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L’agenda ludiqueL’agenda ludique
Les Chimériens sont dans la place !

Place dPlace de la Républiquee la République
15 juin - 15 Septembre
Place de la République

http://lalif.org/du-jeu-pour-tous-place-de-la-republique/

Paris est Ludiquet Ludique
Festival tout public
22 - 23 juin
Porte Charenton (75)

https://sites.google.com/a/parisestludique.fr/
paris-est-ludique-2013/

Désir d’aDésir d’ail leurs...i l leurs...
Convention de jeu
29 - 30 juin
Meulan-en-Yvelines (78)

http://cemif.free.fr/

Comic CComic Conon
Festival tout public
4 - 7 juillet
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte (93)

http://www.comic-con-france.com/fr/

Kandoryaa
Grandeur nature
11 - 14 juillet
St-Georges-sur-Loire (49)

http://www.kandorya.com

RP Gersrs
Convention de jeux
23 - 25 août
Plaisance-du-Gers (32)

http://rpgers.fr/

MeepMeeple Arenale Arena
Convention de jeux
28 - 29 Septembre (24h non stop)
Gargenville (78)

http://meeplearena.fr/

La Boite à Chimère est une associa-
tion de jeux de rôles, plateau et fi guri-
nes sise au 23, rue de la colonie dans 
le XIIIème arrondissement de Paris, en 
partenariat avec l’ALIF.

Ouverte au public, chacun peut ve-
nir y jouer, se détendre (ou critiquer la 
gestion du Président à vie élu à 99,9% 
des voix) :

Vendredi soir 20h - 0h00Vendredi soir 20h - 0h00• • 
Mardi soir 20h - 0h00Mardi soir 20h - 0h00• • 
Dimanche (1 par mois) 14h - 0h00Dimanche (1 par mois) 14h - 0h00• • 

Des événements particuliers sont 
organisés de temps en temps afi n de 
développer notre hobby et atteindre un 
plus grand public, participer à des sa-
lons de grande envergure ou tout sim-
plement 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 profi ter le 
maximum de gens.

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

http://laboiteachimere.forumactif.org/http://laboiteachimere.forumactif.org/

Sachez aussi que le zine recrute. 
Alors n’hésitez plus, venez rejoindre 
l’aventure ! (Sinon Satan vous brisera 
les genoux.)

arar
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Le numéro 1 est sorti !

J’entends au loin la voix des grin-
cheux parler de dates, mais comme 
lors de nos soirées, prenons en compte 
que le fanzine de l’asso se crée, s’édite 
et se lit en un temps suspendu. Ainsi, 
il y a peu de chances pour que le pro-
chain numéro sorte à une date précise, 
mais qu’il sorte seulement et cela suf-
fi ra à combler l’équipe du zine et les 
toujours plus nombreux lecteurs. 

L’asso compte en effet beaucoup de 
nouveaux arrivants ces derniers temps, 
au point que les locaux se font de plus 
en plus étroits,  les corps de plus en 
plus proches, le partage et l’échange 
de plus en plus fort. Alors oui, osez ! 
Du JdP au JdR, du JdF au GN, plus de 
frontières, plus de limites, l’extase est 
au bout du jet... de dé !

Pour entrer dans le vif du sujet, 
vous découvrirez avec ce numéro la 
volonté d’équilibrer nos rubriques, et 
la naissance de nouvelles catégories 
d’articles qui, nous l’espérons, vous 
plairont.

À cela s’ajoute une partie consacrée 
à l’Agenda (que nous nourrirons au fi l 
des numéros) et,  bien entendu, de fa-
buleux jeux pour détendre votre cor-
tex cérébral.

Si vous vous sentez l’âme d’un pi-
giste, les pages du zine vous sont gran-
des ouvertes, contactez-nous !

Bonne lecture, 
et longue vie à la BàC !

RRédacteursédacteurs
Aline

Cédric
Fabrice
Guylain
Ludovic

Marianne

CorrecteursCorrecteurs
Ajaras

Alex
Fabrice

Pierre

Mise en pageMise en page
Cédric

Thierry

Merci à toutes les personnes qui ont contribué 
à ce numéro. En espérant qu’elles soient encore 

plus nombreuses pour le suivant !

Prochain numéro à paraître : Été 2013...

L’agenda ludique
Le numéro 1 est sorti !

ÉditoÉdito

LudovicLudovic
SolanderSolander

SSommaireommaire
L’actualité des ChimL’actualité des Chimériensériens ...... ...... 22

Les événements de la BàCLes événements de la BàC ....... ....... 44

Le jeu de FigurinesLe jeu de Figurines .................. .................. 99
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La classe chimériennechimériennechimérienne

L’actualité des ChimériensL’actualité des Chimériens
Potins et rumeurs qui courent dans nos couloirs, la vérité est ici...

Il vous rend plus fort, plus beau, plus grand 
lorsque vous le portez. Et il n’est pas cher.

Le tee-shirt offi ciel de l’asso, aux couleurs 
offi cieuses de l’asso (gris et jaune), sera parfait 
pour vos sorties ludiques et vos soirées chez 
l’ambassadeur.

Plus qu’un symbole « communautaire », il a 
pour but de faire entendre et s’étendre la Boîte à 
Chimère hors les murs de l’asso (lors de mani-
festations, etc.).

Pour vous le procurer, n’hésitez pas à le deman-Pour vous le procurer, n’hésitez pas à le deman-
der à notre trésorière. Il en reste quelques-uns de der à notre trésorière. Il en reste quelques-uns de 
disponibles (neutres, sans pseudonyme imprimé)disponibles (neutres, sans pseudonyme imprimé)

  Prix : 11,00 €Prix : 11,00 €

Klyyss glisse en BourgogneKlyyss glisse en Bourgogne
Un nouveau départ marquant pour la BàC.
Jérémy, l’homme au pseudo serpentin 

(Klyyss), nous quitte pour des régions plus hos-
pitalières (en terme de métallurgie) : Le Creusot 
(ou non loin), en Saône-et-Loire. Il paraît que 
la taille de leurs fi gurines en métal est, au mini-
mum, du 300 mm.

Il fut administrateur du forum, membre du 

Conseil d’administration de l’asso, on lui doit la 
mise en place de la CCC (Confrérie des Crânes 
Chauves) et l’introduction, avec Fabrice, du jeu 
de fi gurines Malifaux auprès d’un public ama-
teur d’escarmouches.

Bon vent Jérémy, et à bientôt, on l’espère, ici 
ou ailleurs !

Des amis pour la BàCDes amis pour la BàC
Certainement encore à l’état de projet au mo-

ment où vous lirez ces lignes, de nouvelles ren-
contres sont susceptibles d’ouvrir le champs des 
possibles pour la BàC. L’idée serait d’organiser 
ces rencontres une fois par trimestre, en dehors 
des horaires habituels d’ouverture de la BàC, au 

sein des locaux de l’ALIF.
Ces journées inter-asso-

ciatives permettraient alors 
de rencontrer de nouveaux 
joueurs, d’avoir affaire à de 

nouvelles façons de jouer, et 

surtout, de créer des liens avec d’autres person-
nes et d’autres associations.

De même, un projet autrement plus concret 
prend naissance en ce moment : Place de la Ré-
publique,  durant plusieurs mois, des animations 
seront prises en charge par des acteurs ludiques, 
dont nous, fi ers Chimériens.

Ainsi, pour en savoir plus et faire partie de 
l’aventure, n’hésitez pas à le faire savoir sur le 
forum de la BàC !

L’appel d’EuskadiL’appel d’Euskadi
Peyo,  joueur de plateau invétéré et contact à 

l’international de la BàC (on ne compte plus le 
nombre d’étrangers qu’il a amené un jour dans 
nos locaux) devrait d’ici peu effectuer un pèleri-
nage vers sa terre natale, la plus belle de toutes : 
Le Pays-Basque.

Le temps pour lui de passer le permis voiture 
(aussi nommé permis chaos à Paris) et de se res-

sourcer au doux soleil du sud-ouest  et au son des 
vagues océaniques.

En attendant son retour (au minimum dans 3 
mois, au maximum jamais), on lui souhaite un 
séjour réparateur et vivifi ant.

Et ponctué, bien entendu, d’un peu de jeu !

ci
de
jjjo

no

Sur le Forum...Sur le Forum...
> Événements> Événements

> Place de la République> Place de la République
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L’actualité des Chimériens La conv’ de RouenLa conv’ de Rouen
En cette année 2013, « Les jeux de Roger » se 

sont déroulés les 9 et 10 mars, organisés comme 
chaque année par la sympathique association des 
Rôlistes Rouennais.

