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Editorial 
   
 Fatigué , c’est le premier mot qui me 
viens à l’esprit, alors que ç a fait dé jà 
quelques heures que je tape (tapeuh  
tapeuh) et que je me prend la tê te avec 
mon correcteur qui ne tolè re aucun mot du 
vocabulaire rô listique (celui-ci par exemple) 
et qui laisse passer toutes mes fôtes. 
M’enfin … En tout cas heureusement que 
j’ai é té  é paulé  sur ce numé ro là par Triste 
Lune qui aime tous les jeux que je n’aime 
pas, ou quasiment ! Sinon j’aurais peut-
ê tre pas eu la force d’é crire ces articles 
sur Feng Shui ou sur les trucs pseudo-
bridé s que je ré pugne en gé né ral. Un gros 
dossier sur l’é vé nement tant attendu de 
ces derniers mois la sortie de Mé tabarons, 
un jeu haut en couleurs sur le fond comme 
sur la forme; j’ai aussi trouvé  le temps 
d’aller farfouiller sur internet et ramener 
les petites perles d’Ankou, qui selon ces 
derniers couriers laisse tomber le JDR. 
Ouinnnnn … Comment je fais moi 

maintenant pour mes infos ? Hein, dé jà 
que mê me en ayant eu contact avec une 
responsable de chez Multisim qui m’a 
inscrite sur une ML, j’ai rien alors !… 
Pas grave, je trouverais bien. Pour 
terminer sur note gaies, je tenais à vous 
annoncer que la premiè re WoC mondiale a 
dé buté e tout ré cemment et qu’on parlera 
pendant des anné es dans SBS. Entre un 
Star Wars pourri, un Dune fichu et un 
Star Trek dont on entend plus parler, ils 
ne savent faire que du commercial chez 
Wizard … Aller, bonne lecture et à la 
prochaine… 
 

Des dateuh des 
dateuh… oui mais… 
! Chaque jeudi : Saynètes Vampire 
à Dewailly (par cités). 
! Juillet : Dernier scénar’ Vampire  
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Mondes ParallèlesMondes ParallèlesMondes ParallèlesMondes Parallèles    
!!!!

Vous cherchez le dernier Métabarons, le 
dernier white wolf … Ne cherchez plus, 
tous les imports, les VF, les romans, les 
occaz’ sont chez Mondes Parallèles, rue 
du marché Lanselle à Amiens. 
 

Note
Ce fichier peut être consulté plus facilement une fois imprimé ou utilisez les signets de navigation (Fenêtre > Afficher les signets).Ont participés à l'élaboration de ce numéro:	- Le Juke Box	- Triste Lune
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LA Méta-Sélection du méta-Juke Box :  
 
Ce mois-ci SBS vous propose un dossier spécial Métabarons. 
 
 
La Caste des Métabarons, Le Livre des Règles par Triste Lune 
 
Le jeu de la Caste des Métabarons est enfin 
sorti. Après un peu de retard, certes, mais 
ça y est, les fans de la bande dessinée de 
Jodorowsky vont enfin pouvoir se jeter à 
corps perdu dans un monde original…OK 
pour les fans, mais les autres ? Et ben les 
autres, ils risquent d’être un peu déçu. On 
nous avait annoncé un système de règles à 
la Star Wars, mais pas le système de jeu de 
Star Wars. Remarquez, le système est déjà 
testé : il est assez fluide, même si les points 
de vie sont sujets à polémique pour nombre 
d’entre nous. L’avantage, c’est qu’on n’a 
pas à se farcir trois fois le bouquin de 
règles pour comprendre quelque chose. 
Même la création des personnages 
ressemble étrangement au jeu tiré du best-
seller de Lucas and co. , avec des classes 
de personnages encore indéfinies, et qui 
sont suivies par un qualificatif (comme 
l’explorateur jovial). Même le dé 
sauvage…enfin je veux dire le métadé a 
été pompé. La Force aussi est présente, 
mais là on a enfin un changement : les 
personnages doivent suivre un code de 
l’honneur qui leur est propre ; on a enfin le 
droit de laisser libre cour à sa colère quand 
on veut, et trahir ses compagnons…du 
moment que c’est en accord avec le code 
de l’honneur. Il faut en effet garder à 
l’esprit que l’honneur est relatif, et ce trait 
est bien appuyé dans le jeu. On peut ainsi 
voir que la fuite peut être considérée 
comme un code de l’honneur (non, non, ne 
rigolez pas, c’est vrai !!!). Un autre trait 
intéressant est sans aucun doute les points 
d’Amarax, et de Nécrorêve. Le Nécrorêve, 
c’est un peu ce qui fait que les personnages 
joueurs sont différents de la population 
grouillante, bourrée de métadrogues (hé, 
on est dans la Caste des Métabarons !) et 
de robotputes. Amarx est l’opposé, en 
quelque sorte, du Nécrorêve, et il permet 

aux joueurs de faire des trucs que seuls les 
héros peuvent faire, à l’image de 
OthonVon Salza, dérouillant une escouade 
de l’endogarde armée et en armure, à l’aide 
de son seul poignard. (Cf. Othon le 
trisaïeul, tome 1 de la caste de métabarons, 
la BD). 
 

 
 
Bah voilà, on y arrive…je veux parler de 
l’endogarde, une des nombreuses factions 
qui tentent de tirer son épingle du jeu de 
cet univers en perdition. Car ce qui fait 
véritablement l’intérêt du jeu de rôle de La 
Caste des Métabarons, c’est l’univers ! Un 
univers vaste : plus de 22 000 mondes 
politiques majeurs, comme aiment à nous 
le rappeler les auteurs, et un modèle de 
création de vos mondes à vous. Et surtout, 
une bonne dizaine de factions différentes, 
qui hésitent entre se taper dessus, ou 
s’allier pour mieux taper sur une autre…un 
monde de trahisons et d’alliances, 
complexe, mais très intéressant. On 
pourrait, en simplifiant et pour résumer, 
séparer en trois grands groupes cette 
dizaine de factions : tout d’abord, il y a 
ceux qui dépendent et œuvrent pour 
l’Empire, avec à leur tête l’Emperoratriz 
Janus-Jana, l’androgyne parfait. 



 

Soyons bon saigneurs 17 3 
3 

L’endogarde œuvre en principe pour ce 
groupe. Je dis en principe, car avec toutes 
les luttes intestines…Vient ensuite ceux 
qui s’opposent indirectement à l’empire, 
comme les terres coloniales, dont le but est 
d’étendre le monde connu, d’exploiter les 
terres découvertes, avant que l’Ekonomat 
ne s’en mêle. Enfin, il y a ceux qui 
s’opposent directement à l’empire : pirates, 
psycho-terroristes, mutants, Aliens… ils 
sont nombreux. 
 Comme vous pouvez le voir, 
l’intérêt du jeu réside dans ce monde 
particulier, et aux nombreuses possibilités 
qui s’offrent aux maîtres de jeu. Mais il 
faut ne pas se perdre dans toutes ses 
factions, leurs affinités, leurs buts, ce qui 
me semble assez facile. 

 Un autre point positif reste le livre, 
de qualité, avec de zolies images, de 
superbes illustrations tirées de la BD. De 
plus, le maître débutant n’aura aucun mal à 
s’initier avec ce livre, car il est vraiment 
bien construit, avec une maquette efficace, 
et fluide. La prise en main est simplifiée 
par des personnages comme Largon Deer. 
De ce coté, on peut dire qu’ils ont assuré 
chez WEG et Yéti Entertainment. Mais 
bon, on attend le livre de l’univers, et je 
prends rendez-vous avec vous, lecteurs qui 
êtes intéressés par ce jeu, ou qui êtes 
curieux, pour vous dire si le monde est 
vraiment aussi intéressant qu’il promet de 
l’être, et si l’on ne pourrait pas se passer du 
livre de base si l’on a déjà un exemplaire 
de StarWars à dépoussiérer quelque part 
dans un coin.
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La Caste des Métabarons, L’Univers par le Juke Box 
 
