-delà de cela. Au sein de la
Chambre de Négation, les personnages vont pouvoir
le sentir, le ressentir et interagir avec lui. Cœur-Noir
se projette vers eux, en eux, sous la forme d’images,
de sensations, de souvenirs, de flashbacks... C’est
d’ailleurs ce qui amènera les personnages au dernier
chapitre de cette longue aventure. Cela devrait aussi
faire comprendre aux personnages (et aux joueurs)
le lien intime qu’ils entretiennent avec cette entité qui
semblait pourtant si étrangère dans un premier temps.
Accroche
Comme lors du chapitre II, les personnages vont être
transformés. Ils deviennent des microbes. Sous cette
forme de micro-organisme, leur structure est basique.
Néanmoins, ils peuvent ainsi se permettre de nombreux
« pouvoirs ». Ils sont les rois de la mutation. Ainsi, les
personnages peuvent passer les murailles cellulaires,
ils peuvent fusionner, ils peuvent contaminer des
tissus, leurs capacités de déplacement et de discrétion
sont phénoménales (à travers les fluides, dans certains
macro-tissus, à travers les impulsions électriques, etc.)
et ils disposent d’un arsenal offensif et défensif qui
ferait passer un sous-marin nucléaire moderne pour
un vulgaire jouet pour enfant. N’hésitez pas à faire le
parallèle avec le chapitre précédent. Finalement, sous
cette forme, ils sont bien plus létaux que lorsqu’ils
étaient de grands prédateurs.
Péripéties
●

une parfaite symbiose. Au-delà, ils ressentent une
intimité importante avec Emma, ainsi lovés au cœur
de sa chair, même si celle-ci est déformée au-delà
de toute conception. Ils sont certes des intrus mais
ils se sentent chez eux, si bien dans ce doux et
tendre cocon de chair. D’ailleurs, avides d’énergie,
les cellules-personnages s’alimentent d’Emma
pour survivre. Ils boivent littéralement ses fluides
et absorbent son être (toute cette ambivalence et
ce rapport intime à Emma trouveront tout un sens
dans les révélations du dernier chapitre).
●

Scène d’action : à un moment ou un autre,
un affrontement aura lieu contre les défenses
immunitaires d’Emma. Elle se défend férocement
contre les envahisseurs en déployant d’importants
moyens. Au préalable, vous pouvez aussi mettre en
scène une nouvelle course-poursuite qui ne sera pas
sans rappeler celle de l’asile avec les fous ou encore
celle de la jungle derrière Cœur-Noir. Ce combat
doit être une débauche de moyens, un véritable
blockbuster biologique ! Finalement, les capacités
des micro-organismes sont impressionnantes.
Ce sont des armes vivantes. N’hésitez pas à
abuser de mouvements surprenants (acrobaties
microscopiques, téléportation, mutations et
autres transformations, etc.). Ce combat doit
être mémorable. Jouez sur le paradoxe microorganismes, macro-pouvoirs.

●

Scène clé : alors que les personnages semblent
se rapprocher de plus en plus du cœur d’Emma,
du noyau de l’amas de chair monstrueux qu’elle
est devenue, ils découvrent une sorte de trou noir
intérieur vers lequel ils sont irrémédiablement attirés.
Après un glissement extrêmement douloureux,
les personnages se retrouvent dans la Chambre
de Négation en présence de Cœur-Noir. L’entité
n’est pas visible, mais elle est là. Les personnages
la sentent et la ressentent. Cette scène est
importante, soignez-la. Ce nouveau changement
brutal de décor doit être vécu comme un choc.
Les personnages retrouvent leur apparence initiale
(celle du premier chapitre dans l’asile). Après avoir
été des prédateurs puis des microbes, ce retour
en arrière les bouscule et finalement brouille leur
perception d’eux même. Quelle est leur véritable
forme ? Que ou qui sont-ils ? De plus, ils naviguent
dans un espace en quatre dimensions où leurs
mouvements n’ont aucune limite. N’oubliez pas non
plus que le temps et l’espace y sont des données
élastiques. Ainsi, leur apparence peut se modifier et

Scène de découverte : profitez de ce chapitre
pour vous poser un peu. Au contraire de la chasse
haletante précédente, prenez le temps de faire vivre
un voyage à la fois déroutant et merveilleux à vos
personnages. Les personnages microscopiques
explorent Emma de l’intérieur et observent toute la
beauté et la complexité de la vie. Ils voyagent dans
son sang au milieu d’un décor vivant à l’extrême.
De nombreuses scènes différentes peuvent être
imaginées et jouées. Par exemple, ils passent à
travers les tissus et découvrent l’étendue de leurs
« pouvoirs » en interagissant avec la chair et les
cellules autour d’eux. Ils se téléportent ou presque
à travers les influx qui parcourent cet organisme
constamment animé. Faites vivre une véritable
odyssée intérieure à vos personnages. Les joueurs
doivent s’en émerveiller autant que lors d’un
voyage galactique. Jouez d’ailleurs sur ce parallèle
car c’est bien tout un univers qui vit autour d’eux en
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prendre l’aspect de leurs nombreuses incarnations
(passées, présentes ou futures). C’est le moment de
mettre en scène ce principe fondamental de Mantra :
les personnages sont multiples par essence. Par
exemple, vous pouvez faire décrire le personnage
d’un joueur par un autre puis par un autre, etc. Quoi
qu’il en soit, un personnage reviendra toujours à
son apparence initiale. Rapidement, Cœur-Noir
va les inonder d’images, de fragments de bruits et
de conversations, et surtout de sensations (plaisir,
douleur, puissance, domination, etc.). Ce galimatias
forme un chaos de Réminiscences, de souvenirs
et de possibilités. Les personnages peuvent alors
tenter d’interagir avec lui en projetant leurs propres
constructions mentales. Cela leur permettra d’en
apprendre un peu plus. Laissez les joueurs vous
décrire ce que leurs personnages projettent et
décrivez-leur en retour la « réponse » de CœurNoir. Peu à peu, une sorte d’intimité devient de
plus en plus évidente. En son royaume, Cœur-Noir
aurait pu depuis bien longtemps les faire disparaître
définitivement. Après tout, il incarne la fin de toute
chose. Cependant, il semble être naturellement en
lien avec les personnages.
Conclusion
Peu à peu, des visions-flashs de plus en plus cohérentes
et précises vont apparaître dans le maelstrom
projeté entre Cœur-Noir et les personnages. La perle
symbolique de ce chapitre est trouvée et le chapitre
résolu. Ces flashs sont tous issus de ce qui semble être
une petite ville paumée au cœur d’un paysage déserté.
Un lieu sans âge, entouré par quelques fermes éparses
et délabrées. L’endroit décrépi ressemble plus à une cité
fantôme qu’à autre chose. Des habitants sont visibles
mais ils paraissent tous ternes, comme rongés et usés
par le temps, les éléments et la morosité ambiante.
Les bâtiments sont en mauvais état et les véhicules
encore pire. Tout sent la crise et le désœuvrement. Une
sorte de trou du cul du monde fleurant bon le mauvais
alcool, la drogue bricolée à la maison, la violence et
l’ignorance. Une ville oubliée des dieux et des hommes.
Pour autant, les lieux font écho aux personnages... à tel
point qu’ils finissent par y apparaître. Cette transition
les mène à l’ultime chapitre de cette longue aventure :
une nouvelle Réminiscence !
Options et variations
1- Dans ce chapitre les personnages sont présentés
comme des microbes individuels, mais ils pourraient
aussi se multiplier et finir par se déplacer en colonie