C’est en compagnie de « chr », président 
d’Opale (Association ludique parisienne), que 
Lilith, Sophie, Nicolas et Ludovic s’en sont allés 
du côté de Rouen voir si le JdR se portait bien. 
Et fi gurez-vous qu’il se porte même très bien 
étant donné qu’encore une fois les JdR amateurs 
ou méconnus étaient à l’honneur, avec pour MJ 
leurs créateurs.

Des jeux dont vous avez peu ou pas entendu 
parler, comme Islendigar (CDS éditions), Agon 
(La boîte à Heuhh) ou encore Knight (par les 
créateurs de Teocali), et qui devraient peut-être 
un jour faire le bonheur des chimériens.

À cela s’ajoute un accueil sans failles et une 
bonne humeur bien présente ! Reste un raté côté 
repas, qui en a poussé certains à s’entre-dévorer 
lors des parties du soir.

un accueil sans failles et une

Le site des Rôlistes RouennaisLe site des Rôlistes Rouennais
http://www.les-rolistes-rouennais.comhttp://www.les-rolistes-rouennais.com

Kandorya : Le rendez-vous GNKandorya : Le rendez-vous GN
La BàC et le GN (Grandeur Nature), c’est 

peut-être une nouvelle histoire d’amour qui 
commence. Les personnes motivées pour tâter 
de l’arme en mousse et du roleplay autour d’un 
feu de camps sont nombreuses, et se préparent 
à l’un des immanquables rendez-vous français : 
Kandorya.

Les chimériens embarqués devraient jouer 
le rôle d’une confrérie pirate maudite en quête 
d’âmes, ce qui annonce d’ores et déjà du lourd 
côté déguisement (n’oubliez pas les photos !).

L’équipage est pour le moment composé de 
Satan, Zephiriel, Fred, Crevette, Nicolas et Ma-
rianne. Olivier (Eriamelo) devrait aussi être de la 
partie mais dans un autre groupe.

Si vous êtes intéressés, ou que vous souhai-
tez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Satan ou Zephiriel sur 3615 Pabô. Ou via le fo-
rum, dans la rubrique consacrée à l’organisation 
du GN.

Le GN se déroulera du 11 au 14 juillet 2013 Le GN se déroulera du 11 au 14 juillet 2013 
à Saint-Georges-sur-Loire (49)à Saint-Georges-sur-Loire (49)

LudovicLudovic
SolanderSolander

Les protos de Kakita !Les protos de Kakita !
L’une des vocations de la BàC a toujours été 

d’accueillir les créateurs de jeux et leurs proto-
types afi n de participer à la naissance d’une idée 
qui, en se concrétisant, pourrait  fi nir par arriver 
sur nos tables. C’est pourquoi il est toujours plai-
sant d’avoir au sein même de la BàC des innova-
teurs en tous genres.

Cédric (Kakita) est ainsi le papa de deux jeux 
de plateau actuellement en phase de prototypes 
qui, nous l’espérons, fi niront par trouver éditeur. 

Le premier a été testé à la BàC de nombreu-
ses fois, et est actuellement sélectionné pour Pa-
ris est Ludique (festival parisien se déroulant le 
22 et 23 juin). Il s’agit de Si Vis Pacem... un jeu 
de stratégie et de diplomatie pseudo-coopératif 
au temps de la Rome antique.

Venez nombreux pour soutenir ce jeu, car 
cette année il sera décerné un prix du public !

Quant au deuxième, TrufFier Bluffeur, c’est 
un petit jeu pour enfants également en phase fi -
nale de sélection pour le festival Alors... Jouons! 
(festival itinérant en Tarn-et-Garonne se dérou-
lant le 28 et 29 septembre 2013).

Là aussi il y aura un prix du public et un prix 
spécial du jury.

 
Bon courage à Cédric pour la suite des évé-

nements, et nul doute que nous serons amenés à 
reparler de tout ça !
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Les événements de la BàCLes événements de la BàC
Surprises parties et bals masqués ohé ohé, on ne s’arrête pas de danser...

Dans le rétroviseurDans le rétroviseur
Retour sur quelques événements spéciaux qui 
ont ponctué la vie de la BàC en l’an de grâce 

2012 du calendrier grégorien.

Mars 2012Mars 2012
HistHistoire de Jouer 6oire de Jouer 6

Une délégation de la BàC est allée à Caen 
pour assister à la convention Histoire de Jouer 
qui a lieu chaque année à la même période.

Au-delà du plaisir de jouer et de rencontrer 
des personnes sympas, nous avons eu la joie 
de découvrir moult jeux intéressants. Trois ont 
d’ailleurs déjà atterri dans nos ludothèques. Oui, 
parce que nous sommes comme ça nous !

Il s’agit de :
Teocali• , un jeu de rôle rappelant fortement les 
civilisations sud-américaines précolombien-
nes, teinté de fantastique et d’une philosophie 
originale.
Descendance• , « le jeu dans lequel on fait des 
bébés » (citation attribuée au dragon de la 
BàC). Il s’agit d’un jeu de gestion avec un 
thème marqué très apprécié à la BàC. En 
gros, il s’agit de faire en sorte que la famille 
que l’on gère sur plusieurs générations ac-
quière la meilleure renommée possible et que 
les noms de ses illustres représentants soient 
inscrits dans les archives du village. Ainsi 
chaque membre de la famille pourra s’illus-
trer en tant que voyageur, artisan, notable...
Ninjato• , un jeu de plateau avec des ninjas, des 
shurikens, des trésors et des familles à l’hon-
neur fl uctuant (cf. Présentation p.18-19).

Les organisateurs n’avaient pas lésiné sur 
l’accueil et la signalétique ! 

Mai 2012Mai 2012
Journée portJournée portes-ouverteses-ouvertes

À l’occasion de la fête mondiale du jeu, la 
BàC a organisé une journée portes-ouvertes. La 
ludothèque avait revêtu ses habits de lumière. Le 
sol et les tables brillaient comme des sous neufs. 
Une jolie malle accueillait les visiteurs. Des des-
criptifs des jeux proposés étaient affi chés. Des 
tentures colorées embellissaient la salle...

Voici quelques-uns des jeux que nous avions 
mis à disposition :

L’île interdite• , où de courageux aventuriers 
doivent récupérer des trésors sur une île avant 
qu’elle ne disparaisse engloutie par les fl ots.
Cartagena• , un « petit » jeu bien sympathique, 
aux règles très simples, dans lequel votre 
équipage doit emprunter un tunnel pour re-
joindre une chaloupe et s’échapper des geôles 
de Carthagène.
Pingouins• , un autre jeu aux règles très simples 
dans lequel vous allez aider vos pingouins 
(d’où le nom du jeu ; c’est bien trouvé, hein !) 
à amasser le plus grand nombre de poissons.

Juin 2012Juin 2012
AtelAteliers décoriers décor

De courageux membres de la BàC ont risqué 
leurs doigts dans la découpe de cartons, et autres 
récipients plastiques... ont prié pour que leur par-
quet ne reçoivent pas trop de peinture... ont es-
péré qu’aucune goutte de colle cyanolite n’allait 
fi xer à tout jamais un bout de couloir de space 
hulk sur la table du salon...

Bref, la BàC s’est lancée dans la création de 
décor pour les jeux de fi gurines.

Mais, le jeu en valait la chandelle ! Et, tels des 
reines de la récup’, des experts du recyclage de 
bout de machin, de petites mains ont bâti station 
radar, tourelles lasers, centrale énergétique...

Les organisateurs n’avaient pas



5

N° 1
Juin 2013

Les événements de la BàC

FabriceFabrice
FabriceFabrice

Juil let 2012Juil let 2012
ApocalypApocalypse 40.000se 40.000

Sur les champs de bataille d’une planète dé-
vastée par les combats et dans les couloirs étroits 
et obscurs d’un space hulk écrasé, les troupes 
de l’Empereur ont affronté des abominations du 
Chaos, des hordes d’orks et des régiments né-
crons.

Octobre 2012Octobre 2012
AnimAnimation « Pirates »ation « Pirates »

Le 26 octobre, la BàC 
a organisé une soirée jeux 
sur le thème des pirates. 
Elle s’est tenue dans les 
vastes locaux du centre 
d’animation Valeyre dans 
le 9ème arrondissement. 
Les joueurs avaient accès 
à une sélection de jeux de 
plateau et de rôle, ainsi 
qu’à des livres en accord 
avec le thème et disponi-
bles dans la bibliothèque 
du centre Valeyre (un bel 
exemple de synergie !). 

Cerise sur le gâteau, la 
BàC proposait également 
de la documentation en rapport avec l’exposition 
L’âge d’or des cartes marines à la bibliothèque 
François Mitterand, des fi ches  culturelles (cor-
saires ou fl ibustiers, biographie de pirates cé-
lèbres, etc.) et de quoi décorer (des navires, un 
coffre, un coquillage, et... des pirates !!!).

