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S H A D O W R U N  I I I 

 
 
Après la sortie tant attendue de Shadowrun 
3e édition, suivit par l’écran (franchement 
moche) et Seattle 2060, on était resté sans 
nouvelle. Enfin, voilà du neuf, avec deux 
suppléments : tout d’abord, Cannon 
Companion, qui est un supplément 
(disponible en français en ce moment si 
tout va bien) est un supplément accès 
baston et gros flingues. Les Street Samurai 
vont en voir pour leur argent : 150 armes 
environ, du cyberwar…enfin des règles pour 
les arts martiaux, et pour le combat 
aquatique. Le vrai petit guide du commando 
force spéciale et tout…mais, pour ceux qui 
s’intéresse à Shadowrun pour son monde 
d’intrigue et de complot, c’est un peu 
limite. C’est pourquoi je présente ce second 
supplément, sortie outre atlantique : 
CORPORATE DOWNLOAD ne devrait pas 
tarder. Il s’agit d’une mise au point des 
conséquences de la guerre des 
corporations, et surtout du testament du 
dragon (Dunkelzahn), testament disponible 
en intégralité sur le CD de la Guilde des 
Saigneurs, mais dont le scénario (Super 
Tuesday) n’est jamais sorti en français 
(bande d’en…), nous laissant un peu le bec 
dans l’eau. Corporate Download devrait 
donc se révéler une source d’inspiration 
importante, et permettre de coudre les 
secrets et les intrigues qui font tout le 
charme de Shadowrun. 
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LLLeee   777èèèmmmeee   CCCeeerrrcccllleee   
Après la sortie de SorCellerieSorCellerieSorCellerieSorCellerie, le tant attendu LA 2035LA 2035LA 2035LA 2035 arrive enfin, mais déjà 
7777eeee cercle cercle cercle cercle annonce des suppléments pour ce jeu, où l’on joue des flics au pouvoir 
spéciaux, dans la capitale du crime organiser : Los Angeles. Un décor immense, un 
peu comme Seattle pour Shadowrun. Les prochains suppléments annoncés sont 
(dans l’ordre) : 
L’écran avec un livret de scénario pour septembre  
LA underground, un source book sur les milieux souterrains qui sévissent dans la 
ville des anges perdus. 
Oméga prime, sera un supplément qui décrira une partie d’un des secrets du jeu, 
avec à la clé des pouvoirs mutants en plus pour les personnages joueurs. 
Manuel complet des COPS, devrait être un Companion caché, avec des règles de 
baston en plus, et probablement des armes. Il décrira plus en profondeur l’élite des 
COPS. 
Enfin, Vigilance : le monde de LA 2035 ne se découpe plus en deux blocs, mais en 
dix. On peut donc facilement imaginer la population d’espions que cela implique. 
Vigilance devrait faire la lumière sur le monde de l’espionnage. 
 

7777eeee cercle  cercle  cercle  cercle semble être la maison d’édition montante en ce moment. Déjà qu’ils 

nous ont gâtés avec SorCellerieSorCellerieSorCellerieSorCellerie, puis maintenant avec LA 2035, et enfin Kult Kult Kult Kult 
3333eeee édition édition édition édition…mais plus, ce serait de la gourmandise. Ce qui me fait peur, c’est 
qu’ils s’embarquent dans trop de trucs à la fois, et que les suppléments prennent 
beaucoup de retard ou que ce soit la qualité qui baisse…mais bon, ils connaissent 
mieux leur boulot que moi. 
 
 
 

  
 

 
 
Voilà donc le dernier-né de chez 7e 

cercle : ObsidianObsidianObsidianObsidian. Ce jeu se déroule 
dans un monde post apocalyptique, en 
2299. L’auteur nous gratifie d’une 
vision toute personnelle de l’enfer. En 
fait, la Terre actuel serait un immense 
réservoir, comme un gros camion 
citerne, ou une source d’eau (c’est 
plus poétique), d’énergie, dans 
laquelle se servaient les mondes 
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parallèles (non, c’est pas les mêmes là). Excuse-nous Sylvain). 
Mais le problème, c’est que l’homme 
n’est qu’un cancer pour cette source. 
Après l’avoir profaner et souillé, 
l’humanité s’étonne de voir déboulé 
des monstres sur la Terre, pour 
éradiquer la race humaine. C’est 
l’enfer (les habitants des mondes 
parallèles qui sont corrompus) qui 
débarque sur la Terre. L’humanité ne 
doit son salut qu’à la venu d’une méga 
entité, qui a conféré à 45 guerriers des 
supers pouvoirs pour détruire les 
supers vilains. Et pour se protéger, ils 
ont construit la zone, un sorte de no 
man’s land, avec un mur qui monte 
jusqu’à la stratosphère. 

 
 
Franchement, le background ne m’a 
pas, mais alors pas du tout convaincu. 
Je vois d’ici les parties où l’on va 
devoir se fritter avec des démons de 
plus en plus hideux, jusqu’à finir sur  

 
 
la table de Mutant Chronicles ou 
jusqu’à devenir à notre tour des 
supers guerriers. Et puis moi, les 
démons avec des flingues, j’aime pas 
beaucoup. Reste à voir le système. 
De plus, l’auteur rajoute des guerres 
entre corporation. Tiens c’est à la 
mode ça. On se demande comment 
l’humanité en arrive à s’entre déchirer, 
quand déjà il y a des démons pour 
s’en occuper. Non, franchement, ce 
jeu ne me semble pas intéressant du 
tout. Beurk ! à la poubelle !  
C’est dommage, car je trouve que 7e 
Cercle mérité vraiment d’être soutenu. 
Mais bon, on ne peut pas gagner à 
tous les coups ! 

  

EE DD II TT OO RR II AA LL  
 

Un numéro 18 certainement attendu et différent, tant dans la mise en page et le look que dans son 
contenu don certains articles vous surprendrons certainement. Deux rédacteurs s’affairent désormais 
dans ce zine, et je sens comme un petit goût de liberté qui pointe le bout de son nez sur le web ! Après 
des critiques un peu faciles, l’air du ménage commence ! Le côté obscur m’emportera peut-être, 
certainement même, n’est-ce pas Olivier ? 
SBS voguera certainement là où aucun homme (euh, ça me rappelle un truc), STOP. Ouais, ça va changer 
quoi. SBS prépare également une surprise pour la nouvelle année (mais c’est que des bruits). Je me suis 
aperçu d’un truc en faisant ce numéro, les articles commencent souvent par « après … », c’est chiant 
hein, tant pis ; ah oui, c’est vrai, vous faites bien de me  le faire remarquer, y’a pleins de fautes ; c’est 
chiant hein ! Tant pis, j’m’en fout ! 
MERCISMERCISMERCISMERCIS    : A : A : A : A Monde Pa’Monde Pa’Monde Pa’Monde Pa’, à Triste Lune, à Dark M., à Crazy, à votre fatigue, à Triste Lune, à Dark M., à Crazy, à votre fatigue, à Triste Lune, à Dark M., à Crazy, à votre fatigue, à Triste Lune, à Dark M., à Crazy, à votre fatigue    !!!!    
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7777 E M EE M EE M EE M E         
    