au sein d’Emma. La destruction de l’un d’entre eux
ne signifierait alors rien puisqu’ils seraient légion.
2- Cœur-Noir n’est pas désincarné au sein de la
Chambre de Négation. Il est présent sous forme
d’une ombre solide. Néanmoins, n’humanisez pas
pour autant cette entité nihiliste.
3- Les personnages voient et entendent depuis
l’intérieur du corps d’Emma alors qu’elle séjourne au
sein de l’asile. Ils seront les témoins intérieurs d’une
de ses agressions par le docteur Rose.
4- Dans la Chambre de Négation, les personnages
peuvent apercevoir tout autour d’eux différentes
scènes historiques se dérouler (le premier pas sur la
Lune, l’invention de la roue, Pablo Picasso peignant
Guernica, le couronnement de Charlemagne, etc.).
5- Alors qu’ils voyagent au sein d’Emma, les
personnages microbes sont aspirés (une prise de
sang) et se retrouvent dans un milieu tout à fait
différent mais très hostile (une plaquette de culture
biologique). Après cet épisode des plus troublants,
dans un flash, ils se retrouvent de nouveau en Emma.
6- Les personnages subissent une mutation
involontaire. Ils en viennent à vouloir se phagocyter
les uns les autres. Divisez votre table en deux (un
peu comme lors de la première scène de cette
aventure à l’asile), d’un côté les proies, de l’autre les
nettoyeurs !
7- À l’intérieur d’Emma, les personnages revivent
différents épisodes de sa vie. Ils ressentent également
toutes les joies et les peines de la jeune fille et la
naissance de ses troubles. Une sorte de double
introspection à la fois biologique et psychologique.
8- Un invité surprise fait son apparition dans la
Chambre de Négation. Il s’agit vraisemblablement
d’un astronaute, vu sa combinaison. L’homme est
dérouté. Il dit avoir été aspiré par un trou noir…
9- Depuis la Chambre de Négation, on peut
distinguer des myriades de réalités. Par exemple,
les personnages aperçoivent un bureau chichement
éclairé où un homme concentré rédige sur un
ordinateur un long récit au sujet d’un Autre Monde...
Autour de lui des piles de bouquins s’étalent, un
téléphone sonne au loin.
10- Cœur-Noir projette dans l’esprit des personnages
des images de la fin des temps. Les personnages
assistent médusés à une sorte de Big Bang à l’envers
où l’univers tout entier finit par s’écrouler pour se
réduire à un microscopique noyau de ténèbres
palpitant, qui finit lui aussi par laisser place au vide
total...
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CHAPITRE FINAL : Au nom du père
Résumé
Au cours de cet ultime chapitre, qui se déroule dans
une troisième Réminiscence longue, les personnages
vont découvrir qu’ils sont à la fois liés à Cœur-Noir mais
qu’ils sont aussi ceux/celui par qui tout a commencé.
En effet, c’est au sein d’une petite ville perdue au cœur
des États-Unis que le véritable avènement de l’entité
nihiliste a eu lieu. Le multivers, le Sous-Monde et la
Chambre de Négation forment un tout complexe où le
temps, l’espace et la réalité sont des données élastiques
et plus ou moins cohérentes. Ainsi, ce chapitre final
pourrait n’être qu’un commencement. Tout est question
de cycle ou de cercle (vertueux ou pas).
Objectifs des joueurs : accepter d’être ceux/celui qui a
ouvert la porte des réalités à Cœur-Noir, accepter le fait
de ne pas être des héros ou des sauveurs, mais un/de
sombre(s) personnage(s). Quelle que soit la décision
finale prise par les personnages au terme de cet ultime
chapitre, à savoir l’élimination d’Emma ou pas, il s’agira
de la perle symbolique finale de cette longue aventure.
Celle qui mettra fin à toute cette histoire !
Objectifs du meneur : faire comprendre aux personnages
qu’ils ne sont pas de simples Anciens parmi d’autres,
perdus dans le multivers du Mantra, le Sous-Monde
et la Chambre de Négation, mais un (des) acteur(s)
majeur(s), des faiseurs de réalités, l’oméga et l’alpha
du Cycle !
Ambiance et thèmes
L’ambiance de cet ultime chapitre se veut dure,
désespérée et bouleversante. Le décor y est à la
fois plus réaliste, plus proche et tout aussi étrange et
violent. En effet, les événements débutent par une
scène atroce et s’enchaînent de manière implacable.
Le but est de faire comprendre aux personnages
(et aux joueurs) qu’ils ne sont pas des super héros
capables de phénomènes extraordinaires (possession,
télépathie, multiples incarnations, etc.) et venus sauver
le Grand Cycle et la réalité, mais bel et bien un unique
être cosmique complexe et prédateur capable des pires
horreurs au nom de sa toute-puissance qui pourrait
effacer toute moralité. Il s’agit donc de mettre en place
une ambiance adulte où la rédemption tient toute sa
place. Tout est question de karma au sens strict du
terme : la somme de ce qu’un individu a fait, est en train
de faire ou fera, le cycle des causes et conséquences
liées à l’existence même des êtres. Comment avoir
le pouvoir d’exister au sein de plusieurs univers sans
en dépasser les limites ? Les thèmes introspectifs de
cette longue aventure trouvent tout leur sens dans ce

chapitre final où sont développés de façon sauvage et
sans fard l’anti-héroïsme, l’abus, la sanction et l’expiation.
Décors
Lieu : Petersen, ville paumée du Midwest américain
Après avoir traversé des décors hallucinants et hallucinés,
les personnages se retrouvent dans un lieu beaucoup plus
commun et accessible. Néanmoins, Petersen est aussi à
sa manière un endroit clos, enfermant, hostile et infâme.
Les apparences sont souvent trompeuses. Cette ville
se situe quelque part dans le Midwest américain (peutêtre dans l’Iowa ou le Missouri). Vu la technologie et le
décor, tout laisse à croire que ce chapitre se déroule dans
les années 80-90. Petersen est une petite communauté
isolée et arriérée qui fleure bon l’abandon et la crise. Tout
y est délabré et délaissé. Ses habitants sont des ombres
ravagées et résignées. Finalement, à sa manière, cette
ville incarne une Chambre de Négation humaine et sociale.
Normalement, vos personnages devraient s’y sentir moins
déboussolés que lors des chapitres précédents. Jouez
justement de cela à la fois pour les surprendre et pour leur
faire comprendre que finalement le quotidien bien connu
et bien repéré est souvent le plus dangereux et pernicieux
des environnements. Ne soyez pas non plus trop précis
ou référencé dans vos descriptions afin de maintenir une
idée de cauchemar éveillé. Soyez volontairement vague.
Par exemple, il n’est pas nécessaire d’expliquer qu’il s’agit
éventuellement des États-Unis du Lion décrit par ailleurs
(scénario Break Down et au sein du livre de base), de
savoir ce qui passe à la télé ou à la radio au moment du
jeu ou de connaître un peu le Midwest d’aujourd’hui.
Protagonistes
Emma Field : la vraie Emma ! Celle d’avant la chute
et l’effondrement psychique. La jeune femme qui a
toujours été vouée à être la victime du/des personnages
et de son/leur abus de puissance. Emma est née
à Petersen. Elle est un pur produit local. C’est une
jeune et belle adolescente américaine simple, fragile
et vulnérable. En effet, Emma souffre déjà de divers
troubles comportementaux ou de personnalité. En
réalité, Emma perçoit naturellement les myriades de
réalité, et le multivers. Pour une raison inexpliquée,
son âme d’exception transcende les barrières du réel.
Elle est un chemin unique entre les mondes et les vies.
Emma, malgré sa pathologie naissante, respire la joie
de vivre et la fraîcheur. Elle n’est pas encore dans l’état
de morbidité avancée du premier chapitre dans l’asile.
Son éducation est limitée mais sans le/les personnages,
malgré ses difficultés, elle aurait pu tirer son épingle du
jeu et se construire un avenir acceptable.
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Luke et Martha Field : les parents d’Emma, des gens
pauvres issus depuis des générations de Petersen, des
gens simples totalement dépassés par leur fille qu’ils ne
comprennent pas (qu’ils pensent complètement folle).
Leur discours oscille entre désespoir, peur et rejet. Malgré
l’agression d’Emma, on ne les sent pas vraiment touchés.
Le pasteur Robert McCallum : ce protestant évangélique
convaincant est un homme à la foi forte et acérée. Le
pasteur représente l’unique repère clair à Petersen. C’est
quelqu’un de solide et de bon. Il aimerait changer la
ville et insuffler un peu d’énergie à sa communauté trop
autarcique et sans réel avenir. Le pasteur a toujours été
proche d’Emma chez qui il voit une âme innocente et une
jeune fille capable malgré ses difficultés d’ouvrir ses ailes
vers d’autres horizons.
Le shérif Andrew Nelson : l’homme de loi de la ville est,
à l’image de celle-ci, vieillissant, fatigué et désabusé.
Depuis la mort de son épouse, Margareth, il y a quelques
années, Andy attend la Faucheuse patiemment dans un
état de déprime permanent. Il n’a plus aucune volonté et
préfère bien souvent détourner le regard plutôt que d’agir.
Il n’est plus que l’ombre du shérif honorable et énergique
qu’il était autrefois.
L’adjoint Ken Balford : c’est un sacré imbécile qui aime
juste porter un flingue et une étoile. Il n’y a rien à en tirer
et il respecte à peine son supérieur dont il attend le départ
avec impatience.