Voici un aperçu des nombreux trésors qui fu-
rent à disposition des joueurs :

des jeux de plateau...• 
... Santy Anno, Cartagena, Korsar, Tobago, 

Méditerranée, La crique des pirates, Libertalia...

et des jeux de rôle...• 
... Par delà la neuvième vague
À l’auberge du Drapeau Noir, vous dépensez 

vos dernières pièces dans une bière frelatée au 
côté du plus ancien des matelots que cette vil-
le connaît : Darby Trompe-la-Mort. Il suffi t du 
verre de trop pour que celui-ci commence à vous 
parler d’une légende, la plus secrète légende que 
vos oreilles de pirates n’entendront jamais.

Celle d’un trésor aux richesses infi nies, ayant 
appartenu à un roi aujourd’hui oublié, en un en-
droit que seule la mer connaît. On dit que seuls 
les plus hardis et vaillants marins seront capa-
bles d’affronter les gardiens du trésor, les neufs 
vagues... On dit que par-delà la neuvième, rien ni 
personne ne sait ce qui l’attend...

... Seventh Sea
La vie de fi lle de la noblesse castillane n’a 

rien de véritablement exaltant et c’est encore 
plus vrai lorsque l’on est forcé de se marier avec 
un représentant de la noblesse montaginoise pour 
des raisons politiques...

Pourtant, c’est à bord de l’Impérial, que Dona 
Isabella de Monte Alvado va devoir passer ses 
fi ançailles pour une traversée prévue sans en-
combre vers les Nouveaux-Territoires.

C’est sans compter les mutineries, les cher-
cheurs de trésor et la présence inquiétante de la 
Confrérie de la Côte sur ces mers hostiles...

Décembre 2012Décembre 2012
ReRepas d’anniversairepas d’anniversaire

Pour fêter les 4 ans de la BàC, un repas a eu 
lieu à la ludothèque. Ainsi, le 7 décembre, les 
membres ont partagé boissons et 
victuailles avant de s’adonner à 
leur sport hebdomadaire.

Décembre 2012Décembre 2012
SoirSoirée « fin du monde »ée « fin du monde »

D’après des chercheurs férus d’archéologie, 
le 21 décembre 2012 du calendrier grégorien 
correspond dans le calendrier maya au dernier 
jour d’un cycle. Hop ! Ni une, ni deux, certains 
en ont déduit que cela signifi ait que ce jour mar-
querait la fi n du monde. Oui, rien que ça !

Comme le 21 décembre 2012 était un ven-
dredi, la gardienne du trésor proposa une soirée 
ayant pour thème : « la fi n du monde ». Fort lo-
giquement le jeu de plateau choisit pour la 
soirée fut Horreur à Arkham.

et 
à Les détails de cette soirée Les détails de cette soirée 

sont relatés dans le sont relatés dans le numéro 0numéro 0

CCC   
xxxx  
...  
sss  
eee e 
sss  
t...  
sss  
eeee  
iiii i 
ddd d 
---
eee e 
llll l 

aaaa  
t tttt
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Mayotte, nouvelle terre du jeu de rôleMayotte, nouvelle terre du jeu de rôle
Après une journée 

et demie passée en 
avion, je pose enfi n 
le pied sur cette terre 
volcanique et chaude 
aussi ancienne que la 
barbe de notre Pré-
sident. Un homme 
gâteux qui dirige 
tant bien que mal 
notre association de 
jeu de rôle depuis au 
moins... toujours. 

Quelle connerie. 
Il m’a envoyé ici sur 

un coup de tête, « ça va être génial » qu’il di-
sait. L’étrange mission qu’il m’avait assignée 
arbitrairement était la suivante : « étendre le jeu 
de rôle aux confi ns de la France de l’Outre-Mer 
en commençant par la lointaine île de Mayotte, 
convertir les peuples primitifs aux préceptes de 
la Boîte à Chimère et ainsi ramener le maxi-
mum d’adhésions pour remonter le moral de la 
trésorière de l’association ». Farfelu, mégalo et 
un brin colonisateur. Il a fallu que ça tombe sur 
moi...

« Forcément, qu’il a dit, toi t’es noire, tu pour-
ras mieux parler au bon sauvage, il t’écoutera ! » 
Et lui d’ajouter, après un clin d’œil appuyé « Tu 
seras notre cheval - noir - de Troie ! ».

Je trouvais ça quelque peu nauséabond et 
étais sur le point de crier au scandale quand je 
me suis dis deux choses. Premièrement, qu’il ne 
valait mieux pas s’opposer au Président, si l’on 
ne voulait pas avoir affaire à son Cerbère, 
aka  Satan ou Satan vs Barbie, un rôlis-
te-fi guriniste de 4 m3  qui vous brise 
les genoux avec les dents dès qu’on 
ne lui a pas donné son 11ème steak 
de la journée. Deuxièmement, que 
c’était l’occasion de passer un sé-
jour à l’oeil sur une île bien au chaud 
pendant l’hiver, au grand désespoir de 
la trésorière qui s’évertuait déjà à ex-
pliquer à notre incompétent de Président 
qu’il y avait des méthodes plus rentables et 
plus effi caces pour promouvoir notre asso. Mais 
un regard appuyé de Satan suffi t à la murer dans 
un silence indéfectible. 

Je partais donc à Mayotte pour faire « un état 
des lieux de l’activité rôlistique déjà existante » 
et développer « notre emprise sur le monde ».

Avant mon départ, j’effectuai quelques re-
cherches sur les potentielles associations ou ac-
tivités relatives au jeu de rôle. Je commençai par 
regarder dans le site d’Opale s’il y avait des par-
ties d’annoncées dans la catégorie région de leur 
forum. Le département Mahorais n’y fi gurait 
pas, contrairement aux autres DOM. Je googlais 
les mots « jeu de rôles Mayotte », en vain. Ca 
commençait mal.

En faisant des recherches personnelles afi n de 
préparer mon séjour, je me rendis compte que 
peu de choses étaient répertoriées sur internet de 
toute façon. Les adresses de sociétés étaient in-
diquées de la sorte : « face au rond-point SFR, 
Mamoudzou », « Carrefour de Chiconi ».

De toute évidence, si activité rôlistique il y 
avait, ce serait par les rencontres de terrain que 
je serais susceptible d’en entendre parler. Enfi n, 
j’appris que Mayotte possédait un des plus beaux 
lagons au monde. Les photos étaient franche-
ment pas mal. Je me voyais déjà sur une plage 
paradisiaque, avec des dés gonfl ables géants en 
guise d’outil promotionnel, courant après les lo-
caux pour leur proposer une partie de beach-jeu 
de rôle. Je me dis alors que je devais ajouter une 
deuxième mission à la première : revenir aussi 
bronzée qu’une métisse se devait de l’être, car à 
force de vivre dans le froid, j’avais sérieusement 
décoloré.

Me voici donc posant le pied sur Mayotte, 
une île joliment ciselée dans l’océan Indien, en-
tre Madagascar et l’Afrique, avec des stratégies 
de missionnaire plein la tête et un bikini à suren-
tabiliser.

« C’est la plus grosse que 
j’ai jamais vue ! » me dis-

je, alors que je nage avec 
masque et tuba à la plage 
de N’Gouja. Celle qui 
se trouve sous moi est 
effectivement énorme. 
Elle mange tranquille-
ment l’herbier accroché 

sur les cailloux et les 
premiers coraux appa-

raissant à quelques dizaines 
de mètres du rivage. C’est un 

spectacle fascinant que de voir cette 
immense et vieille tortue vadrouillant en apnée 
pendant de longues minutes. Quelle majesté !

Je sors de l’eau, emplie de la joie que m’a 
procuré ce moment, et regagne mon paréo éten-
du pour moi sur le sable doré. Il fait vraiment 

nt, si l’on 
bère, 
s-

x-
dent 
ables et 
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MarianneMarianne
GujuudGujuud

chaud, 35°, pas moins. L’eau quand à elle est 
tellement chaude qu’on ne se sent même pas ra-
fraîchi après s’y être baigné. En ce moment c’est 
la saison des pluies, qui rime avec grosses cha-
leurs et humidité.

Quelques mois se sont écoulés depuis mon 
arrivée et on peut dire que j’ai bien profi té de 
mon séjour : plongée sous-marine, plages, ran-
données, excursions vers les îlots qui jouxtent 
l’île, wakeboard, rencontre avec les dauphins 
évoluant par cinquantaines au large du lagon… 

Un programme éreintant.