CCCC E R C LE R C LE R C LE R C L EEEE    

    
    
est une jeune maison d’édition de jeu de rôle. On leur doit des jeux comme SorCellerieSorCellerieSorCellerieSorCellerie, LA LA LA LA 
2035203520352035, ObsidianObsidianObsidianObsidian, KultKultKultKult… Leur ligne de conduite reste la créativité, dans un hobby où 
l’imagination reste le moteur principal. Etant personnellement du même avis qu’eux, et 
plaçant beaucoup d’espoir dans cette jeune équipe, je me suis décidé à leur rendre une 
petite visite virtuelle, via la toile. C’est fantastique ce qu’on peut faire avec cet outil... Je suis 
tombé sur NekoNekoNekoNeko, une rôliste, charmante hôtesse, qui a bien voulu m’accorder un peu de son 
temps, et répondre à mes questions. Morceaux choisis… 
 
SBSSBSSBSSBS (c’est nous !!!) : Tout d’abord, 7ème Cercle, qu’est ce que c’est ? Une maison d’édition de 
JDR, merci, on sait, mais dans le fond ? Et d’où vous viens le nom de 7ème Cercle ? 

NekoNekoNekoNeko (c’est eux !!!): Cinq rôlistes très atteints qui ont décidé de faire ce qu’ils aiment. On a 
lancé un dé  10, et on a eu un 7…Voilà…En plus c’est vrai et on l’a gardé.. ben on est des 
rôlistes avant tout. 

 

SBSSBSSBSSBS : Le JDR, c’est raconter une aventure…pourriez vous nous raconter l’aventure de votre 
production préférée ? Comment est-elle née, comment l’avez vous découverte… 

NekoNekoNekoNeko   : Hmmm en fait, la plus belle aventure, c’est celle de Kult. Je finissais une campagne 
de quatre ans et j’ai dit à mes joueurs que j’allais  racheter  les droits de Kult pour pouvoir 
continuer à les faire jouer. L’un d’eux m’a dit « chiche ». Et avec deux amis, on a monté la 
société pour chercher les droits de mon jeu préféré. Cela a duré plus d’un an car les droits 
avaient disparus avec Target  Games. Le jour où j’ai  enfin retrouvé les détenteurs du 
copyright, croyez-moi, ça a été la  liesse… 

 

SBSSBSSBSSBS : En tant que joueurs uniquement, quels étaient vos jeu de prédilection ? Et maintenant 
que vous êtes devenus professionnels ? 

NekoNekoNekoNeko   : On  joue à beaucoup de jeux différents et on a tous des jeux préférés. Sev c’est 
Changeling,  Florent c’est Obsidian, Aurelia c’est L5R, et moi, c’est Kult, et Zombies pour 
tout le monde….. Ca n’a pas changé parce que nous sommes devenus professionnels. 

 

SBSSBSSBSSBS : Vous êtes une jeune maison d’édition…est ce que vous êtes condamnés à la prise de 
risque ou est-ce un choix délibéré que vous assumez pleinement ? Je parle de prise de 
risque, car on murmure que vous pourriez prendre la tasse assez rapidement si l’une de vos 
traduction venait à faire un flot… En fait, vos choix se font-ils la peur au ventre, comme un 
pari à chaque fois ou alors uniquement dans une ligne directrice : l’innovation ? N’avez vous 
jamais l’envie d’investir dans des valeurs plus sûres qu’Obsidian, par exemple ? 
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NekoNekoNekoNeko : Ahhhh, les murmures…… ☺, mais Obsidian est une valeur sûre. Figures-toi que le jeu 
est déjà rentabilisé... C’est un succès en magasin et les magazines vont publier des scénarii 
dès septembre. 

Nos choix sont déjà faits et notre seuil de rentabilité est assez bas. Le 7eme Cercle est 
calculé pour qu’il ‘y ait pas de prise de risque inconsidérée. Kult est une valeur sûre…voire 
un mythe, de plus nous allons publier aux USA dès la rentrée…On est sereins.  

Nous savons parfaitement ce qui se raconte derrière nous. Mais ces gens-là, n’ont pas le nez 
dans nos comptes. Et puis je pense que nous allons en déranger certains. Et il est vrai que 
nous ne faisons pas les choses comme les autres…alors ça déconcerte.  Nous avons de quoi 
publier tous nos titres. 

Désolée pour les oiseaux de mauvaise augure. 

 

SBSSBSSBSSBS : La semaine de 35 heures pourraient-elles être bénéfiques pour le JDR, qui après une 
période de sommeil semble enfin se réveiller ? Ne croyez-vous pas qu’il a un peu rater le 
coche, et une occasion de l’ouvrir plus grande sa g… ? 

NekoNekoNekoNeko : Je ne sais pas l’effet que va avoir la semaine de 35 heures sur les rôlistes, qui sont 
souvent des étudiants.. ☺. Le jeu de rôle  ne va pas s’ouvrir au public…C’est une activité très 
particulière qui demande des efforts de lecture par exemple, et donc sera toujours moins 
populaire que le jeu vidéo. On est dans la civilisation du pré-maché, de la satisfaction 
instantanée…Je ne pense pas qu’il s’ouvre. Il restera ce que l’on appelle une niche 
économique. Ce qui ne veut pas dire qu’il va mourir, loin de là. 

 

SBSSBSSBSSBS : Carpentras, Tours…et les autres affaires qui ont sali le JDR, c’est fini ? On peut relever 
la tête ? 

NekoNekoNekoNeko : Non, il faut rester vigilant. Tout est cyclique, et cela reviendra. Mais il faut garder la 
tête haute, et rester fiers de nos activités. De plus je crois qu’il faudra si cela se reproduit 
soutenir la FFJDR car cela sera son rôle de nous défendre. 

 

SBSSBSSBSSBS : Voudriez vous qu’une ligue anti AD&D soit créer ? je plaisante… Mais qu’appelez-vous 
un avenir du JDR sans AD&D, que reprochez-vous à ce jeu, à ses joueurs ? 

NekoNekoNekoNeko : Pas grand chose sinon qu’il bouche un peu la création française…Il y a d’autres jeux 
de med' fan autrement plus intéressants.. ;Je suis objective, je suis une ancienne joueuse 
d’AD&D et nous ne publions pas de med’ fan… ☺. Je ne jette pas la pierre à AD&D, c’était le 
premier…mais il a trente ans et n’est pas ce qu’il y a de mieux dans son registre. Et puis je 
n’aime pas les monopoles. C’est ma nature rebelle. ☺ Mais comme j’aime la liberté, pas de 
ligue anti AD&D. on joue à ce qu’on veut et comme on  veut… 

 

SBSSBSSBSSBS : Que pensez-vous de la place des filles dans le JDR ? Et pourquoi sont-elles sous 
représentées? Auriez vous une anecdote amusante sur ce sujet ? 
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NekoNekoNekoNeko : Nous ne jouons pas aux même jeux et pas de la même façon. Bien sûr que nous 
avons notre place depuis longtemps... Il y a quand même des filles comme Anne Vétillard, 
Nathalie Weil,... etc.. 