Miss Sarah Ironwood : la maîtresse de la seule classe
de la ville est une institutrice maltraitante et dénigrante.
Elle ne supporte pas les enfants. Elle aime leur faire
peur, voire les martyriser. Cette femme est insupportable
tant son mépris et sa suffisance sont visibles. Sarah n’a
jamais supporté avoir été affectée à Petersen, une ville
paumée pour paumés selon elle. Elle est totalement
aigrie et se venge sur la malheureuse progéniture des
habitants.
Accroche
Ce chapitre commence à la tombée de la nuit dans une
grange abandonnée des alentours de la ville. Emma
est au sol et elle pleure sans arriver à se contenir. Elle
est à moitié nue. Ses vêtements sont déchirés et une
tache de sang macule le devant de sa robe. Son visage
est tuméfié. Son corps porte de nombreuses traces de
coups. L’adolescente semble avoir passé un moment
terrible. Dehors, une sirène de police retentit et des
phares viennent apporter un peu plus de luminosité
à la scène. Les personnages réalisent alors qu’ils
partagent le même corps, celui de l’agresseur d’Emma
(laissez-les le décrire, indiquez juste qu’il s’agit d’un
homme dans la force de l’âge). Il leur faut réagir vite
car à l’extérieur des portières claquent et une voix forte
déclare : « Ici le shérif Nelson de Petersen ! Sortez de
là ! On nous a prévenus avoir entendu des cris par ici !
Sortez de là, les mains en l’air ! » Le/les personnage(s)
vont devoir réagir vite pour échapper à une arrestation
en bonne et due forme et tenter d’en savoir plus. La nuit

135

tombe et l’endroit est situé en pleine nature au cœur
d’un paysage accidenté, il est donc tout à fait possible
d’échapper à l’arrivée des forces de l’ordre.
Péripéties
●

●

Scène d’ouverture : Après leur fuite, les personnages
vont devoir découvrir qui ils sont. Sur eux, ils portent
les papiers d’identité de leur corps commun : Jim
Maser, âgé de 30 ans, originaire du Dakota. Au
moment où ils découvrent ce nom, les personnages
sont assaillis de visions diverses et chaotiques.
Ils revivent chacun en un instant une myriade
d’existences différentes et de vies antérieures,
peut-être même futures (amorcez des descriptions
et laissez vos joueurs les compléter et les finaliser).
Ils découvrent ainsi qu’ils sont en fait une seule et
même personne mais incarnée à travers plusieurs
existences différentes regroupées au même endroit
et au même moment. Les différents personnages
sont le reflet d’un seul être unique. Pour une raison
ou pour une autre, plusieurs incarnations ont été
réunies dans une fractale d’identité. Impossible
de dire qui est l’original ou même si l’original est
là. Cependant, une évidence prend corps, les
personnages sont une seule et même personne,
un être complexe et riche de millions de vies.
Soudain, alors qu’ils réalisent cet impossible
pourtant possible vu leur condition actuelle, une
douleur les déchire. Leur corps partagé (le fameux
Jim Mauser) s’effondre au sol. De nouveau debout,
les personnages le regardent mourir d’une attaque
cérébrale foudroyante. Que faire ? Il est évident que
les personnages doivent comprendre ce qui arrive
depuis le début de cette longue aventure. Il est
clair que le lien, c’est Emma. Une visite à Petersen
s’impose pour essayer d’en savoir un peu plus.
Scène d’investigation : la visite de Petersen
devrait apporter un certain nombre d’éléments aux
personnages. De plus, cela sera l’occasion pour
eux de rencontrer les notables de la ville (voir les
protagonistes) et de se faire une idée plus fine de
qui est Emma. Les informations suivantes pourront
être glanées par les personnages au fil de leur
visite.
1) Emma Field est une fille d’ici. Elle
est issue d’une famille pauvre locale (Luke
et Martha). Elle habite avec ses parents à la
sortie de la ville dans une ferme en mauvais
état. Depuis son plus jeune âge, Emma est un
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peu à part. Son comportement et son attitude
ont toujours inquiété ses parents et les autres
habitants. Emma a toujours été une enfant
étrange et décalée. Elle parle souvent seule et
semble s’adresser à des amis imaginaires. Très
sensible, elle est souvent en difficulté dans sa
relation aux autres (trop proche ou au contraire
trop distante, avec des crises soudaines et
incontrôlées de rire, de pleurs ou de colère,
etc.). Emma est aussi une somnambule
impressionnante. Depuis toujours, dans ses
jeux et surtout ses dessins (Emma adore
dessiner et même peindre maintenant qu’elle a
grandi), Emma évoque un monde imaginaire, un
monde du dessous, un environnement sinistre,
de cauchemars, où rôdent mille et un dangers
(le Sous-Monde et/ou la Chambre de Négation).
2) Le pasteur McCallum est le seul à
avoir un discours bienveillant sur Emma. Il
a pris l’enfant sous son aile. Il ne supporte
d’ailleurs pas l’attitude de ses parents qu’il juge
irresponsable et odieuse. Selon lui, Luke et
Martha pensent que leur enfant est possédé.
Ils lui ont même demandé de l’exorciser, ce
qu’il a refusé vertement en leur renvoyant leur
propre stupidité. Le pasteur pense qu’Emma est
simplement malade (comme beaucoup d’autres
ici dira-t-il) et qu’elle devrait disposer de soins
adaptés que l’on ne trouve malheureusement
pas à Petersen. C’est lui qui par pure bonne
intention (l’Enfer en est souvent pavé) mettra
en avant la nécessité d’une hospitalisation
spécialisée pour Emma vu l’agression qu’elle a
subie récemment et qui la fait totalement vriller.
3) Le shérif Nelson est un homme fatigué
qui sombre de plus en plus dans la dépression.
La mort de sa femme a fait de lui une coquille
vide. Ainsi, il n’a strictement rien à faire de ce qui
se passe aujourd’hui comme demain. Emma a
toujours été pour lui une gamine bizarre, il ne
pouvait donc que lui arriver des trucs bizarres.
Franchement, le mieux serait qu’elle parte pour
que tout le monde puisse souffler (surtout lui
en fait). Il ne cherchera pas à faire la lumière
sur l’agression de l’adolescente dont il se
contrefiche complètement (c’est une pauvre
folle). Il évoquera cependant les diverses
fugues d’Emma au cours de son enfance qui
ne pouvaient que la mettre à terme en danger
(son discours est très connoté, un peu « c’est

