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Présentation 
a Boite à Chimère est une association de jeux de rôles, plateau et figurines 
sise au 23, rue de la colonie dans le XIIIème arrondissement de Paris, en 
partenariat avec l'ALIF. 

 
Ouverte au public, chacun peut venir y jouer, se détendre (ou critiquer la gestion du 

Président à vie élu à 99,9% des voix) 
 

- le vendredi soir de 20h à minuit 
 

- et parfois le mardi aux mêmes horaires 
 
 
Des évènements particuliers sont organisés de temps en temps afin de développer 

notre hobby et atteindre un plus grand public, participer à des salons de grande 
envergure ou tout simplement s’amuser entre potes. Chacun y est libre d’apporter ses 
idées, ses jeux et de s’amuser le plus possible : seule obligation, en faire profiter le 
plus de gens possibles ! 

 
Pour nous joindre ou rejoindre, il y a le forum de l’asso : 

 
http://laboiteachimere.forumactif.org/ 

 
 
Sachez aussi que le zine recrute. Alors n'hésitez plus, venez rejoindre l'aventure ! 

(Sinon Satan vous brisera les genoux.) 
 

L 
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Édito 
i vous tenez cet exemplaire entre 
les mains, c'est que les Mayas se 
sont trompés encore une fois et que 

la fin du Monde n'a pas eu lieu, à moins que, 
tapis dans votre abris de survivaliste, vous 
êtes en train de lire ces lignes en attendant 
que votre belle-mère cuise suffisamment pour 
pouvoir être mangeable. 

 
Ce numéro  est également un survivant, il 

est mort plusieurs fois avant de renaître et 
compte bien, avec votre participation, croître 
jusqu'à devenir un rendez-vous 
incontournable. 

 
Ok, mais à quoi sert-il ce magazine, alors, 

direz-vous avec de grands yeux ébahis (et 
dieu sait qu'il est difficile de dire quelque 
chose avec des yeux, surtout ébahis) ? A rien. 
En même temps, ce n'est pas comme si 
pousser des pions ou jeter des dés, ça servait 
à quelque chose, hein et pourtant vous le 
faites presque tous les vendredi soirs... 

 
La vraie raison, c'est qu'au bout de quatre 

ans, les deux gugusses qui avaient juste envie 
de ne plus jouer dans leur cave se sont 
transformés en dix, puis en vingt et enfin en 
une quarantaine malgré le manque de 
charisme évident du fondateur, le 
comportement de sociopathe des membres de 
l'équipage et la perte de temps considérable 
que représente l'activité ludique en elle-même 
selon les critères du magazine Challenge... et 
que tout ce petit monde a fini par devenir une 
communauté, soudée à peu près aussi 
correctement qu'un travail de plomberie 
soviétique dans une centrale nucléaire. 

Une communauté sympathique, 
ouverte, braillarde, qui bouge encore, dans 
tous les sens mais à quatre ans, c'est normal 
qu'on tâtonne, qu'on geigne et qu'on râle, ça 
signifie juste qu'on est encore vivants et ça 
fait plaisir à voir. 

Alors forcément, on a eu l'envie, enfin 
surtout deux d'entre nous qu'on ne nommera 
pas pour ne pas nuire à leur image 
soigneusement travaillée de Bad boys, de 
consigner toute cette dérive dans un petit 
journal de bord, qui servira à consigner vos 
idées, vos coups de gueules, vos plans 
géniaux et votre plume illustre, entre 
quelques feuillets malingres et pourtant 
toujours valables. 

 
Ayez de l'indulgence avec le petit 

monstre, souhaitez lui bonne chance et aidez 
le à grandir, il n'attend que ça... 

 

S 

Par le Prés’ en personne, 
Nico H. 
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L'actualité des Chimériens 
Potins et rumeurs qui courent dans nos couloirs, la vérité est ici… 

 

Un deuxième bébé pour Christel ! 
 
Ayé, c'est fait. La perpétuation de l'esprit 

ludique par la grâce du Saint-Dé s'est opérée. 
Christel (co-fondatrice de l'association, qui a 
quitté Paris en 2010) vient d'ouvrir son 
commerce à Saint Malo ! 

 
Jeux et jouets en tous genres (non pas 

TOUS genres, comme le pense le monsieur 
qui bave) vous seront  présentés sous 
l'enseigne Sortilèges. 

 
N'hésitez pas à passer la voir si vous vous 

échouez dans le coin ! 

Président-traducteur ! 
 
Nico, dit le prés', a lui aussi accouché d'un 

joli bébé. Avec sa chère et tendre épouse (oui, 
il vaut mieux être deux pour ça), ils ont traduit 
pour les éditions Feng une adaptation en récits 
illustrés du classique de la littérature chinoise 
Au bord de l'eau. 

 
Les plus grands dessinateurs chinois 

contemporains se retrouvèrent tout au long du 
chemin éditorial original (qui plus de dix ans) 
pour signer cette fresque exceptionnelle. 
Ajoutez à cela le texte traduit par le couple 
présidentiel, et vous comprendrez aisément 
que « c'est de la bombe bébé » comme le 
diraient les jeunes salaphistes. 

 
En vente dans toutes les bonnes librairies 

(dont celle de Ludovic). 

Vers les Havres Gris 
 
Yann (Yanntolkiendil) quitte les terres 

brumeuses (de CO²) de l'Ile-de-France pour le 
Vexin. C'est le premier et plus grand 
représentant de la communauté de la Terre du 
Milieu qui s'en va, un ancien des premières 
années qui se tourne vers de nouvelles 
aventures. La seule personne capable de 
réciter les règles de JRTM en citant les pages, 
et ça, c'est pas rien. 

On espère que tu trouveras une nouvelle 
communauté (qui ne pourra pas être à la 
hauteur de la nôtre, mais fallait réfléchir 
hein !) pour te suivre dans tes prochaines 
quêtes oniriques. 

 
En attendant l'ultime illustration destinée à 

la BàC (monsieur a un certain don pour le 
dessin...), nous te souhaitons bon vent ! 

Le lien FB, pour ceux qui ont pactisé avec le diable 
http://www.facebook.com/sortilegessaintmalo.fr 

Titre  Au bord de l'eau 
Éditions Fei 
Prix  79,00 € 
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Author represent' 
 
Le 8 décembre se tenait l'Author Contest 

de Rouen, un événement où les auteurs de 
JdR s'affrontaient la plume à la main dans un 
concours d'écriture de scénario. La BàC avait 
choisi son élément le plus représentatif, et 
aussi le plus barbu (Elle avait donc toutes ses 
chances) : Nico. 

 
Et qu'en fut-il ? Bah oui ma bonne dame, 

mon bon m'sieur, dans les catégories 
« Appréciation Littéraire » et « Art du 
conte », c'est bin notre prés' qu'a raflé la 
mise ! Un scénario nommé Lambeaux et 
Reflets que, j'espère, il nous fera tester à la 
BàC ! 

 

La dernière catégorie, « Autour de la 
table », fut remportée par Cyril Schwaler (On 
ne le connait pas, mais quand même). 

 
L'écran d'Hellywood et 450 000 euros en 

poche, Nico est revenu heureux de son 
passage à Rouen. 

 
Bravo monsieur. 

 

Schism, mais sans « e », pour faire plus différent 
 
Vous les aurez peut-être remarqué dans les 

couloirs de la salle, arpentant fièrement le 
parquet flottant avec leurs beaux tee-shirts 
noirs à manches longues : Zeph et Satan, les 
révoltés de l'an 2013, ont fait en sorte de 
posséder avant tout le monde les symboles de 
la BàC sur leur tissu vestimentaire. 

 
Assez classieux, sobre,  le logo sur le cœur 

au centre du signe des Anciens et le mot 
« BàC » écrit dans le haut du dos barré de 
l'appellation « Schism », le tee-shirt manche 

longue du collectif « Schism » (justement) 
pourra se porter en toute occasion. 

 
Pour l'obtenir, il vous faudra cotiser pour 

« Schism », et donc payer 8 rotules à l'un des 
deux membres fondateurs du collectif. 

 
 
 
 
 
 
 

La première surprise party de Lex 
 
C'est assez important pour que cela soit 

signalé dans l'actu des Chimériens, une 
première partie de JdR en tant que maître du 
jeu. Elle est grande la différence entre le 
joueur et le maître du jeu, et franchir le 
gouffre est loin d'être aisé. On ne s'improvise 
pas Maître du Jeu, on le devient, comme le 
disait mon vieil oncle. 

 

C'est Lex qui est entré dans la cour des 
grands ce vendredi 15 décembre 2012. Une 
partie de Seventh Sea à 4 joueurs, qui s'est, 
s'emble-t-il, bien déroulée. Aucune plainte n'a 
été émise au Bureau des Joueurs Maltraités, et 
Lex a su mener sa barque jusqu'au bout. 

 
De quoi se donner confiance pour la suite 

des parties menées, que l'on attend 
impatiemment ! 

 

Le débrief (le seul que j'ai trouvé sur le net) : 
sur le forum des Rôlistes Rouennais, dans la 

section Événements des RR 

Auteur de l’article 
??? 
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Les événements de la BàC 
Surprises parties et bals masqués ohé ohé, on ne s’arrête pas de danser… 

 

La soirée des 4 ans 
 
Ce vendredi 7 décembre 2012, au local de 

l'association, se tenait un événement spécial 
qui n'était ni l'enterrement de vie de jeune 
fille de Crevette, ni une exposition des 650 
tee-shirts étranges de Fred (Le Centre 
Pompidou pourrait être intéressé) : C'était un 
jour anniversaire, et pas n'importe lequel, 
celui de la Boîte à Chimère ! 

Quatre ans. C'est jeune pour une asso qui 
souhaite durer 1001 ans (on vise plus haut 
que le Troisième Reich), et pourtant cela 
compte déjà comparé au nombre de structures 
associatives qui chavirent dans les premiers 
mois ou la première année de leur création, la 
vie routinière balayant les rêves et espoirs 
déçus de leurs fondateurs. 

 
Toujours debout, 

donc, et toujours bien 
vivante. La preuve en 
était cette soirée – 
banquet où purent se 
retrouver anciens et 
nouveaux, rôlistes et 
platoïstes, chevelus et 
crânes dégarnis, autour 
d'un repas digne de la 

vignette finale d'un album d'Astérix. Chacun 
ayant mis la main à la pâte, de la salade de riz 
au gigantesque gâteau Dé, en passant par les 
cakes, les crêpes, la charcuterie, les produits 
asiatiques (dont le principe de précaution 
aurait dû nous empêcher de les accepter), le 
repas fut varié et gourmand. Il permit surtout 
d'échanger sur tout et rien, de sortir du cadre 
habituel pour étendre la conversation par-delà 
les habitudes ludiques (Cinéma, lecture, 
taxidermie, théorie des cordes, etc.). 

 
Puis, vint le temps du jeu. 

Plusieurs parties de jeux de plateau 
s'enclenchèrent après que la plupart des 
rôlistes présents eurent assez bu pour se 
donner courage. (Une partie des personnes 
présentes ne purent se résigner à la fatalité, et 
s'enfuirent après le repas. Il semblerait même 
que, sous le choc psychologique de la 
possible concrétisation de l'idée de jouer au 
JdP, certains furent retrouvés prostrés dans 
quelques recoins de la rue de la colonie.) 

Shadows Hunter, Panique à Wall Street, 
Cthulhu & Cultistes, Timeline (La 
domestication du chien, -12 000 avant JC) ou 
encore Lemming Mafia, furent l'occasion de 
passer un moment convivial entres gens de 
bonne société. 

 
Cependant, le pic d'ambiance fut atteint 

lorsque, entres deux parties, le président 
s'empara de la bouteille de champagne 
(apportée par un gentil diable) et entama un 
discours improvisé d'une puissance de 
rassemblement tel que le Parti Communiste 
Chinois a d'ores et déjà demandé une copie 
écrite de l'intervention. On retiendra la joie 
mâtinée d'incrédulité de voir l'asso toujours 
présente et aussi active, l'annonce d'un projet 
qui viserait à rassembler tous les membres de 
l'asso au sein d'un seul et même JdR 
(Lycéenne – Nico  a failli s'étrangler), et 
enfin le constat que la Boîte à Chimère est bel 
et bien la meilleure association parisienne de 
Jeux de simulation (étant donné qu'elle est la 
seule). 

Bouteille sabrée (à la main), alcool qui 
coule à flot (dans six verres, au max), et 
chacun reprit sa place autour des tables de 
jeu. Les dernières parties durèrent jusque 
relativement tard. 

 
En attendant les cinq ans. 