Néanmoins, il me semble que c'est l'éducation des filles qui est souvent en cause. On ne les 
pousse pas vers l'imaginaire mais plutôt le terre à terre, les tâches ménagères, les enfants, la 
séduction.. Pas l'épanouissement de l'intellect, de l'imagination... Puis, il est assez dur de se 
faire une place dans ce milieu un peu macho. Mais je ne suis pas du genre à me faire 
marcher sur les pieds et j'ai persisté.. 

Hmmm une anecdote ? Chaque fois que je gagnais un prix dans un tournoi, il y avait des 
murmures sur ce que j'avais du sûrement faire aux organisateurs pour gagner. Minable, hein 
? Heureusement, on se blinde. 

 

SBSSBSSBSSBS : Quel jeu auriez-vous aimez produire ? au niveau du succès commerciale comme au 
niveau de votre envie d’innovation. 

NekoNekoNekoNeko : INS, oui pour son côté frondeur et iconoclaste…J’aurais adoré. Et Sev' aurait aimé 
Rêve de Dragon et Florent  Paranoïa… ☺ 

 

SBSSBSSBSSBS : L’avenir de 7ème Cercle, c’est quoi ? 

NekoNekoNekoNeko : Ben d’autres jeux…Et  puis le développement des sorties européennes.. . Ca fait 
beaucoup, non ?  On en a pour cinq ans rien qu’avec les jeux qu’on a signés (avec les 
suppléments et les sorties à l’étranger). 

Beaucoup de personne voit dans l’ouverture trop soudaine du JDR un danger de se voir 
classer juste entre les adorateur de la playstation et les joueurs acharnés du Monopoly. Et 
vous ? 

Ce n’est pas vraiment le problème. Je pense qu’on ne démocratisera pas le JDR. Il se dé 
diabolise mais il reste un jeu d’initié. Est-ce plus mal ? Je ne crois pas…Je n’ai pas envie de 
voir Kult  vendu entre deux paquets de lessive. 

 

SBSSBSSBSSBS : Avez vous quelques choses à ajouter pour notre plaisir ? (petit message, exclusivité, on 
n’est pas difficile.). 

NekoNekoNekoNeko : Oui, continuez…soyez créatifs, insolents, innovateurs et solidaires…Voilà. Pour les 
exclus, z’êtes au courant pour les droits d’Unknown Armies ? Si oui, j’ai plus de détails à 
vous donner au retour de la GenCon dès le 10 août. 

Bonne continuation  

Neko 

  

PROPOS RECEUILLIS PAR TRISTE LUNE. MERCI A NEKO D’AVOIR REPONDU A NOS QUESTIONS
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L’écran du jeu de rôle La Caste Des Métabarons où on ne peut pas jouer un métabaron, est enfin 
disponible. Il s’agit d’un écran quatre volets, livré avec un livret d’un peu moins de 100 pages, avec 
des compléments de règles, gestion de l’amarax et du nécrorêve, et enfin un scénario. D’un point de 
vue esthétique, Yéti mise sur le bleu, quittant l’austère noirceur des livres. En gros plan, de terrible 
endogarde, avec en ombre, le métabunker, la lignée des métabarons, un cétacyborg, l’espace, les 
vaisseaux…enfin, c’est assez beau. Pour peu que le scénarii soient bons, et on a un supplément qui 
vaut le coût (119fr). 
 

Yeti annonce déjà la sortie de sa prochaine parution : il s’agit d’un supplément sur les maganats. 
Un livre de background qui peut aussi s’avérer vraiment très utiles pour se retrouver dans cette jungle 
de nobles industriels, de requins de la finance… des idées de scénario en perspectives. On annonce 
aussi (mais cela reste à vérifier) qu’il serait garni de scénario…dés septembre. 
 

 

LLLLe Donjone Donjone Donjone Donjon    

de de de de NaheulbeukNaheulbeukNaheulbeukNaheulbeuk 

 
http://www.penofchaos.com/donjon/ 

 
Pour ceux qui ont un accès au web et qui ne connaissent pas encore le Donjon de 

Naheulbeuk, trouvez-vite un accès pour écouter ce fabuleux conte. Les auteurs en sont à 
7chapitres et ils ne sont visiblement pas prés de s’arrêter. Une parodie de Warhammer/AD&D 
en MP3 très comique et très … réaliste. J’en suis à 6 auditions (d’ailleurs, je suis actuellement 
en train de l’écouter) et c’est toujours aussi drôle. Un ranger (dirige l’équipe et semble le seul 
à avoir un QI supérieur à 2), une elfe (superficielle et conne comme ses pieds), un voleur 
(lâche comme pas deux), un nain (rabat-joie à souhait), un barbare (baston), une 
magicienne (incompétente) et un ogre (ridicule et nature) parcours l’effrayant donjon de 
Naheulbeuk à la recherche de la 2ème statuette de Gladelfeur-ah, selon la légende (les 
tablettes de Skeuloos), « seul un gnome des forêts du nord unijambiste dansant à la pleine 
lune autour des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Za-hal-bak et 
permettra l’accomplissement de la prophétie ». Le tout à été fait de manière professionnelle, 
les dialogues sont étudiés, la présentation et les montages soignés. Les répliques sont un 
savant mélange des banalités de jeux vidéos mêlés à un génial role-play qui sent le vécu. Ce 
qui est vraiment remarquable, c’est le professionnalisme des bandes sons. Agrémenté d’une 
chanson, d’une BA et de deux fausses pubs (Le Donjon Facile, chacun est un gros-bill et Les 
Casques Lebohaum). Déridez-vous une bonne demi-heure avec le Donjon de Naheulbeuk.
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"IL POSE SA MAIN SUR LA PLAQUE : RECONNAISSANCE RETINIENNE." (BENJI) 

 
C’est sans doute la partie de SBS qu’on ne rate pas et on est toujours impatient de la lire 

(je vous rassure, moi aussi, je suis toujours pressé de l’écrire !).  Première place pour Benji 
qui en sort de bonnes (quant il joue !), une deuxième place ex æquo pour Epphyx qui m’a 
bien fait rire lui aussi (la question c’est va-t-il battre le record du Dark ?). Pour ce numéro, 
j’ai l’impression qu’on m’a donné les meilleurs que vous conserviez depuis des mois, même 
pas besoin de le commenter tellement c’est tordant ! Aller c’est parti … La pertinence 
terrible : Les points d'action, moins on en dépense, moins on en perd ! (Steph B.) 
 
Je pense "Je ne pense pas". (Matt) 
 
Haïti a été évangélisée par les 
Dominicains. Ils se sont fait domi-miquer. 
(Golgoth) 
 
- Est-ce qu'on a un contact sur place ? 
(Pierrick) 
- Oui : le sol. (Golgoth) 
 
- Il faut trouver le marchand de poulets 
noirs pour savoir où a lieu la cérémonie 
vaudou ! (Epphyx) 
- De moutons noirs ! (Cédric) 
- Poulet ! (Epphyx) 
- Mouton ! (Cédric) 
... etc. 
- Bon, on se fait un méchoui ? (Cédric) 
 
Si vous avez d'autres questions, n'existez 
pas. (Golgoth) 
 
Si je ne peux pas sauver un être humain, 
je sauve un M60 ! (Epphyx) 
 
C'est un village qui existe depuis la fin des 
temps... (Steph B.) 
 