de sa faute, elle l’a bien cherché après tout »).
Son adjoint, Ken Balford est un débile. Il n’y a
rien à en tirer. Il ne pense qu’aux flingues et à
son futur job de shérif au départ de Nelson. Il
acquiesce à tout et ne réfléchit à rien.
4) Miss Sarah Ironwood confirme le
côté étrange d’Emma. Elle décrit plusieurs
épisodes scolaires ou de la vie quotidienne
durant lesquels Emma a pu se mettre dans
un état de véritable fugue mentale (un état
émaillé de fugues bien réelles aussi). Elle
peut montrer divers dessins lugubres d’Emma
enfant (où celle-ci fait clairement référence au
symbole d’Ouroboros et à Androgyne-Roi). Elle
explique également que les peintures actuelles
d’Emma sont toujours un ramassis de délires.
L’institutrice semble vraiment jouir de la situation
et du fait qu’on l’interroge (qu’on lui donne de
l’importance). Elle demande d’ailleurs des
détails de plus en plus scabreux sur l’agression
d’Emma. Miss Ironwood a une facette malsaine
à peine voilée. On la sent perverse dans ses
propos et ses questions. Elle est dangereuse
pour des enfants. Elle dira malgré tout que
depuis plusieurs jours un homme bizarre (Jim
Maser, le/les personnages) rôdait en ville. Elle
l’a même vu avec Emma en train de discuter à
plusieurs reprises.
●

Scène de combat : après avoir regroupé tous les
éléments disponibles dans la scène d’investigation,
les personnages vont être brutalement catapultés
dans une autre réalité et dans un autre temps.
Même s’ils ne sont pas à court de perles du niveau
actuel, une Réminiscence les avale : ils se trouvent
au sein d’une bibliothèque sans fin. Des millions de
livres faits de chair palpitante couvrent des étagères
gigantesques d’obsidienne suintant de pétrole
mystique. Ils forment une tour sans plafond visible
(les murs se prolongent à l’infini). Des murmures
résonnent en permanence autour d’eux et on
entend l’écho d’une étrange palpitation. Une brume
épaisse et froide nappe le sol (qui est de fait lui aussi
invisible). Les personnages ont tous l’apparence de
Jim Maser et ils consultent frénétiquement divers
ouvrages de chair plus ou moins sanglante ou
putréfiée sur lesquels défilent des séries de codes
génétiques. Une voix tonitruante et sinistre retentit :
« Tu as dépassé toutes les limites et tu continues
à vouloir braver tous les interdits ! Tu as réussi à
réunir tes âmes à travers le temps, l’espace et les

réalités. Maintenant, tu recherches l’avènement du
Néant grâce à une âme d’exception… Tu comptes
engendrer la destruction de toutes choses ? Où
t’arrêteras-tu ! Tu te crois mon égal ? D’autres petits
rois cherchent à me nuire mais, de tous, ton cœur
est le plus noir. Je ne peux te laisser continuer. Ta
volonté ne sera pas faite, ton grand dessein n’aura
jamais lieu ! »
À ce moment précis, la réalité autour d’eux se déchire
alors que de titanesques sphères de matière noire
apparaissent. Ces sphères lisses et brillantes irradient
d’une lumière froide. Très vite, elles déploient des fouets
d’énergie pure et se jettent contre le/les personnages.
Ce combat doit être apocalyptique et grandiose. Le/les
personnages ont des pouvoirs cosmiques. Les sphères
sont des entités d’une puissance incroyable, les
soldats de l’Hommonde. Bref, cet ultime affrontement
doit être mémorable. Les personnages incarnent tous
le reflet d’un être d’essence divine qui a transcendé
sa condition au point de réunir son infinité d’âmes et
d’existences, au point de pouvoir se servir d’elles à
volonté (en les regroupant, en les scindant ou en les
réorganisant). Les sphères les blessent en brisant
certaines de ces existences, chaque dommage infligé
aux personnages l’est à leur âme quintessentielle
même. Les personnages en ressentent une souffrance
sans précédent puisqu’ils perdent une partie de leur
propre incarnation unique et donc une masse de perles
divines et de Réminiscences.
●
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Scène finale : comme vous le savez déjà le/les
personnages sont en fait le/les créateurs et le/les
géniteurs de Cœur-Noir (ou plutôt les différentes
incarnations de celui qui a permis son avènement).
Les personnages sont à la fois uniques et multiples.
Au-delà, votre groupe a de fait une importance
majeure dans le cadre de la mythologie du SousMonde et de son développement. Concrètement,
le/les personnages (dont finalement on ne connaît
pas la réelle identité, si ce n’est celle éventuelle
indiquée sur les papiers d’identité, Jim Maser. Mais
est-ce vraiment la bonne ?) ont trouvé un moyen de
détruire l’Hommonde via l’incarnation de l’entité du
Néant qu’est Cœur-Noir (nom de baptême donné
par Emma, sa mère, dans le chapitre 1). Pour
arriver à cette engeance, le/les personnages ont
trouvé un être rare, Emma, une personne unique
capable de percevoir les différentes réalités du
multivers sans y exister pour autant, un entre-deux
fascinant. Emma n’est donc pas une Ancienne.
Elle n’est pas tout à fait humaine et mortelle non

plus. Elle est autre chose, une merveille comme
seul le multivers peut en accoucher. Par la suite,
il/ils l’ont fait basculer dans la démence grâce à
une odieuse agression (une folie d’ailleurs déjà
sous-jacente chez elle). Ce traumatisme aboutira
à l’enfantement symbolique de Cœur-Noir et à son
incarnation au sein des réalités (la destruction née
de la destruction). Finalement, le/les personnages
en tant que pères se sont retrouvés initialement au
sein de l’asile pour assister à « l’accouchement », à
l’avènement de leur création. Néanmoins, blessés
par le combat précédent contre les sphères
guerrières de l’Hommonde, le/les personnages
en avaient oublié leur rôle primordial initial dans
toute cette triste affaire, au point de se lancer à la
poursuite de leur propre projet, de leur propre enfant.
Après avoir revécu le combat contre les envoyés
de l’Hommonde, de nouveau les personnages
changent de réalité pour revenir à l’asile. Ils sont
dans la chambre de cette pauvre Emma, à son
chevet. Celle-ci est allongée et sanglée sur son lit.
La jeune fille délire. Elle a totalement basculé. Elle
n’est plus la jeune femme fragile et troublée d’avant
son agression mais une boule de traumatisme, de
colère et de haine, une porte ouverte vers son propre
anéantissement, le vaisseau parfait pour l’entité du
Néant. Bref, Emma est prête pour enfanter l’entité
qu’elle nommera instinctivement Cœur-Noir en
référence à son agresseur (l’Hommonde y a fait
aussi référence dans son discours et sa sentence,
voir plus haut).
Conclusion
Il appartient maintenant aux personnages d’agir. Que
vont-ils faire ? Éliminer la pauvre Emma, leur victime,
afin d’empêcher la venue de Cœur-Noir, reniant ainsi
leur destin pour faire pénitence ? Accepter leur condition
et aller jusqu’au bout de leur terrible projet ? Un choix
difficile et cornélien. Cependant, que leur volonté soit
faite ! À eux et à eux seuls de choisir. Ainsi, deux fins
sont possibles :
-