Les dauphins, c’est génial, cela fait toujours 
quelque chose de les voir, même si ce n’est pas 
la première fois ! Je m’allonge donc sur le sable, 
les pensées tournoyant autour de cette tortue à la 
carapace d’un mètre de diamètre. Ces dernières 
vagabondes, j’erre d’une pensée à une autre, le 
cerveau un peu ramolli par la chaleur. 

De la tortue, je passe aux Tortues Ninjas. Je 
me remémore avec nostalgie le générique de ce 
dessin animé. Qu’il était bien ce morceau, avec 
la boîte à rythmes là… Je visualise le moment 
où Splinter se transforme en rat... en rat... hum... 
rat... rat... Oh ? Oh ! Le Président ! Mon Dieu ! 
Je l’avais oublié celui-là, il va falloir que je lui 
rende des comptes à mon retour ! Et je n’ai pas 
avancé d’un dé. La panique m’envahit, j’imagine 
déjà l’haleine sanguinolente de Satan souffl etant 
dans le creux de mon oreille que le Président est 
très déçu et qu’il faut absolument un massacre 
pour le contenter.

J’essaye tant bien que mal d’élaborer dans 
ma tête un début de rapport relevant les diffé-
rentes étapes de mon travail : alors qu’ai-je bien 
fait pour répandre le jeu de rôle à Mayotte ? 
Alors, tout d’abord, je me souviens que j’avais 
décidé d’apprendre le shimaore, langue princi-
pale du département, aux racines swahilies, afi n 
de mieux pouvoir communiquer avec l’indigène 
sur les bienfaits de notre chère association. Oui 
même que j’avais trouvé un site bien fait pour 
apprendre cette langue sur internet, avec plein de 
couleurs et tout. Non c’est vrai que je n’y suis 
pas trop allée. Faut dire que c’est dur le shima-
ore, ça vient pas du latin comme d’habitude !

Heu, quoi d’autre ? C’est vrai que j’avais ren-
contré quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui 
faisait partie sur Mayotte d’une association por-
tée sur l’éducation ludique. Ils animaient entre 
autres certains jeudis des soirées jeux de plateau 
avec des jeux occidentaux mais aussi malgaches 
ou indonésiens. L’association s’appelait Cemea. 

C’était pas mal car c’était dans un bar-container, 
Le Camion Blanc, au petit port de Mamoudzou, 
avec qui il était prévu que toute personne venant 
à la soirée jeu avait droit à un punch gratuit. J’en 
ai bien profi té. Par contre, je leur ai demandé 
s’ils pratiquaient le jeu de rôle à l’asso, ou s’ils 
connaissaient des gens qui le faisaient. Mais non, 
que dalle ! J’ai bien pensé que je pourrais leur 
proposer d’animer un sous-atelier jeu de rôle, 
mais je me suis dis « trop long, trop compliqué » 
et aussi « je vais me chercher un autre punch » et 
puis pouf, l’idée d’entreprendre s’est évanouie.

Donc pour l’instant ça ne fait pas grand-chose 
à raconter. Y’a bien Fabrice, un autre membre de 
la Boîte à Chimère, qui m’a gentiment envoyé 
un lien vers une discussion sur un forum de gens 
échoués à Mayotte et mettant sur pied une partie 
de fi gurines. Mais je ne les ai pas contactés. Sans 
doute parce que cela coïncidait avec la période 
où je m’étais rendu compte que je n’avais pris 
dans mes bagages aucun livre de jeu de rôle pour 
faciliter ma croisade. J’étais dans une phase où je 
n’y croyais plus, je n’avais plus la niaque quoi...

En fait, je ne l’ai jamais eue. Disons que je 
me suis plutôt concentrée sur la deuxième mis-
sion que je m’étais auto-assignée : bronzer.

Bon. Mon retour est pour bientôt et je vais 
rentrer bredouille. Merde. Va encore falloir que 
je montre mes seins au vieux gâteux...
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L’assemblée générale de la Boîte à Chimè-
re eut lieu le vendredi 8 mars 2013, à partir de 
19h30. Il y avait beaucoup de choses à dire, 
beaucoup à débattre, beaucoup de monde, et par 
conséquent, un joli petit bordel maîtrisé.

Nous allons ici tenter de vous faire un résumé 
des points principaux de l’AG, sans pour autant 
être exhaustif. Pour toute question, interrogation 
ou remarque, n’hésitez pas à vous rendre sur le 
forum, dans la rubrique qui lui est consacrée , 
afi n de faire entendre votre voix.

Présents
Fred, Piêmni, Hyades, Fab, Gwen, Dodo, Ludo, 
Marc, Antoine, Boris, Le balafré, Février, Zlo-
ten, Guylain, Aline, Nicolas, Klyyss, Eriamelo, 

Peyo, Julie, Shabaz, Edithlam, Kakita. 

Personnes représentées
Acquiel, Bacab, Zeph   

Président de séance
Nicolas HENRY
(Chow Yun Nick)

Secrétaire de séance
Aline HUAU

(Lilith)

Rapport moralRapport moral
Présenté par Nicolas HENRY

Points négatifs :
Au niveau des cotisations, il faudrait faire • 
preuve de plus de vigilance.
Au niveau de la propreté des salles, on hésite • 
à mettre des responsables de salle. Des tables 
sont régulièrement retrouvées sales après les 
parties.
Manque de réponses et de dynamisme sur le • 
forum concernant les sujets « importants ».

Points positifs :
La partie de « Lycéenne » a été une réussite, • 
les joueurs ont apprécié, il n’y a que quelques 
récalcitrants.
La • Japanexpo s’est bien passée.
On a fait venir des auteurs à des soirées jeux.• 
On a enfi n notre contrat avec l’ALIF.• 

Il y a de plus en plus de propositions de • 
prototypes.

Le fanzine a fait participer pas mal de • 
monde. Le premier numéro vient de paraî-

tre.

Des liens se créent de plus en plus entre les • 
membres, il y a une meilleure émulation chez 
les gens qui viennent, ils n’arrivent pas uni-
quement pour jouer et repartir dans la nuit 
noire sans rien dire. 
L’anniversaire de l’asso s’est très bien passé. • 
Tout le monde a joué le jeu. 
Les gens s’inscrivent plus sur le forum.• 

Rapport finanRapport financiercier
Présenté par Edaelle HUG  

Total des dépenses : 4 435,78 €
Total des recettes : 4 941,10 €  

Votes de l’asVotes de l’assembléesemblée
Chaque proposition fut votée à l’unanimité

Membres du Bureau
Président : Nicolas HENRY  (Chow Yun • 
Nick) est réélu président pour 4 an.
Trésorière : Edaelle HUG (Edromasthu) est • 
élue pour 4 ans.
Secrétaire : Aline HUAU  (Lilith) est élue • 
pour 4 ans.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Alexandre  GOSSEAUME  (Le Balafré)• 
Fabrice CLERC (Fabrice)• 
Ludovic  DEPLANQUE  (Solander)• 
Alexandre  TOMATIS  (Alexandre)• 
Mathilde VARDON (Edlitham)• 

Référents de jeu (pour les achats)
Plateaux : Olivier LEMAIRE  (Eriamelo)• 
Figurines : Guylain (Satan)• 
JdR/GN: Marc DREYFUS (Saheyus)• 

Montant des cotisations
Les cotisations restent à 15€.
10€ pour les chômeurs et étudiants.
Pour les personnes arrivant à partir du mois 

de septembre, la somme demandée sera de 5€ 
et, à partir du mois de décembre, les nouveaux 
membres paieront directement la cotisation de 
l’année suivante.

Pour l’intégralité du compte-rendu, Pour l’intégralité du compte-rendu, 
rendez-vous sur le Forum...rendez-vous sur le Forum...

> Discussions intra-BàC> Discussions intra-BàC
> Organisation de la BàC> Organisation de la BàC

> Réunions> Réunions

 
prp
•
m

tre

AlineAline
LilithLilith

L’assemblée générale de la Boîte à Chimè-
re eut lieu le vendredi 8 mars 2013, à partir de

Des li• 
memb

Focus sur l’Assemblée GénéraleFocus sur l’Assemblée Générale
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Le jeu de FigurinesLe jeu de Figurines
Les petits bonhommes peints à la main et de leurs différents usages...

La boîte à outilsLa boîte à outils
Un joli décor sur une table de jeu de fi gurines, 
c’est... joli. Ça attire l’oeil, ça donne envie de... 

Quoi ? Oui, je l’ai déjà dit dans le précédent 
numéro, c’est pour faire un rappel, un lien, une 

continuité... Non ?
Bon, d’accord, je rentre de suite dans le vif du 

sujet : dans ce numéro, je vous propose de faire 
une tente !