Fuite Chamanique, c'est un peu de 
l'incontinence ? (Olivier P.) 
 
Le temps que tu traverses la colline, peut-
être que, et t'en sais rien. (Steph B.) 
 
C'est une agriculturiste ! (Dark M.) 

- Ca s'écrit avec un F, pas avec un PH. 
(Hub) 
- C'est pas grave, j'écris phonétiquement. 
(Dark Monsché) 
 
Je l'aide à faire ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il 
fait ? (Olivier P.) 
 
Combien de tonnes de lait ? (Hub) 
 
La prêtresse lève les doigts... (Steph B.) 
 
La pire des engeances du Chaos : le 
mangeur de grain ! (Steph B.) 
 
Y a t'il quelque chose de gonflable sur le 
bateau ? (Marion, à D&D) 
 
Je prends mes chaussures croûtées... 
[crantées] (Marion) 
 
Par une nuit ensoleillée... (Noël) 
 
J'ai de longs cheveux très courts... (Matt) 
 
Je lui prends le pouls. (Christophe P., 
devant une femme au crâne écrabouillé) 
 
Sado-maso : sadisme et machisme. (Matt) 
 
- Le Prince est très à cheval sur 
l'étiquette... (Elen) 
- Je lui prêterai le mien, il verra de plus 
haut ! (Cédric) 
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'Faudra que tu me donnes l'adresse de ton 
déodorant... (Cédric) 
 
- Pourquoi y a t’il des nains ? (Marion) 
- Parce que là où il y a des mines, il y a 
des nains. (Crazy) 
- Et là où il y a des nains, il y a... (Epphyx) 
- Des mines ! (Marion) 
 
- J'veux pas dire, mais lancer un sort en 
chantant une chanson... (Epphyx) 
- "Fais dodo, Colas mon p'tit frère..." 
(Toute la table) 
 
A mon avis, on sera plus en sécurité dans 
un édredon. (Marion) 
 
- Au viol ! (Une PNJ terrorisée) 
- Désolé, j'ai pas le temps ! (Epphyx, 
halfelin terrorisant) 
 
Il est barbu et mal rasé. (Noël) 
 
Le Sabbat en profiterait pour Tzimiscer 
dans les moindres recoins ! (Matt) 
 
- Vous voyez un corps en décomposition... 
(Lionel R.) 
- Est-ce qu'il vit encore ? (Matt) 
 
Il y a un homme assis autour d'un feu de 
camp. (Epphyx) 
 
Achever quelqu'un, c'est mortel ! (Noël) 
 
L'acier, ça flotte pas. (Epphyx) 
 
- Les trois mamelles de l'orque : tue, viole, 
pille. (Lionel R.) 
- Oui, mais nous, les demi-orques, on 
préfère "viole, tue, pille", c'est plus 
intéressant. Mais c'est vrai, toi, t'es 
nécromancien. (Epphyx) 
 
On se fait pas chier, on passe par les 
latrines. (Epphyx) 
 
Sauvez les chiottes ! Protégez le trône ! 
(Noël) 
 
Moi, je me suis levée à 14h ce matin. 
(Elen) 

Les gardes sont vêtus avec des épées... 
(Benji) 
 
Je suis ruinée ! J'ai perdu mes bijoux de 
famille ! (Benji, barde femelle) 
 
Un petit homme pas très grand... (Marion) 
 
Le bâtiment ressemble à un elfe atrophié. 
(Noël) 
 
Des sous-vêtements elfiques, ça se revend 
la peau du cul ! (Crazy) 
 
Il y a 1d4 +1 monstres qui apparaissent ! 
(Epphyx) 
 
Je charge sur celui qui recharge ! (Crazy) 
 
C'est pas que j'aie envie de rien faire, c'est 
que je veux rien faire ! (Epphyx) 
 
Tu peux prier plus tard, mais ton dieu - 
donc moi - est seul juge. (Noël, MJ 
omnipotent) 
 
L'elfe voit dans le noir, le halfelin entend 
dans le noir ! (Epphyx) 
 
Une armure en écorce de tortue... (Fred) 
 
Le musée est ouvert sept jours sur sept, 
sauf le dimanche. (Epphyx) 
 
- On se met à couvert ! (Marion) 
- Non : à courir ! (Fred) 
 
Arrête de faire ta majorée... (Tonio) 
 
Si je ne veux pas qu'elle me saute dessus, 
faut que je la bourre tous les matins... 
d'alcool, bien sûr ! (Cricri, apprenti prêtre) 
 
Sa queue frétille en guise 
d'encouragement. (Epphyx) 
 
La voix de Dieu s'exprime sous bien des 
formes, mais certaines ne sont pas très 
catholiques. (Cricri) 
 
Je les contrôle à grands coups de force 
spirituelle dans la gueule. (Tonio) 
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Tu repousses leurs griffes musclées... 
(Epphyx) 
 
Tu as entaillé l'Arthur fémoral ! (Epphyx) 
 
Tu peux pas, t'es voyeur de nuit ! 
(Epphyx) 
 
T'aurais pas lu "Invoquez vos gargouilles 
en 10 leçons" ? (Crazy) 
 
On pourrait te transformer en taupe, 
comme insecte. (Epphyx) 
 
Je suis un humain demi-elfe avec les 
cheveux noir clair. (Eric) 
 
"Dans un village breton, tous les gens qui 
ne vont pas à la procession de la 
Toussaint, c'est qu'ils sont déjà au 
cimetière." (Epphyx) 
 
"D'après des sources motorisées..." 
(Golgoth) 
 
- Vous n'auriez pas une pelle, le soleil se 
lève ? (Tibo) 
- T'es Malkav, : tu prends un mec, tu 
l'enterres, tu le déterres, et t'as un trou ! 
(Judi) 
 
"Il lui a décalotté la tête au niveau des 
sourcils." (Golgoth) 
 
"Des yeux avachis, avec des poches." 
(Golgoth) 
 
- Il n'y a rien dans le rapport de police ! 
(Judi) 
- Si : des fautes d'orthographe. (Epphyx) 
 
- Vous êtes qui ? (Golgoth, PNJ inquiet) 
- Robert Muret (Epphyx) 
- Heu, je crois qu'elle veut savoir qui nous 
sommes. (Judi) 
 
"Lui, il est pas là" (Epphyx, désignant un 
PJ bien présent) 
 
- Il est très territorial. Il a le sang chaud 
(Lionel R.) 
- Pour un vampire, c'est gênant (Z) 

"Le style gréco-romain, ça nous change de 
l'Italie" (Z) 
 
"Dieu n'est pas là : Il est partout." (Ced) 
 
- On n'est pas censés être tranquilles, ici ? 
(Golgoth) 
- Si, mais y'a toujours des imbéciles qui ne 
le savent pas. (Crazy) 
 
- On est en Suisse ? (Matt) 
- Non, vous êtes à Bâles. (Lionel R.) 
 