 
Paru peu de temps après le livre de règles 
le jeu de rôle de la Caste des Métabarons 
(on dira méta-JDR, ça ira plus vite), 
l’Univers de la Caste des Métabarons ne 
laisse pas le lecteur sur sa fin. Avant toute 
chose, je vous avouerais franchement, 
qu’avant de l’acheter, Les Métabarons, 
c’était pour moi aussi intéressant qu’une 
discussion entre deux doigts de pieds qui 
se rencontrent sur le bord du grand bassin 
de la piscine pour se raconter leurs 
semaines. J’ai eu le malheur de passer voir 
Sylvain à Monde Pa’ (elle devrait être 
interdite ‘s’t’e boutique, à chaque fois que 
j’y vais, j’achète quelque chose), et mes 
yeux se sont posés sur ce bouquin (Le livre 
de règles), j’ai ouvert, j’ai regarder deux 
pages, et j’ai dit j’achète, met moi un 
bouquin du monde de côté. Chez 
Yéti/WEG, ‘y se sont pas foutu de notre 
gueule. Mis à part mon manuel de Star 
Trek RPG, je n’ai pas vu encore d’aussi 
beau bouquin que ceux-là. Autant je 
n’aime pas la BD, autant ces bouquins là 
sont superbement illustrés, la maquette 
simplement géniale, TOUT (j’ai bien dit 
TOUT) en couleur (Star Trek aussi, eh eh), 
des index bien foutus (notamment un truc 
que bon nombre devrait adopter, l’index 
des marges, on y reviendra tout à l’heure). 
Avant de parler de l’univers, revenons sur 
le manuel. Il n’y a que des règles, euh, que 
des exemples…. Enfin, je me demande 
comment ils ont fait pour mettre autant de 
pages pour si peu de règles. Le système 
reprend celui de Star Wars (version avant 
la première WoC mondiale), simple au D6 
(perso, je connaît pas trop, mais mis a part 
Chaosium et White Wolf, je voit pas plus 
simple). Une foultitude d’exemple, mais 
trop c’est trop ; OK, il faut s’adapter pour 
les non-initiés, mais bon, 3 exemples pour 
un simple éclaircissements de règle, 
fiouuuuu. D’abord, le JDR, ça s’apprend 
pas tout seul, deux, quelques exemples sur 
des gestions de combat complexes je 
comprend mais plusieurs pour un jet de 

carac, c’est limite prenant. Bref, à lire en 
diagonale. Je l’ai toujours pas terminé 
d’ailleurs. Par contre je me suis plongé 
dans la délicieuse lecture du monde. Et je 
suis à la fois sceptique et passionné. 
Sceptique parce que le monde des 
Métabarons est tordu, atypique, limite 
malsain parfois, français (y’a pas hein, 
dans un space op’, les français -ou 
quasiment, on sent vraiment une 
françisation des mœurs- maîtres de 
l’univers, hic), immense (j’en voit pas la 
fin), guignolesque sur certain points (les 
gardiens des portes notamment, imaginer 
un super gros bill gardant la porte de 
l’univers et dont l’élément est, est … tada, 
les arômes ! Euh, si il faut faire des prouts 
ou sentir bon, pour garder une porte de 
l’univers, vous m’appelez), décadent et 
révoltant (Métabarons, c’est la maison 
Décados – cf. Fading Suns – en beaucoup 
plus grand). 
 
Différent et caractéristique, ce sont peut-
être les termes qui le caractérise le mieux. 
Vous décrire le monde est impossible, mais 
bon, je suis la pour ça ! Commençons par 
un aperçu de l’historique très intéressant 
(au risque de prendre des raccourcis). 
Louis XVII (ouh là, c’est loin ça), ou 
plutôt le Dauphin de Louis XVI puisque 
Louis XVII n’a jamais été roi, a été enlevé 
par Nostradamus – en gros - et on a 
remplacer son corps par celui du fils bâtard 
(du roi) d’une servante. Au niveau 
génétique, ce bâtard à toujours été aux 
yeux de tous Le Dauphin. Mais il n’en ai 
rien, Le Dauphin à été conservé pendant 
des siècles et des siècles dans l’Huile d’Or 
(une sorte de St Graal version 
Nostradamus). Quelques millénaires plus 
tard (en 3499), alors que la terre est aux 
portes du gouffre, le Dauphin, Rosemonde 
Ier Le Rebis reviens et dirige le monde 
(ouille, je vais trop vite je vais me faire 
taper sur les doigts). J’ai particulièrement 
aimer l’historique de la famille impériale. 
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Rebis est un androgyne et depuis lui, 
l’idéal du genre humain, c’est l’androgyne 
parfait (beuark, on est revenu chez les 
grecs …). Après lui, vinrent des siamois, 
ratés, Artaran et Marlana ; Magaella et 
Magellan, des jumaux, et enfin, l’époque à 
laquelle se déroule le jeu,  Janus-Jana 
l’Emperoratriz (c’est comme ça qu’on dit) 
deux siamois collés à la nuque et au tronc, 
le tout s’étalant quand même sur 30 000 
ans. Forcément sur 30 000 ans, y’a des 
gros trous, mais on s’en fout. De 
nombreuses factions rentrent dans le 
grands jeux des puissances, parmis les 
principales on trouve : 
La maison impériale, toute puissante et 
pouvoir très fort. Recluse sur Planète d’or, 
elle dirige un empire colossale qui s’étale 
sur de nombreuse galaxies et quelques 22 
000 mondes majeurs. Justice expéditive 
garantie. 
La Sainte Eglise Industrielle – ou encore 
Techno-technos – (elle n’a de religieux que 
le nom) que je surnomme les Monsieurs 
Propres, c’est tout propre en surface mais 
c’est tout chimique, tout synthétique et 
artificiel dedans, et ça laisse toujours plein 
de merde dans les coins où on peu pas 
aller. Elle détiens la toute puissance 
technologique par le biais d’un gardien. 
L’Ekonomat, dont la description me 
rappelle étrangement celles des assurances 
en plus mafia. L’Ekonomat est maître des 
sous (les Kublars), et accessoirement de 
l’Eau (! – quoique, quand on voit Vivendi 
aujourd’hui). Ils détiennent le secret de 
l’eau qu’une huître géante (l’ancien 
gardien d’une porte de l’univers !) leurs a 
laissé. 
L’Endogarde, l’équivalent des Sardaukars 
de Dune, plutôt gros bill dans leurs genre. 
Ils ne cherchent même pas à discuter après 
avoir taper, ils anéantissent. 
Les Troglo-Socialiks avec la 
Confédération des Planètes Coloniales, une 
sorte de cocos en plus extrémistes. 
La noblesse, le summum du bon goût, de 
l’exhibition, de la perversion, de la 
décadence, de la perfidie et du 
machiavélisme. Plus pute tu meurt. 

L’ordre Shabda-Oud (Les Nonnes Putes) 
dont le but est de créer un androgyne 
parfait et accessoirement des psionniques 
plutôt balaise. 
Le Métabaron, j’ai cherché, mais je ne sais 
toujours pas à quoi il sert ! Un mercenaire 
dont le pouvoir mystique permet de 
réaliser des prouesses extraordinaires. Ce 
n’est pas le gros gentil, j’en ai pas trouvé 
dans ce monde, je pousserai même le vice 
jusqu’à dire que le seul gars pas pourri 
dans tout ce foutoir, c’est l’Emperoratriz ! 
Plus plein d’autre petites merdes… 
 
J’ai été plus qu’abasourdi par la technique 
de terraformation de la Sainte Eglise 
Industrielle. En résumé il prennent une 
planète anéantissent tout ce qui y vit 
jusqu’au moindre microbe (si si, et s’il y a 
des aliens encore vivant aujourd’hui, c’est 
vraiment du hasard !), ils posent ensuite 
une plaque de téflobéton (un matériau de 
leurs conception ; techno, tu penses à tout) 
qui recouvre toute la surface et l’herbe n’y 
repoussera plus ! La construction de 
l’endocity (une cité puit qui s’enfonce dans 
les profondeurs de la planète) commence 
alors. L’endocity, comment décrire, c’est 
comme Dark City en 100 fois pire ; plus on 
est riche , plus on voit le soleil 
(évidemment), et toutes les endocities sont 
invariablement les mêmes et possèdent 
toutes une « Suicide Allée » (l’une des 
curiosité que j’ai le plus apprécié) ; les 
malheureux viennent ici pour se jeter dans 
le vide et essayent de se suicider ; j’ai bien 
dit essayent, parce que des nobles perfides 
tentent de leurs tirer dessus, le malheureux 
n’aura même pas la chance de vivre ses 
dernière seconde dans la paix, sans 
compter les robflics qui vous colle une 
amende si vous vous ratez ! Je trouve que 
les endocities sont une bonne 
représentation du monde de Métabarons en 
général… 
 
Un monde génial (je sais, quand on me lis 
on dirait pas), dans lequel on peut vivre des 
milliards d’aventures. J’ai été 
agréablement surpris par la richesse des 
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descriptions et les histoires fouillées, pour 
la première fois j’ai lu toutes les marges et 
tous les encadrés (et c’est pas une mince 
affaire) et en plus, l’index des marges 
aidera j’en suis sûr bon nombre de 
MeuJeu ; habituellement, ces dernières 
sont réservées pour des détails et pour des 
éclaircissement parfois plus qu’utiles, là 
grâce à l’index on les retrouve facilement 
et croyez moi ça rend pas mal de services. 
 