La baseLa base
Sur l’emballage en carton, tracez un rectan-

gle: il représentera la surface au sol de votre 
tente. Adaptez les dimensions en fonction de vos 
besoins (Un article dans le numéro 0 du fanzine 
pourra vous aider !).

Aux 4 coins, piquez 4 
cure-dents et croisez les 
cure-dents 2 à 2 afi n de 
former 2 triangles comme 
sur la photo. Bien enten-
du, vous pouvez adapter la 
longueur des cure-dents à 
vos besoins. Mettez de la 
colle aux pieds des cure-
dents, ainsi qu’à l’endroit 
où ils se croisent.

Le piquet horizontalLe piquet horizontal
Pendant que la colle sèche, vous allez réaliser 

le piquet horizontal de la tente. Pour cela, coupez 
les 2 bouts du coton-tige afi n d’utiliser le tube 
creux. Ne jetez pas les bouts avec le coton : ça 
pourra peut-être servir un jour pour faire de la 
fumée... voire un feu de camp !

Insérez le dernier 
cure-dent dans le tube 
creux du coton-tige : 
vous pourrez ainsi 
régler facilement la 
longueur du piquet 
de la tente. Celui-ci 

va s’appuyer sur les 2 croisillons que vous avez 
montés précédemment. Une fois que vous avez 
trouvé la bonne longueur, mettez de la colle au 
niveau du raccord entre le cure-dent et le tube du 
coton-tige. Positionnez ensuite le piquet comme 
sur la photo. Puis collez-le à l’endroit où les pi-
quets se croisent.

La toileLa toile
La toile de la tente est formée 

à partir du mouchoir en papier. 
Découpez le mouchoir afi n qu’il 
s’adapte aux dimensions de votre 
tente. Vous pouvez prévoir un 
peu large : à la fi n, vous pourrez 
couper ce qui est de trop.

Positionnez grossièrement le 
mouchoir en papier sur les pi-
quets de la tente, puis, à l’aide 
de la paille, humidifi ez-le déli-
catement. Pour cela, déposez des 
gouttes réparties un peu partout sur le mouchoir 
en papier. Grâce à l’eau, le papier commence à 
prendre forme et à adhérer aux piquets. Tant que 
le papier est humide, vous pouvez mettre la toile 
de tente en forme, faire des plis, la tendre...

Une fois que la forme générale vous convient, 
laissez le tout sécher. Si une fois sec, le résultat 
ne vous satisfait pas, il suffi t de recommencer 
l’opération : le papier redevient souple. Si le ré-
sultat vous convient, nous allons passer à l’étape 
de régidifi cation. Pour cela, nous allons utiliser 
une solution d’eau sucrée ; en séchant, le sucre 
se déposera sur le papier et le solidifi era.

Dans un verre, mettez un sucre et ajoutez 5 
cuillères à soupe d’eau. Remuez bien pour dis-
soudre le sucre. Au besoin, ajoutez un peu d’eau. 
Une fois le sucre dissout, déposez délicatement 
des gouttes de la solution sucrée réparties un peu 
partout sur le mouchoir en papier. Laissez sécher. 
Si après séchage, la toile n’est pas assez rigide à 
votre goût, recommencez l’opération avec l’eau 
sucrée.

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à peindre.

c
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La TenteLa Tente
1 emballage de biscu1 emballage de biscuit en cartonit en carton
4 cure-dents4 cure-dents
1 coton-tige1 coton-tige
1 mouchoir en papier (propre !)1 mouchoir en papier (propre !)
1 verre1 verre
1 morceau de sucre1 morceau de sucre
1 cuillère à soupe1 cuillère à soupe
1 paille1 paille
1 paire de ciseaux1 paire de ciseaux
... de la colle et de l’eau... de la colle et de l’eau

FabriceFabrice
FabriceFabrice
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Rothonde IV est une planète perdue 

de vue depuis plusieurs siècles, peu 

après la dernière grande invasion Orc.

De fait, l'Inquisition se devait d'al-

ler y enquêter pour savoir ce qu'étaient 

devenus les colons, et pourquoi la dîme 

n'avait pas été payée depuis si long-

temps.
Elle débarqua, accompagnée de deux 

troupes de la Garde Impériale, celles 

les plus proches dans ce secteur de la 

galaxie.
La planète semblait déserte, et 

inoccupée, sans aucune traces des an-

ciens colons.

En fait, cette planète était convoi-

tée par l'empire Tau, qui avait une base 

de reconnaissance précisément dans la 

région ou débarquèrent les troupes de 

l'Empereur.

Voyant que celles-ci étaient d'une 

force largement supérieur à la leur, 

mais ne pouvant pas abandonner cette 

planète aux pauvres étrangers igno-

rant du Bien Suprême, les Tau décidè-

rent de trouver les seuls ‘alliés’ dis-

ponibles...

Lorsque les troupes de l'Empereur 

subirent les premières attaques Tau à 

l'aube, elles se lancèrent dans la ba-

taille, poursuivant leurs agresseurs 

jusqu'à les bloquer dans une cuvette, 

prêts à leur faire subir le courroux 

définitif de l'Empereur !

Ce que les humains ignoraient, et 

que les Tau avaient repéré bien avant 

lors de leur exploration de la pla-

nète, c'est que dans cette cuvette se 

trouvait une ancienne ruche Tyranide, 

où des milliers d’oeufs attendaient 

d'éclore, protégés par seulement quel-

ques gardes...

Satellite://i62./15/62
/93/

[img]_0010/_P.C. Impérial

Les troupes chargent les 

Tau afin de les empêcher d'approcher 

de l'objectif : la base en bas à gauche, 

que les Tau doivent faire exploser.

Satellite://i62./15/62
/93/

[img]_0011/_P.C. Tau

Les troupes Tau font face 

aux gardes impériaux et aux sœurs de 

bataille au centre de la table.

Les ‘alliés’ tyranides, à gauche, 

chargent la deuxième armée impériale 

soutenue par un Basilik tout au fond.

Dans le no-mans-land, les Tau et la 

Garde impériale s'échangent des tirs 

presque en continu : cela ne sera pas 

en la faveur des humains, hélas...

Les Tyranides chargent, grignotant 

un peu plus de terrain à chaque tour 

malgré leurs pertes, leurs renforts 

étant à l'infini tant que leur ruche 

n'aura pas été détruite.

Le rapport de batail leLe rapport de batail le

EnqEnquête sur Rothonde IVuête sur Rothonde IV
Warhammer 40.000Warhammer 40.000
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Satellite://i62./15/62/93/[img]_0013/_No-mans-landOn voit les sœurs de bataille, au cen-tre, prêtes à charger de flanc les Tyranides trop pressés de goûter à la chair humaine.
Tant que les humains n'auront pas jeté des explosifs dans l'antre de ces créatures, elles recevront des renforts infinis : c'est l'objectif principal de la Garde impériale.Satellite://i62./15/62/93/[img]_0014/_Ruche tyranide

Sur la ligne de front, rien ne bouge.Au 1er plan, les sœurs de bataille foncent vers l'objectif pendant que les Tyranides se rap-prochent de la 2ème armée impériale. Une brèche est ouverte, mettant l'objectif à portée pour les inquisitrices. Les Tau reculent face à la détermi-nation de la Garde...

Ça avait l'air pas trop mal parti pour les humains jusqu'à ce que les Tau réduisent la 1ère armée impé-riale à un sergent et 6 soldats en une phase de tir.Satellite://i62./15/62/93/[img]_0018_Pour enfin les rayer de la carte, définitivement.
Les Tau se re déploient alors afin de protéger la ruche tyranide,

Satellite://i62./15/62/93/[img]_0020/_

pendant que ces derniers arrivent enfin au contact de la deuxième armée, et commencent le carnage...Satellite://i62./15/62/93/[img]_0021/_

Finalement, la victoire sera humaine, malgré un taux de pertes hallucinant :
Dans un élan désespéré les sœurs de bataille arriveront à jeter une charge ex-

plosive détruisant à jamais le nid xenos (dernière phase de corps à corps du dernier 

tour ! C’était juste, mais quand on a la Foi...)La Garde Impériale aura tenu bon d’un côté face aux hordes tyranides, de 

l'autre se sera sacrifiée afin que les Tau ne puissent approcher de l'objectif !
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Si le jeu de rôle et le jeu de plateau ont leurs inconditionnels au sein de la Boîte à Chimère, diffi cile 
d’en dire autant côté fi gurines, ou, pour être plus précis, en ce qui concerne le jeu de fi gurines en dehors 
des gammes que propose Games Workshop. En effet, Warhammer et Warhammer 40 000 sont des jeux 
joués régulièrement (souvent le mardi soir), auxquels s’ajoutent parfois des parties de Heroclix ou divers 
jeux d’escarmouches à la longévité toute relative.