Les personnages éliminent Emma et empêchent
ainsi l’avènement de Cœur-Noir.
Malgré tous leurs crimes, les personnages
font le choix de ne pas assumer leur projet et
tentent de trouver un chemin de rédemption.
Cœur-Noir ne viendra donc pas à l’Hommonde,
son avènement n’aura pas lieu. Pour autant, les
personnages en savent un peu plus sur eux et
leur véritable place au sein du Mantra. Qui sontils à l’origine ? Quelle est leur identité unique ?

Une quête formidable s’ouvre devant eux et leur
regard sur le Grand Cycle et sur les myriades
de réalités aura changé à jamais. Les paroles
poétiques de l’Hommonde (cf. l’introduction de
Mantra p.7) résonnent maintenant de manière
très différente à leurs oreilles. De fait, sauver
l’Hommonde prend pour eux tout un sens.
-

Les personnages laissent Emma enfanter
Cœur-Noir via son ultime peinture et son suicide.
Tout est terminé ! Incarné et assumé, Cœur-Noir
fera ce pourquoi il existe, il détruira le multivers
et toutes ses réalités. Il pulvérisera les restes
de l’Hommonde et achèvera ce qu’AndrogyneRoi a entamé. Néanmoins, son but n’est pas de
remplacer l’Hommonde en devenant un nouveau
maître du multivers ou de détrôner l’AndrogyneRoi, mais juste de clore le spectacle. Quoi qu’il
en soit, rien n’empêche les personnages de
continuer à jouer à Mantra (le cycle d’Ouroboros
ou autre) : certes la fin est connue mais, le
temps et l’espace étant des notions complexes
et élastiques, rien n’empêche de jouer tous les
actes d’une saga qui transcende ce que notre
pensée peut concevoir.

Si les personnages ont déjà joué les autres aventures
proposées dans le livre de base, les événements de
cette aventure prennent un sens encore plus riche
et inattendu. Les personnages pourraient même
comprendre que, focalisé sur son intervention contre
eux lors de leur recherche d’Emma au sein de l’immense
bibliothèque génétique, l’Hommonde n’a pas vu venir
contre lui l’attaque d’Androgyne-Roi et du Cycle.
Si les personnages n’ont pas encore joué les autres
aventures proposées dans le cadre d’Ouroboros,
franchement, les jouer ensuite ne pose pas de
problème. Jouer ces événements antérieurs de
manière non linéaire serait même peut-être la meilleure
optique scénaristique et narrative. Ainsi, après avoir
empêché l’avènement de Cœur-Noir, les personnages
s’attaquent à Androgyne-Roi puis se lancent à la
recherche d’Eurydice (ou inversement). Cela serait
FORMIDABLE ! Incarner un être capable de se moquer
du temps, de l’espace et de la notion même de réalité,
c’est excellent ! Soyez Mantra ou ne soyez pas, comme
on dit dans le Sous-Monde.
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Options et variations
1- Les personnages se font arrêter dès la première
scène dans la grange par le shérif Nelson. Ils vont
devoir dès lors organiser leur évasion pour en savoir un
peu plus sur les événements. Cette option ne fait que
pimenter le déroulement de ce chapitre en compliquant
de fait la scène d’investigation.
2- Les personnages tombent sur une scène où Miss
Sarah Ironwood malmène un de ses petits élèves après
la classe. Elle le dénigre, le tyrannise voire l’agresse
physiquement. L’enfant est désemparé. Comment vont
réagir les personnages ? L’institutrice va de plus en
plus loin.
3- Dans le cimetière de la ville, le shérif pleure sa
pauvre femme un revolver à la main. Le vieil homme
semble vouloir en finir, mais il n’a pas encore tout dit
aux personnages…
4- L’adjoint Ken Balford trouve ces étrangers
extrêmement louches. Dans sa petite tête de plouc, ils
sont forcément coupables de quelque chose. L’adjoint
se met à suivre les personnages plus ou moins
discrètement. Bref, c’est un vrai boulet dans leurs
pattes.
5- L’église du pasteur McCallum est en feu. L’homme
de foi est coincé à l’intérieur. C’est comme ci une force
extérieure empêchait les personnages de l’atteindre…
6- Les parents d’Emma ne sont pas que de simples
bouseux. Derrière leur image de couple victime de la
pathologie de leur fille, se cachent de fidèles serviteurs
du Malin. Luke et Martha, avec d’autres habitants de
Petersen, ont savamment organisé un culte satanique
dangereux. Cela explique peut-être les maux d’Emma...

7- Et si d’autres incarnations de leur identité commune
inconnue apparaissaient à Petersen pour contrecarrer
les personnages et leur quête de rédemption ?
8- La bibliothèque du multivers possède des fenêtres
qui ouvrent sur l’extérieur. On y aperçoit un paysage
changeant, comme si cet endroit avait lui-même
plusieurs existences : la mer et une grande ville antique
(Alexandrie en Égypte), le désert et une foule en
pèlerinage (la Tour de Babel) ou une ville moderne de
nuit (la Grande Bibliothèque de Paris).
9- Alors que les personnages évoluent dans la ville,
une étrange épidémie frappe. Les gens deviennent
malades et semblent littéralement bouffés de l’intérieur,
comme si leur organisme se retournait contre eux.
C’est la panique.
10- Alors qu’ils sont au chevet d’Emma, la chambre
disparaît peu à peu autour d’eux. Ils semblent à présent
évoluer au cœur des étoiles. Le corps de la pauvre
fille se tord et se disloque. Il finit par libérer d’énormes
tentacules d’antimatière (la destruction à l’état pur). Cet
ultime combat permettra aux personnages d’accéder à
l’âme d’Emma et de prendre leur décision.
Je tiens à remercier Batronoban de m’avoir une
nouvelle fois fait confiance et confié l’écriture de cette
longue aventure.
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Trickytophe

Trois gamins
Un scénario pour Wastburg par
Steve Jakoubovitch
Ce scénario destiné à des personnages débutants
permettra d’introduire les joueurs à l’univers de
Wastburg. Il a été écrit pour des PJ aspirants gardoches
confrontés à une épreuve leur permettant d’intégrer la
garde (il peut servir d’alternative au scénario Ces genslà du livre de base) et peut se jouer en un peu moins
de trois heures.
Les PJ seront amenés à escorter trois jeunes délinquants
condamnés à effectuer trois jours de travaux d’intérêt
général. Ils découvriront la société wastburgeoise
et ses (plus ou moins) petites compromissions. Ils
découvriront aussi ce que cela fait de passer de l’autre
côté du bâton et d’exercer une autorité légitime, mais
sans doute violente. Peut-être y prendront-ils goût.