On sent nettement que le monde est destiné 
à un public large (très large) et peut-être 
qu’on verra des bédéistes débarquer dans 
nos clubs … 
 
Deux dernières remarques cependant. Ma 
lecture à également été perturbée par des 
méta-trucs, des paleo-bidules, des techno-
machin, … brefs des noms barbares qui s’il 
donne un certain charme, sont clairement 
chiant à la longue, m’enfin, c’est le monde 
qui veut ça. Enfin le côté bouffonesque des 
gardiens des portes de l’univers ainsi que 
le fonctionnement de l’univers (ces deux 
chose vont de pair) ; entre l’huître géante, 

le serpent à trois têtes et la tortue en 
mercure (dont l’œil serait le 
commencement de l’univers), ouille, j’ai 
peur que ça jette un peu de discrédit sur 
tout le reste. Les portes se situent aux 
limites d’univers qui s’opposent (nuit/jour, 
sent bon/sent mauvais, …), les explications 
sont plus que ridicules ; ajoutons à cela les 
différentes force qui régissent l’univers, la 
loi de la gravité, centrifuge, etc. on y 
reviens pas, et, et la force cosmo-lubrique 
(!) qui édicte je cite : 
« … la grande force qui, en permanence, 
met les élément de l’univers relevant du 
principe mâle en rotation autour des 
éléments associés au principe femelle. 
Parfois l’univers enregistre des pics 
d’activités cosmo-lubrique … » 
Sans commentaire, si des choses sont à 
supprimer dans ce monde c’est toute cette 
partie. 
 
Dans tous les cas Métabaron (du moins le 
livre du monde) et le bouquin à avoir, ne 
serait-ce que pour l’inspi’. 

 
 
Métabarons : 
La Caste des Métabarons, le Livre de Règles – paru chez WEG/Yéti 
Entertainment – ~300 balles dipo chez Mondes Pa’ 
La Caste des Métabarons, L’univers – paru chez WEG/Yéti 
Entertainment – ~300 balles dispo chez Mondes Pa’ 
 
Des nouvelles du Métabaron 
 
 La caste des Métabarons est un nouveau jeu de rôle que chacun doit connaître 
maintenant…enfin, pour ceux qui aurait hiberné, c’est un jeu en space op’, qui prends place dans 
l’univers de Jodorowsky. Un franc succès dans nos régions, mais ce n’est pas le cas partout. Yeti 
et l’équipe des humano associés semblent avoir fait une mauvaise opération commerciale en 
reprenant le système de Star Wars. Des joueurs sont réfractaires à acheter un jeu qui pour eux 
ressemble à Star Wars. Peut être que pour eux, le même système signifie forcément le même jeu, 
mais bon, on ne se moque pas. 
 Ensuite, West End Game rentre en conflit avec les projet de Yeti et des Humano Associés, en 
annonçant la prochaine publication des caractéristiques du Métabarons Sans Nom. Yeti s’y 
oppose. D’une part car c’est un risqué (ils n’ont pas envie de se retrouve avec une tonne de E-
Mail leur annoonçant joyeusement “on a tué le Métabaron Sans Nom), d’autre part car ils 
risquent de se mettre en mauvais terme avec Jodorowsky qui considére son héro comme 
indéfinissable…. 
Affaire à suivre. 
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Pour en finir avec les Métabarons 
 

Les prochaines sorties annoncées pour la gamme Métabarons 
L’écran avec des aides de jeux (avec des fiches de persos, ce qui sera vachement bien, parce 
qu’on à peur d’abîmer le manuel) doit sortir dans les jour qui viennent … 
 

Rédigés en parallèle par les deux équipes d'auteurs, différents suppléments présentant 
des options de jeu et des descriptions plus complètes de factions, sites et particularités 
importantes de l'univers seront disponibles, en France et aux USA, dans les mois suivant la 
sortie des deux livres de base. Ils décriront notamment les principales castes et factions, 
présentées avec leur philosophie, leurs ressources, leurs spécificités techniques et leur 
environnement, mais aussi le matériel, l'espace et surtout l'Honneur - dont les différentes 
voies, appelées « codes », proposeront aux personnages autant de contraintes morales que de 
pouvoirs et de facultés héroïques. 
 

Directement inspirés des séries de bande-dessinée, les romans à paraître - écrits en 
France et aux USA - développeront des intrigues originales et mettront en scène des acteurs, 
sites et contextes politiques susceptibles d'ouvrir de nouvelles portes aux meneurs de jeu - et 
d'étancher la soif de tous les amateurs des Méta-Barons. 
Six ouvrages sont prévus à ce jour. 
Toutes les extensions et romans seront dispo chez Mondes Pa’ à leurs sortie. 
 

http://www.metabaron.com/ 
 Yeti nous l’avez promis, un site sur le JDR Métabarons serait bientôt disponible à la 
consultation. Une première partie du site est ouvert au publics. Mais alors, où est l’intérêt ? En 
effet, au cours de ma visite, je n’ai rien trouver qui ne figure pas dans le livre de base ou dans 
celui de l’univers. Tout d’abord, l’équipement : rien de neuf. Ensuite les planètes : rien de 
neuf. On essaye les fiche technique : Ho, chouette, de la promo pour leur jeu, avec la place 
pour leur prochain produit. Même les scénario ne seront probablement qu’un résumé 
consultable des sorties. La déception quoi. A trop vouloir faire du commerce, il semble qu’ils 
aient oublier que l’intérêt d’Internet résidait dans l’apport d’information. Je m’attendais à 
trouver au moins quelques codes d’honneurs ne plus, mais rien. Nada. Que dalle. Je vous 
déconseille donc d’aller bouffer de votre forfait en visitant ce site. 
 

     

http://www.metabaron.com/
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Les sélection du Juke Box : 
R.A.S. 

Auto-produit, R.A.S. est un space opera avec 
un certain style et un style certain. Largement 
(mais alors très largement) inspiré de Babylon 
5 (ma série préférée), R.A.S. reste dans la plus 
pure des tradition space op’ et n’apporte rien 
de novateur si ce n’est l’aspect complot et 
forces supérieures à la B5 (que seul B5 
proposait). Pourquoi en parler me direz-vous ? 
Et bien je répondrai trois choses : 
d’abord c’est auto-produit, ce qui nous rappelle 
que finalement éditer nos propres JDR n’est 
pas une illusions. Et puisque j’aborde le sujet, 
l’idée de réaliser un JDR par l’intermédiaire de 
La Guilde me semble une idée plus 
qu’exploitable et c’est un projet que soumet 
solennellement au bureau. Membre du bureau 
de mon club de JDR préféré, j’ai des idées et 
j’ai des tonnes de papiers sur un JDR que j’ai 
fait alors … 
ensuite, j’ai remarqué que la maquette est 
infiniment adapté aux rôlistes ; on ne se perd 
pas dans les détails. Les chapitres sont bien 
organisés et ne s’éloignent jamais de leurs 
prétentions. Clair, concis et direct ; un exemple 
quand il le faut ; l’essentiel. Voici ce que 
j’attend en général d’un jeu de rôle, et ce que 
j’ai rarement. Le problème, c’est qu’en général 
les manuel sont prévus pour pouvoir être lu par 
n’importe qui, ceci explique cela. De plus les 
dessins et les illustrations sont belles et 
appropriées. 
Enfin, le style (d’écriture) de R.A.S. est le 
meilleurs exemple de ce qu’il ne faut pas faire 
pour un jeu de rôle. Prendre le lecteur comme 
un copain à qui l’on parle et alterner les 
discussions entre amis et les description du 
monde. C’est plutôt sympa au début mais après 
10 pages de lecture on fait « merde, il est 
vraiment chiant ce style. » 
 