Combat Aveugle, ça existe depuis la nuit 
des temps (Lionel R.) 
 
Il pose sa main sur la plaque : 
reconnaissance rétinienne. (Benji) 
 
C'est un mammifère, pas un phoque. 
(Benji) 
 
- Dans une bibliothèque, on ne doit pas 
interférer avec les lois de la causalité 
(Crazy, d'après Pratchett) 
- On doit pas discuter, quoi ! (Matt) 
 
- Vous sentez qu'au moindre pet de 
travers... (Lionel R.) 
- ... C'est l'explosion ! (Crazy) 
 
- Les meurtres étaient à un endroit 
particulier ? (Carine) 
- Dans les Faits Divers (Lionel R.) 
 
Vous m'avez vu jeter des dés sur la table 
en role play ? (Arnaud Censier) 
 
Si j'ai bien compris, le Samedi est donc le 
cassoulet vampirique ? (Arnaud Censier, 
sur le thème "Les vampires peuvent-ils 
avoir des gaz intestinaux ?") 
 
- Bon, Jeremy, il faut trouver un truc pour 
intégrer ton nouveau perso. (Cyril) 
- Ouais, parce que le précédent, on a 
trouvé un truc pour le désintégrer ! 
(Crazy) 
 
Un petit orchestre philharmonique de 
quatre musiciens... (Lionel R.) 
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- Je veux une armure de plate de 
respiration aquatique ! (Crazy) 
- Ca s'appelle un scaphandre ! (Noël) 
 
Après être mort, mourir étouffé... (Dom) 
 
Moi, j'm'en branle pasque j'm'en fous 
(Christophe J.) 
 
Tu vas pas te réveiller avec les yeux 
ébouriffés... (Dom) 
 
T'es crevé d'être mort (Ced) 
 
- Je vais faire par défaut, comme Windoze 
(Ced) 
- Alors on est sûrs que ça va planter 
(Crazy) 
 
- T'es qui, toi, l'homme qui tombe à pic ? 
(Christophe J.) 
- C'est plutôt l'homme qui est tombé sur 
les pics ! (Chris L.) 
 
 
La poussière retombre (Dark M.) 
 
Certains éclairages sur l’affaire . . . (Dark 
M.) 
 
Nous allons en direction de là où on parle 
beaucoup ! (Stéphane B.) 

Entre 2 bacons (Stéphane B.) 
 
Pot de vins lancés . . . (Olivier M.) 
 
Il faut me rendre l papier pour que je 
puisse recopier les conneries que je dis ! 
(alors ça c’est moi qui cours après mon 
propre bêtisier) 
 
Y’a des zombies qui débarquent d’un 
bateau, et ben, c’est bien ! (Olivier P.) 
 
On s’en souvient déjà alors qu’il est même 
pas encore mort ! (Olivier P.) 
 
Je claque la porte et je cours ! (Hub dans 
une tente) 
 
Il ne m’a rien d’autre précisé. (Olivier M.) 
 
Ah ! Lui il est mort mort ! Parce que les 
autres, ils étaient morts et après, ils 
couraient ! (Hub) 
 
Y’a un truc dans le coin ? (Geo) 
 
Avant qui les ont brûlés. (Stéphane B.) 
 
On ne les rattrapera pas, la voiture est 
partie en courant. (X)

 
Exit les gousses d’ail. Fini les crucifix qui brillent dans le noir. Oublié les pieu en bois d’acajou. 
Dites bonjour à l’arme de la nouvelle génération d’extermination des vampires : 

L e  b r i q u e t  t e m p ê t e .L e  b r i q u e t  t e m p ê t e .L e  b r i q u e t  t e m p ê t e .L e  b r i q u e t  t e m p ê t e .     
Mieux que le colt, mieux que le uzi, mieux que le fusil d’assaut, mieux que le lance roquette 
portatif. Le briquet tempête, l’arme indispensable contre les long crocs. Le briquet tempête 
fonctionne même sous la pluie. Ayez du style, avec le briquet tempête en argent, avec une 
croix gravée à l’or fin, son réservoir d’essence bénit. 
 
 
Madame, vous sortez. Par les temps qui courre, sortir le soir est devenu plus dangereux que de 
prendre un bain en se séchant les cheveux. C’est pourquoi, après le briquet tempête , nous 
vous proposons la protection jugulaire en argent. Cette minerve élégante est la protection 
absolu contre les petites morsures de ceux qui ont les crocs. Ajustable à votre taille, munie 
d’une serrure inviolable, soit à code soit classique (double jeu de clés), la minerve en argent 
vous garanti une soirée en toute sécurité. Alors, sortez le coup couvert ! sortez avec la minerve 
d’argent ! 
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SSS UUU ZZZ EEE RRR AAA III NNN   

 
 

Tout commence alors que l’univers 
n’était rien, tout simplement rien, et selon la 
prophétie tout se terminera de la même 
manière, par un grand rien, la Fin des Temps ; 
et même les Dieux n’y pourront rien. Coincé 
entre le pouvoir et la fragilité de la chair, les 
Réincarnés (« Reincarnates ») partagent les 
mêmes aspirations, devenir un jour un être 
Incarnés. Mais pas un homme, ça certainement 
pas les Incarnés sont même parfois des dieux. 
Une et une force s’oppose aux Dieux et au 
monde, l’univers, c’est le temps. Contre le 
temps pas même un dieu ne saura lutter ! C’est 
ce qu’ils redoutent tous. La Fin des Temps. 

C’est dans le Maelström que se concentrent les 
forces et le pouvoirs, une dimension bel et bien 
réelle. Très souvent les Réincarnés traverse la 
Barrière pour y trouver (entendez, traverser la 
Barrière pour rejoindre la Réalité des Mortels – 
« Mortal Realms ») un réceptacle, un être de 
chair, pour se réincarner et obéir aux Dieux. 
Les dieux quant à eux sont victimes de leurs 
propre forces, tellement puissant qu’ils ne 
peuvent traverser la Barrière. Ils leurs restent 
(mais n’y voyez aucun désavantage) à 
gouverner aux résidants du Maëlström, c’est à 
dire les Réincarnés, les Incarnés ou même aux 
autres dieux. 

 
Il reste malgré tout et comme partout, l’éternelle antagonisme de la clarté et de l’ombre. Si certains 
dieux sont de nature lumineuse, d’autres agissent dans l’ombre et propagent leurs poisons. Deux forces 
à la fois complémentaires et qui s’annihilent. 
 
Quelles sont mes premières impressions sur Suzerain, The Mortal Realms. Et bien tout d’abord, on 
est surpris par la beauté de la couverture cartonnées avec (en plus, au cas où) une boîte de rangement 
tout aussi superbe (et cartonné). La couverture surpasse, et de loin, tout ce que j’ai pu voir en JDR, 
Multisim et Yéti n’ont qu’à aller se rhabiller ! Bon, on l’ouvre ce beau bouquin (j’ai longtemps hésité 
à l’ouvrir de peur de l’abîmer, et il ne sort pas de chez moi !). Ok une nouvelle tout en couleur avec de 
superbes illustrations, et hop fini la couleur ! On passe au noir et blanc avec une image de fond, même 
si très joli, gêne un peu la lecture du manuel à force. Après quelques pages laborieuses sur 
l’explication du JDR et le pourquoi du comment on dit « She » pour le maître et « He » pour le joueur, 
on arrive enfin à trouver matière à lire, le monde, je vous en ai fait une brève description et je pense 
que cela vous suffira pour adopter ce nouveau jeu de Tree House (sorti maintenant depuis quelques 
mois quand même !). 
 