Scène d’introduction : une
semaine dans la boue
La formation des gardoches dure une semaine ; pour
les PJ cette semaine a surtout consisté à se faire crier
dessus par leur inspecteur, Wolfgang, et à courir dans
la cour boueuse de la caserne.
Commencez le scénario lors de la dernière journée
de formation ; il pleut dru, les aspirants gardoches se
tiennent debout en rang d’oignon et leur inspecteur
leur a fait retirer le haut. L’objectif de Wolfgang est
de terminer la formation en beauté, il hurle à pleins
poumons sur les PJ qu’il traite de « bleus bites », ils
les forcent à lui donner du « Instructeur » quand ils lui
répondent et cherche n’importe quel prétexte pour se
moquer d’eux et les insulter.
En tant que MJ votre rôle dans cette scène est très
simple : humilier les PJ, idéalement en trouvant un
prétexte pour en faire trébucher un dans la boue ou
pour les faire rosser. Cherchez dans les éléments
des fiches de personnages des moyens de provoquer
les PJ (insultez leur mère, moquez-vous de leurs
accointances avec les Loritains s’ils ont des contacts
non waelmstatiens, raillez leurs expressions de
paysans…).

Si vous avez besoin de traits pour infliger des malus
aux jets de dés des joueurs, vous pouvez considérer
que la cour a un sol glissant, que les PJ sont entourés
d’un groupe de gardoches rigolards et que la pluie et
l’absence d’une partie de leurs vêtements donnent
temporairement aux PJ l’État « transi de froid ».
À la fin de la scène, Wolfgang laisse les PJ tranquilles en
leur annonçant que le lendemain commence l’épreuve
qui les consacrera (ou non) gardoches. Il ne répond à
aucune des questions des PJ sur son contenu, mais
leur donne rendez-vous à sept heures du matin.
Un vieux gardoche proposera aux PJ de l’accompagner
à la taverne la plus proche avec de « futurs collègues ».
S’ils acceptent ils seront probablement amenés à payer
quelques tournées et risqueront de ne pas être très frais
pour le lendemain ; cela leur permettrait cependant de
faire connaissance et peut-être d’en savoir plus sur la
fameuse épreuve (s’ils posent des questions aux gardes
en poste à la caserne ils auront beaucoup plus de mal
à leur délier la langue, sauf à avoir des contacts dans
la garde ou à faire nonchalamment tomber quelques
gelders dans quelques poches).
En tant que meneur de jeu, si les PJ acceptent de
se rendre à la taverne, amusez-vous à incarner les
PNJ déjà membres de la garde et ayant chacun son
anecdote sur sa propre épreuve d’intronisation (« Ils
avaient besoin de quelqu’un à envoyer incognito dans
un bordel censé être tenu par la pègre… c’était ça mon
épreuve », « faire dix km en rampant dans la boue de
la cour en moins d’une journée », « ils avaient besoin
d’hommes pour réparer un pont, mon épreuve c’était
deux semaines de travaux de menuiserie »).
Essayez aussi de donner à au moins un des PJ l’État
« pompette » et de les forcer à vider leurs bourses. S’ils
posent les bonnes questions ils pourront cependant en
apprendre plus sur l’épreuve, par exemple en apprenant
que Berg, un gardoche qui s’occupe d’une caserne
dans le quartier du Centre, a apparemment réussi à
faire jouer ses contacts pour obtenir des renforts dans
le cadre d’une mission ponctuelle.

L’Épreuve : un boulot de routine
Gageons que les PJ arriveront, en plus ou moins bon
état, à se présenter devant Wolfgang le lendemain
matin. Après les avoir fait s’aligner devant lui, celui-ci
leur hurlera dans les oreilles d’aller se présenter à la
caserne du sud du quartier du Centre, de demander à
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parler à Berg et de se mettre à son service pendant trois
jours – et plus vite que ça les bleus bites !

– le troisième jour sera consacré à faire des réparations
sur le pont du quartier qu’Armand a tenté de « saboter ».

Arrivés à la caserne les PJ y trouveront Berg, un petit
homme ventripotent qui trimbale son bide avec lui
comme d’autres transporteraient un gros sac et dont les
mains sont constamment moites. La couleur pittoresque
de son pif ne laisse aucun doute quant à son penchant
pour la boisson.

Les PJ pourront ramener les trois gosses en cellule
pendant la nuit (et en profiter pour dormir eux aussi).

Ce dernier est ravi d’avoir devant lui un groupe d’aspirants
gardoches taillables et corvéables à merci pendant
quelques jours. Sa caserne n’est pas particulièrement
en sous-effectif mais, étant d’un naturel paresseux, il est
toujours heureux d’avoir du renfort s’acquittant de ses
tâches à sa place.

Le déroulement des trois jours de travail d’intérêt général
est décrit plus bas, mais il est évident que la mission
des PJ pourra s’arrêter plus ou moins brutalement (si
un des enfants s’enfuit, s’ils décident – sans doute en
accord avec Berg – d’enquêter sur Brender…) et le
scénario s’orienter vers l’enquête.

Pourquoi les trois gamins sont-

Il conduit les PJ vers une petite cellule où sont entassés
trois jeunes garçons (entre onze et quatorze ans) qu’il
présente comme « du nourrain » et des « graines de
criminels ». Il fait entrer les PJ dans la cellule et demande
aux gamins de leur dire pourquoi ils sont condamnés
(voir plus bas « Pourquoi les trois gamins sont-ils là ? »).
Cette rencontre avec les trois gamins sera votre première
occasion de mettre en scène les trois garçons et leur
relation avec les PJ. Aucun d’eux ne souhaite répondre
aux PJ, soit par mépris (dans le cas d’Armand), soit par
crainte (dans le cas de Ced), soit par honte (et aussi un
peu par peur, dans le cas de Raemster).
C’est l’occasion pour les PJ de se faire respecter,
éventuellement en les rudoyant un peu (Berg leur
suggère de leur mettre quelques bonnes taloches et, en
cas de silence trop prolongé, joindra le geste à la parole).

ils là ?

La mission des PJ sera donc d’escorter (et surtout de
garder) les trois gamins pendant leurs trois journées de
travaux d’intérêt général. Leur parcours suivra les délits
pour lesquels chacun d’entre eux est condamné :
– le premier jour sera l’occasion pour les enfants d’aller
réparer les étagères de l’épicerie du coin, tenue par
Roger et sa femme Annabelle. Ced a été condamné
pour en avoir cassé une en cherchant à en voler le
contenu ;

1) Raemster est un jeune Loritain de onze ans qui
respecte beaucoup l’autorité et n’avait rien fait de bien
méchant jusque-là. Il est très craintif et semble toujours
au bord des larmes ; il fera tout ce que lui demandent
de faire les PJ et ne cherchera jamais à s’enfuir.

– le deuxième jour les gamins devront travailler chez
Mathis, le boucher qui a fait condamner Raemster pour
avoir pissé dans ses bottes ;

Les trois gamins ne se connaissaient pas avant de
passer la nuit dans la même cellule. Mais au fait…
pourquoi sont-ils là ?

Il y a deux jours il a décidé de suivre le groupe d’amis
de son grand frère pour aller faire la fête dans le
quartier du Centre. Il a refusé de boire de l’alcool avec
eux mais, n’osant jamais interrompre le groupe pour
aller aux toilettes, il s’est retrouvé avec une envie très
pressante pendant la nuit. Vers trois heures du matin,
n’y tenant plus, il s’est accroupi à côté de la porte
de chez le boucher et, sans apercevoir les bottes, a
commencé à se soulager.
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Il s’est fait surprendre par Mathis, le boucher, qui –
pensant à une mauvaise blague – l’a derechef amené
à la caserne la plus proche. D’où sa condamnation.