R.A.S. permet de jouer une race parmis trois 
proposées : 
les humains (quand même) ; dont on connais 
les caractéristiques ; la diversité et l’union fait 
la force. 
Les Ullars des sortes de gros bœufs organisés 
en castes. Ils sont en exiles et n’ont plus de 
planète. Relativement proche des Narns, si 
vous avez vu B5, ils se déplacent dans des 
vaisseaux mères indestructibles. Mis à part 
qu’ils sont relativement « de base » leurs 
organisations et leurs situation les rend 

intéressant au point de véritablement mériter 
de pouvoir être joué. 
Les Adhaarax ont des particularités physiques 
et génétiques intéressante. D’abord ils n’ont 
aucun organe s’approchant de près ou de loin à 
des yeux, pour y palier ils utilisent un système 
similaire à celui des chauve-souris. Ils 
disposent également d’une carapace et de 
capacités physiques impressionnante et surtout 
des organes particuliers permettant la 
projection de leurs pensées (projection 
récupérée par les capteurs des autres Adhaarax, 
ce n’est pas de la télépathie pure et dure et les 
informations transmises ne sont pas en clair). 
Pour ce qui est des particularités génétique, il 
n’existe pas de femelle Adhaarax (ils vont 
donc les piquer aux autres), de plus le 
patrimoine génétique des Adhaarax leurs 
permet de muter très rapidement pour s’adapter 
(une génération !) à l’environnement. 
 
A côté de ces trois puissance vit l’empire 
Shankkar, un puissant empire qui écrase de 
tout son poids les autres civilisation. On peut 
les comparer aux Minbaris de B5 sur certains 
aspect même si leurs société, leur philosophie 
et leurs aspects physiologiques sont totalement 
différents ; leurs technologie demeure un 
mystère. Ils sont dirigés par une reine 
organisés sous forme de famille, chacune ayant 
un rôle particulier bien défini. 
S’ajoute aux Shankkars des peuples majeurs 
les « Insectes » dont on ne sais rien et qui sont 
plutôt détesté, les Woarius que personne 
n’aime et qu’on peux comparer aux Ombres de 
B5, les Lumineux considérés comme une 
légende, que l’on peut comparer aux Vorlons 
de B5. Des tonnes de race mineurs complète le 
tableau et sont toutes plus ou moins 
intéressante et trouve leurs utilité dans le grand 
balais de l’univers. 
 
R.A.S. est clairement un jeu fait pour s’amuser 
et se marrer un bon coup. Simple et riche à la 
fois il nous fait oublier la complexité de B5 ou 
de Fading Suns et rigidité de Star trek ou de 
Dune. Le manuel ne coûte pas une fortune et 
vu que c’est auto-produit les extensions ne 
vont pas sortir à la chaîne. Utile, si vous voulez 
vous improviser un petit space op’ sans vous 
prendre la tête.
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R.A.S. – auto-produit par Nicolas Julien et Thomas Baudoin – 229f. Dispo chez Mondes 
Pa’ 

 
 

Convention : Bilan mitigé cochon de Lorien 
 
Bon mon titre est un peu accrocheur, je vous 
l’accorde le bilan de la conv’ est très positif. 
Sur plusieurs points : 
Nous n’avons pas failli à notre réputation en 
matière de choix, spécifiquement en JDR, je me 
suis encore torturé l’esprit pour faire le 
planning, ou généralement dans toutes les 
activités, figurines, ou même Magic, ça fait tout 
bizarre de voir une orgie de carte et surtout de 
voir un Magiceu sourire ! 
L’animation particulièrement réussie cette 
année et cette ambiance familiale que j’ai 
beaucoup apprécié. Miss JDR à fait un carton, 
et j’ai découvert les hots-dogs (glurps, c’est pas 
bon pour ma graisse). 
J’ai découvert Julien Blondel, mais bon, ça 
vous vous en foutez. 

Le quizz audio était pour une fois faisable, et il 
portait la marque de la Dark Force 
Le bilan financier est positif, ce qui nous laisse 
entrevoir une conv’ encore mieux l’an prochain. 
Chez Multisim, ‘y sont sympa, et ‘y sont surpris 
qu’on ait le goût d’aimer Guildes. 
J’ai bavé devant les lots que je distribuait. 
Par contre, y’a une chose que je regrette, j’ai 
jamais vu une organisation aussi terrible, et 
n’ayez crainte, je fait parti des facteurs qui ont 
contribué à cet état de fait. 
M’enfin, c’est pas grave, j’ai pas encore fait 
mon bilan (pas le temps), et tout ce que 
j’espère, c’est que l’année prochaine, on 
s’impliquera un peu plus dans les clubs, et qu’il 
y aura des gens sympas qui me supporteront 
(moi et d’autres) au bar quand j’ai faim comme 
l’a fait Jérémy.

 
 

Le roninLe roninLe roninLe ronin    
 Cela fait trois mois que Backstab nous propose une critique élogieuse de Le Ronin, un 
fanzine sur l’univers du jeu Légend Of Five Ring, et Rokugan. Naturellement méfiant, je me suis 
proposé d’essayer de commander les deux derniers numéros. Et il faut bien l’avouer, Backstab ne 
pond pas que des m…en critique. 
 Le Ronin, qu’est ce que c’est : c’est chaque mois une vingtaine de pages superbement 
illustrées (au fait, l’auteur cherche des gens sachant dessiner), et qui sont pleines d’aides de jeu 
pour L5A. L’auteur évite le baratin inutile, il sait à qui il s’adresse. C’est d’ailleurs un peu 
dommage pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais d’un autre coté, c’est un magazine pour les 
fans du jeu, hé, c’est logique. Les aides de jeux sont utiles, constructives : vous n’y trouverez pas 
de méthode pour adapter les sabres laser…par contre, une adaptation des armes que l’on a pu 
apercevoir dans L’Habitant de L’Infini, un manga en BD de 5 volumes. De plus, l’auteur tente 
de mettre un scénario inédit dans chaque numéro, et pour le moment, il s’y tient.  
 En conclusion, si vous êtes maître de jeu, ou simplement si vous aimez le jeu L5A, je ne 
saurais trop vous conseiller de commander au plus vite ce fanzine. Il semble intéressant de 
soutenir cette initiative, qui représente un plus pour tous les joueurs et maîtres de ce fabuleux 
jeu. Si vous êtes nombreux, on pourrait même faire des commandes en commun, ça simplifierai 
la vie de l’auteur, dont voici l’adresse pour les intéressés : 

Romain D’Huissier. 7 place de Lattre de Tassigny. 51100 Reims. 
Le numéro coûte 12 francs, plus 4 francs de frais de port par numéro commandé, avec 
possibilité de commander les numéros que vous auriez manqué. 
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Le Juke Box EN VRAC : 
 

SorCellerie : une version moderne de TGCM* ! 

 Les années quatre vingt dix furent porteuses d’une vague de mode vouée à l’occultisme, le 
gothique…avec comme point culminant l’année 2000, qui conclut un siècle. Cette fin d’une aire, d’un 
cycle, a pas mal fait travailler les cerveaux, même ceux des rôlistes. SorCellerie semble être l’un des 
aboutissants de ce mouvement particulièrement fort dans le pays de la décadence : les USA. Ainsi, 
deux éditions ont déjà fait leur chemin outre Atlantique. 

 Dans ce jeu, édité par 7éme Cercle, et écrit par Carella, les joueurs se voient offert l’opportunité de 
jouer des êtres dotés de pouvoirs surnaturels, qui œuvrent contre des êtres malintentionnés, tout en 
devant se protéger eux même des ingrats humains « normaux ».  

 Le fond est donc ainsi posé. La comparaison avec les jeux de la gamme de l’art du conteur du 
Loup blanc, comme Mage, ne tarderont pas, pourtant ce jeu à l’avantage certain d’être vraiment 
jouable. De plus, le système de jeu se veut simple et efficace, fluide, et en fin de compte, on a un bon 
jeu d’ambiance. Le seul hic reste le backround, qui inclut les vampires, les zombies, les créatures 
monstrueuses…et qui fait un peu fouilli. En effet, Carella a essayé(sans la faire exprès, car il s’agit 
bien de jeux différents, et pas d’une pâle copie de l’un par l’autre NDLR) , de réunir en un jeu, des 
backrounds que le Loup Blanc avait choisi de sortir séparément. Mais il faut ajouté que de ce joyeux 
foutoir, le maître de jeu inventif  pourra ressortir un jeu qui offre beaucoup de possibilités. Les ennemis 
sont divers, puissants, et la lutte a un but suprême : la fin de l’humanité. Le jeu offre donc plus de 
liberté que les jeux de la gamme de l’art du conteur. 