Le point fort de Suzerain c’est certainement sa 
capacité à pouvoir jouer dans plusieurs mondes 
(distant dans le temps) en gardant une bonne 
partie de mystérieux et de nouveauté même si 
tout se passe sur notre bonne vieille planète. 
Bien expliqué, Suzerain propose un monde 
original et une conception toute particulière de 
voyager dans le temps, on y retrouve d’ailleurs 
une description du Paradoxe du Grand-Père 
forte intéressante (même si elle est fortement 
discutable), d’autre part, il propose non 
seulement ses règles pour jouer sur table (14 
pages), mais également les règles pour jouer en 
GN (40 pages tout de même), comme quoi, 
jusque là, ils ont que des bons points. C’est 
après que ça se gâte ! 15 pages d’explications 
pour vous montrer comment on se fait un 
costume de GN pour pas cher, ils vont même 

jusqu’à expliquer comment on fait un crucifix 
en carton qui ressemblerait à s’y méprendre à 
un vrai ! Là ‘y ‘z’ont vachement abusé. 
Ensuite, le jeu ne fonctionne pas avec des dés ! 
Non, avec des cartes (ça c’est de l’innovation), 
sauf que, je ne connais toujours pas la valeur 
des têtes couronnées ! Ils ne l’expliquent pas ! 
Plus simple qu’y’ disais avec des carte ! Moi je 
dis c’est plus simple de compter des petits rond 
sur un pitit cube que de compter des pitit carré 
sur des grosse cartes ! Bon de toutes façons, ça 
fout la merde les cartes à la place des dés, les 
cartes au tarots ! Y’a guère qu ‘à Ambre que ça 
marche, et encore, on ne s’en sert pas pour la 
même chose ! Sinon, vous ne croulerez pas 
sous les règles, il y en a très peu. Bref un jeu 
clairement orienté sur le role play. Enfin, le 
bouquin se termine par 12 planches de toute 
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beauté représentant chaque groupe de dieux 
(Les 12 Dominions) et une fiche 
(in)photocopiable (de peur d’abîmer le 
bouquin). Bon deuuuuuuuux cent qutre vingt 
diZneuf francs Maryse pour ce petit bijou, 
c’est un peu cher, mais si vous êtes 

collectionneur, séduit par le genre ou tout 
simplement en manque d’inspiration, achetez-
le, tout les rôlistes qui passeront chez vous 
seront dégoûter de voir la beauté de ce 
manuel (euh, je l’ai assez dis qu’il était beau, 
mais c’est vrai, il est beau quoi !) ! 

 

Etude psychosociologique sur une ethnie de rôliste particulière : 

le Gros Bill 
 
Tout d’abord, définissons le Gros Bill : le 
terme de Gros Bill a été inventé par Didier 
Guisérix, rédacteur en chef du défunt mais 
qu’à fait son come back Casus Belli. Le Gros 
Bill est à différencier du Gros Bourrin car il 
réfléchit lui ! Et de l’intelligence, il lui en 
faut. Les carac’ et les compétences ne sont 
pour lui que savant calcule, très pointilleux. 
En créant son personnage, ou en distribuant 
ses points d’expérience, il se demande 
constamment quelles vont être les 
conséquences de ses placements. Cela 
demande une capacité de projection dans 
l’avenir assez poussé, afin de voir si il vaut 
mieux booster sa force à tant, ou sa 
constitution pour mieux recevoir les coup, 
ou alors sa magie…non, pas la magie, c’est 
trop long.  
 
 Le Gros Bill est une race à part, et 
qui subit la discrimination. C’est pourquoi il 
vit, caché, jouant avec son D&D ou son 
Rolemaster, ses dés pipés…il cache sa 
difformité professionnel, issu de quelque 
pacte secret, dont nul de devrait avoir vent. 
Il s’intègre dans les groupes, espérant que 
personne ne l’identifiera, sauf le MJ qui est 
obligé de voir sa fiche. C’est alors qu’avec un 
regard mauvais envers le MJ, il lui fait signe 
de garder le silence, ou sinon…le Gros Bill 
peut-il être violent ? Oui, enfin sur la table 
de jeu. Alors que tout le monde fait 10 
dégâts maximum, son plaisir est de pouvoir 
en faire le double ou le triple, « pour le bien 
de l’équipe » nous assure-t-il très vite. Ce qui 
attire les Gros Bills, et avec quoi vous 
pouvez les appâter, les amadouer, et 
pourquoi pas les dresser, ce qui va 
certainement les amener à se 

démasquer…les boni qui sont sa pitance 
préféré avec les points d’expérience. Mais 
avec les bonus donnés par le MJ, pas besoin 
de savants calculs bien précis : ils 
s’appliquent ici et pas ailleurs.  
 
 Il arrive aussi que les Gros Bills se 
réunissent, sans peur d’être découvert et 
battu à mort, sans peur d’être découvert. 
Lors de ses parties, chacun ramène son 
personnage sur booster, avec des chiffre qui 
ne sont pas en dessus du trois quart du 
maximum prévu par les règles. Ce sont 
souvent des personnage avec une histoire 
obscur, impliquant déjà des forces 
surhumaines, des forces qu’il est incapable 
de contrôler, mais qui lui ont conféré 
pouvoir et grandeur, alors qu’il aurait du y 
laisser son bras. Le plus étrange est que lors 
de ses parties entre Gros Bills, ils se livrent à 
un étrange rituel, une véritable orgie dont je 
n’ai pas encore saisi le sens profond et 
caché, et que je ne parviens pas à rapprocher 
du jeu de rôle, le vrai. Ce rituel étrange n’a 
pas vraiment de nom, il ne figure pas dans le 
dictionnaire. Je l’ai appelé : course aux XP. 
Cette étrange rite les conduits à se faire les 
coups les plus déloyales, les plus fourbe, 
pour piquer argent, objets magiques et XP à 
son voisin de droite ou de gauche. C’est en 
fait une sorte de masturbation rôlistique, car 
chacun s’amuse dans son coin, au détriment 
de celui à qui il pique les XP, ça ne produit 
rien, c’est déprimant, et ils oublient que le 
jeu de rôle est une activité et un 
divertissement de groupe, et que participer à 
l’amusement de tous est plus intéressant que 
son amusement personnel.
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Cryptozoologie 

 
Chapt. 1 : Le Kraken 

 
 

 
 