Auteur de l’article 
??? 
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Lycéennes : un jeu pour tous les unir 
 
Le projet a germé dans les cerveaux 

malades de Guylain et Nicolas : Mettre en 
place un JdR qui permette à tous les membres 
de l'association (les rôlistes, mais aussi (et 
surtout) les joueurs de plateaux et de 
figurines, de cartes et de dominos) de se 
retrouver au sein d'un événement continu  
commun.  Ainsi, l'idée serait d'arriver à faire 
en sorte que des personnes n'ayant pas 
l'habitude de se retrouver autour d'une même 
table puissent se croiser de temps en temps, de 
développer un intérêt ludique collectif, de 
mettre en pratique le célèbre adage  Plus on 
est de fous, plus on rit.   Et fou, il faut l'être un 
peu pour avoir choisi comme jeu fédérateur 
un JdRA (Jeu de rôle amateur) dans lequel les 
joueurs incarnent des...lycéennes japonaises ! 

 
Le jeu se nomme logiquement Lycéenne, 

et propose à chaque membre de l'association 
d'incarner une élève de première dans un 
lycée contemporain au Japon. Tous les 
personnages font partie de la même classe, ont 
un emploi du temps commun, suivent donc 
des cours, passent des épreuves, et donnent 
vie à ce tissu social qu'est l'école.  Cependant, 
ce n'est pas un jeu de simulation d'ados en 
jupette qui vous est proposé, pas plus qu'un 
délire geek de rôliste obsédé. Ce qui vous est 
proposé, c'est un jeu protéiforme dans lequel il 
il vous sera possible de partager à différents 
niveaux avec différentes personnes une 
expérience ludique commune. Pour faire 
simple, s'éclater de mille façons différentes 
avec mille personnes différentes tout en étant 
relié à un socle collectif. (Ca ressemble à à 
l'idée qu'on peut se faire d'une asso...Pour la 
mise en abîme psychanalitique, voir notre 
hors-série Lacan / Lycan, même combat.) 

 
En termes de jeu, le lycée est un 

établissement public prestigieux réservé aux 
filles. Il se nomme Gen'Sou Hako 
High'School. Viendront avec le temps (si le 
projet est pérenne) des informations qui 
étofferont cet univers, le préciseront et surtout 
le modifieront en fonction du passage et des 
actions des joueurs. 

Le côté funky fun de la chose s'incarnera 
en deux points principaux. 

Tout d'abord, l'univers du jeu sera nourri 
de magie. En effet, un côté « Magical Girl » 
sera présent, c'est à dire qu'il sera possible 

d'incarner de jeunes femmes aux pouvoirs 
dévastateurs (ou pas). L'imagerie collective 
aura retenu les poses de la célèbre Sailor 
Moon. (De nombreuses sources d'inspiration 
sont disponibles sur le forum.) 

Les maîtres du jeu  ne sont pas déterminés, 
et toutes les personnes souhaitant faire jouer 
la classe pourront le faire. Tout autant, 
l'ambiance pourra varier à chaque scénario, 
allant de la comédie sentimentale au 
fantastique horrifique, aucune limite ne sera 
imposée sinon le contrat tacite liant les 
joueurs à l'univers de base. (L'idée n'est pas de 
faire n'importe quoi non plus, sans quoi ça n'a 
plus grand intérêt). 

 
Au final, un tel projet 

n'a pas d'autre but que de 
trouver une nouvelle façon 
de passer un bon moment, 
de s'amuser et d'échanger. 
Si vous êtes dubitatifs, voir 
réfractaires à l'idée, 
n'hésitez tout de même pas 
à tenter l'expérience, et à 
discuter de vos attentes (ou 
de vos doutes) en la 
matière. 

Quant aux autres, aux 
personnes qui se voient 
déjà EXPDR autour de la 
table, on vous invite à 
enfiler vos jupes plissées et à vous munir d'un 
sacré sens du recul : Vous ne verrez plus les 
Chimériens comme autrefois… 

 

Auteur de l’article 
??? 
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Le jeu de figurines 
Les petits bonhommes peints à la main et de leurs différents usages… 

 

La boîte à outils 
 

Un joli décor sur une table de jeu de figurines, 
c'est… joli. Ça attire l'œil, ça donne envie de jouer. 
Bref, ça devrait être reconnu d'utilité publique. Mais 
pour que votre table soit encore plus réussie, il faut 
que le décor soit adapté aux dimensions des 
figurines. 

 
Voici quelques dimensions utiles pour des 

figurines des jeux Malifaux, Bushido, Warhammer 
Battle, Warhammer 40.000 et Infinity. 

 
Pour exploiter ces valeurs, il faut penser à tenir 

compte de l'épaisseur du socle. 
 
 
 

Les données 
Figurine de taille d'humain adulte 
 

Modèle Épaisseur Longueur Largeur Diamètre 
Bushido 3 mm - - 3 cm 
Infinity 3 mm - - 2,5 cm 
Malifaux 3 mm - - 3 cm 
Warhammer 40.000 3 mm - - 2,5 cm 
Warhammer Battle 3 mm 2 cm 2 cm - 

 
Dimensions des figurines (hauteur tête nue) 
 

Modèle Hauteur 
Bushido 3 à 3,5 cm 
Infinity 3 cm 
Malifaux 3 à 3,5 cm 
Warhammer 40.000 
(space marine) 3 cm 

Warhammer Battle 
(fantassin de l’Empire) 3 cm 
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Hauteur d'un fusil épaulé 
 

Modèle Hauteur 
Bushido 2 à 2,5 cm 
Infinity 2 cm 
Malifaux 2 à 2,5 cm 
Warhammer 40.000 
(space marine) 2 cm 

Warhammer Battle 
(fantassin de l’Empire) 2 cm 

 

 
 
Il s'agit de la hauteur à laquelle se situe le 

canon d'un fusil tenu à l'épaule en position de 
tir par rapport au pied de la figurine. Cette 
donnée peut être utile pour savoir à quelle 
hauteur monter une barricade ou une 
meurtrière… 

 

 
Socles « spéciaux » 
 

Modèle Épaisseur Longueur Largeur Diamètre 
Cheval 
Warhammer Battle 3 mm 5 cm 2,5 cm - 

Pégase en vol 
Warhammer Battle 

Hauteur de la tige 
3,5 cm - - 3,3 cm 

Dreadnought 
Warhammer 40.000 3 mm - - 6,5 cm 

Moto 
Warhammer 40.000 3 mm 5 cm 2,5 cm- - 

Petit engin volant 
Warhammer 40.000 

Hauteur de la tige 
3,5 cm - - 6,5 cm 

 
Gabarits Warhammer 40.000 
 

Modèle Taille 
Petit gabarit d’explosion Diam. 7,7 cm 
Grand gabarit d’explosion Diam. 13 cm 
Gabarit de souffle Long. 21 cm 

 

« Règle » de conversion 
En considérant qu'un homme adulte 

mesure en moyenne 1,75 m, à l'aide du 
tableau ci-contre vous pouvez savoir comment 
mettre facilement des éléments à l'échelle de 
vos figurines. 

 
Il suffit de diviser les dimensions de 

l’élément grandeur nature par la valeur 
indiquée dans le tableau en fonction de la 
taille de votre figurine. 

 
 
 
 
 

Taille de la figurine Diviser par 
3 cm 60 

3,5 cm 50 
 

Attention, il faut penser à prendre en compte 
l'épaisseur des socles des figurines (3 mm). 
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Éléments de décor 
Voici quelques dimensions pour des 

éléments de décor relativement courants. Ces 
valeurs ne sont données qu'à titre indicatif ; 
adaptez-les en fonction de vos besoins : une 

porte de château-fort n'aura pas la même 
épaisseur qu'une porte moderne ! 

 

 
Pour les figurines de 3 cm 

 

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Hauteur 
par rapport au sol 

Fenêtre à 1 ventail 1,25 cm 1 cm 1,6 mm 2 cm 
Fenêtre à 2 ventaux 2 cm 1,6 cm 1 mm 2 cm 
Porte « moderne » 3,5 cm 1 cm 2 mm Poignée à 1,8 cm 
Table 1,3 cm 1 cm/personne 1 cm/personne - 
Marche d’escalier 0,3 cm 1,5 cm (au moins) 4 mm - 

 
Pour les figurines de 3,5 cm 

 

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Hauteur 
par rapport au sol 

Fenêtre à 1 ventail 1,5 cm 1,2 cm 1,6 mm 2 cm 
Fenêtre à 2 ventaux 2,4 cm 2 cm 1 mm 2 cm 
Porte « moderne » 4,2 cm 1,2 cm 2 mm Poignée à 2 cm 
Table 1,6 cm 1,2 cm/personne 1,2 cm/personne - 
Marche d’escalier 0,3 cm 1,5 cm (au moins) 5 mm - 

 

Auteur de l’article 
??? 

Attention, il faut penser à prendre en compte 
l'épaisseur des socles des figurines (3 mm). 
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Le rapport de bataille 
 

Un convoi nain traverse Coyote Pass, 
emportant un trésor d'un Karak vers un 

autre...  
 

C'est là que l'Alliance des gobelins et des 
skavens décide d'attaquer le convoi, ils 

apparaissent donc de chaque côté de la table, 
pour prendre en tenaille les vieux barbus. 
Mais les elfes sylvains, ivres de vengeance 

contre les gobs de Big Boss (oui, Big Boss est 
un orc balaise qui commande une mini horde 
de gobelins et qui a déjà eu la joie de se faire 
de l’elfe des bois peu de temps auparavant), 

décident d'attaquer les flancs de leurs 
ennemis à ce moment, pour profiter de l'effet 

de surprise. 
 

El Baron et ses troupes, suivant les traces 
des différentes armées, voient que les nains 
sont en fâcheuse posture. Il décide de leur 
prêter main-forte, sachant que malgré leur 

radinerie légendaire les nains savent 
cependant rembourser leurs dettes, de plus, 
les humains et les nains restant des peuples 
"alliés", il est quelques fois bon de se battre 

du côté du bon droit. 
 
On se retrouve avec une armée différente 

de chaque côté de la table, et les nains en 
plein centre. 

Donc voici le scenario pour 5 personnes : 
une petite troupe de nains (2 unités de 10 
nains et un seigneur) sont au centre de la table 
en début de partie, avec un élément 
transportant un trésor (l’idéal étant le poney 
qui tire un coffre, la figurine dans l’ancienne 
boite de base). Les décors devraient 
principalement être des collines ou des 
rochers. Des bords de table devant et derrière 
les nains apparaissent les gobelins et les 
skavens ; une ou deux unités de base avec un 
seigneur chacun. Puis arrivent les elfes et 
l’empire sur les bords de table qui restent 
(donc sur les flancs des nains). Chacun a un 
but précis : les nains doivent emmener le 
coffre hors de la table pour gagner ; les 
skavens et les gobs doivent également piquer 
le trésor et se sauver avec, et ensuite 
s’arranger entre eux (ce sont des skavens et 
des gobs, des gens de confiance…). 

Les elfes doivent massacrer les gobelins et 
les skavens, enfin les humains ont deux 
possibilités : soit piquer le coffre pour leur 

compte uniquement, soit empêcher les 
méchants affreux de partir avec. Les  gobs et 
skavens commencent  puisqu’il s’agit d’une 
embuscade, ensuite les nains agissent, et les 
derniers arrivés (les elfes et les humains), 
jouent en dernier. 

À savoir que l’unité qui porte le coffre ne 
peut pas faire de marche forcée. 

 

Tour I : 
« Aïe, ça pique ! » 
 
Les gobs et les skavens sont les premiers à 

jouer, puisqu'il s'agit d'une embuscade. Les 
skavens se divisent en 3 (comme d'hab) pour 
attaquer ses 3 adversaires. Les gobs eux font 
une roue en direction des elfes sylvains 
(l'attaque étant la meilleure des défenses) 
lançant leurs redoutables araignées 
venimeuses en avant. Les chevaliers de 
Kornus se déploient dans le coin des skavens. 
El Baron divise ses troupes en 3 groupes: les 
arquebusiers face aux skavens, prêts à les 

L'attaque du fourgon blindé 
 

(Scénario de Satan) 
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recevoir l’arme à la main, les franches 
compagnies font le tour du décor pour 
attaquer le flanc gobelin, et enfin quelques 
cavaliers sont prêts à charger les skavens qui 
attaqueraient les nains au centre. 

Et c'est parti : les elfes sylvains 
obscurcissent le ciel de leurs traits pour 
stopper l'avancée des araignées, avec un 
succès... nan en fait, on ne peut pas parler de 
succès. Ah ça touche, ça il n’y a pas de soucis. 
Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à une 
sauvegarde d'armure de 5+? Hein ! 

Y'a pas à dire Gorck (ou Morck, ou 
l'inverse) s'est penché sur la bataille et veille 
sur ses peaux-vertes. 

50% des 10 araignées abattues pour plus 
de 20 tirs, test de panique pour les araignées : 
c'est réussi ! 

