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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 abri 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 vendredis soir... 

 
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 a 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 € 



A
D

g
F

h
 

 

3 

N° 0 
Février 2013 

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 partie » 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, 
semble-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
Solander (Ludovic)
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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 
Solander (Ludovic) 
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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 
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 
l'idée qu'on peut se faire d'une asso... Pour la 
mise en abîme psychanalytique, 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
Solander (Ludovic)
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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 
Dimensions du socle pour une figurine de taille d'humain adulte 
 

 Dimensions du socle 
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… 

 

 
Dimensions de 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 
Satan (Guylain) 

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 
recevoir l’arme à la main, les franches 
compagnies font le tour du décor pour 

L'attaque du fourgon blindé 
 

(Scénario de Satan) 
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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. 
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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 
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 
Satan (Guylain) 
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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
Chow Yun Nick 

(Nicolas)
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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 possibles. 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 
Satan (Guylain) 
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Le compte-rendu de partie 
 

Redneck VS Hippies ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le journal mental de 
John John Jack Jefferson IVème 

 
« 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 

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

nous avons tous pu jouer. Loin d’être une 
espèce d’autocélébration, il s’agit avant tout de 
faire rire, rêver, inspirer les futures 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 ? 

Z-corps 
Le jeu de zombies 

où il faut des cojones ! 
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médecin, dit que le type est mort après l'avoir 
euh... ostéculté ? Un truc comme ça... Donc 
on appelle les pompiers tout ça... 

Y a même Monsieur Carlson qu'appelle 
Patt, le sheriff... 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 Brittany 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 
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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 
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... » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite sur le forum… 
http://laboiteachimere.forumactif.org/ 

 Le Jeu de Rôle 
 Discussions entre rôlistes 
 Les parties 
 Z-corp! Rednecks vs. Hippies! 

Auteur de l’article
Crevette (Vincent)



J 
A 
C 
D 
E 

 

 

18 

N° 0 
Février 2013 

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 
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 ! 

 

7 Wonders 
 

Auteur  Antoine Bauza 
Éditeur  Repos Production 
Joueurs  2 à 7 
Durée   30-45 min. 
Prix   40,00 € 
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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 min.) 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 répertoriées 
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 construits après la mort 
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). Auteur de l’article

Fabrice (Fabrice)
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