Son regard est constamment fuyant et, quand il marche
dans les rues du quartier, il n’a de cesse de bouger la
tête et de sursauter au moindre bruit.

2) Ced est un orphelin de treize ans qui vit dans les
ruelles du quartier depuis quelques années. Sa belle
chevelure blonde n’est malheureusement qu’assez
rarement lavée et permet aux voisins de le repérer à
l’odeur. Il est débrouillard, rapide et cherche à éviter
le plus possible le contact avec les gardoches. Il
envisagera de fuir leur surveillance si l’occasion se
présente, mais évitera toute prise de risque inutile.

Il cherchera par tous les moyens à s’enfuir quitte à
attaquer les PJ (en utilisant les outils qu’il aura à sa
disposition), et ce dès le premier jour de travail.

Il lui arrivait de rôder autour de l’épicerie d’Annabelle
et de Roger, sans pouvoir acheter grand-chose (sa
bourse est toujours vide), mais quémandant parfois
quelques pommes à Roger (mais pas à Annabelle, qui
est beaucoup plus sévère).
Il s’est fait surprendre par Annabelle avec une pomme,
donnée par Roger, dans les mains. Ced ayant refusé
de rendre la pomme, Annabelle l’a saisi par le col et l’a
envoyé valdinguer vers l’étagère qui s’est cassé sous
son poids.
Un peu embêtée par l’ampleur des dégâts, Annabelle a
persuadé Berg (qu’elle connaît bien puisqu’il s’agit de
son amant) de faire condamner le petit pour pouvoir le
forcer à réparer.
3) Armand est un Loritain de quatorze ans. Grand,
brun et filiforme son apparence physique est plutôt
impressionnante. Depuis quelque temps il a décidé de
fricoter avec la bande à Brender (voir le paragraphe
« La bande à Brender »), un gang de cambrioleurs
loritains, et a appris l’existence d’une cache à bijoux
dans un pont du situé au sud du quartier.
Il ne cherchait donc pas à « saboter » le pont quand il
s’est fait arrêter par Berg, mais il venait chouraver des
bijoux appartenant à Brender lui-même. Il envisageait
de fuir la ville vers le Waelmstat dès le lendemain.
Malheureusement pour lui sa route a croisé celle
de Berg qui, en plus de l’envoyer en cellule, lui a
« confisqué » ses bijoux (notons que Ced et Raemster
ne connaissent pas l’histoire d’Armand, mais qu’ils ont
vu Berg lui prendre son butin).

Le premier jour : réparations à
l’épicerie
Roger étant en déplacement pour se fournir en
légumes en provenance du Waelmstat, les PJ et les
gamins seront accueillis par Annabelle. Cette dernière
fera un peu peur à Ced qui, pour des raisons évidentes,
la déteste. Elle réclamera que les trois condamnés lui
remontent son étagère.
Si les PJ discutent avec elle, ils n’auront aucun mal à lui
faire dire qu’elle a surtout profité de l’amitié que lui porte
Berg pour obtenir de la main-d’œuvre gratuite pendant
la journée. Elle n’a pas particulièrement de remord après
avoir fait condamner Ced et n’hésitera pas à critiquer le
travail des trois gamins et à leur demander d’effectuer
des tâches dégradantes (laver les latrines avec une
toute petite brosse) voire dangereuses (remonter la
lourde étagère dans les escaliers branlants, manipuler
de tout petits clous sans marteau adapté).
Elle cherchera à faire des avances au PJ le moins
laid (une Aubaine si quelqu’un accepte de la rejoindre
dans la chambre et de faire grincer le lit avec elle) et
demandera aux gamins d’aller nettoyer la devanture
de son épicerie (ce qui sera peut-être l’occasion pour
Armand de s’enfuir).
Si l’occasion se présente, elle s’amusera à balancer les
restes de son pot de chambre sur la tête de Ced qu’elle
a décidément pris en grippe.
Le personnage d’Annabelle, peu sympathique, est
surtout l’occasion de contraster l’autorité dont sont
bénéficiaires les PJ. Elle a le soutien de Berg et il sera
difficile pour les PJ de se dresser contre elle ; cependant
s’ils ne le font pas, il y a de bonnes chances qu’elle
humilie sévèrement les gamins voire que l’un d’eux se
retrouve blessé.

Autant dire qu’Armand est très inquiet ; il a abandonné
l’idée de récupérer les bijoux, mais n’a qu’assez peu
envie de tomber entre les mains de Brender qui le fera
sans doute torturer avant de se débarrasser de lui.

142

susceptible de les utiliser contre les PJ, voire de prendre
en otage le boucher ou le petit Raemster, leur seule
présence devrait leur donner quelques sueurs froides.
Cette fois-ci le principal danger pour les PJ ne vient pas
de l’occupant de l’échoppe, mais de l’environnement.
Les couteaux qui tapissent les murs de la boucherie ne
servent pas qu’à décorer votre scénario, mais bien à
stresser vos joueurs.
Si malgré cela vous ne parvenez pas à maintenir la
pression pendant cette journée (par exemple si vos
joueurs décident de forcer les gamins à bosser dans une
pièce sans couteau), vous pouvez faire intervenir deux
membres de la bande à Brender épiant les environs
à la recherche d’une occasion d’enlever Armand. Ils
peuvent passer à l’attaque si les PJ décident de se
séparer ou de s’éloigner des gamins.

Le troisième jour : sous le pont
Le pont est situé dans un quartier peu fréquenté de
la ville. Construit dans un mélange de bois, de pierre
et de fer il est suffisamment branlant pour que peu de
personnes osent le traverser ou passer en dessous,
préférant parfois faire un long détour.
Berg propose de faire réparer par les gamins une partie
de la structure au pied du pont. Il a préparé du matériel,
dont d’assez lourdes barres de fer que les trois gamins
auront beaucoup de mal à porter seuls.

Le deuxième jour : chez le
boucher
En retrouvant les trois gamins dans leur cellule, les PJ
auront la surprise de découvrir une trace de main, celle
de Berg, sur la figure d’Armand. S’ils posent la question
l’officier expliquera que le gamin « lui a mal parlé » (il ne
lui a pas dit « bonne nuit » la veille au soir). Le visage
du pauvre Raemster est marqué par les larmes versées
pendant la nuit.
Personnage beaucoup plus sympathique qu’Annabelle,
Mathis le boucher semble un peu désolé d’avoir fait
condamner Raemster. Il est cependant persuadé de
l’aspect éducatif de la peine dont les trois gamins ont
écopé. Il proposera que les enfants l’aident à nettoyer
son échoppe et sa maison. Il viendra régulièrement leur
proposer de manger quelque chose et s’enquerra de
leur état de fatigue.
Problème de taille pour les PJ, sa maison est jonchée de
couteaux plus ou moins bien aiguisés qu’il collectionne
et utilise comme outils de travail. Si seul Armand est

Si Brender est toujours à la recherche d’Armand, il
profitera de son passage à côté du pont pour tendre
une embuscade au groupe de PJ. Il est présent en
personne, mais se fait accompagner d’une dizaine
d’hommes armés d’épées.
Si les PJ passent en bas du pont, les hommes de
Brender chercheront à les tuer en balançant des blocs
de pierre venus de la partie supérieure du pont avant
de courir au contact.
Évidemment la scène de combat, si elle a lieu,
dépendra grandement de l’organisation des PJ avant
de se rendre au pont. Dans tous les cas ne retenez
pas vos coups, les Aubaines sont là pour éviter aux
PJ de mourir (si les joueurs les ont mal gérées tant pis
pour eux) et vous n’avez pas à hésiter à tuer des PNJ
(même les gamins).
Si les PJ décident de combattre sur le pont, insistez
sur son côté branlant. C’est le moment de parfaire vos
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bruitages de grincements à la bouche et, si l’envie vous
en prend, de faire s’écrouler le pont et d’ajouter de la
confusion (et sans doute des morts) au combat.