Les cavaliers sylvains commencent leur 
jeu de cache-cache avec les rats géants autour 
des rochers : « tu ne peux pas me charger, 
mais moi je peux te tirer dessus ». Encore une 
fois, la réputation des arcs sylvains en prend 
un coup... je ne sais pas, il devait pleuvoir ce 
jour-là, le bois avait pourri... en tout cas, que 
dalle. 

 

Tour II : 
« Showtime ! » 
 
Les Skavens : une troupe charge les nains 

au centre, une autre charge les arquebusiers 
d'El Baron, malgré les troupes postées sur le 
côté, prêtes à les charger. Les skavens 
l'emportent sur les humains et poursuivent 
hors du terrain. Par contre, ils se font tenir tête 
par le thane et ses nains, qui ne bougent pas : 
on n’embête pas les fils de Gloïn aussi 
facilement ! 

Les gobelins : animosité ! La horde se 
tourne vers les nains, et se retrouve à 8 ps 
d'une unité ennemie ? Mais c'est showtime ! 
Les gobs jettent leurs fanatiques vers les elfes 
sylvains qui se mettent à tournoyer à une 
vitesse folle (les fanatiques, pas les elfes) : 
l'un d'eux stoppe à 1 ps des elfes, les deux 
autres traversent les archers et les dryades 
juste derrière : un nombre de touches 
incroyable, de quoi faire perdre 25% des 
archers et des dryades.  

Les elfes doivent faire un jet de panique, 
qu'ils ratent malgré la présence de leur général 
parmi eux. C'est un échec! Ils doivent fuir, ils 
étaient à 1 ps du bord de table... Adieu les 
oreilles pointues ! 

On continue, les gobs tentent de charger 
les nains qui protègent le trésor... c'est loin, 
mais avec un putain de 12 au dé rien n'est 
impossible ! Gork (ou Mork) devait regarder 
le match ce soir-là... Les araignées, toujours 
vaillantes, chargent les dryades survivantes. 

Résolution des combats : 
- araignées contre dryades : ok, ce n’était 

pas une bonne idée, mais dans l'euphorie du 
moment, on croit que tout est possible. 

- les skavens contre les nains : pas grand-
chose. Les nains sont indémoralisables, les 
skavens sont inébranlables, statu quo. 

- les gobs contre les nains : ben pas 
grand-chose non plus. C'est à peu près la 
même chose qu'avec les skavens… 

 
Mais ce n'est pas tout. Là derrière, 2 petits 

gobs sur loups, qui ont failli mourir de 
quelques tirs d'El Baron, qui n'ont pas pu 
bouger depuis le début de la partie (ils se 
tapaient dessus comme des imbéciles jusqu'à 
ce qu'ils ne soient plus assez nombreux pour 
devoir faire des jets d'animosité) décident de 
se faufiler entre les troupes d'El Baron, voir si 
le petit trésor ne serait pas à portée de leur 
déplacement rapide (9 ps de base)… 

Mais le tour n'est pas fini. Les cavaliers 
humains chargent les skavens de flanc, qui en 
plus se font tirer dessus par les cavaliers de 
Kornus. Mais Oh ! Miracle ! Les skavens 
arrivent à infliger des dégâts aux nains, et 
surtout à FAIRE PERDRE 1 PV au THANE, 
et gagnent le combat ! Les humains qui 
reçoivent les skavens perdent, ils doivent fuir. 

Nouvelle phase de corps à corps : le chef 
de guerre orc noir n'avait pas pu se retrouver 
au combat à la phase précédente. Maintenant 
qu'il est là, les nains voient leur nombre 
fondre comme neige au soleil... Mais le 
danger guette : si le combat dure trop 
longtemps, les hommes d'El Baron viendront 
prendre les gobs à revers... 

- les skavens vont revenir sur le côté de 
table, là où les attendent des soldats d'El 
Baron 

- les skavens doivent lutter contre des 
nains, avec des cavaliers de Kornus juste 
derrière 

- les dryades sont prêtes à fondre sur le 
premier ennemi à portée 

- les gobs n'ont que 4 nains entre eux et 
le trésor...mais ils risquent d'être pris à revers 
par El Baron... 
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Tour III : 
« Big Boss c’est l’plu ruzé des z’orcs ! » 
 
Les skavens apparaissent au bord de table, 

se font charger comme prévu. Égalité, les 
deux troupes continuent leur combat. Ceux au 
centre, face aux nains, décident qu'en fin de 
compte, le nain c'est pas bon à manger (ou 
alors c'est peut-être à force de voir ses rangs 
diminuer, je ne sais pas) en tout cas ils doivent 
fuir le combat. Mais quand un skaven fuit, il 
ne fait pas semblant : avec un 12 ps de 
distance, il se retrouve en bord de table. 
Reviendra-t-il pour combattre ? 

Puis vient le tour des gobs : enfin ils 
exterminent les nains ! (enfin, surtout l'orc 
noir). Pendant la phase de combat skaven, ce 
qui permet aux gobs de pouvoir se tourner 
vers les troupes d'El Baron pendant leur phase 
de mouvement suivante, prêts à recevoir la 
charge... oui mais sans leur général ! En effet, 
par un plan super rusé digne d'une peau-verte, 
l'orc noir quitte son unité pour foncer sur le 
trésor, seul, au nez et à la barbe (oui je sais 
c'est facile) des nains qui lui tournent le dos ! 

Furtivement, toujours dans un élan 
héroïque digne de ce nom, les loups chargent 
les cavaliers en fuite, qui se retrouvent donc 
exterminés par deux malheureux gobs 
ridicules... Enfin les humains chargent les 
gobelins de la nuit ! Horde contre horde, c'est 
la plus nombreuse qui l'emporte... les humains 
doivent fuir ! Pendant que Big Boss continue 
à mettre les sacs d'or sur son épaule pour se 
barrer avec la thune des nains... Enfin les 
cavaliers de Kornus et les dryades chargent la 
ratling skaven, qui tire quelques salves 
inutiles pour essayer de sauver sa peau. Les 
dryades ratent leur charge (elles sont trop 
loin), les cavaliers arrivent au contact. 

 

Tour IV : 
« Oh ! Des arbres qui bougent » 
 
Les skavens se rallient à quelques ps du 

bord de table : ils se retrouvent donc dans le 
dos des cavaliers de Kornus... Qu’est-ce 
qu’ils sont malins, faire semblant de fuir 
pour attaquer par surprise ! Les rats 
géants, en embuscade depuis le début de 
la partie derrière leur rocher, voient les 
dryades passer devant eux. Ils décident 
de charger, les dryades décident de fuir ! 
Elles se retrouvent juste sous le nez de 
Big Boss et des gobelins de la nuit qui 
cherchent à protéger le porteur du trésor, 
juste avant leur phase de jeu ! C'est une 
aubaine, l'orc noir (qui ne peut plus faire de 
marche forcée) déclare une charge sur elles, et 
les extermine tout en se rapprochant du bord, 
le trésor sur ses épaules ! 

 
Par contre, les gobelins de la nuit se 

chamaillent (sans doute qu'ils devaient déjà 
"discuter" de la manière dont ils voulaient 
partager le trésor). Les gobs sur loup, eux, 
traversent la table pour venir se poster entre 
l'orc noir et les cavaliers de Kornus, pour 
gêner leurs mouvements. 

Les humains se rallient, et reviennent dans 
le dos des gobelins, pendant que l'unité à 
l'autre bout de la table achève les skavens 
contre lesquels elle luttait auparavant. Les 
cavaliers sylvains arrivent à charger 
conjointement les loups et l'orc noir. 

Combat : un loup meurt, la moitié des 
cavaliers est écrasée, l'orc perd un PV... 
cependant l'important et que le combat 
continue, personne ne fuit... 

 
À partir de ce moment-là, la moitié des 

joueurs étant partie, nous avons donc continué 
à deux, en imaginant que les nains se 
lançaient à la poursuite de l'orc noir et du 
trésor. 

 

Tours V-VI-VII : 
« Presque ! J’y étais presque ! » 
 
Les rats géants se rapprochent… 
Phase de combat : le dernier gob sur loups 

meurt, mais l'orc noir, encore lui, extermine 
les elfes sylvains. Il reprend sa route vers le 
bord de table. Les humains achèvent les 
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gobelins lâchement dans le dos (ils fuyaient) 
et poursuivent l'orc. Les nains tentent de 
rattraper leur trésor, c’est chaud avec leurs 
petites pattes. Les skavens s'interposent entre 
les nains (qui sont les plus proches de l'orc) et 
Big Boss. Ils perdent le combat et doivent 
fuir... Big Boss court ! (mais sans marche 
forcée, c'est très long). Il doit être à deux 
phases de mouvement du bord de table, et 
donc de la victoire. Les humains lui courent 
après, mais sont loin. 

Les skavens se rallient et reviennent 
s'interposer encore une fois. Big Boss est au 
bord de la table, à quelques ps... 

Les nains chargent les skavens, et gagnent 
le combat ! 

Les skavens doivent fuir, sont 
rattrapés par les nains ce qui en 
plus les amènent au contact de 
l'orc ! 

Phase de combat suivante : Big 
Boss lance un duel au Thane nain ! 
Le combat des chefs, toujours à 
quelques ps du bord de table... Et 
l'ORC TUE LE THANE ! Mais ce 
ne sera pas suffisant pour faire fuir 
les nains... Pendant ce temps, les 
humains s'approchent à grands 
pas... 

Phase de combat suivante : les 
derniers nains veulent récupérer 
leur trésor... et bien non ! L'ORC 
NOIR achève les derniers nains de 
la carte !!! 

C'est un tueur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Un assassin ! Un putain de killer de sa mère 
de sa race ! Bref, un orc noir quoi. Sauf que 
maintenant, El Baron et sa troupe sont à 
portée de charge... contact ! Big Boss lance un 
défi à son ennemi El Baron, et remporte le 
combat en lui infligeant une blessure contre 
rien ! C'est un tueur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un 
assassin ! Un putain de blablabla… 

Malheureusement, cela ne suffit pas à 
remporter le combat (la charge, le bonus de 
rang, etc.) donc l'orc noir doit faire un jet de 
commandement. Il le rate, et fuit sur les 
quelques ps qui le sépare du bord de table, 
laissant le trésor au pied des humains... 

Victoire de l’Empire ! 
El baron décidera de rendre le trésor aux 

nains en échange d’une petite récompense 
(pour éviter de s’engager dans une guerre de 
longue durée). Mais le personnage du match 
restera Big Boss l’orc noir, qui aura fait un 
massacre parmi les nains et aura presque 
atteint le bord de table seul, le trésor sur le 
dos, pour être obligé de le lâcher au tout 
dernier moment. 

 
Mais il n’a pas dit son dernier mot, et Big 

Boss reviendra se venger de ces « z’ommes » 
faibles et stupides ! 

 

Auteur de l’article 
??? 
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Le jeu de rôle 
Grandes aventures, franches rigolades (et des engueulades, parfois)… 

 

Un jeu de rôle sous projecteur 
 
Tenga est un jeu historique, se déroulant en 

pleine guerre civile, à la fin du XVIe, lorsque 
le Japon n'est plus qu'un gigantesque champ 
de bataille, vérolé par des seigneurs de la 
guerre qui tentent de tirer la couverture à eux 
au maximum... Ici pas de gobelins ou de 
protocoles orientaux fantasmés à la L5A, pas 
de lardage d'ennemis par paquet de 15, pas de 
seppuku lorsque l’on pète plus fort que son 
Daimyo à table, c'est du roots et du sanglant. 
Un combat à un contre un est risqué, à un 
contre trois il devient suicidaire si on n’est pas 
le dieu des champs de bataille. 

 
En accord avec les romances du genre (cf. 

La pierre et le sabre ou les films de 
Kuruzawa), les personnages sont unis pour 
une raison précise et sont soumis à leur 
implacable destin, qui leur tombera sur le coin 
du nez un jour ou l'autre. 

 
L'ambiance est nettement plus sombre que 

les autres jeux du même type et c'est le 
concept de Destin du personnage et du groupe 
qui prédomine. C'est la raison pour laquelle il 
faut vraiment concevoir des personnages 
ensemble, liés, d'une manière ou d'une autre 
par leur Karma. 

 
C'est un jeu sale, sombre et dur qui se 

rapprocherait plus de ce que peut représenter 
Pavillon Noir par rapport à Seventh Sea si on 
le compare à Légende des cinq Anneaux 
(L5A). 