Cependant, depuis quelques temps, trois jeux de fi gurines attirent les joueurs de tous les horizons, 
jeux qui ne vous poussent pas à hypothéquer vos biens pour pouvoir y jouer dignement, ou dont l’en-
tière compréhension des règles et la durée des parties cumulées n’égalent pas l’ère mésozoïque dans sa 
totalité. Ces jeux sont Wings of Glory, X-Wing et Malifaux. Nous opérerons un court focus sur Wings of 
Glory et X-Wing dans ce numéro, et prendrons le temps de vous parler de Malifaux dans le prochain !

Wings of Glory (anciennement 
Wings of War), est un jeu de fi gu-
rine qui vous permet de contrôler 
des avions de la première ou de la 
deuxième Guerre Mondiale. Les rè-
gles des deux jeux sont les mêmes 
(à quelques variantes près) mais ne 
sont pas compatibles.

Ce jeu propose une expérience 
stratégique intéressante, amusante, ra-

pide et peu onéreuse. En effet, sur moins d’une 
demi-heure, il vous sera possible en 1 vs. 1 ou 2 
vs. 2 (nous vous invitons à jouer à partir de qua-
tre, l’intérêt étant clairement supérieur à partir de 
ce moment là), de prendre votre envol aux côtés 
de l’as de l’aviation que vous aurez choisi (pour 
13 € environ). De la classique bataille à mort à la 
mission avec objectif, il existe bien entendu de 
nombreuses façons d’envisager le jeu.

Les fi gurines, en plastique 
et pré-peintes, sont d’aspect 
réaliste et pourront plaire tout 
autant aux collectionneurs 
qu’aux joueurs occasionnels.

Le mécanisme de jeu est 
extrêmement simple  via un 
jeu de cartes spécifi que à cha-
que avion, les joueurs prépa-
rent trois manoeuvres qu’ils 
joueront par la suite en même 

temps, l’une à la suite de l’autre (virage court à 
gauche, long à droite, piqué, etc.). Dans le cas 
où un avion à la possibilité d’ouvrir le feu sur un 
autre (parce qu’il est dans l’angle et la distance 
adéquate), alors il peut décider de le faire. Le 
joueur touché pioche des cartes dégâts qu’il gar-
de face caché. Si les dégâts cumulés atteignent 
le nombre de points de vie de l’avion, celui-ci 

est éliminé.
Chaussez vos lunettes, attachez votre 

casque, et démarrez le biplan. Il ne vous 
reste plus qu’à tenter de conquérir le ciel 
de la BàC !

X-wing – le jeu de 
fi gurines est un jeu de 
combat de vaisseaux 
dans l’univers de Star 
wars. Chaque joueur va 
diriger un vaisseau et 
essayer de remplir une 
mission pour son camp, 
l’empire ou la rébellion.

Les vaisseaux sont représentés par de jolies 
fi gurines déjà peintes et déjà montées. Pour pilo-
ter son vaisseau, chaque joueur va programmer 
secrètement son mouvement. Ensuite, tous les 
mouvements sont révélés en même temps et, à 
l’aide de gabarits, les vaisseaux sont déplacés. 
Si tout va bien, la tactique prévue fonctionne, 
mais parfois il y a du télescopage dans l’air, des 
« mais mon Dieu, pourquoi tu as fait ça, on avait 
dit qu’on allait à gauche ! »... Bref, ça devient 
bien marrant.

Les règles de base sont simples. Grâce à des 
cartes, les vaisseaux sont personnalisables. On 
peut diriger des vaisseaux mythiques (le Faucon 
Millenium, les chasseurs X, etc.) pilotés par les 
personnages célèbres de la saga comme Dark 
Vador, Han Solo, R2D2...

Pleins de scénarios sont disponibles sur inter-
net. X-wing – le jeu de fi gurines a tout pour rem-
porter un franc succès à la BàC. Rejoignez-nous 
dans une galaxie lointaine, très lointaine...

Si le jeu de rôle et le jeu de p
d’en dire autant côté fi gurines, o
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Wings of GloryWings of Glory
AuAuteurs teurs Andrea AngiolinoAndrea Angiolino
 Pier Giorgio Paglia Pier Giorgio Paglia
Éditeur Éditeur EdgeEdge
UniversUnivers Guerres mondiales Guerres mondiales
DuréeDurée 30 min. 30 min.
PrixPrix 35,00 € 35,00 €
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X-WingX-Wing
AuAuteurs teurs Jason LittleJason Little
Éditeur Éditeur EdgeEdge
UniversUnivers Space-opéra Space-opéra
DuréeDurée 20 min. 20 min.
PrixPrix 40,00 € 40,00 €
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Le jeu de RôleLe jeu de Rôle
Grandes aventures, franches rigolades (et des engueulades, parfois)...

Les conventions de JdR sont des événements 
un peu privilégiés pour le rôliste nomade. C’est 
le moment pour lui de quitter son cocon ludique 
(groupe d’amis, club, asso) et de s’aventurer par 
delà le périphérique pour découvrir, avec stupé-
faction, qu’une même passion peut réunir en un 
lieu plus ou moins lointain des personnes inté-
ressantes, et des univers imaginaires sans cesse 
nouveaux.

Lors de la convention Jeux de Roger, à Rouen, 
quelques Chimériens ont ainsi pu découvrir des 
jeux méconnus, des jeux en passe d’être édités 
en France, ou encore des jeux en test. Puisque le 
monde fabuleux du JdR est aujourd’hui multiple 
et protéiforme, ne cachons pas notre joie à faire 
la connaissance de ce qui viendra, demain peut-
être, occuper nos soirées enfi évrées.

Publié par CDS Éditions (la boîte qui édite 
Achéron – mais oui, vous savez, ce jeu d’am-
biance horrifi que écrit par un agent double 
chinois qui, à la tête d’une asso de JdR, écoule 
de l’opium dans le 13° arrondissement), Islendi-
gar est un JdR immersif dans lequel la survie et 
la magie s’entremêle au sein d’un monde histo-
riquement situé aux prémices de l’âge de fer, et 
géographiquement loin au septentrion.

Le jeu prend pour cadre Ter, 
un continent longtemps pris par 
les glaces, mais qui, récemment, 
a connu un réchauffement entraî-
nant une fonte de celles-ci. Ce 
changement amène d’une part la 
libération de créatures légendai-
res longtemps restées captives, 
d’autre part l’apparition de nou-
velles terres jusqu’ici enfouies sous 
la glace. Dans le même temps, les esprits totems 
qui protégeaient les tribus semblent avoir dispa-
rus, ayant en fait investi les corps de quelques 
élus, les personnages-joueurs. Ces esprits totems 
leur donneront des pouvoirs particuliers.

Le système est original et propose une appro-
che animiste permettant une plongée d’autant 
plus grande dans l’univers : ainsi, les caracté-
ristiques ont des noms d’animaux (phoque, smi-
lodon, saumon, etc.) et le totem, autant que la 
phase de lune qui caractérise votre personnage, 
aura de l’importance.

Si Würm est le jeu de l’âge de pierre, Islendi-
gar s’annonce comme le jeu de l’âge de fer.

Testé et approuvé !

cadre Ter,
pris par

En première ligneEn première ligne

Un pack découverte estUn pack découverte est
disponible sur le net :disponible sur le net :

http://www.cds-editions.com/islendigarhttp://www.cds-editions.com/islendigar
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AuteursAuteurs Charlotte Bousq Charlotte Bousquetuet
 Fabien Fernandez Fabien Fernandez
ÉditeurÉditeur CDS Éditions CDS Éditions
UniversUnivers Fantastique Fantastique
GammeGamme 1 livre de base 1 livre de base
PrixPrix 30,00 € 30,00 €

X-Wing
Auteurs Jason Little
Éditeur Edge
Univers Space-opéra
Durée 20 min.
Prix 40,00 €
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Le jeu sous projecteurLe jeu sous projecteur
Sache, ô prince, qu’entre les 

années où les océans engloutirent 
Atlantis et ses palais mordorés et 
celles où surgirent les fi ls d’Aryas, 
il y eut un Âge de Rêve. Alors, tel 
le manteau bleuté des étoiles, des 
royaumes resplendissants s’éten-
daient de par le monde.

Némédie, Ophir, Brythunie, 
Hyperborée, Zamora avec ses 

femmes à la noire chevelure et ses 
tours arachnéennes aux sombres mystères, Zin-
gara et sa chevalerie, Koth en bordure des pâtu-
rages de Shem, la Stygie et ses tours gardées par 
les ombres, l’Hyrkanie dont les cavaliers étaient 
vêtus d’acier, de soie et d’or.. Mais le plus fi er 
de tous était l’Aquilonie dont la suprématie était 
sans égale dans l’Occident aux rêves étince-
lants.