de meurtriers. Il y a bien longtemps qu’il ne commet
plus de cambriolages lui-même, préférant envoyer l’un
de ses nombreux gardes du corps (il est constamment
entouré d’une dizaine d’hommes armés) ou recruter un
enfant loritain.
Il s’est récemment fait chourer le butin d’un cambriolage
d’une bijouterie loritaine par Armand, un jeune gamin
qui a déjà travaillé pour lui et connaissait quelques-unes
de ses planques habituelles. Sa motivation principale
durant le scénario consiste à retrouver le butin volé (qui
se trouve dans la petite caserne de Berg au début du
scénario). Il cherche donc à mettre la main sur Armand
et, s’il y parvient, il apprendra où se trouvent les bijoux
et n’hésitera pas à envoyer un groupe d’hommes pour
attaquer la caserne.
En tant que MJ faites de Brender un adversaire
dangereux. Il est constamment accompagné d’hommes
armés et sachant se battre. Si les PJ cherchent à
l’affronter frontalement ils ont tout intérêt à être capables
de mobiliser des alliés capables de se battre (soit en
utilisant leurs contacts, soit en réunissant d’autres
gardoches) sinon il y a tout à parier qu’un combat contre
sa bande se soldera par la mort des PJ ou leur fuite.

Conclusion : enfin gardoches ?
Bon c’est un scénario de JdR alors en vrai vous ne
savez pas trop ce qui va arriver aux PJ. S’ils sont encore
en vie et que la conclusion de la mission n’est pas trop
catastrophique (ou qu’ils sont pistonnés) ils auront sans
doute l’occasion de se retrouver une dernière fois dans
la cour boueuse du centre de formation.
Devant eux Wolfgang, leur instructeur, saisira sa
dernière occasion de leur hurler dessus en leur
demandant « C’est qui les bleus bites ? ».
La bonne réponse étant évidemment « C’est pas
nous instructeur ! », mais dans tous les cas Wolfgang
terminera ses hurlements en leur serrant la main et en
les accueillant dans la garde.

La bande à Brender
Brender était un truand loritain de faible ampleur
avant d’arriver à Wastburg. Profitant de la méfiance
envers la population loritaine et les gardoches, il a pu
installer confortablement sa bande de cambrioleurs et

Notons que si les PJ parviennent à faire parler Armand
(pour comprendre pourquoi il est aussi inquiet), ce
dernier peut leur apprendre l’existence de Brender et
leur révéler ses méthodes et même l’emplacement de
son repaire.

Jouer Berg
Berg n’a pas conscience du risque qu’il a couru en
volant les bijoux d’Armand. D’un naturel moyennement
honnête mais raisonnablement lâche, il a l’intention de
conserver le butin, mais il n’hésitera pas à le déclarer
officiellement pour demander des renforts s’il comprend
que sa vie est menacée.
Il se montrera plutôt joyeux avec les PJ et leur proposera
régulièrement de boire des coups avec eux. Si ces
derniers parviennent à lui faire boire suffisamment
d’alcool, il n’aura pas la moindre honte à leur parler des
bijoux (« mais CHUUUUUUUTTTT d’accord ? »).
Si ces derniers laissent s’échapper un des gamins et,
surtout, si Armand est tué, il redeviendra beaucoup
plus sérieux et n’hésitera pas à rejeter toute la faute sur
les PJ (sauf s’ils trouvent un moyen de le faire chanter
ou de s’arranger avec lui).
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Et si Armand parvient à
échapper aux PJ ?

Comment jouer ce scénario ?

Si les PJ laissent Armand s’échapper, ce dernier se
fera attraper et torturer par la bande à Brender. Si les
joueurs traînent du côté du quartier loritain le lendemain,
ils retrouveront son corps à la morgue locale ; personne
ne viendra réclamer le cadavre, mais il ne restera
qu’une journée avant que les gardoches locaux ne s’en
débarrassent (« de toute façon les Loritains ne viennent
jamais chercher leurs morts »).
Les doigts du pauvre Armand auront été
consciencieusement retournés avant que ses
bourreaux ne lui tranchent la gorge et se débarrassent
de son corps dans le fleuve (les gardes locaux pourront
reconnaître les méthodes brutales de la bande de
Brender).

Et si je veux faire jouer
le scénario à des PJ déjà
membres de la garde ?
Ce scénario a été écrit pour un groupe de personnages
débutants n’ayant pas encore été intégrés dans la
garde. L’un des intérêts de l’intrigue est de mettre des
PJ qui sortent d’une semaine de bizutage dans une
position (relative) d’autorité et de voir comment ils vont
se comporter (à quel point seront-ils violents avec les
trois jeunes qu’ils encadreront).
S’il est assez simple d’imaginer que la mission d’escorte
soit confiée à des PJ déjà entrés dans la garde (qu’ils
soient affectés au quartier du Centre ou envoyés en
renfort temporaire parce qu’un de leurs supérieurs en
devait une à Berg), il est conseillé de remplacer la scène
d’introduction par une scène où les PJ se retrouvent
confrontés à leur hiérarchie d’une façon douloureuse.
Cherchez donc une occasion amenant à ce que leurs
supérieurs leur soufflent dans les bronches ; peut-être
est-ce l’occasion de faire intervenir leur prévôt.

Le scénario, rythmé par trois journées de travaux
d’intérêt général, peut, à la lecture, sembler linéaire.
Les gardoches sont soumis à l’emploi du temps fixé
par Berg et il est important de ne pas les laisser dans
un rôle de spectateurs des événements. Pour cela
cherchez systématiquement les occasions de leur
mettre la pression : Annabelle s’avère extrêmement
cruelle avec les trois gamins et les PJ sont les seuls à
pouvoir intervenir, Armand et Ced passent leur temps
à échanger des messes basses, Armand cherche
systématiquement à s’enfuir...
Il est important de ne pas chercher absolument à
coller avec l’emploi du temps des trois journées. Si
le scénario doit « dérailler », par exemple suite à une
mauvaise blessure d’un des gamins lors de la première
journée, parce qu’Armand a réussi à s’enfuir, ou si les
PJ parviennent à comprendre les causes des angoisses
d’Armand, laissez-vous porter par les événements. Il
est tout à fait possible que le scénario se transforme
dès le premier jour en une enquête pour retrouver le
petit Armand (ou ses meurtriers), que les PJ décident
de faire chanter Berg ou qu’ils s’allient avec les gamins
pour lutter contre la bande à Brender.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser à vos
joueurs le soin d’ajouter des péripéties. En introduisant
des degrés de réussite dans son système avec les
« Oui, et », « Oui, mais », « Non, mais » et « Non,
et », Wastburg permet facilement de les impliquer
en les amenant à décrire une partie des résolutions
d’action : il suffit de leur demander d’ajouter ce qui se
trouve après les « mais » et les « et ». En ajoutant
l’imagination des joueurs à la vôtre vous pourrez ainsi
facilement ajouter des péripéties et être vous-même
surpris par le déroulement du scénario.
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les sauveurs
un ennemi, un héros, des traîtres et des illusions perdues
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