  

Tenga 
 

Auteur  Jérôme Larré 
Éditeur  John Doe 
Univers  Japon fin XVIe siècle 
Année   2011 
Gamme  1 livre 

Auteur de l’article 
??? 
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R.I.P 
La rubrique Nécrostalgique, « Repose en paix, amigo » 

 

Amon-Thep 
Prêtre d'Ibis 
 
Amon-thep devait être l’astrologue d’une 

princesse légitime en fuite devant les 
usurpateurs de Stygie, lors d’une longue 
campagne de Conan. Le personnage était un 
prêtre gentil : dans un monde de grosses 
brutes armées de grosses haches à 2 mains, il 
prônait la connaissance et la paix au nom de 
son dieu. 

 
Shikata ga nai, le 

joueur qui l’interprétait 
espérait lui donner des 
sorts de divinations et 
d’autres trucs presque 
inutiles afin d’en faire 
le personnage incongru 
par excellence, celui qui 
se retrouve emporté 
dans des évènements 
qui le dépassent, 
entouré par un groupe de 

joueurs qui eux tentaient 
de survivre par tous les 

moyens et d’acquérir pouvoir, 
richesse et gloire. 

Il n’aura pas eu la « vie » qu’il attendait. 
Dernier représentant d’un culte pacifiste, 
idéaliste jusqu’au bout dans un monde violent 
et pragmatique, Amon-Thep aura subi toutes 
les humiliations possible. Il restera obtus face 
à ses compagnons, qui eux auront rapidement 
découvert qu’Ibis était loin d’être un saint ; 
premièrement car l’ancien culte prônait les 
sacrifices humains et la violence, et que le 
revirement en une secte pacifiste n’était 
qu’un moyen politique de renverser d’autres 
cultes en place par le meurtre, la tricherie et 
la corruption. Les autres joueurs 
rencontreront même Ibis lui-même, en fait un 
sorcier millénaire cruel et sanguinaire. 

Bref, après un duel de magie face à une 
sorcière (un autre joueur, qui avait interprété 
auparavant la maitresse stygienne d’Amon-
Thep) qui, elle, tentait de sauver leurs 
compagnons avec l’aide d’un démon puissant 
– Amon-Thep  refusant tout compromis avec 
le diable (et donc condamnait les autres 
joueurs à une mort certaine). 

 
À partir de là, sa vie  devint un enfer. 

Rejeté par tous (il devenait impossible que le 
groupe l’accepte dans son sein après ça, et 
Shikata ga nai avait aussi loupé pas mal de 
sessions), honni par les héros de l’histoire, 
Amon-Thep devint fou (en accord avec le 
MJ, Shikata ga nai accepta que son 
personnage devienne PNJ), vivant dans un 
tonneau en attendant une vengeance contre 
eux qui avaient ruiné sa vie, qui se solda par 
sa mort de la main-même de ses premiers 
compagnons d’armes lors d’une attaque aussi 
minable que le destin de ce personnage. 

 
Et ainsi périt Amon-Thep, prêtre d'Ibis, 

sorcier bon à rien mais qui restera dans la 
mémoire des joueurs… 

Auteur de l’article 
??? 
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Le compte-rendu de partie 
 

Redneck VS Hippies ! 
 
 
 
 
 
 

Le journal mental de 
John John Jack Jefferson IVéme 

 
« Hey Martha! Comment qu'va? Un bout 

d'temps depuis que j'tai parlé pour la 
dernière fois... 

 
À la fin de l'Irak... Ouais, c'est ça. Quand 

ta salope d'hippie de mère de démocrate s'est 
barrée! Quelle conasse celle-là! Divorcer 
pendant que j'étais là-bas à m'battre pour ce 
pays qu'est notre en bon Républicain ! Pas 
comme tous ces hippies ! C'est d'leur faute si 
le pays va mal ! Pfff ! En plus elle a eu ta 
garde... Comme si j'tais pas c'pable d'élever 
une gosse ! Mon connard d'père, paix à son 
âme, l’a bien élevé l'brave gaillard que j'suis, 
bon 'k y avait mon frère aussi... Mais c't'une 
erreur lui... Paix à son âme aussi. Fin bon, j’te 
sors pas de nulle part pour t'parler de vieilles 
histoires de bonnes femmes ! 

 
Comment commencer... J'crois que le plus 

simple c'est dans la soirée... 
Bon avec Harris et Burt on était allé au 

Bowling pour voir la rediffusion du 
SuperBowl et s'envoyer quelques bières. Là-
bas on a retrouvé ce connard de fils de pute de 
Greg... Fin là je m'avance un peu trop... À ce 
moment-là, on pensait que Greg était un mec 
bien, comme son cousin avec qui on avait 
l'Irak. Paix à son âme, au cousin. Donc était 
tranquille au comptoir à vider nos bocks. Bien 
évidemment, on a mis de la vraie musique, 
pas cette merde d'hispanique communiste de 
merde ! 

 
Puis y a Monsieur Carlson qu'est passé. Un 

monsieur 'achement bien! C'est grâce à lui que 
j'ai eu le boulot à la station-service, pis 
d'temps à autre, il m'demandait de lui rendre 
un petit service. Et il payait en cash ! Un 
grand homme qu'Monsieur Carlson. En plus il 

est près de nous, pas comme tous ces foutus 
démocrates qui tentent de détruire le pays ! 

Donc y a Monsieur Carlson qu'est venu 
avec son comptable, Will je crois, enfin, avec 
les gars on l'appel Cravate... Il a un truc de 
Dude un peu, mais en moins hippie. On le 
suspecte de voter démocrate... 

À un moment, y a eu deux hippies dehors 
qu'ont commencé à faire chier le cuistot, alors 
on a dit à Greg de s'en occuper, parce que bon, 
c'est quand même l'agent de sécurité... 
Hahahaha! Quelle tantouze oui ! Fin dans 
l'histoire y a eu Todd ou Jeff, enfin l'un de ces 
deux jumeaux, celui qui vote démocrate qui 
s'est fait mordre par un hippie, ça lui 
apprendra à être démocrate ! J'oubliais, mais 
la personne qui nous a averti du grabuge c'est 
Brittany, l'ainée de Monsieur Carlson, assez 
mignonne cela dit en passant... J'dis ça parce 
que j'sais plus pour quelle raison je me suis à 
nouveau retrouvé à côté de Monsieur Carlson. 
Donc bah forcément, j'lui ai parlé de la 
petiote. Houlalala ! Elle aurait pas dû mentir à 
Monsieur Carlson, pas tout suivi mais bon, il 
sait faire, alors forcément la petite s'est faite 
engueuler ! 

 
Et c'est là-dessus qu'un putain de connard 

de démocrate emboutit la vitrine du bowling 
avec sa bagnole... L'type a le volant dans la 
gueule, c'est pas joli à voir... Là y a le p'tit 
type qu'était là avec sa gonzesse, sûrement en 
voyage de noces... Pour ce qui est du voyage 
j'sais pas, mais pour les noces c'est dans le 
fumier! Donc le brave noceur, sûrement un 
médecin, dit que le type est mort après l'avoir 
euh... Ostéculté ? Un truc comme ça... Donc 
on appelle les pompiers tout ça... 

Voici les aventures épiques des personnages 
les plus marquants des différentes parties que 

nous avons tous pu jouer. Loin d’être une 
espèce d’auto-célébration, il s’agit avant tout de 
faire rire, rêver, inspirer les futurs parties, et de 
distraire les gens. Peu importe qui étaient les 
joueurs, imaginez juste que cela aurait pu être 

vous ; qu’auriez-vous fait à leur place ? 
Et qui dit que vous ne serez pas les 

prochains à remplir cette rubrique ? 
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Y a même Monsieur Carlson qu'appelle 
Patt, le shériff... Enfin, j'pense pas que 
j'voterais pour lui à nouveau... L'était bien 
sympa, il fermait les yeux quand il fallait et 
tout allait bien, même s'il m'avait déjà euh... 
mis en vue gardée... 

Bon donc v'là que le mort, bah en fait il 
l'était pas, j'ai pas compris tout de suite de 
quoi il s'agissait, mais pour nous c'était juste 
le petit bourge de la ville qui savait pas y 
faire, donc on a rigolé dessus... Et là, le 
macchabée y mord le bourgeois, bon il a suffi 
d’un coup de tatane pour le faire lâcher... Et le 
type se relève et se met à agresser des gens... 
Donc bon, moi on m'la fait pas, j'choppe un 
tabouret et BAM !! Dans sa tête. Le son 
n’était pas bien joli, j'ai tapé un peu trop fort... 
Mais c'était de la légitime défense ! Il 
agressait d'autres gens, donc je les ai 
protégés ! Et si le shérif avait été là, et bah 
j'aurais pas eu à le faire... En fait c'est lui le 
coupable, il faisait pas son boulot ! Alors 
qu'on a voté pour lui ! J'serais pas surpris qu'il 
soit pas légèrement démocrate... 

Puis là, la télé a sauté. C'est ce câble, la 
faute à ce foutu matériel nippon ! Le vrai bon 
matos ! On le fait ici ! Ford ! Voilà du solide ! 

 
Sur ce, y a du grabuge dans les chiottes, ça 

parle de morsure tout ça ! Alors bon, on dit à 
Greg d’y aller, alors il y va... On l'entend 
causer... « Avance pas, j'ai un flingue ! » « Je 
vais tirer... » Une vraie lopette en y 
repensant... Puis bon, il ouvre le feu... Il vide 
son arme... Et ressort livide... Ses premiers 
morts... Je jette un coup d’œil dedans... C'est 
presque moche, y en a partout. 

Puis là y a Monsieur Carlson qui nous dit 
d'écouter la radio. On y apprend qu’y a une 
épidémie dans la région, et qu'on doit 
rejoindre un point de rendez-vous avec la 
garde nationale vers Topoca. Et que s'il y a un 
contaminé, ou quelqu'un qui s'est fait mordre 
il faut le laisser chez soi, que les équipes 
d'hygiène viendront s'en occuper plus tard... 
J'y ai pas pensé tout de suite, mais ça puait 
grave... 

 
Là-dessus Monsieur Carlson s'en va, pour 

aller chercher sa deuxième femme et ses 
autres gosses. 

Pendant ce temps ça discutaille sévère au 
Bowling... Trop même. Bon, finalement, le 
type de la ville est peut-être pas si mauvais 
que ça, même s'il est démocrate, il décide de 
rester là et d'écouter la radio, et nous demande 
d'amener sa fiancée au point de rendez-vous. 

J'pouvais pas dire non. Donc au final avec 
Karla (la serveuse du Bowling et surtout la 
gonzesse de Burt...), Franck (le patron du bar), 
Harris, Greg, Cravatte (qui pense à prendre 
une bouteille de bourbon) et la petite dame, on 
s'en va au Pick-Up... Harris se sacrifie et nous 
ouvre la voie en attirant à lui toute cette 
chienlit de hippie. 

Dans l'habitacle je suis avec la miss et 
Greg... Cravatte a pris la caisse à savon qui lui 
sert de trottinette à moteur. Je démarre, et 
fonce vers le point d’extraction ! Souvenir 
d'Irak, ça commence à remonter doucement ! 
Au passage on dégomme tous ces pouilleux 
qui coûtent au gouvernement ! Greg raconte 
que l'un d'entre eux était normal... Quelle 
chochotte celui-là... 

Donc on ouvre la voie sur un bon air 
patriote : Born in The USA !!! Avant d'arriver 
au lieu, on croise des gardes républicains... Ou 
plutôt des gardes démocrates ! Dérapage ! 
Demi-tour, pendant que Cravatte peine... On 
retourne vers la ville. La miss pique une crise, 
j'ai pas envie de l’assommer... Greg la tase... 
En y repensant, c'est vraiment un enfoiré de 
première pour se trimballer avec une arme de 
gonzesse !! 

 
Petit interlude musical pour expliquer que 

pendant ce temps, Monsieur Carlson et sa 
fille, écrasaient le chien WiFi, éliminaient le 
restant de leur famille hippifiée et sauvaient 
la petite euh... je sais plus du monstre qu'est le 
parti démocrate. Puis en partant, se font 
braquer par quatre hispaniques, que le sang 
de l'un d'eux tâche le Hummer de Monsieur 
Carlson, que deux s'enfuient, et que le mort 
programmé se fait éjecter dudit Hummer. 

Que Britanny jette la bague offerte par 
Josh, le capitaine de l'équipe de foot parce 
qu'il court après d'autres filles. 

 
En retournant vers la ville, j'aperçois le 

Hummer de Monsieur Carlson, il a embouti 
une voiture... Ou ce qui était une voiture. Je 
m'arrête et lui demande si tout va bien... Là-
dessus cette grognasse de Karla aperçoit son 
mari Burt et demande qu'on aille le chercher... 
Je regarde Burt, pas que je l'aime pas, mais il 
me doit 5$ de la semaine dernière et c'est pas 
comme si on était vraiment potes ; alors bon, 
quand je m'aperçois qu'il est pas net, je dis à 
Karla d'aller le chercher ! C'te conne y va... 
Alors en bon samaritain, je fais marche arrière 
quand ils se sont rejoints... Oups, j'ai pas 
freiné ! Hahaha ! Un pneu saute, et mon pick-
up est embourbé dans des cadavres... Pas vrai 
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ça ! La seule fois où je saute Karla, il faut qu'il 
m'arrive une merde ! J'y crois pas ! Quelle 
salope ! 