Les récits de marins scandinaves 

étaient nombreux, entre le 16e et le 19e siècle. 
On parle de petits bateaux attaqués, et attirés 
au fond par les nombreux bras ou les 
nombreuses cornes d’un monstre marin, assez 
grand pour qu’un régiment manœuvre sur son 
dos. Dès lors, de nombreuses études 
scientifiques sont engagées, et les résultats vont 
contribuer à naturaliser le Kraken…mais aussi à 
la fabrication de nouvelles chimères.  
 La première mention du Kraken date de 
1555. La première attaque du supposé à fait sa 
première victime, et son premier passionné : 
l’évêque suédois Olaus Magnus, qui recherchera 
la créature toute sa vie, mais en vain. La 
seconde attaque supposée à lieu en 1701. 
Tordheim décrit un poisson démesuré (on parle 
d’un poisson de la taille d’une baleine), à la 
figure plate, muni de nombreux bras ou cornes. 
La différence n’est pas encore faite. En 1753, il 
fait de nouveau une apparition. Cette fois, les 
bras sont identifiés. Il ne s’agit donc pas de 
cornes. Pour Pontoppidan, il s’agit d’une forme 
d’étoile de mer géante, avec une tête de 
méduse.  
 En 1866, un capitaine décrit l’attaque 
d’un poulpe géant. La théorie de l’étoile de mer 
est abandonnée. Mais, c’est en 1874 que la 

population est alertée : le Pearl est attaqué. Le 
Times y consacre un article, que tous les anglais 
ont loisir de lire. Mais les autorités scientifiques 
crient au canular et discréditent l’auteur de 
l’article.  
 En 1896, on trouve la preuve de 
l’existence de poulpes géants : sur une plage 
californienne, près de la station balnéaire de 
Sainte Augustine, le docteur Witt Webb découvre 
le cadavre échoué de ce qui ressemble à un 
poulpe, mais avec des dimensions démesurées. 
La partie émergée du sable mesure 6 mètres de 
long, 5 de large, et 1,50 de hauteur. Il faudra la 
force de 6 ouvriers, et quatre chevaux pour 
mettre à l’abri les restes de la bête. C’est ainsi 
que le Kraken sera naturalisé. Mais c’est aussi 
ce qui signera la division entre le Kraken 
naturalisé et la bête jamais observée et 
imaginaire. 
 Le Kraken naturalisé est donc un poulpe 
géant, mais le Kraken imaginaire est une bête 
qui n’a pas vraiment de forme en soit. On lui 
prête une origine commune avec l’Hafgufe, une 
créature issue du moyen-âge, qui aurait la forme 
et la taille d’une île, avec des arbres qui 
poussent. Ceci expliquerait la confusion entre 
les bras et les cornes. Mais on peut penser que 
la confusion vient du fait que les pêcheurs 
scandinaves du 15e siècle parlaient de Hafgufe, 
alors que ceux du 17/18e siècle parlaient bien 
d’un poulpe géant. Le Kraken attirerait ses 
proies avec ses excréments. Les poissons sont à 
la recherche de nourriture, et les pêcheurs de 
poissons. Il n’attaquerait les pêcheurs. Il 
n’attaquerait les poissons que par mer calme, et 
durant les saisons septentrionales. Un français, 
Alecton, aurait réussi, avec ses hommes, a 
attrapé la créature, mais tel un lézard, elle 
aurait fuie en détachant sa queue. De plus 
Alecto n’a pas ramené le morceau de queue. De 
plus, la bête ne survivrait pas à une eau de plus 
de 5°c.  
 Entre 1997 et 1999, Rooper, un 
cryptozoologue aurait recherché le calamar 
géant…sans succès. Mais il émit l’hypothèse 
que le Kraken soit à l’origine de légende comme 
le Léviathan ou même Moby Dick. 
 

Triste Lune

 
NDR : A l’heure où a été écrit cet article, l’auteur ne connaissait pas la composition de Backstab. Or un dossier 
Cryptozoologie y été présenté. N’y voyez aucun rapport.



 

 

EEE MMM PPP EEE RRR OOO RRR    :::    BBB AAA TTT TTT LLL EEE    FFF OOO RRR    DDD UUU NNN EEE    
   

On a peu l’habitude de parler de jeux 
vidéo dans SBS, mais la sortie de Emperor, 
Battle for Dune est un événement à ce point 
non négligeable qu’il mérite sa place ici. Dune 
c’est un univers passionnant, surtout quand on 
est rôliste, mais sachez que la littérature de 
Franck Herbert et les réalisations de David 
Lynch ne sont pas inconnues du simple quidam, 
loin de là ! Enfin bref ! Mon Amiga faisait déjà 
tourner Dune (et Dune II) en 1990 et c’était 
déjà une belle bête pour l’époque (je parle du 
jeu naturellement !). Le principe du jeu est 
simple, efficace et c’est certainement ce jeu 
(Dune II) qui a initié le style command & 
conquer (Warcraft, Starcraft, Age of Empire, 
Command & Conquer …). Emperor rajoute 
encore plus de punch avec un style renouvelé. 
L’angle de vue change et on est tout proche 
de l’environnement (on a plutôt l’impression 
d’être un géant dans le jeu !). La présentation 
est superbe, les graphismes et les animations 
clairement géniales. Les débriefings ont eu eux 
aussi un lifting, la musique digne d’une BO de 
film. Le tout est vraiment fluide, malgré 
quelques ratés du côté de la maniabilité mais 
on s’y habitue.  Les missions se suivent et ne se 
ressemblent pas (un plus dans la durée de vie 
du jeu), les scénarii sont eux aussi étoffés et très 

intéressants, on sent qu’ils ont fait plus d’effort 
de ce côté que dans les versions précédentes. 
Les scènes cinématiques, en nombre important, 
sont de petits films en images numériques avec 
de vrais acteurs (comme Westwood sait si bien 
les faire). Enfin l’intelligence artificielle est de 
très bonne qualité, des petites astuces comme 
la possibilité de tracer des routes améliore 
considérablement celle-ci. Côté points négatifs 
je note le radar qui est un bonheur pour les 
yeux (c’est presque un plugin winamp) mais ça 
flash de partout et ça tourne, c’est tout 
simplement illisible. Deuxième points négatif, les 
temps de sauvegarde et de chargement très 
longs, même avec une très bonne config', ça 
reste lent. Quelques plantages en perspectives 
aussi (très rares, il faut le dire) qui seront sans 
doute réglé par des patchs. Attention tout de 
même, il vous faudra une bonne configuration ; 
un proc de 500 MHz environ, au moins 128 Mo 
de RAM et une bonne carte graphique (genre 
G-Force par exemple, attention aux effets de 
textures hardware qui causent des plantages 
réguliers) pour pouvoir vraiment profiter du jeu. 
Bref s’il y a un jeu à acheter, c’est bien Emperor 
(et le nouveau Heroes qui sortira incessamment 
sous peu).

 
 

EE NN   VV RR AA CC  
  

En Vrac c’est un petit tour d’horizon des dernières sorties ou des sorties prévues. Pour ce numéro, 
attendez-vous à une grande déception, y’a pô grand’ chose ! Les sorties sont nombreuses, mais 
quant on fait le tri, il n’en reste pas des masse à se mettre sous les yeux ! 
    