 Le livre propose une petite nouvelle, mais pour obtenir des scénario d’introductions, il faudra 
les télécharger depuis le site officielle de 7émé Cercle : www.7emecercle.com . De plus, deux 
suppléments sont déjà en court de traduction : Mystery et un codex des abominations que vous 
pourrez rencontrer dans le monde pré apocalyptique de SorCellerie. Un excellent jeu, pour meneur 
aimant la liberté. 

*TGCM : Ta gueule c’est magique. 

 

La saga des Technopères : Méta-saga. 

 Le monde imaginé par Alexandro Jodorowsky, l’un des scénaristes far de la maison d’édition des 
Humanoïdes Associés, est très vaste, et contient aisément des chronologie divers, comme L’Incal, La 
caste des métabarons (dont le jeu de rôle à vu enfin le jour il y a quelques mois)…et le petit dernier : 
les Technopères. Cette triologie (il n’en existe que trois tomes pour l’instant) est un vrai petit bijou. 
Jodorowsky y raconte, sous les dessins de Janjetov et Bettran), l’histoire d’un techno-techno 
dissidant : Albino, et son petit compagnon : Tinigrifi. Comme dans la Caste des Métabarons, nous 
découvrons des secrets au fur et à mesure qu’un personnage raconte une histoire de vie, ici, en 
l’occurrence, la sienne. Il y a deux histoires qui se développent à partir de la même source : celle 
d’Albino, qui voulais devenir un concepteur de jeu techno-techno, et celle de sa mère, ancienne 
prêtresse des plus pure, souillé par trois pirates, avide de vengeance, et qui va être embarqué dans 
une folle épopée, où se mêlent haine et amour.  

 Comme à l’habitude de Jodorowsky, on s’aperçoit vite que les personnages les plus 
insignifiant, comme Tonto, et ici Tinigrifi, ont en fait une importance capitale. De plus, on évolue dans 
un monde où se mêle trahisons, déceptions, sentiments de révolte, dégoût, et technologie. Un monde 
cruel et glauque, un monde pourri que Yeti à retranscrit dans le jeu de rôle de la Caste des 
Métabarons. 

 Grâce aux Technopères, nous avons l’occasion d’aborder ce qui me semble être une force 
essentiel du jeu, les techno-techno. On voit bien ici le coté noir de cette faction, comment ils 
s’acquittent d’une de leur tâche principale : fournir des loisirs pour éviter que la population ne 
réfléchisse. On voit aussi quel genre de lutte intestine les empêche de contrôler l’univers en lieu et 
place de Janus Jana. Une occasion de porter un nouveau regard sur le monde de Jodorowsky. 

 

http://www.7emecercle.com/
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JDR amateur : le nouvel esprit JDR. 

Loin de toutes les guerres corporatistes des maisons d’éditions, à coup de L5A deuxième édition D20 
System, ou Star Wars édition révisée et expansée, ou encore Shadowrun troisième édition, que 
trouve-t-on ? des joueurs…non, de l’autre coté, celui des concepteurs ! On trouve les concepteurs de 
jeux amateurs.  

 Le JDR amateur est un univers ouvert, ou l’on trouve de tout et de n’importe quoi, depuis des 
imitations de qualités plus que douteuses, aux jeux créés par des passionnés, qui font parfois un 
boulot remarquable. En surfant sur le site du Guide du Roliste Galactique, on trouve toute une liste de 
ce type de jeu, allant des plus niais, comme l’âge du Sillycium, (cyberpunk, avec un semblant de 
règles à la Warhammer qui n’a rien d’efficace…) à Epix. 

 Epix, c’est une petite trouvaille, sans aucune prétention, mais qui a déjà un supplément sur la 
magie (avec en prime une couverture franchement pas dégueux). C’est un système de jeu générique, 
sur lequel on peut greffer à peu prés n’importe quel monde. Plutôt orienté vers un jeu d’ambiance, ce 
système ne se veut en aucun cas simulationniste. Grâce à un jet sur 1D20, et à une table fourni (mais 
que je vous conseil de refaire, car une ligne s’imprime sur le bas de page, et le reste sur la seconde 
page avec Word) vous connaissez le devenir de l’action, et même sa qualité, grâce à un système de 
notation en + et en -. C’est simple, sympa, pas cher…et si vous avez un monde de votre confection à 
y coller, ça peut donner quelque chose d’intéressant. 

 Mais bon, comme je vous le disait, on ne trouve pas forcément que des bons jeux, et parfois 
même de très mauvais. Mais si vous voulez vous lancer dans la recherche, allez y ! vous dégotterez 
peut-être la perle rare… 

Sites de JDR amateurs : www.multiversalis.com et www.roliste.com/amateurs.jsp  

 

Suzerain : Ya bô ! 

En me baladant avec Franck chez Star Player à la recherche d’une nouvelle victime pour mes longs 
voyages dans les transports en commun et mes appétits rôlistiques gargantuesques je suis tombé sur 
un gros gros bouquin dont le nom est très évocateur « Suzerain ». Mais aucun rapport avec les 
nobles, suzerain évoque en fait le lien de dépendance qui se créé entre un esprit (comprenez dans le 
sens de fantômes) et le corps que celui-ci habite. Une couverture magnifique que j’aimerais bien voir 
encadrée sur au dessus de mon lit (ma bouche est tombée quand j’ai vu la couverture). Cartonnée 
avec en plus un étui cartonné de protection lui aussi superbe. Multisim n’a qu’a aller se rhabiller, les 
couvertures de Néphilim font pitié à côté de celle-ci. L’intérieur et plus décevant fini la couleur ! Mis à 
part la nouvelle sur papier glacés au début et les 12 planches de toutes beauté à la fin. La 
présentation est également superbe mais quelque peu fouilli. Je le lis et je vous en reparle ! 

 

Dune : suite et fin. C’est mort. 

Voici un article qui dit tout : 

“We must also announce that, due to resource constraints and contractual issues, it has become 
necessary to cancel the two Dune products: the Dune Roleplaying Game and Voice from the Outer 
World. Anthony Valterra, Associate Business Manager” 

Revenons quelques minutes sur ces trois lignes qui m’ont outrées: 

“ We must also “ : le also c’est parce qu’avant il annoncait déjà le report de Cthulhu D20; tant mieux. 

“announce that, due to resource constraints” :Là c’est ce qu’on apelle communément du foutage de 
gueule notoire. A savoir que c’est WoC qui devait s’occuper de Dune (comme ils nous l’avait promis 
lors du rachat de Last Unicrn Games). Que WoC fait parti de Hasbro et que dire que WoC la boîte à 
magic, la boîte à Pokemon, et que sais-je encore, n’a pas de sous, c’est vraiment ce fouttre 
ouvertement de la gueule des rôlistes; 

http://www.multiversalis.com/
http://www.roliste.com/amateurs.jsp
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“and contractual issues” : là c’est beaucoup plus y croire. Que la Herbert Limited Partnership veuille 
ne pas s’associer à WoC, c’est beaucoup plus compréhensible. 

“, it has become necessary” : ouai, tu m’en dira tant 

“to cancel the two Dune products: the Dune Roleplaying Game and Voice from the Outer World. 
Anthony Valterra, Associate Business Manager” : abruti de ricain. 

 

Donj’ : La pelletée ! 

Ces derniers mois sont sortis (ou sortiront) pour D&D : 

The speaker in dreams : une campagne qui se veut sans PMT, la triptyque à DéDé, ouai, je ne savais 
pas qu’on pouvait faire autre chose avec ce jeu. D’ailleurs je me demande s’il y a un intérêt 
quelconque à le faire. 

Sword and Fist : Un titre qui me fait un peu peur (moi ça me fait un peu penser à cuir et clou). Une 
extension qui se concentre sur deux classes de personnages, le Guerrier et le Moine. Ouf je 
comprends mieux le titre. 

Living Greyhawk Gazeteer : Un atlas de la Flaeness fourni en détails et surtout utile pour jouer dans la 
RPGA, la nouvelle arme commerciale de WoC (et de pas mal de monde en ce moment, D&D en 
massivement multi joueurs (multi portefeuille). 

Kingdoms of Kalama : Un nouvel univers. 

The Last days of Constantinople : un scénar’ historique très bien foutu, mis à part des « petits » soucis 
dans les caracs des persos. 