Heureusement y a Monsieur Carlson, alors 
je prends les bières, le fusil sur le râtelier et 
dit à Greg de prendre la miss... Elle s'appelle 
Lin la miss au passage... Donc oui, j'dis à 
Greg de prendre Lin (elle est tasée) et le 
tabouret... Laisser le pick-up comme ça, j'ai 
pas aimé, j'avais peint moi-même le drapeau 
sur le capot ! Merde ! Donc, je fous une 
couverture sur la plage arrière de la banquette, 
histoire que la miss traine pas dans le sang. 
Franck est allé monter dans la tire de 
Cravate... Qu'est allé s'emboutir dans le bar en 
face... Il perd pas les priorités lui. 

 
Monsieur Carlson me consulte, et me 

demande si je sais si les Stevens sont en vie, il 
a une de ses filles chez eux... Greg braille un 
peu, je lui gueule qu'il la ferme ! On aurait dû 
avoir la puce à l'oreille plus tôt... Donc 
finalement Monsieur Carlson ne préfère pas 
risquer la vie de ses deux filles encore 
vivantes, on hésite pour Cravate, je pense que 
vu comme la voiture est encastrée, il a peu de 
chances d'être en vie... Mais je me trompais, le 
bougre s’en est sorti, pas intact, mais juste à 
temps... Sa caisse a pris feu... D'ailleurs, elle 
aurait pas dû prendre feu comme ça... Enfin, 
j'abats un de ces hippies qui tente d'agripper 
Cravate, ouvre la portière et fait rentrer 
Cravate, puis on démarre. À ma radio y a une 
histoire de pont aérien à l’aéroport de Kansas 
City, mais c'est OneWorld, une fondation de 
hippie... Mais bon, on se décide à y aller. 

 
On préfère passer par les champs de maïs 

plutôt que par la route. La demoiselle dit 
qu'elle est infirmière, et qu'elle peut voir pour 
Cravate qu'est mal en point. Rudement bien la 
miss. On arrive en vue d'un de ces fortins de 
surnaturalistes, ces tarés qui pensent à la fin 
du monde. Aux alentours y a une trentaine de 
hippies. Et surtout, il va falloir refaire le plein 
pour le Hummer, heureusement, on a de 
l'essence avec nous... Mais ça va être coton 
pour refaire le plein. C'est à ce moment-là que 
Greg pète un câble et nous les brise... Alors 
bon, merde, je l’assomme. Puis j'suis pas con 
non plus, laisser une arme dans la main d'un 
hystérique c'est une belle connerie, alors j'le 
désarme et j'le fouille... Et bah t'sais quoi 
Martha ? Ce connard avait une carte d'un club 
gay ! MERDE ! Quel salop ! Enfoiré de 
première ! Raaaah ! J'enrage ! J'm'en veux 
d'avoir permis à une telle engeance de monter 

dans le Hummer de Monsieur Carlson, 
j'espère qu'il me pardonnera un jour... Le 
fumier ! L'enfant de salop ! Du coup bah je 
l'attache. Il pourrait servir de diversion pour 
ces connards dehors, autant qu'il serve ! C'est 
ce qu'on a décidé avec Monsieur Carlson. 

Puis ensuite on tente quand même d'aller 
voir les ploucs planqués dans leur fort. Après 
avoir discutaillé, ils nous laissent rentrer le 
temps de faire le plein et nous passe une carte 
de la région... C'est des bons chrétiens malgré 
tous, des ploucs, mais chrétiens. 

 
Ensuite, on trace notre route jusqu'à 

l’aéroport de Kansas City. 
Malheureusement il est entouré d'une 

horde de ces hippies de merde ! On remarque 
des hélicos dans le ciel, civils, tagués 
OneWorld. Ils ont largués les fumigènes 
bizarres qui rendent les hippies aussi mous 
qu'ils le sont normalement. Du coup on profite 
de la fumée pour envoyer des signaux SOS 
avec nos lampes torches, la fumée permet de 
mieux les percevoir. Un des hélicos 
s'approche. Une échelle de corde en descend 
avec un type. On fait monter les gamines en 
premier, ensuite la miss, Cravate monte avec 
l'aide des types. Puis Monsieur Carlson 
monte... Je commence à monter quand 
j'aperçois le pack de bières sur la banquette... 
Merde je le saisis mais un de ses salopards de 
diplomates me choppe la jambe ! Il aurait pas 
dû... Un bon coup de savate en pleine tête !  

L'hélico nous emmène en lieu sûr... 
 
À une prochaine Martha... 

Un jour on se reverra... » 
 
  

Auteur de l’article 
??? 
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Le journal de 
Brittany Sue Erving 
 
« Cher journal. 
'Fin nan tu coûtes rien parce que 
t'es que du papier lol. 

 
Bouh, c'est nul d'écrire sur du 

papier, mais facebook est cassé et j'ai 
rien capté au truc sur l'ordi pour traiter 
les textes lol. 

Bon comme j'ai rien d'mieux et que j'veux trop pas 
oublier c'qui s'est passé, bah voilà... Comment elle se 
moquerait de moi cette pétasse de Blue Hobson si 
elle savait. Elle a même pas répondu à mon dernier 
sms c'te pouffe. 

M'enfin bon comme ça j'pourrais raconter à Amy 
quand elle s'ra plus grande. Amy tu vois c'est ma 
p'tite soeur, enfin demi-sœur, mais elle est sympa. Sa 
mère lui manque, mais à moi pas trop lol. Elle était 
forte pour dire des trucs trop vexants aux voisins, 
mais elle savait rien faire d'utile. L'a été miss quelque 
chose je crois, mais même pas capable de faire les 
vieux enchaînements genre rondade-flip, t'vois le 
genre. J'veux pas dire du mal, mais trop une peau 
tiche la vieille Jenny. 

 
La soirée s'annonçait trop excellente, pasque Josh, 

en passant c'est fini entre nous, mais c'était quand 
même trop un bolosse, m'avait donné rendez-vous au 
Bowling Paradise, le seul coin de notre trou paumé 
où il y a de l'action, lol. 

J'avais dit à Daddy que je révisais chez une 
amie, trop trop fort mon plan, mais pas de bol, à peine 
arrivée au Paradise que qui je vois au bar en train 
de parler affaires. Bah wouais, merde, comment 
j'pouvais prévoir, Daddy en train de parler affaires 
avec le pompiste J4 et d'autres gars dont le 
comptable, Monsieur Lore et d'autres bouseux. Une 
grosse légume Daddy, il était en train de préparer son 
élection. 

Pour arranger le tout, qui je vois sur la piste de 
Bowling ? J'te le donne en mille, la reine des 
pouffes en personne et sa clique, Blue Hobson, celle 
qui veut me prendre ma place de chef des pompom 
girls. 

Daddy étant occupé, je me dis qu'il y a moyen 
qu'il me capte pas. De là je me dirige vers l'arrière-
salle pour  trouver un plan le temps que Josh arrive. 
En passant, je tombe sur la serveuse Carla 
Southbee. M'a trop fait pitié avec son gros cocard à 
l'œil gauche qu'elle arrivait pas à cacher. Une 
histoire d'accident bête et de pas être au bon endroit, 
genre entre son mec et le frigo et de pas assez s'en 

occuper. J'ai pas tout écouté parce que ça me gavait, 
mais j'ai fait genre parce qu'elle est sympa. Comme 
je suis trop une fille cool, je l'ai emmenée dans les 
WC pour lui arranger ça avec du maquillage, qu'après 
on voyait même plus qu'elle avait eu l'accident. Et là, 
lol, pure idée, je lui demande de me filer ses 
fringues et ses lunettes noires pour me déguiser. 

Ca a bien marché, Daddy m'a pas reconnue 
quand je suis passée pas loin pour retourner à l'entrée 
attendre Josh. 'tain 30 minutes de retard, alors j'lui 
ai envoyé des textos, mais il a pas répondu tout de 
suite. Je me suis dit, il a sûrement eu la voiture qu'il 
a demandé à son père et il s'est planté avec, alors j'ai 
appelé le bureau de shériff, mais personne pour 
décrocher. 

 
J'ai eu un gros doute sur la présence de Blue, 

alors j'suis descendue sur la piste. Elle a commencé 
à se moquer de mes fringues de plouc, mais j'ai trop 
géré en lui faisant croire qu'en fait c'était une soirée 
déguisée, lol, et que c'était Josh qu'avait eu l'idée 
sans la prévenir. Ahah, trop forte. J'assurais grave, 
mais là bam, un sms de Josh disant qu'en fait il 
vient pas et bim, miss pouffe qui reçoit le même. 
J'étais trop vénère, alors je suis allée voir plus loin ce 
qui se passait. 

 
En allant dehors, j'ai entendu des gens 

s'engueuler alors je suis allé voir. Des types qui 
faisaient les poubelles et que le cuistot je crois 
voulait virer alors qu'un des jumeaux disait qu'il 
fallait aider les gens ou des bêtises du genre. 

Je suis rentrée chercher Greg, c'est un peu son 
boulot de s'occuper de ça, mais le temps qu'il se 
bouge, la bagarre était finie et le jumeau se plaignait 
de s'être fait mordre par le clodo auquel il avait filé 
2-3 dollars. J4 m'a reconnue, mais j'lui ai fait un 
clin d'oeil et il a rien dit. 

Et la j'ai pas eu de bol, Daddy m'a vue et a 
commencé à pousser une gueulante, comme quoi je 
devais être en train de réviser et tout. Carla est 
venue à mon aide en disant que c'était pour préparer 
une surprise pour l'anniv' de Daddy, mais là c'te 
mégère de Blue est arrivée pour dire qu'elle était 
désolée, que c'était sa faute, qu'elle m'avait invitée à 
la soirée. J'ai bien essayé de le faire culpabiliser 
parce qu'il la croyait et pas moi, mais ça a pas 
marché et il m'a envoyé attendre dans la voiture. 

Je m’ennuyais grave et le net était cassé, alors 
j'ai mis la radio pour avoir de la zic, mais pas moyen 
d'entendre autre chose que le message parlant de la 
grippe, de rejoindre un endroit, de s'enfermer et de 
pas se faire mordre. 
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Ca m'a pas empêché d'enregistrer le message sur 
mon iphone et d'aller le faire écouter à Daddy qui a 
fait mettre la grosse radio pour que tout le monde 
entende. 

C'est le moment qu'a choisi un pauvre bouseux 
pour encastrer sa caisse dans la devanture du 
Paradise. 

Quand je suis arrivée le bouseux il était pas 
vraiment mort et il a essayé de m'attraper et je me 
suis fait un gros bleu en tombant sur les fesses 
quand j'ai repoussé ce pervers. 

Là J4 il s'est coltiné le bouseux façon overkill 
avec un tabouret et j'ai pas trop suivi parce que 
j'avais mal. 

Après Daddy il a fait une prière vachement 
émouvante pour tout le monde et on est allés 
ensemble au hummer. 

J'ai appelé à la maison et ça a décroché, mais on 
entendait rien d'autre que Jenny qui disait à je sais 
pas laquelle des mioches de ne pas en mordre une 
autre ou un truc dans le genre. 

Des types louches, des zombies d'après ce qu'on 
m'a dit depuis qu'on est chez OneWorld, mais moi je 
croyais que c'était juste des tarés de camés, tu vois, 
sont venus chercher la baston en se collant au 
hummer. Daddy il a essayé de mettre un coup de 
portière mais le type y s'est pas laissé faire et y s'est 
jeté sur lui pendant que je fouillais dans la boite à 
gants pour prendre le flingue. J'ai mis un gros coup 
avec mes deux pieds au sale type pendant que 
Daddy le repoussait et on s'est tirés en vitesse pour 
aller voir ce qu'il se passait à la maison. 

En route Daddy a appelé une certaine Barbara, 
ma future belle-reum si j'ai bien suivi qu'a un gosse 
de Daddy qui s'appellerait Tom et qu'a l'âge d'Helen 
la plus vieille de mes soeurettes que Daddy a eu 
avec Mom (Beth sa première femme). Va falloir que 
j'éclaircisse ça pour avoir un gros cadeau lol. 

 
A la maison c'était le Bronx quand on est rentrés. 

Déjà, Daddy a roulé sur Wifi et je sais trop pas 
comment il va expliquer ça à Jane, elle a plus 5 ans. 