Alors vint Conan le Cimmérien à la cheve-
lure noire, au regard sombre, une épée à la main, 
voleur, brigand, assassin, avec sa mélancolie et 
ses joies démesurées, prêt à piétiner de ses san-
dales les trônes somptueux de la Terre.

Conan le jeu de rôle se joue au D20, comme 
D&D. Conan le jeu utilise des points d’XP, des 
classes de personnages et un tableau de progres-
sion comme son aîné. Conan le jeu est bourrin, 
violent et ne demande pas une grande culture ou 
un cerveau développé pour y jouer. Et pourtant 
ce jeu est génial. Ici, chacun peut y oublier les 
conventions sociales habituelles, les tracas quo-
tidiens et les problèmes de la société qui nous 
entourent :

Vous voulez jouer un mec en slip qui tape sur 
un truc qu’il comprend pas ? C’est presque le cas 
de la moitié des personnages du jeu.

Vous voulez utiliser la magie ? Forcément il 
vous faudra sacrifi er quelqu’un, si possible une 
vierge ou un enfant.

Les noirs ? Soit ils sont peureux, soit ils sont 

cannibales, mais ils ont le rythme dans la peau.
Les gens de l’Est ? Tous des voleurs.
Vous pensez qu’être un grand blond nordique 

va faire de vous quelqu’un de civilisé ? Moins 
quand vous saurez que les uns et les autres se 
battent continuellement car une des peuplades 
est rousse et l’autre blonde...

Quant à l’Aquilonie, le gentil pays des civi-
lisés, c’est le royaume des intrigues de cours et 
des assassinats politiques.

Bref, Conan est violent, et se balader dans la 
nature demande du courage et une bonne épée. 
Beaucoup moins contraignant que D&D, l’am-
biance du jeu reste assez sombre et décadente 
à l’image du fi lm que tout le monde doit (ou 
devrait connaître). Explicitement, le jeu pose 
clairement le pitch, pas toujours aussi clair dans 
d’autres jeux, si vous voulez être quelqu’un, 
c’est par vous-même que vous y arriverez. Par 
votre volonté de ne pas vous laisser dominer par 
la peur ou les autres, en luttant, en survivant, par 
la force ou la ruse, vous pourrez devenir roi de 
vos propres mains... ou mourir anonymement 
dans un désert, bouffé par les vautours. 

ib l i il t l th d l
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CConanonan
AuteursAuteurs Harvey Barker Harvey Barker
 Ian Sturrock Ian Sturrock
ÉditeurÉditeur Edge Edge
UniversUnivers Médiéval-Fantastique Médiéval-Fantastique
GammeGamme Plein de suppléments et  Plein de suppléments et 
de campagnes (mais en anglais)de campagnes (mais en anglais)
PrixPrix 40,00 € 40,00 €
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"Le feu et le vent viennent du ciel, des Dieux du ciel. Mais Crom est no-tre dieu, et il vit dans la terre. Autrefois des géants vivaient dans la terre et dans les ténèbres du Chaos, ils dupèrent Crom. Ils purent ainsi lui voler l’énigme de l’acier. Crom se mit en colère et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants et ils jetèrent leurs corps dans les mers mais dans leur rage, les Dieux oublièrent le secret de l’acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c’est nous qui l’avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes, pas des Dieux, pas des géants. De simples hommes. Et le secret de l’acier a toujours porté avec lui un mystère, tu dois apprendre sa valeur, tu dois apprendre ses lois. Car à personne, personne en ce monde tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci tu dois te fier."
Pendant longtemps la Stygie connu le règne des Pharaons, grands parmi les grands, fils des Géants de l’ouest et des Lémures venus de l’est lointain, bien avant le grand Cata-clysme. Ces Pharaons vénéraient Seth, l’Ancien, le Dieu-serpent maître des démons et des hommes, aidé par son fidèle Ibis, le Gardien du savoir et de l’éternité. Mais plus les barbares du nord prenaient de pouvoir et voyaient leurs royaumes prospérer au-delà du Styx, plus la Stygie s’enfonçaient dans une lente et douce agonie, peuplée de rêves de gloire ancienne et de rites à la signification oubliée depuis longtemps.

C’est là que fut créé Le Cercle Noir, association des plus grands sorciers de Stygie, afin de prendre le pouvoir et redonner la gloire et la splendeur d’antan, de dominer le monde par la peur et la conquête. La famille royale fut décimée, et une diaspora des derniers fidèles à la couronne s’enfuit, emportant avec elle le symbole du pouvoir légitime.Seth ayant montré sa fidélité aux sorciers, les légitimistes prirent Ibis comme Dieu de leur exode, le Gardien du savoir, refusant tout sacrifice humain et prônant la destruction de tous ceux qui vénéraient Seth.
Un groupe de légitimistes, mené par la Princesse de Stygie, gardienne de la couronne, partit dans la lointaine terre de l’Ouest, au-delà du fleuve Tonnerre, afin de retrouver un vieux lieu de culte où peut-être un ancien savoir leur serait utile afin de renforcer leur position face au Cercle Noir.

La guerre faisait rage autour d’eux, les colons du Westermarck repoussant les dernières hordes pictes loin dans leur forêt, guidés par les anciens mercenaires du Baron Rouge, les vainqueurs de l’esprit du loup, la femme du nord et l’homme au visage de démon. Les deux groupes se trouvèrent réunis face à une nouvelle menace réveillée par le goût de la chasse d’un lointain habitant du sud, qui avaient traversé un continent et de nombreux pays pour assouvir son rêve, posséder l’oeuf de la plus terrible créature qui soit : le Lézard qui marche comme un homme.

Lorsque la menace fut écartée, leur retour à la civilisation fut de courte durée : les co-lons se sentant en confiance décidèrent de proclamer leur indépendance face à l’Aquilonie, la Fleur de l’ouest, un des pays les plus puissants à l’ouest du Grand Désert.Les deux mercenaires étant des héros, il leur fut demandé s’ils croyaient pouvoir retrou-ver la trace de l’ancien roi d’Aquilonie, Conan l’Usurpateur, qui peu de temps aupara-vant avait était destitué par ses propres barons dans une embuscade loin d’ici, sur les terres shemites. Son retour signifierait sans doute la fin de la guerre en Aquilonie, et pourquoi pas l’acceptation de l’indépendance des colonies de l’ouest.
Les Stygiens y virent leur intérêt : aider le roi à reconquérir son trône signifiait se faire un puissant appuis, voir un allié dans la reconquête du pouvoir…

Ils partirent donc vers l’est, à la recherche du souverain, en quête de renseigne-ments afin de savoir quelle avait été sa destinée... mais ceci est une autre histoire...
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Nous prévenons d’ores et déjà les âmes sensi-
bles : ce R.I.P. comporte des scènes d’une insou-
tenable violence graphique, et donc d’un poten-
tiel comique tout aussi grand.

Solène TabouletSolène Taboulet
Dans l’univers de Dés de Sang, les person-

nages incarnés par les joueurs sont nommés 
victimes, et sont placés dans le cadre des fi lms 
d’horreurs des années 70-80, du temps où le 
transgressif ne consistait pas seulement à en fai-
re toujours plus... Pour autant, Solander (le MJ) 
va en faire beaucoup lors de cet épisode...

Ainsi, un groupe de jeunes français a fait le 
voyage jusqu’à l’île de Mayotte pour y passer 
une semaine de vacances. Tout ce passe bien 
(ils boivent de l’alcool, fument de la drogue 
et font des blagues vaseuses) jusqu’à ce qu’ils 
soient confrontés, sur un bout de plage sablon-
neuse, à un mort-vivant pugnace. A partir de là, 
c’est la descente aux enfers, et ils devront tenter 
d’échapper à l’invasion tout en étant très sévère-
ment encadré par la junte militaire locale. Bien-
tôt, le groupe se retrouve au coeur de la jungle, 
en un lieu mystique où l’un des alliés du groupe, 
Marah Youssou Muahmedi (jouée par Gujuud), 
les a menés pour... les trahir et les offrir en pâture 
à un puissant Djinn !

Dans le groupe des personnages se trouve la 
belle et rebelle Solène Taboulet (jouée par Zephi-
riel) qui n’a absolument pas apprécié la trahison 
de leur alliée ! Ni une ni deux, Solène s’élance 

à perdre haleine vers Marah. Autour d’elle, le 
Djinn et ses sbires tentent de les capturer, 
mais Solène n’a d’yeux que pour la traîtres-
se. Elle n’a pas d’arme mais va tenter le tout 
pour le tout : elle court, prend élan sur une 

pierre sortant du sol, saute, et genoux en avant, 
s’apprête à fracasser la mâchoire de Marah en 
un coup aérien de toute beauté ! (Oui, Solène est 
agile et athlétique.)