Defenders of Faith : qui sort ce mois-ci, un guide pour les Clercs et les Pal. 

Le sang d’Oblivion : Premier volet d’une campagne en trilogie, Le Sang d’Oblivion est aventure 
générique (comprenez D20) qui peut s’adapter à tout med fan (tout med fan basés sur multivers, 
autrement dit sur D&D), m’enfin ça fait quand même du bon matos pour se faire une ambiance noire à 
D&D 

 

Casus V2.0 2.0 : Plus magazine que tekno ! 

Casus essai de changer son concept en gardant son nouveau concept (relisez deux fois, bon OK, ça 
veut rien dire, pas grave…). Ouai, je pense qu’ils se sont aperçu qu’ils avait plus de facilité à vendre 
leurs mag à des teknomaniak ou à des ados boutonneux (des cerclois donc). Je me suis forcé, j’ai pris 
le dernier, parce qu’on me la donner gratos. Et au miracle des titre lisibles, une mise en page moins 
bordel et moins tekno. Un dossier passionnant sur les héros, que j’ai lu avec délectation. Mais … 
toujours pas de JDR, non, j’exagère, très peu, quelques news, un dossier Métabarons et une bonne 
critique sur Pavis. J’ai constater une chose, Casus V2.0 2.0 c’est mieux, et ils ont promis de faire plus 
d’effort dans le suivant, à surveiller, j’achète le prochain. 

 

West End Games : Exit les pointes sèches…  

West End Games à fermé ses portes récemment, mais pas tout à fait, puisque WEG à fait plutôt un 
recentrage d’activité, et s’occupe de licences… Pourtant je trouve qu’ils s’impliquent vachement avec 
Métabarons, j’ai dû louper un épisode ! 
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Polaris : Finalement ‘y restait aut’chôse que du plancton !  

La ligue rouge devrait pas tarder à être dispo’ chez Haloween. Dans la suite d’Hégémonie et 
Equinoxe, la ligne de présentation est la même, le scénar’ proposé poursuit la campagne débutée 
dans Equinoxe, que j’ai toujours pas fini d’ailleurs (n’est-ce pas Hervé, je suis rester sur une nympho 
de 50 ballets qui se maquille chez Ripolin). Volcania, un nouveau supplément paraîtra quelque mois 
plus tard… 

 

Prophecy : va falloir attendre un peu. 

La prochaine sortie est programmée en juillet et ce sera un supplément spécial sur Kalimsshar. C’est 
pas plus mal, j’arrivais plus à suivre les sorties ! Un livret par mois, c’est trop quand on voit qu’à côté 
des jeux superbes comme Guildes ou comme Métabarons sortent. 

 

Guildes : fait son petit bonhomme de chemin. 

C’est d’ailleurs l’une des qualité que je prête à ce jeu, les sorties se font tout cool, on a le temps de 
respirer entre deux et on est pas condamné à faire du mono-tâche comme Windows. Dernier 
supplément en date, Le Rêve de Silec Octalt une campagne dans la lignée de la Route de Syrius, une 
pitite campagne bien sympa, qui vous occupe pendant des heure. Prochaine sortie prévue : L’art 
étrange, une encyclopédie sur le Loom, à ne pas manquer. 

 

Agone : c’est bien mais, ça coûte cher ! 

La Sentence de L’Aube est une épopée dans Abyme, la ville mythique d’Agone. Une magnifique 
aventure montée comme une pièce de théâtre, pour la modique somme de 195 f., mon manuel de 
Métabarons. 

 

Dark Earth : Enfin un peu de lumière. 

Les éclaireurs de Gaïa, LA campagne de Dark Earth 2ème Ed. riche est surtout dense, cette campagne 
à l’avantage de présenter des situations inhabituelles et d’offrir une campagne brodée comme 5 
saisons de B5. Si vous êtes fans, achetez les yeux fermés. 

 

Star Wars : bô ! 

C’est effectivement tout ce qu’on peu dire de SW version WoC. Le manuel effectivement est vraiment 
intéressant et dense, selon Hubert qui est un expert, il vaut vraiment le détour. Oui, le style SW est 
respecté et pour une fois, c’est kitsch sans abus. Que dire maintenant de Secrets Of Naboo, le 
nouveau supplément. Rien absolument rien, d’ailleurs à la limite je préfère vous énuméré les 
extensions D&D plutôt que de vous parler de ce supplément qui n’a d’utilité que la couverture, pour 
faire joli sur la commode. 

 

White Wolf : ouh ouh ouh ouhouh ! 

Les sorties WoD (pas de raison, comme D&D, on fait du listing): 

Vampire, Dark Ages - Libellus Sanguinis IV : Ravnos, Nosferatus et Malkav sont traités ici à la façon 
de A. Rice mais sauce WW. Intéressant, il offres de nouvelles idées aux joueurs… 
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Wherewolf – Storytellers Companion : C’est une compil d’ancien matos. Pour les nouveaux venus qui 
ont raté les anciens épisodes. Donc si vous débutez, ce manuel vous sera plus qu’utile, sinon, plus 
qu’encombrant… 

Kindred of The East – Dharma Books : qui y joue ? Sinon, à part ça, c’est un clanbook de base, mis à 
part que c’est pour les vampire bridés, donc c’est encore plus compliqué, tout plein de principes et de 
nouvelles règles à apprendre… 

Aberrant - Players Guide : j’ai toujours dit que ce jeu portait bien son nom. Quel dommage d’avoir 
bâcler Aeon Trinity pour créer ça. C’est dense, plein de nouveau pouvoirs et tout pleins de gadgets, 
bref encore beaucoup de tri à faire, mais bon on à l’habitude avec White Wolf. 

 

Le 7ème Cercle : J’aime bien l’éclectisme. 

Et le 7ème cercle va pas tarder à rentrer dans le cercle (hihi) très fermé de mes ptite boîte préférée, 
puisqu’elle va prochainement éditer Kult, l’un de mes jeux coup de cœur. Oui, je sais, vous êtes tous 
sceptique quand je commence à parler de Kult. C’est parce que vous avez mal lu Kult. Bon mis à part 
ce fait. Le 7ème Cercle qui édite WitchCraft, éditera également Obsidian qui ne passionne pas les foule 
ici, moi non plus, tu me dira, je le connais pas ce jeu, mais je promet que ... Bref, cette boîte est à 
surveiller. 

 

Athal : ouinnnnnnn, pas le temps. 

Vous vous rappeler, ça fait à peu près 3 numéros, que je dit que je ferais un article sur Premiers Ages. 
Et ben non, toujours pas ! Donc je le ferais pas, donc je fais un appel officiel, si vous connaissez, 
sivouplé, faîtes moi un article… 

    
    
    

Zapping … La paume des pieds 
 

Comme à chaque numéro le bêtisier fait bonne recette et on n’est pas en reste. Récupéré des scénar’ 
test de la conv’, j’ai de quoi vous faire bien rire dans ce SBS, comme d’habitude c’est Olivier qui fait 
exploser tous les scores de conneries mais, il n’est pas le seul cette fois-ci… Le SBS d’or est attribué 
à tada, Olivier, faut vous réveiller la, sinon, à la fin de l’année ‘y va tous nous les raffler ! La pertinence 
terrible : Les minotaures, c’est une race de bœufs (Antoine). 

 

Se cacher à couvert, traire, bénir les vaches 
(compétences à Hero Wars). – et c’est qu’un 
extrait ! 

 

Peut-être que, et t’en sais rien (Stéphane B.). – 
d’abord je le sais mieux que toi ! 

 

Il lève les bois (Stéphane B.). – c’est quoi le 
titre du scénar’, « Gaston, le caribou » ? 

 

Ils sont à chevaux (Stéphane B.). – deux 
chacun ! 

 

Un jet de résistance du monde (Stéphane B.). 
– j’aurais dit volonté moi ! 

 

Non, moi j’ai ouïe (Olivier P.). – quoi, y’a rien 
de drôle ! 

 

je vais voir les autres hommes du village 
(Matthieu) 
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Non, non, c’est eux le villages et nous les 
autres ! (Olivier M.) 

 

C’est erotic fantasy mon truc (Stéphane B.). – 
JDR et érotisme, on tombe en plein paradoxe. 

 

La vache de bataille (Matthieu). – ça c’est une 
arme. 

 

Elle lève les doigts (Matthieu). – au moins on 
la verra ! 