Dans la maison, y avait du bruit dans la cuisine, 
alors Daddy m'a dit de rester dans le salon pendant 
qu'il allait voir. Du coup je suis restée à observer 
Jenny qui zonait sur le canapé. Elle avait l'air out 
après avoir trop raté sa manucure, je sais pas 
comment elle a fait pour perdre une main lol. 

Y avait encore plus de bruit dans la cuisine, 
alors j'ai désobéi, ouais encore et je suis allé voir. Y 
avait Daddy qu'avait fait tomber son flingue et qui 
se battait avec Helen, ma sœur de 15 ans qu'avait 
plus trop sa tête, rapport à ce qu'elle avait une 
aiguille à tricoter dans l'œil, la pauvre. M'enfin, sœur, 

ou pas sœur, on touche pas à mon Daddy, alors j'ai 
attrapé un gros couteau et je lui ai planté dans la 
tête. C'est moche, mais c'est comme ça. 

J'ai mis des redbulls, de l'eau, des twinkies et 
des barres de céréales dans mon sac à dos. Après, 
on est retourné dans le Salon et là Jenny avait l'air 
de s'être mis dans la tête de devenir trop collante, 
alors Daddy a fait une procédure de divorce 
accélérée en lui collant une balle dans la cafetière. 
Comme ça pas besoin de pension alimentaire. 

Après on a essayé d'appeler chez les Steevens 
pour prendre des nouvelles de Jane ma sœur de 10 
ans (une entière comme Helen, pas une demie comme 
Amy ou Coline). Pas de réponse alors on est monté à 
l'étage pour chercher les deux petites. Y avait une de 
mes demi-sœurs, Coline, celle qu'a, avait ? 7 ans qui 
grognait en grattant à la porte pendant que l'autre, 
Amy chialait dans sa chambre. Daddy s'est 
débarassé de la morveuse qui bavait et m'a donné 
Amy pour que je la conduise au hummer en lui 
cachant la scène du salon en passant. 

Après ça on est reparti en ville pour chercher 
Jane chez les Steevens, mais y avait trop de ploucs 
garés n'importe comment en pleine rue alors c'était pas 
trop jouable. Pendant qu'on se demandait quoi faire 
avec Daddy et qu'Amy dormait, j'ai eu l'idée 
d'appeler Tiffany, la sœur de la copine de Jane. 
Elle a répondu, a dit qu'elle avait oublié d'éteindre 
son portable et après ça a coupé brutalement, alors 
elle a pas pu me dire si Jane allait bien, too bad. 

 
Après y a quatre latinos qui se sont amenés et qui 

voulaient prendre le hummer pour eux tous seuls, les 
rats. Y en avait un qu'avait un flingue et qui le 
pointait sur la tête de Daddy alors je leur ai dit 
qu'ils pouvaient monter à l'arrière lui et ses potes en 
lui faisant mon plus joli sourire, ce qu'ils ont fait. 
Daddy a commencé à conduire et leur a demandé 
s'ils avaient été mordus, rapport au message de la 
radio. Y en avait un qu'était tout pâle et le type armé 
disait qu'il y avait rien, mais on la fait pas à Daddy, 
il arrive parfois a capter mes bobards, alors ceux de 
ce débutant, t'imagines comment il les a grillés tout 
de suite. 

Daddy m'a fait signe de prendre le volant et il 
s'est retourné pour tirer sur le type armé et blam, 
pastèque, y avait de la cervelle partout, j'ai vu les 
morceaux là où y avait pas de couverture. 

 
J'ai pas tout vu parce que j'ai bien pensé à 

attacher Amy, mais j'avais pas ma ceinture et j'sais 
pas conduire alors j'ai planté le hummer dans une 
poubelle asiat quelconque et je me suis cognée la 
tête. 
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Quand je me suis réveillée y avait J4 qu'était 
arrivé et qui disait qu'il avait crevé avec son pickup. 

J'ai vu Josh passer, mais ce boulet il pensait 
qu'à courir après des filles en bavant partout avec ses 
potes. Faut pas me prendre pour une cruche, alors j'ai 
pris la bague qu'il m'avait donné, suis sûre que c'était 
du toc, lol et je l'ai jetée par la vitre. J'ai envoyé un 
sms à Blue pour lui dire que je lui laissé ce looser, 
l'a raison mon père, c'était pas un mec pour moi, mais 
elle m'a pas répondu c'te pétasse.lol. Y a Josh qu'a 
dû me voir parce qu'il a commencé à foncer vers 
nous, mais Monsieur Lore il a foncé dessus avec sa 
caisse et après il s'est planté dans un bar. On donnait 
pas cher de sa peau, mais il a réussi à s'en sortir et à 
rejoindre le hummer pendant que des sales hippies, la 
je quote J4 lol, lui couraient après et que le bar 
prenait feu. Il s'est mis à l'arrière avec l'infirmière qui 
piquait un somme, J4 et Greg. 

 
Y a eu de l'embrouille à l'arrière et J4 a 

assommé et attaché Greg parce qu'il l'avait vénere. 
Faut être ouf pour vénère J4, il a fait la guerre. 

 
On est arrivé chez des gros ploucs qu'avaient 

plein de flingues. J'ai un peu flippé ma race, brr, 
parce que j'ai vu qu’y avait pas de meuf chez eux et 
qu'ils nous mataient moi et Amy. Moi c'est normal, 
mais Amy elle a 5 ans et des lunettes, faut pas 
pousser quand même. Quand ils ont demandé un truc 
en échange de nous laisser faire une pause deux 
secondes pour remettre de l'essence qu'on avait dans 
le coffre, j'ai proposé un twinkie à l'un d'eux. 

Daddy a sorti sa bible et ça a eu l'air de calmer 
les choses et du coup ils nous ont laissé tranquille. 

 
On a entendu un nouveau message à la radio, pas 

le vieux qu'était en boucle, avec un nouveau point de 
rencard. 

Quand on est arrivé y avait trop de monde, genre 
fête de hippies à la woodstock, d'après les vieux. Y 
avait pas moyen, de passer, genre pire que pendant 
les fêtes de noël au centre commercial. 

Heureusement J4 et Daddy ils ont fait dans le 
militaire et ils ont trop grave assuré en faisant des 
signes à l'hélicoptère avec les lampes torches. 

L'hélico il nous a vu et il a balancé un type et 
une échelle, enfin le type il était accroché à une 
corde, un filin que ça s'appelle. J'ai passé Amy au 
type qui est remonté comme une bombe (hélibiduler 
ou un truc du genre qu'ils ont dit après) et je suis 
passée par l'échelle comme une pro comme on fait en 
cours de gym avec la vieille Mayhew, je me 
demande où elle est, elle. 

 

Tout le monde est arrivé en sécurité et on nous a 
donné des lits. Purée on se croirait dans une colo 
pour pauvres, j'ai même pas une chambre pour moi 
toute seule. 

Pas encore eu le temps de checker la liste des 
fêtes auxquelles j'ai été invitée, mais j'espère qu'il y 
aura de jolis garçons. 

Daddy parle de faire venir Tom et il veut 
récupérer Jane. 

J'espère pouvoir aller la chercher aussi, c'est ma 
sœur, il faut que je veille sur elle, c'est moi l'ainée. Il 
faut que je sois un exemple. 

Je te laisse, j'ai des nouvelles fringues à 
essayer, ils appellent ça des uniformes, mais je suis 
sûre il y a trop moyen de les customiser lol 

 
Faudra que je recopie tout sur facebook quand y 

s'ra réparé. » 

Auteur de l’article 
??? 
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Flash spécial 
 

- Nous reprenons l'antenne pour notre 
flash spécial sur l'épidémie que les 
scientifiques qualifient désormais de "Virus 
Z" et vous tenir informé des évènements qui 
ont secoué Topeca et Kansas City ces 
dernières heures... Nous vous rappelons que 
ces deux villes ont déjà été mises en 
quarantaine et que le Ministère de la santé 
déconseille fortement tout déplacement dans 
la totalité de l'État. 

Si vous avez des proches sur place, une 
ligne d'urgence a été mise en place au 499 991 
et des dispositifs relais mis en place par le 
groupe One World sont actuellement mis en 
place. 

Mais tout de suite nous rejoignons Tracy 
Yang, Tracy vous êtes en direct de Lawrence 
je crois, quel est l'état actuel de la situation ? 

 
- Oui, Tim, ici, c'est la panique, les 

combats de rues ont repris depuis deux heures 
ce matin et la camionnette de l'équipe a dû 
stationner dans le parking de l'hôtel Belton, à 
quelques mètres seulement du centre-ville... 
Dans cette petite bourgade tranquille et mal 
préparée à une épidémie de cette envergure, 
on a assisté à un véritable fiasco des autorités 
à mettre un terme aux premiers mouvements 
de panique : les quatre artères principales de 
Lawrence se sont rapidement retrouvées 
submergées par une horde de véhicules, créant 
plusieurs kilomètres de bouchon qui ont 
facilité la propagation du virus... 

L'intervention tardive de la garde 
républicaine, sous-équipée, n'a fait qu'empirer 
les choses, et l'on a rapidement assisté à des 
scènes terribles d'hystérie collective de la part 
de malades mais aussi de personnes désireuses 
de quitter la zone. J'ai personnellement vu une 
personne faire marche arrière sur un couple 
avant de provoquer un accident de voiture peu 
de temps après. 

C'est bel et bien un véritable chaos qui s'est 
étendu sur cette petite ville paisible du 
Kansas, alors que des questions se posent sur 
les véritables responsables de ce drame. 

Parmi les réfugiés, un bruit circule, on 
pense fortement à la société One World, le 
célèbre distributeur des très populaires O-Pad 
et son très médiatique président, Bryan Clark, 
très fortement liés à l'affaire. Le net regorge 
en effet de montages vidéo troublant quant à 
l'implication de la société dans le secours aux 
populations civiles : philanthropie ? 
Culpabilité ? Seul le futur nous le dira.... 

C'était Tracy Yang pour CBC News, en 
direct de Lawrence… 

 
 
- Merci Tracy, alors je me tourne 

maintenant vers notre invité, le Professeur et 
Colonel de l'US Air Force, Donald Dagan... 
Tout d'abord doit-on dire Professeur Dagan ou 
Colonel Dagan ? 

- Peu importe. 
- Et bien Professeur, que sait-on pour 

l'instant du virus Z ? 
- Peu de choses. 
- Hum... On a vu tout à l'heure à l'écran 

de véritables scènes de guerre dans les rues 
opposant les "malades" aux forces de 
l'ordre… Comment expliquer cela ? 

- Nous n'en savons rien. 
- Bien... Certains affirment que ces 

"malades" étaient cliniquement morts avant 
leur état… disons... fiévreux. Confirmez-vous 
cet état de fait ? 

- Nous n'en savons rien... 
- Et bien merci Professeur pour ces 

informations et nous nous retrouvons d'ici une 
demi-heure pour un nouveau point sur la 
situation à Kansas City. 

Auteur de l’article 
??? 
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Retransciption d’une dictée de 
Carlon Jr Erving par Bill 

 
« Pourquoi ces mémoires ? 
C’est la question que doit se 

poser toute personne 
voulant retranscrire sa 

vie. 
 

Je me suis rendu compte que 
le début de ma vie politique a 

commencé exactement en même temps que le 
début de l'épidémie. Coïncidence ou signe du 
destin ? 

 
Moi, j'opte pour un appel du destin. Et 

c'est pour ça que je souhaite retranscrire une 
partie de ma vie ici,  pour mieux mettre en 
parallèle la mission politique qui m'anime et 
les problèmes sans précédents de notre belle 
patrie. 

 
Je pense qu'instinctivement, je me suis dit 

que mon pays allait de nouveau avoir besoin 
de moi. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de partir 
en guerre loin jusqu'en Irak, mais de défendre 
nos valeurs républicaines, notre drapeau, nos 
frontières, sur notre propre sol, pour que nos 
enfants puissent un jour devenir des 
américains adultes, heureux et en bonne 
santé. C'est en temps de crise que j'ai senti le 
besoin d'agir. Je n'ai plus l'âge des combats, 
encore que ma volonté, ma précision au tir, 
ma condition physique ne me font pas défaut, 
mais j'ai la maturité et l'expérience nécessaires 
aux décisions fortes, aux choix critiques que 
demande la politique, surtout en ces jours 
funestes. 

Que le Seigneur bénisse l'Amérique et 
donne à chacun d'entre nous la force de 
lutter contre l'ennemi. 

Tout avait commencé au Bowling Paradise, 
à Lawrence, Kansas, un haut lieu de 
rencontre et d'échange de notre communauté 
où les Républicains aimaient à se retrouver 
pour partager pacifiquement leurs points de 
vue sur la politique et le pays. Le soir de 
l'épidémie je m'y trouvais en présence de Bill, 
mon fidèle comptable qui me suivait depuis le 
début de ma reprise de la société de feu mon 
père - paix à son âme - car j'attachais 
beaucoup d'importance à la fidélité et à la 
continuité. 