7ème Cercle7ème Cercle7ème Cercle7ème Cercle    : Pump up the jam, pump it up !: Pump up the jam, pump it up !: Pump up the jam, pump it up !: Pump up the jam, pump it up ! Comme vous avez pu le constater dans ce numéro 
c’est 7ème Cercle qui est à l’honneur avec 3 grosses productions dans les derniers mois : SorCellerie 
(et la panoplie de supplément qui vont avec), Obsidian et Kult (qui sortira d’ici peu, enfin, qui 
sortira ça c’est sûr). C’est vrai que ça va en déranger plus d’un ! Arkanes un supplément pour 
Obsidian est déjà sorti lui aussi ! Mais ils se dopent à quoi chez 7ème Cercle ? 
 
D20 / D&DD20 / D&DD20 / D&DD20 / D&D    :::: Dit Grand Schtroumpf, quand estDit Grand Schtroumpf, quand estDit Grand Schtroumpf, quand estDit Grand Schtroumpf, quand est----ce qu’on arriverace qu’on arriverace qu’on arriverace qu’on arrivera    ???? Voici dans le désordre les 
dernières sorties : 

- Hobgoblins (Moongose Games) : pour jouer en vert. 
- Mythic Races (Fantasy Flight Games) : bestiaire (un de plus) 
- Dungeon Master Guide (WoC) : sortie repoussée (encore) en début d’année (octobre dit-

on) 
-  Forgotten Realms (WoC) : C’est bien sûr L’extension D&D à avoir et cette nouvelle édition 

ne vous décevra pas ! En anglais et tout de même 320 balles ! 
- Penumbra, Touched by the Gods (Atlas Games) : un recueil d’articles sur les sociétés 

parallèles, pour maîtres en manque d’inspis, mais bon, avec D&D, on se demande bien 
comment ça peut arriver (ton ironique) ! 

- Dungeons (AEG) : Après le supplément d’où qu’on lance des dés pour faire son baggroune, 
voici le supplément qui vous sert à optimiser votre équipement. Je crois que D&D rattrape 



 

 

la richesse de conneries des suppléments canard-garou de WW et je vous renvoi au Donjon 
de Naheulbeuk pour les détails sur l’équipement. On dirait presque Magic ! 

- Kingdoms of Kalamar (Kenzer Company) : Dans le moule de WoC côté maquette. Un donj’ 
comme on les connaît si bien, mais bon, ça peut pas faire de mal ! 

- Archipels (Oriflam) : enfin un donj’ atypique. Ce module vaut le coup rien que pour le 
dépaysement ! 

 
Cyberpunk V3.0Cyberpunk V3.0Cyberpunk V3.0Cyberpunk V3.0    : Go weeeeeeeest !: Go weeeeeeeest !: Go weeeeeeeest !: Go weeeeeeeest ! Qui théoriquement est sorti pour la Gen Con. On attend les 
imports avec impatience ! Cette nouvelle mouture ressemblera plus à un mélange Matrix / 
Shadowrun que les versions précédentes. 
 
MultisimMultisimMultisimMultisim    : millésime: millésime: millésime: millésime    ???? En voilà une petite boîte que j’aime bien qui ne fait pas des jeux mes qui fait 
des bons jeux. Ils ne les débitent certainement pas au mètre et chaque monde est soigné. Voilà je 
pense la clef de leur réussite. Enfin bon, voici leurs dernière sorties. L’Art Etrange pour Guilde, qui 
n’amène pas de grande surprise (mais ça on le savais déjà) et qui ne ressemble certainement pas à 
son grand frère (de la V1). Il complète et se suffit à lui-même, bref Guildes, c’est une réussite ! 
L’Art de la Conjuration pour Agone (euh, ils se sont consulter pour sortir tous les suppléments de 
magie en même temps ?), qui par contre lui est décevant, très catalogue, mais bon, que peut-on 
attendre d’un grimoire ? A posséder tout de même, notons que depuis que la gamme à été créée, 
on a toujours des couvertures somptueuses mais le contenu qui finalement reste très pauvre, c’est 
dommage avec un tel univers. 
    
Atlas GamesAtlas GamesAtlas GamesAtlas Games    : Groumpf ? : Groumpf ? : Groumpf ? : Groumpf ? Ils me déçoivent de plus en plus ceux-là, je me demande si c’est pas des 
auteurs de Magic qui travaille là-bas ? Après une adaptation de  Ars Magica catastrophique (une 
page pour chaque maison) ils se sont jeter à corps perdus dans l’adaptation de Rune, un jeu vidéo. 
Le concept du jeu est simple, frapper ! Imaginez donc le JDR ! Le plus beau dans ce jeu c’est que 
vous pouvez « sauvegarder » votre perso, cloner en fait. Dés qu’un clone meurt, vous en prenez un 
autre, vous lui changer son nom et c’est reparti. Pathétique ! 
 
White WolfWhite WolfWhite WolfWhite Wolf    : Sorti de l’hibernation: Sorti de l’hibernation: Sorti de l’hibernation: Sorti de l’hibernation    ? euh, non? euh, non? euh, non? euh, non    !!!! Midnight Siege pour Vampire, inutile, mais le pire 
c’est qu’il concerne les relations entre Sabbat et Cama. C’est même pas beau ! Aller, c’est 
tellement chiant que je fais même pas les autres ! 
 
AEGAEGAEGAEG    : Let me be a liche queen …: Let me be a liche queen …: Let me be a liche queen …: Let me be a liche queen … The Way of Shadowlands permet enfin de jouer un guerrier 
d’Outre-Monde. M’enfin pourquoi dire enfin, m’enfin ? Ben ouais, mis à part au maître, je vois pas à 
qui ça pourrait servir ! Jouer des gros-bills ? rigoler un bon coup en faisant tourner son bras en 
l’air ? Conclusions : pour les maîtres et encore ! 
 
GURPSGURPSGURPSGURPS    : Disney: Disney: Disney: Disney, même combat, même combat, même combat, même combat    !!!! Ce qui est bien avec la plupart des supplément GURPS, c’est 
qu’on peut les mettre partout ! Et là, c’est bien joué pour eux avec GURPS Atlantis qui traite le 
mythe de fond en comble et bien ! Un supplément très utile et très bien fait. Bon y’a encore d’autre 
truc pour GURPS, mais c’est des suite de réédition d’éclaircissements alors on passe. 
 
R.A.S. : les points sur les T et les barres sur les IR.A.S. : les points sur les T et les barres sur les IR.A.S. : les points sur les T et les barres sur les IR.A.S. : les points sur les T et les barres sur les I    ! ! ! ! Ouais, parce qu’après un manuel plutôt 
décevant mais intéressant néanmoins, ils on essayaient de rattraper le coup avec un écran superbe 
et un livret plus « professionnel ». C’est vrai qu’ils s’auto produisent, mais c’est vrai aussi que le 
style « le lecteur c’est mon pote », c’est limite lourd, passons pour le ton de SBS ! Enfin on y voit 
un peu plus clair dans les méandres politiques du monde et surtout on a matière à jouer ! 
Continuer les gars vous êtes sur la bonne voie. 
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