 

« Le creux du serpent-pipe » (une région à 
Hero Wars) – en anglais ça donne quelque 
chose de totalement différent. 

 

Des éclairs qui vous éclairent (Stéphane B.). – 
pratique et économique. 

 

La paume des pieds (Stéphane B.). – ça doit 
donner au jeu de paume ! 

 

5 stèles réparties simplement (Stéphane B.). – 
là ça demande un soupçon d’explication. 

 

Il faut que tu vous (Olivier M.). – on lui dira. 

 

Une lumineure (Olivier M.). – hum. 

 

Un échauffadage (Olivier M.). – pour monter 
tout en hat. 

 

La guilde des chausseur de reptile (Olivier M.). 
– dans le genre esprit tordu, je demande 
Olivier M. 

 

Qui pourrait ressembler à vous déposer votre 
paquetage (Olivier M.). – ne chercher pas 
d’erreur, dans l’esprit d’Olivier c’est 
farpaitement clair 

 

Dîtes-moi ce que tu fais (Olivier M.). – je ne 
faîtes pourtant rien ! 

 

Nous vous me remercions (Olivier M.). – Est-
ce que nous me pouvons te tutoyer vous ? 

 

Un auberge (Olivier M.). – ça c’est comme une 
après-midi, tout le monde fait la faute (si, si 
Caro on dit un après-midi, pas une après-midi). 

 

Je suis brune de sexe masculin (Cyril). – qui a 
des petits problèmes d’identité sexuelle. 

 

Une pièce d’or ça fait combien de PO ? (Lionel 
D.) – euh ça dépend, c’est pour acheter ? 

 

Quand on a une tête de pine, on n’a pas 
besoin de substitut phallique (Epphyx). – sans 
commentaire. 

 

Je cherche une ruelle discrète pour garer le 38 
tonnes (Cédric). – et qu’est ce qu’on fait du 
gars déguisé en Mickey à côté de nous ? 

- Tu la décapites. (Noël) 

- Mais, je visais l’arrière train ! (Cédric) 

 

 

- j’attaque la chauve-souris avec mon épée 
dragonne. (Cédric) 

- Tu as l’initiative puisque tu as l’arme la plus 
longue. (Noël) 

 

A priori, la blessure n’était pas mortelle. 
(Gauthier) 

 

Forcément : sinon, elle serait morte ! 
(Christophe) 
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J’espère que tu feras mieux que la prochaine 
fois (Olivier M.). – je te sens hyper-anticipatif 
en ce moment Oliv’. 

 

Trois squelette de cadavres en décomposition 
(Cédric). – ma zette, ils doivent être là depuis 
longtemps. 

 

- c’est quoi la différence entre un Elfe prêtre 
de la nature et un Elfe prêtre de la magie ? 

- L’un est zoophile, l’autre invoque. 
(Gauthier) 

 

- des combinaisons NBC (Pierrick). 

- Quoi ? Il faut que je me baisse ?! 
(Christophe) 

 

Il a des papiers d’identité ? (Karine à AD&D) 

 

- qu’y a-t-il pour votre service ? (un 
aubergiste) 

- Je voudrais une chambre d’hôtel. (Antoine) 

 

C’est la moindre des choses que de donner 
une sépulture décente à un être vivant 
(Matthieu). – hihi, non mais, c’est pas croyable 
ça, et je veux pas de la sapinette ! 

 

Tu as combien de soins de sort ? (Matthieu) – 
j’en ai plus, tu peux me soigner mon sort de 
fireball ? 

 

J’ai un peu moins de plus que toi (Matthieu). – 
grosso modo moins que la moyenne des 
racines carrées des maxima. 

 

- tu as une armure ? (Christophe) 

- non, j’ai une cotte de maille. (François S.) 

 

- minuscules Métores de Melf. (Gauthier) 

- Quoi ? Des météores d’Elfe ? (Elen) 

 

- il est à quelle hauteur le marais ? 

- ben, au niveau du sol !

-  

 

 

Zapping 2, je ne fais plus un seul mouvement, et 
j'avance... (Le bêtisier d’Ankou.com) 
 

MJ : "Bon, cette fois tu es mort !" 
PJ (air désolé) : "Ah bon... je peux continuer à 
me battre ?"  

Merci à Olivier.  

 

MJ : "La salle se remplit lentement d'eau. S'il 
ne fait rien, il va mourir noyé à petit feu !"  

Merci à M. Guillet.  

 

MJ : "Tu le balances 20 mètres plus bas, à 
priori c'est pas une action offensive directe !"  

Merci à Patrice.  

 

MJ : Tu maitrises facilement ton agresseur. 
Que fais-tu ? 
PJ : Je lui demande pourquoi il m'a attaqué. 
MJ : Il commence à faire des signes avec ses 
doigts et... 
PJ (n'ayant entendu que la fin) : Quoi ? Il me 
fait un doigt ? J'lui brise les mains ! 
MJ : Non... Bon, OK. Il est muet... ça va être 
dur de le faire parler maintenant... 

mailto:caunis@aol.com
mailto:guillet@iutsud.u-strasbg.fr
mailto:antoine.bauza@free.fr
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Merci à guillaume.  

 

MJ : "C'est donc du haut du pont, impuissant, 
que tu vois la dame de ton sire en train de se 
noyer..." 
PJ : "Oh putain, je plonge vite pour la sauver" 
MJ : "Avec ton armure complète de plates ?" 
PJ : "T'inquiète, j'suis pas con à ce point, dès 
que je sors je la sèche pour pas qu'elle rouille 
!" 
MJ : "Aaaah, ça va alors...." 

Merci à Comte de Lune.  

 

PJ1 : "Quoi ! t'as 6 en charisme !" 
PJ2 : "Mon charisme, y t'emmerde..."  

Merci à molydeus.  

 

MJ : Après la pièce que vous venez de 
traverser, il y a long couloir avec une porte à 
son bout... 
PJ Demi-Elfe : Est-ce que la porte est dérobée 
? 
MJ : euh... mais... la porte est devant toi ! tu 
comprends ?  
PJ Demi-Elfe : oui, oui, j'ai compris ! Mais tu 
sais, j'ai 1 chance sur 3 de détecter les portes 
dérobées ! 
MJ : Mais la porte est devant toi !! 

Merci à Andys.  

 

PJ : je charge toutes ces pourritures ! 
MJ : mais... tu viens de crever ?! 
PJ : m'en fout !  

Merci à Bepher.  

 

PJ : Il n'y a pas un point commun entre toutes 
ces tombes ? 
MJ : Si, ils sont tous morts la même année 
PJ : Quand ça ? 
MJ : Dans les années soixante-dix !  

Merci à Tom.  

 

MJ : Qu'est ce que tu fais ? 
PJ : Je charge ! 
MJ : Il fait tout noir, tu vois que dalle. 
PJ : Y a des bruits ? 
MJ : Oui partout. 
PJ : Je charge par là alors ! 

Merci à VtEc.  

 

MJ : Derrière un rocher vous distinguez deux 
oreilles vertes. 
PJ1 : Je m'approche... 
MJ : Une gobeline s'enfuie, que faites vous ? 
PJ1 : Je décoche une flèche ! 
PJ2 : Que fait l'autre oreille verte ? 

Merci à Noder.  

 

MJ : le type se lève... 
PJ1 : je le frappe... 25 dgts 
PJ2 : pourquoi tu fais ça ??? 
PJ1 : je te frappe ! 
PJ3 : oh on se calme ! 
PJ1 : je te frappe aussi... 
MJ : un ogre à l'air de ne pas apprécier ce 
foutoir.. 
PJ1 : je le fra... UN QUOI ?! (dernière phrase 
du joueur) 

Merci à Poppo.  

 

MJ : Au loin, à l'orée de la forêt, vous 
apercevez une dizaine de loup-garous... 
PJs Guerriers : PX !? On cours !!! 
PJ Mage : J'attend un peu, le temps que les 
guerriers parcourent la moitié du chemin et 
j'envoie une boule de feu...  

Merci à Andys.  

 

MJ : Alors, tu as trouvé comment faire pour 
éliminer ta cible ? 
PJ : ben, je vais miner tout le chemin devant le 
batiment !! 
MJ : c'est un studio d'enregistrement... Y a 
pleins de gens qui viennent ici !... 
PJ : ah bon ? mais, c'est quoi la rapport ...  

mailto:gfou@free.fr
mailto:cthulhu@libertysurf.fr
mailto:molydeus@club-internet.fr
mailto:andys-@caramail.com
mailto:bepher@wanadoo.fr
mailto:tibere@wanadoo.fr
mailto:v-tech@wanadoo.be
mailto:noder@caramail.com
mailto:poppo_fr@yahoo.fr
mailto:andys-@caramail.com
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Merci à Andys.  