 
Nous buvions donc ensemble une bière 

(tout au plus) pour célébrer mon entrée dans 
la vie politique de la ville et de la région. En 
effet je venais de leur annoncer ma décision 
d'entrer en campagne pour les proches 
élections municipales de Lawrence. Tout le 
monde semblait apprécier le fait que 
quelqu'un de confiance, quelqu'un de chez 
eux, allait enfin représenter dignement et de 
façon responsable et équitable les habitants 
de cette magnifique ville. 

 
Permettez-moi de vous raconter une 

anecdote personnelle qui me servira de 
parabole. À ce moment-là, j'avais reconnu ma 
fille aînée, Britany Sue. C'était une jeune fille 
de 18 ans en qui je fondais de grands espoirs 
quant à sa réussite dans les études et en tant 
qu'américaine. Je la savais en train d'étudier 
comme d'habitude pour ses examens. Je lui 
disais toujours : « Britany Sue, étudie, car 
pour marier un bon américain, digne de toi et 
responsable au sein de la famille, il faut que 
tu sois assez intelligente » et je savais qu'elle 
suivait ces conseils. 

Quelle ne fut pas ma surprise de la 
reconnaître au Bowling Paradise ! En bon 
père de famille je lui ai fait la morale, je lui 
ai fait comprendre que le mensonge était un 
pêché et qu'une jeune fille aussi brillante ne 
devait pas faire autre chose qu'étudier, qu'elle 
devait prendre exemple sur moi qui suis 
l'honnêteté même. C'est qu'elle avait rendez-
vous avec ses copines pom pom girls. C'est 
l'âge que voulez-vous ? Je lui alors 
calmement demandé de m'attendre dans la 
voiture sur le parking, le temps de prendre 
congés des personnes qui avaient accueilli de 

Je vais mettre ici la vision de Carlson Jr Erving... 
Il a demandé à son comptable Bill de l'enregistrer 

avec son dictaphone en vue de la rédaction de ses 
mémoires. Il s'est dit que ça sera un atout pour sa 

carrière politique... Puis Bill a retranscrit les dires de 
M. Erving (en améliorant le vocabulaire et en 

corrigeant un tout petit peu la syntaxe). 
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façon bienveillante mon discours et de finir 
mon jus de mangue, ma boisson préférée. 

 
C'est là qu'un homme a pulvérisé la vitrine 

de l'établissement avec sa voiture. "Les 
méfaits de l'alcool" me suis-je dit. Le pauvre 
homme était mort sur le coup. J'avais bien 
sûr tout de suite averti le Sheriff de la ville 
avec qui j’étais en très bons termes pour qu'il 
intervienne au plus vite. Sentant la panique 
et la peine des personnes présentes, me 
sentant obligé de faire quelque chose, j'avais 
lancé une prière. Je crois que cela a fait du 
bien et a redonné du baume au cœur aux 
gens. C'était ça aussi faire de la politique, 
c'était aider les gens à se relever après un 
coup dur, ne pas perdre de vue son objectif. 

 
Je vous le demande, un démocrate aurait-

il eu le sang-froid nécessaire dans un pareil 
moment ? Il est difficile de le croire lorsque 
l'on observe la mollesse et la lâcheté de notre 
président dans une période aussi critique que 
la grande crise de 1929. 

Mais, peu à peu, des évènements étranges 
se sont produits : quelqu'un avait été mordu, 
l'homme à la voiture s'était relevé et avait 
failli atteindre ma fille, Britany, mon sang, la 
chair de ma chair. Déjà les messages des 
autorités faisaient état de leur terrible 
diagnostic : une épidémie avait lieu dans 
notre région, on ne pouvait rien faire d'autre 
que de laisser les morts et les blessés derrière 
nous et fuir vers un point d'extraction 
organisé par le gouvernement. 

 
Bien sûr, je ne pensais qu'à ma famille. 

Nous partîmes de ce pas avec Britany pour 
rejoindre Jennifer, ma bien aimée deuxième 
femme, et mes filles : Helen, 15 ans, Jane, 10 
ans, Collin, 7 ans et Amy 5 ans. Ma pauvre 
famille ! Seigneur, fallait-il qu'elle souffre 
autant ? 
Je savais ma première femme, Elisabeth en 
sécurité car elle vivait loin de la zone de 
contamination. Mais j'avais tout de même une 
pensée pour elle. Elle devait être inquiète 
pour ses filles, Britany, Helen et Jane. Je suis 
contre le divorce, comme tout bon chrétien 
américain, mais malheureusement, sa santé 
mentale devint peu à peu fragile au cours de 
notre mariage et risquait de mettre en péril 

le bien-être de nos filles. C'est d'un commun 
accord que nous décidâmes, pour leur bien-
être, de nous séparer. Je lui serais resté 
fidèle jusqu'à la mort si je n'avais pas 
rencontré la douce, l'aimable Jenny qui a su 
enlever la culpabilité qui était la mienne et 
m'apprendre de nouveau le sens de l'amour le 
plus pur, le plus profond. De cet amour 
chrétien sont nées Collin et Amy. 

 
Mais je m'égare. Nous partions donc à 

toute vitesse du parking du bowling quand 
soudain je fus attaqué par la portière par un 
des premiers contaminés. J'ai hésité entre lui 
tirer dessus et le frapper pour me défendre. 
Ne voulant pas choquer ma fille juste à mes 
côtés, j'ai opté pour la moins violente des 
solutions. Mais j'ai eu tort car il a réussi à me 
toucher, mais sans me mordre fort 
heureusement. Comme quoi c'est vraiment une 
hérésie que de vouloir, comme certains 
démocrates et autres hippies le préconisent, 
abolir le port d'arme. J'ai alors pensé que 
dans mon programme de campagne, j'insisterai 
sur la notion de légitime défense. On doit 
faciliter le port d'arme pour les citoyens 
américains, au nom de la sécurité nationale. 
La justice doit se montrer compréhensive face 
à certains dérapages fâcheux. N'y a-t-il pas de 
"collateral damage" en Irak ? Parfois il faut 
faire quelques sacrifices pour sauver la 
majorité. Et c'est bien ce que j'allais 
apprendre plus tard à mes dépends... 

 
Britany Sue m'a sauvé, d'un coup de pied 

habile, elle a réussi à dégager le triste 
individu et nous voilà partis. Le sport est 
absolument une valeur à défendre et à 
répandre dans nos écoles. Un jour ou l'autre, 
tout américain peut se retrouver en situation 
de guerre. 

 
Nous arrivâmes donc à mon domicile, un 

ranch en périphérie de la ville. Nous fûmes 
accueillis par Wifi, le chien adorable de la 
famille. Mais hélas les symptômes de la 
contamination étaient déjà apparents chez lui. 
Je décidai donc de l'écraser sans attendre, il 
ne fallait prendre aucun risque que des 
personnes saines soient contaminées. Mais 
cette épreuve me fit me demander quels 
autres actes pénibles j'allais devoir accomplir 
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pour sauver les miens et les citoyens de la 
ville. 

Pourtant, comme en politique, il faut 
parfois dans la vie savoir décider vite et bien, 
même si cela est douloureux. Je prévins déjà 
ma fille que ce qui risquait d'arriver, une fois 
entrés dans la maison, allait constituer 
probablement la plus dure des épreuves de 
nos vies, mais que le Seigneur serait avec 
nous. 

 
En arrivant dans le salon, je découvre ma 

pauvre Jenny, inerte, amputée d'un bras. Je 
n'ose pas aller vers elle tant cette vision me 
fait horreur : "trop tard, il est déjà trop tard 
?". Je ne pensais qu'à une chose, trouver mes 
filles, une par une et accepter pour chacune 
le verdict de Dieu. 

 
Dans la cuisine j'entendis des bruits de 

chien qui mange dans la gamelle. Mais Wifi 
n'était plus de ce monde. Qui cela pouvait-il 
bien être ? J'entrais et découvrais avec effroi 
ma deuxième fille, Helen, contaminée, une 
aiguille à tricoter dans l’œil. Elle s'avançait 
vers moi, pour m'attaquer, me manger, que 
sais-je ? Je levais mon arme vers elle mais 
comment un père pouvait-il abattre 
froidement sa propre fille, son sang, la chair 
de sa chair ? Heureusement, Britany Sue, avec 
le pragmatisme d'une pom pom girl a su 
trouver le courage d'intervenir. Helen tomba 
alors sur le sol de la cuisine, inerte. Seigneur, 
quelle terrible image pour un père et une 
sœur. 

 
Mais déjà dans le salon Jenny se relevait, 

elle n'était plus morte, mais mort-vivant. Je 
n'eus d'autre choix que de lui faire retrouver 
la paix en lui tirant une balle dans le crâne. 
L'amour de ma vie s'écroula à mes pieds. 
J'essayais de me consoler en me disant que de 
toute façon, ce n'était plus Jenny, ma douce 
Jenny. 

 
À l'étage Collin, ma petite Collin, était en 

train de taper sa tête violemment contre la 
porte de la chambre qu'elle partage 
habituellement avec la petite dernière Amy. 
La violence de ses coups et son air hagard me 
firent comprendre qu'elle aussi était... des 
leurs. Amy criait, apeurée dans la chambre. La 

petite avait réussi à s'enfermer. L'émotion 
dans sa voix ne me laissait aucun doute, elle 
était humaine. Cela m'a donné le courage 
nécessaire à l'ultime sacrifice. Il fallait que je 
tue l'une de mes filles pour en sauver une 
autre. Il fallait que je tue cette zombie, pour 
ne pas que d'autres petites filles n'en soient 
la victime dans Lawrence. Je tirais, Collin 
s'effondra. Alors je posais de nouveau cette 
question, un démocrate aurait-il eu assez de 
courage pour prendre la situation en main de 
la sorte ? Permettez-moi d'en douter... 

 
Il manquait Jane. Mais où était Jane ? 

Hélas, les émotions de la soirée m'avaient fait 
oublier que Jane ce soir-là devait dormir chez 
une amie à elle, chez les Stevens. Impossible 
de les joindre par téléphone. Nous devions 
aller la chercher. Nous prîmes des vivres, des 
armes, de l'essence, des outils, du nécessaire 
médical et surtout, une bible et partîmes à 
bord de mon véhicule vers le centre-ville. 

 
En route nous constatâmes que le centre-

ville était inatteignable : les voitures étaient 
pêle-mêle sur la chaussée complètement 
bouchée, les zombies poursuivaient les 
personnes encore saines dans tous les sens. Le 
chaos et la panique régnaient tels le 
communisme et le terrorisme islamique réunis. 
Je regardais mes deux filles vivantes : est-ce 
que Jane était encore en vie ? Est-ce que 
j'avais le droit de risquer la vie de mes deux 
filles pour Jane ? Est-ce que je pouvais me 
résoudre à abandonner Jane ? 

Quel terrible dilemme. La politique m'avait 
appris que parfois, il fallait savoir faire passer 
l'intérêt de la majorité avant celui de la 
minorité, et qu'il fallait sacrifier les plus 
fragiles pour sauver les plus à même de 
survivre. Je choisis donc, pour leur salut, de 
ne pas courir de risque en m'aventurant dans 
le sombre centre-ville. Je savais que je vivrais 
toujours avec ce terrible doute qui me 
rongerait jusqu'à la fin : est-ce que Jane était 
en vie ? 

 
À peine avions-nous le temps de nous 

remettre de nos émotions que nous fûmes 
braqués par des étrangers, des hispaniques. 
Cela ne serait pas arrivé si l'incapable 
gouvernement démocrate savait comment 
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fermer nos frontières correctement ! Ces 
latinos intéressés voulaient prendre notre 
voiture. Mais je vis que l'un deux était blessé, 
tremblant, sûrement en passe de devenir un 
zombie. Un zombie hispanique, Dieu seul sait 
ce que cela pourrait donner. Je convainquis 
leur leader qu'ils avaient plus d'intérêts à se 
joindre à nous qu'à nous laisser derrière car 
j’étais valide et capable de me battre et de 
tirer, que l'union serait notre force et nous 
permettrait de mieux nous en sortir. Il était 
pour moi hors de question de nous séparer de 
la voiture et de notre matériel. Ils 
acceptèrent car ces poltrons (probablement 
gays) avaient bien évidemment la frousse. Ils 
montèrent donc à l'arrière de mon Hummer. 
Encore une fois, le sang-froid et le 
pragmatisme qui me caractérisent me 
permirent de me débarrasser de ces nuisibles. 
Confiant le volant à Britany, je me retournais 
soudainement pour loger une balle dans la 
tête du leader, le seul à être armé. Les autres 
foies jaunes s'enfuirent en courant et je me 
débarrassais du corps du futur zombie, sans le 
toucher bien sûr. Je pensais à ce moment-là à 
mon rival politique, John Edgar Willar, maire 
sortant de la ville, qui avait dû déjà fuir loin 
de Lawrence, laissant ses pauvres habitants 
abandonnés à leur sort, comme un pleutre, 
dès les premières alertes radios. Je vous le 
dis, Carlson Jr Erving n'est pas de ceux-là ! 

 
Nous retrouvâmes alors des visages amis : 

John John Jack Jefferson IVème, un bon 
citoyen de notre communauté qui travaillait à 
la station essence. C’est d’ailleurs moi qui 
m’était arrangé pour qu’il obtienne cet 
emploi, car je suis comme ça, j’aime aider mes 
concitoyens ; Bill mon fidèle comptable, j’étais 
vraiment heureux qu’il s’en soit sorti et 
quelques autres habitants de Lawrence. Ainsi 
qu’une infirmière de passage en ville qui nous 
serait d’une grande aide. 

 
Avec horreur nous vîmes que l’équipe de 

football américain du lycée était totalement 
zombifiée, parmi eux il y avait Josh, le petit 
ami de ma fille, Britany, avec qui cette 
dernière entretenait une chaste relation basée 
sur l’affection et l’amitié, des valeurs que 
bien sûr je leur avais prodigué. Ils se ruèrent 
sur nous. Bill à qui j’avais enseigné au cours 

de notre collaboration le sens du courage et 
de l’initiative décida de leur rouler dessus 
pour les empêcher de répandre le mal. Avec 
sa voiture, il s’écrasa contre la devanture 
d’un bar. Bien sûr je décidais d’aller le 
chercher, même si le risque était grand. Je le 
ramenais vivant et sauf, nous pûmes repartir 
en voiture. Mais John John Jack Jefferson 
IVème m’expliqua que la Garde Républicaine, 
sensée accueillir les rescapés à un point de 
rendez-vous, avait elle aussi été contaminée. 
Nous étions seuls. 

 
Heureusement un message radio indiquait 

que la société OneWorld, une société un peu 
gauchiste à mon goût, mais passons, avait 
réussi à mettre en place un pont aérien au 
niveau de l’aéroport de Kansas City et à 
tenir les zombies à distance. Je décidais bien 
sûr que Kansas City était notre nouvelle 
destination. 

Mais bien sûr la route était impraticable, 
les voitures étaient agglutinées par milliers 
sur le chemin, les zombies étaient partout. 
Connaissant bien le terrain et avec mes 
habitudes de militaires, je décidais que nous 
passerions par les chemins de campagne. 
Seulement, il nous fallait faire le plein 
d’essence et Bill avait besoin de soins d’après 
Lin, notre infirmière. Or une trentaine de 
zombies était à notre niveau, nous aurions 
toutes les peines à nous arrêter. Nous 
tombâmes sur une ferme équipée comme un 
bunker. Encore un de ces égarés qui se 
préparait pour la fameuse fin du monde de 
2012. Mais nous en profitâmes pour y faire 
une halte salvatrice. Au départ les fermiers 
étaient réticents à nous aider et regardaient 
mes filles d’un air assez peu américain. 
 
Heureusement que la foi savait parfois 
redonner un langage commun à ceux qui ne 
pouvaient se parler. En échange de leur aide 
et de leur bienveillance je leur proposais ma 
précieuse bible. Tel un sésame, cette dernière 
a su ouvrir la porte de leur cœur. Car les 
valeurs chrétiennes étaient toujours une force 
et un langage pour qui savait s’y soumettre. 
Ils nous laissèrent faire, nous donnèrent une 
carte (bien que je n’en avais pas besoin) et 
nous demandèrent même de reprendre notre 
bible. 
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Nous arrivâmes enfin sains et saufs aux 

alentours de l’aéroport de Kansas City. Mais 
le chaos régnait. Comment se faire remarquer 
des hélicoptères de OneWorld ? Heureusement, 
j’avais pensé à prendre chez moi des lampes 
torches. Avec la fumée balancée par les 
hélicoptères pour ramollir les zombies, leurs 
faisceaux se feraient bien voir. Nous lançâmes 
un S.O.S. dans le ciel. Un hélicoptère arriva à 
notre hauteur. Nous fîmes monter les filles et 
Lin d’abord, puis Bill qui était blessé. Ensuite 
j’aurais bien aimé monter en dernier mais 
John John Jack Jeffer son IVème a insisté 
pour le faire, sans doute se sentait-il 
redevable, je ne voulais pas le froisser alors 
j’ai accepté. Le pauvre a bien failli regretter 
son excès de générosité car il a failli se faire 
agripper par un zombie. Cela nous apprend 
que la générosité mal placée, comme celle 
pratiquée avec zèle par les démocrates, 
pouvait coûter la perte d’un pays, aussi 
puissant qu’il puisse être. Heureusement, 
John John Jack Jefferson IVème avait fait 
l’Irak comme moi et a su se débarrasser de 
l’ennemi. 

 
Là encore nous fûmes obligés de sacrifier 

l’un d’entre nous, Gregory Natshoy, une 
vague connaissance. Il était probablement 
contaminé puisque homosexuel. Nous avons 
donc décidé, comme il était trop tard dans 
son cas de toute façon, de le laisser sur la 
route pour qu’il puisse détourner les zombies 
de nous et surtout des femmes. 

Nous furent donc sauvés, John John Jack 
Jefferson IVème, Bill, Lin, Britany Sue, Amy 
et moi-même. Mais je savais déjà que le 
combat n’était pas fini. Je savais que je 
devais repartir me battre, sur le terrain, et 
dans les institutions pour sauver nos 
concitoyens… et Jane, que je ne désespérais 
pas de retrouver vivante. 

 
Jane sera ma quête, mon graal, ma 

motivation sans borne dans ma vie d’homme 
et dans ma vie de politicien. Qui de plus 
capable et de plus inspiré qu’un père 
se battant pour sa famille ? 

 
À Jane. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The End 
Une production de La Boîte à Chimères 

 
Réalisation :  Républopoulos 
 
Avec dans les rôles principaux : 

Bill dit "Cravate" 

Brittany Sue 
fille de Monsieur Carlson 

Monsieur Carlson 
(Carlson est son prénom) 

John John Jack Jefferson IVème 
 
Durant le tournage de la scène, aucun hippie 
n'a été épargné… 

Auteur de l’article 
??? 

Z-corps 
Le jeu de zombies où il faut des cojones ! 
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Le jeu de plateau 
Le plaisir d’élaborer une stratégie, et de tout devoir recommencer suite à un mauvais jet de dé 

Présentation d’un jeu 
 
7 Wonders est un jeu qui sort souvent à la 

BàC. Et comme je l'aime bien, je vais vous le 
présenter. 

 

Préambule 
7 Wonders, on peut traduire ça par sept 

merveilles. Il s'agit d'un jeu édité par Repos 
Production, la société belgo-mexicaine au 
sombrero (dans les salons ludiques, on les 
repère facilement !). 

Dans 7 Wonders, chaque joueur est à la 
tête d'une grande cité antique qu'il va falloir 
faire prospérer au cours de 3 âges. Les cités 
disponibles correspondent aux 7 cités ayant 
abrité les 7 merveilles du monde (Vous voyez 
le lien avec le nom du jeu ?! C'est bien pensé, 
hein !). 

Comment on prospère ? Il y a plusieurs 
méthodes : 

- on construit des bâtiments qui 
rapportent des points de prestige (des bains, 
des statues, des bâtiments scientifiques …) 

- on construit sa merveille (oui, rappelez-
vous le titre !) : chaque merveille se construit 
en plusieurs étapes. Certaines étapes 
fournissent des bonus, d'autres … des points 
de prestiges. 

- on met en place des guildes adaptées 
aux bâtiments de sa cité… ou de celle de ses 
voisins !! 

- on remporte des conflits militaires. À la 
fin de chaque âge, on compare la force de ses 
constructions militaires avec chacun de ses 
voisins. Si on a plus que son voisin, on gagne 
des points, si on a moins, on en perd 1 point. 
Quand on perd, on ne perd pas beaucoup, 
mais quand on gagne, on peut gagner 
beaucoup de points ! 

- on est riche : à la fin de la partie 3 
pièces rapportent 1 point de prestige. 

Le cœur du système 
7 Wonders est un jeu de cartes : les 

bâtiments sont représentés par des cartes que 
l'on pose devant soi. Le cœur du système est 
basé sur le "draft". C'est très simple : au début 
de chaque âge, chaque joueur a 7 cartes en 
main. Au premier tour, chaque joueur garde 
celle qu'il va jouer et passe les 6 autres à son 
voisin de droite. Chaque joueur joue la carte 
qu'il a gardée. Au deuxième tour, chaque 
joueur garde une des 6 cartes qu'il a en main, 
puis passe les 5 autres à son voisin de droite. 
Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
carte à jouer. Voilà, maintenant, vous savez ce 
qu'est le "draft" ; en résumé, on choisit une 
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des cartes qu'on a en main, on passe les autres 
à son voisin de droite et on reçoit celles que 
notre voisin de gauche nous passe. Et on 
recommence ! 

 
Bien, dit comme ça, ce n'est pas forcément 

très glamour. Mais si on y réfléchit un peu, on 
commence à percevoir toute la subtilité du jeu 
; à chaque tour se pose le dilemme : vais-je 
garder la carte qui me plaît tout en sachant 
que je vais donner à mon voisin une carte qui 
l'avantage ou bien vais-je l'empêcher d'avoir 
la carte qui l'avantage, mais en me privant de 
la carte qu'il me faudrait ! 

Dans 7 Wonders, on construit sa cité en 
fonction de ses envies, mais surtout sans 
perdre de vue ce que font les autres ! 

 
La partie se déroule en 3 âges. À chaque 

âge correspond un paquet de cartes. L'âge 1 se 
termine quand toutes les cartes de l'âge 1 ont 
été jouées. L'âge 2 se termine quand toutes les 
cartes de l'âge 2 ont été jouées. L'âge 3… 
Comme on pouvait s'en douter, les cartes 
deviennent de plus en plus puissantes au fil 
des âges. 

Voici quelques atouts du jeu que j'apprécie 
particulièrement : 

 
- des règles simples 
- des cartes bien illustrées et avec des 
symboles représentant des effets faciles à 
comprendre 
- des parties courtes (environ 30 minutes) ce 
qui permet d'en faire plusieurs dans la soirée 
(ou de varier les plaisirs en sortant un autre 
jeu) 
- jouable à plus de 4 joueurs ; beaucoup de 
jeux de plateau sont prévus pour 2 à 4 joueurs. 
Donc, si vous êtes 5… ben, à part faire 2 
tables, ce n'est pas facile ! 7 Wonders a 
l'avantage d'être aussi bien jouable à 3 qu'à 4, 
5, 6 voire… 7 ! D'où le nom : 7 Wonders, 7 
merveilles, 7 cités… 7 joueurs !!! Rhôo, c'est 
bien fait quand même !) 
- on construit une cité ; on ne se tape pas 
dessus, on ne trahit pas… 

 
Allez, on termine avec un peu de culture ! 

Les 7 merveilles du monde  sont sept 
constructions extraordinaires de l’antiquité 
qu’Hérodote, considéré comme le « père » de 
l’histoire et de la géographie, a répertoriée 
dans ses textes de voyage contant l’histoire 
des civilisations traversées. Il s’agissait : 

 
- de  la pyramide de Kheops à Gizeh 
- des jardins suspendus de Babylone 
- de  la statue de Zeus à Olympie 
- du colosse de Rhodes 
- du phare d'Alexandrie 
- du temple d'Artémis à Éphèse 
- et le tombeau de Mausole (d'où 

« mausolée ») à Halicarnasse. 
 
Il s’agissait principalement des 

constructions humaines les plus 
impressionnantes et les plus monumentales de 
l’époque. Aujourd’hui il n’en reste qu’une que 
l’on puisse encore admirer, la pyramide de 
Kheops, toutes les autres ont été détruites par 
la nature ou l’homme. Enfin toutes ont pu être 
confirmées par les fouilles archéologiques à 
l’exception des jardins suspendus, qui 
d’ailleurs auraient été antérieures à la vie 
d’Hérodote. 

Il existe deux extensions à ce jeu : 
Leaders qui fait entrer des personnages 

historiques vous permettant d’orienter vos 
décisions (et de faire péter les scores). 

Cities qui ajoute de nouveaux bâtiments 
permettant de nouvelles options de jeu 
(notamment la possibilité de jouer jusqu’à 8, en 
solo ou en équipe). 

 
À noter également la sortie prévue en 2013 de 
Wonder pack (de nouvelles Merveilles) et de 
Armada (avec l’arrivée des combats navals). 
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