 

MJ : l'érudit Aveugle vient s'asseoir a côté de 
vous avec l'aide de son assistant. 
PJ : Je lui montre le collier pour qu'il l'identifie.  

Merci à Pierrot.  

 

PJ : mais ça pue comment ? 
MJ : Bin ça pue, ça pue le cadavre mort !  

Merci à Alex-6.  

 

PJ Jedi : bon je me leve et je le frappe. 
MJ : euh... tu es sûr que tu veux le tuer ? 
PJ : non... en fait je l'assome du plat de mon 
sabre laser.  

Merci à Guillaume.  

 

MJ : Tu fais quoi ? 
Pj : J'attaque mais pas trop quand même, je 
pourrai le blesser !  

Merci à chris.  

 

MJ : bon, tu arrives à te glisser derrière lui... 
PJ : j'allume ma tronçonneuse et m'approche 
discrètement pour l'attaquer par surprise !  

Merci à Aurélien.  

 

PJ : Je m'avance tout nu, les mains dans les 
poches. 

Merci à Fef.  

 

PJ : J'ai 3 partout et 5 dans le reste !  

Merci à Fef.  

 

PJs : nous prenons le suspect en filature. 
MJ : à quelle distance le suivez-vous ? 
PJ: à 2 mètres. 

Merci à Kadnax.  

 

PJ : Je le désarme. 
MJ : OK. Comment tu fais ? 
PJ : Ben je lui met une balle entre les deux 
yeux... 

Merci à Mr Valroux.  

 

MJ : Tu te promènes avec 20kg de C4 sur toi ? 
PJ : Oui, mais répartis sur tout le corps ! 

Merci à Terror Bears.  

 

(Dans une caverne) 
PJ : j'ai orientation, je peux savoir où on va. 
MJ : pour cette compétence, t'as besoin de 
voir les étoiles, ou d'autres repères... 
PJ : alors j'ai météo, donc je peux voir la lune ! 

Merci à Dhyx le Fol.  

 

MJ : Dans cette petite pièce où vous venez 
d'entrer, il y a 5 squelettes qui vous font face ... 
Qu'est-ce que vous faites, par ordre d'initiative 
? 
Mage : j'incante une boule de feu. 
Choeur des guerriers : naooooon ! 
Mage : laissez, j'ai une théorie ... 

Merci à Guerriers cramoisis.  

 

MJ : "On entend les gémissements des 
cadavres..."  

Merci à Alexandra.  

 

Voleur au reste du groupe : J'ai trouvé de 
l'or... mais je vous en ai laissé un peu.  

mailto:andys-@caramail.com
mailto:bertholg@club-internet.fr
mailto:liaroques@hotmail.com
mailto:twinkeul@caramail.com
mailto:rule_of_three@hotmail.com
mailto:ahourquet@aol.com
mailto:fef2@caramail.com
mailto:fef2@caramail.com
mailto:remi.severac@wanadoo.fr
mailto:leon_alexandre@hotmail.com
mailto:
mailto:lordkraag@nyon.ch
mailto:m.laclau@caramail.com
mailto:alexandra@fr.yahoo-inc.com
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Merci à E.L.T.d.G.  

 

MJ : Vous entrez dans une salle où se trouve 
au centre une table, posée dessus une sphére 
cubique ...  

Merci à Johann.  

 

PJ 1 : Qui a "diplomatie" dans ses skills ? 
PJ 2 : Moi. 1D6 + 5 de dégâts.  

Merci à Alexandra.  

 

MJ : Bon ben ils te foncent tous dessus! 
PJ : Ouais c'est bien ce que je t'avais dit, la 
diplomatie c'est toujours mieux quand ça 
marche ! 

Merci à Sylvain.  

 

MJ : C'est définitif ? 
PJ : Pour l'instant, oui... 

Merci à Mr G..  

 

MJ : On entend des traces de pas ! 

Merci à Francis.  

 

PJ : je ne fais plus un seul mouvement, et 
j'avance... 

Merci à Astex.  

 

MJ : y a un gars bizarre qui s'approche... 
PJ : j'lui tire dessus !!

PJs : arrête !! c'est peut être notre contact ! 
PJ : bon j'lui tire dans les jambes... 

Merci à Beltane.  

 

MJ : Euh... tu peux te decrire s'il te plait ?! 
PJ : Alors j'ai 16 en Force, 13 en Dex, 15 en 
Constit, 10 en Intelligence, 13 en Volonte et 7 
en Charisme... 

Merci à Senryo.  

 

MJ : la journée se passe sans encombre, et au 
soir... 
PJ nain : ras le bol, y a pas de combat ! je 
bute mon cheval avec ma hache ! 
MJ : tu quoi ???  

Merci à Gaël.  

 

PJs : bon, on défonce la porte et on pointe nos 
flingues ! 
MJ : un petit appartement tranquille : un 
aquarium, un chat près du radiateur et le 
proprio dans son fauteuil avec le visage terrifié. 
PJs : on éclate l'aquarium, on bute le chat et 
on tire une balle dans un genou du type et on 
lui gueule dessus : "tu vas te mettre à table !!!" 
MJ : "mais... mais c'est quoi la question ??"  

Merci à Enguerran.  

 

PJ1 : On passe par où ? 
PJ2 (pointant sur la carte) : Commençons par 
cette route. Et quand tu sera là, tu me dira où 
tu es. 

Merci à L. Bouyssux.  
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Un double mawashi geri, suivi d’un triple stuki salto renversé : Feng Feng Feng Feng 
ShuiShuiShuiShui, ou le principe de la vague J.Woo. 
 
 Le Feng Shui est un principe créateur 
de la culture chinoise, que l’on retrouve 
dans un mouvement de va-et-vient, comme 
la respiration (succession d’entrée et de 
sortie d’air), ou dans le principe de la vague, 
cher aux pratiquants d’arts martiaux (retour 
de force de l’adversaire). Mais dans le jeu de 
rôle Feng Shui, on ne retrouve que peu ce 
principe. A vrai dire, on ne le retrouve que 
dans les fameux sites Feng Shui, qui 
véhiculent l’énergie Chi qui façonne la 
Terre.  
 Feng Shui est un jeu défouloir, où les 
pjs vont avoir l’occasion de se déchaîner 
dans une suite de combats magistraux. C’est 
aussi un monde de conspirations 
insoupçonnées, où l’avenir comme le passé 
de l’humanité sont en jeu. Les pjs peuvent 
se battre pour sauver le monde, comme 
pour sauver leur quartier, leur maison, ou 
simplement leur peau. La liberté est totale, 
avec quatre mondes possibles (appelés 
« jonctions ») selon l’époque. A vrai dire, la 
seule constante est le caractère spectaculaire 
des combats, que se soit en Kung Fu, Close 
combat, armé d’un Uzi, d’un Beretta, ou à 
grand coup de sabre. Tout est fait pour que 
le jeu soit rapide et dynamique, comme un 
bon combat de film d’action. 

 Côté règles, deux points sont à 
souligner. Tout d’abord, comme nous avons 
pu le déterminer, le système se veut rapide, 
très fluide, et axé autour de l’action. Même 
les personnages non joueurs sont conçus 
dans cette optique, puisque vous pourrez 
vous battre face à une dizaine de pékins, du 
moment que le maître n’a pas pris la peine 
de leur donner un nom. C’est ce que l’on 
appelle les personnages anonymes, qui sont 
plus là pour recevoir votre pied dans la 
tronche que pour opposer une quelconque 
résistance. Mais du moment qu’ils ont un 
nom…attention, car là, vous vous opposez à 
de plus coriaces boss, qui pourront avoir 
une chance de vous faire enfin mordre la 
poussière (non mais dit donc, chacun son 
tour !!). 
 Le second point est beaucoup moins 
positif. Il concerne la maquette elle-même. 
En lisant la totalité du livre des règles, on a 
fortement l’impression que les auteurs ont 
oublié de mettre les chapitres dans l’ordre, 
et on nous explique déjà les sorts de 
combats, sans avoir vu comment se passait 
un combat…mouais. Mais dans le fond, 
c’est si simple, qu’on y arrive, mais il faut 
être patient… 
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