Malheureusement, c’était sans compter sur la 
dextérité de Marah et... de la machette qu’elle 
tenait en main ! Solène en l’air, Marah abat la 
machette en plein sur la jeune femme.

En terme de jeu, c’est une blessure mortelle, 
et donc le joueur est invité à piocher dans le sac 
préalablement rempli de petits papiers où les 
joueurs se sont amusés à décrire les dites bles-
sures. Pas de chance pour Zeph, il tombe sur une 
blessure de Satan :

« Ton ventre s’entrouvre sous le coup et pro-
jette un bout d’intestin qui va se prendre dans 
une branche d’arbre. Malheureusement ce bout 
d’intestin est toujours accroché au reste: tu peux 
espérer faire un déplacement de 3m50 en voyant 
tes entrailles se dérouler de ton ventre, et aller 
plus loin signifi e laisser sortir tous tes autres or-
ganes internes par terre. Si tu tentes de décrocher 
le bout retenu, tu risques de percer l’intestin, ce 
qui en plus de l’odeur de merde immonde qui va 
en sortir va provoquer une douleur intense lors-
que les fl uides internes de ton corps vont com-
mencer à dissoudre les nerfs et les parois de ton 
organe. Alors qu’avec l’intestin sorti, tu peux es-
pérer survivre 4 à 5 heures dans d’atroces souf-
frances en le voyant sécher petit à petit. »

Autant vous dire que Solène galopait moins 
après ce coup. Mais elle était toujours vivante !

Le groupe des PJs fut capturé, et préparé 
pour les sacrifi ces qui allaient avoir lieu. C’est 
à ce moment là que Solène fi nira par rendre dé-
fi nitivement l’âme. À moitié dans les vapes, elle 
sera portée la première sur l’autel sacrifi ciel et le 
Djinn, dans son immense mansuétude, ne perdra 
pas de temps à la faire trop souffrir : il va fi nir 
de l’éventrer jusqu’au cou et plonger son visage 
dans son ventre afi n de lui dévorer tous les orga-
nes internes. L’ayant 
nettoyé de l’intérieur, 
il jettera son corps 
mou et disloqué dans 
la poussière maho-
raise...

Ainsi mourût Solè-
ne Taboulet, qui à dé-
faut de peur au ventre 
n’avait plus rien que 
le vide.

pierre sor
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RIP : La rubrique nécrostalgiqueRIP : La rubrique nécrostalgique
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Nosfe ra tu 
est un petit jeu 
de carte coopé-
ratif dans lequel 
des chasseurs 
de vampire de-
vront trouver 

leur ennemi avant qu’il ne morde par cinq fois 
autour de la table.

Trois types de personnages peuvent être in-
carnés dans le jeu : les chasseurs de vampire (qui 
seront en majorité), le vampire (l’ennemi à dé-
masquer et à éliminer) et Reinfi eld (le serviteur 
du vampire) qui lui aura la fonction particulière 
de coordonner le jeu.

Les cartes sont de quatre types : La morsure, 
la nuit, le sortilège et la rumeur. On commence le 
jeu avec une réserve de deux cartes. 

Chaque joueur a l’obligation, à son tour de 
piocher deux cartes, de faire passer une carte face 
cachée à Reinfi eld et d’en défausser une, toute 
autant face cachée. Reinfi eld, maître de l’horlo-
ge, fait s’écouler le temps à la fi n du tour de cha-
que joueur.  Tant que la nuit dure, le jeu continue. 
Quand le soleil se lève, alors tout prend fi n, et 
Reinfi eld annonce ce que la nuit a porté (via les 
cartes qu’il a reçu de la main des joueurs) : Une 
morsure, la nuit qui s’allonge, un sortilège jeté 
(pour retarder le vampire) ou alors... rien !

À chaque nouvelle aube, c’est la possibilité 
pour le joueur possédant le pieu ancestral de ten-
ter de tuer le vampire... encore faut-il avoir les 
indices suffi sants pour le démasquer !

Vous l’aurez compris, ça parle, ça questionne, 
ça doute, et surtout ça crée une ambiance faite de 
tensions et de rires autour de la table !

Entretien avec un vampireEntretien avec un vampire
Nous avons accueilli Pierre-Yves LEBEAU 

dans nos locaux, l’auteur de ce jeu. Après nous 
avoir fait joué, il a aimablement répondu à nos 
questions.

La Boîte à Chimère : Nosferatu est un jeu qui 
vient de sortir. D’où t’es venue l’idée pour ce 
jeu, et qu’est-ce que tu cherchais à proposer ? 

Pierre-Yves : Nosferatu est un vieux pro-
jet qui a démarré à la fi n des années 90. 
D’emblée, je voulais mettre en scène un 
vampire, personnage mystérieux qui a 
fasciné l’enfant et l’adolescent que j’ai 
été (que je suis toujours, dirait mon épouse 
!). Un grand classique certes, mais indé-
modable. Pour ce qui est de la mécanique, 
l’idée de base était de dissimuler le vampire 
parmi les joueurs. Mais les premiers essais 
étaient loin du jeu actuel. Le background 

était moyenâgeux : il fallait sauver une 
princesse des griffes du vampire en at-
taquant son château !

 
BàC : Nosferatu est un jeu où bluff 

et stratégie comptent autant, et dont les 
parties ne durent en général pas plus de 
30 minutes. Ce dosage n’a pas dû être 
simple à avoir. Le projet a-t-il beaucoup 
évolué entre les idées de départ et le ré-
sultat fi nal ?

P-Y : En effet, comme le thème, la 
mécanique était différente à l’origine. Pour iden-
tifi er le vampire, il fallait piocher la carte « Prin-
cesse » dans les mains des autres joueurs, dont 
les cartes symbolisaient les châteaux. On en est 
très loin maintenant !

BàC : Pour nos créateurs en herbe, deux pe-
tites questions : Est ce qu’il t’a fallu beaucoup 
le faire tourner avant de trouver le bon équilibre 
(avec les amis, en asso, en convention, etc.), et 
as-tu eu des diffi cultés à trouver un éditeur ?

 P-Y : Je n’ai pas compté le nombre de tests, 
il dépasse largement la centaine ! J’ai travaillé 
pendant un ou deux ans sur la première version 
du jeu, corrigé progressivement ses défauts et ap-
porté de nouvelles idées, mais le projet tournait 
en rond. Je bloquais sur des questions d’équili-
brage et de rythme. Je l’ai laissé de côté pendant 
plusieurs années.

Quand l’envie m’a repris, en 2009, de m’y 
remettre, j’ai fait table rase et tout repris à zéro. 
Exit le moyen-âge, place au vampire de Bram 
Stoker ! J’ai analysé le jeu pour chercher ce qui 
pouvait installer une tension tout au long des 
parties. L’objectif alors a été de mettre en place 
une dynamique de montée en tension, pour ame-
ner chaque partie vers un moment fatidique où 
une décision cruciale doit être prise : on bute qui 
?!! Il a donc fallu distiller un faisceau d’indices 
au fi l de la partie, sans qu’aucun ne soit détermi-
nant à lui seul. Cette mécanique repose sur deux 
éléments principaux : la défausse face visible et 

l’Horloge. Celle-ci n’a pas 
tout de suite été une pile 
séparée, mais d’abord des 
cartes jour/nuit dissémi-
nées dans la pile principa-
le. L’Horloge distincte est 
arrivée après et m’a per-
mis de mieux contrôler 
les statistiques pour que 
le jeu s’adapte naturel-Sac
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Joueurs Joueurs 5 - 85 - 8
Durée Durée 20 min.20 min.
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lement au nombre de joueurs. Un autre élément 
décisif a été Renfi eld, qui n’était pas présent dans 
les premières versions de ma révision. 

Je n’ai pas eu de diffi culté pour trouver un 
éditeur. Je pense que c’est parce que Nosferatu 
propose des mécanismes vraiment inédits. Plu-
sieurs éditeurs de grande qualité étaient intéres-
sés, mais j’ai choisi Grosso Modo Éditions car 
ils étaient prêts à sortir le jeu tel quel et rapide-
ment. Je ne l’ai pas regretté : ils ont fait un super 
boulot, en m’y associant pleinement.

BàC : Ton jeu, de prime abord, fait bien en-
tendu penser au Loups-garous de Thiercelieux 
(j’imagine que tu y as eu droit 10 000 fois) : 
même format de carte, univers fantastique, semi-
coopératif, etc. 

P-Y : Loups-garous de Thiercelieux est un 
grand classique. Tout jeu dans sa catégorie ne 
peut que lui être comparé, de la même manière 
qu’un jeu avec un parcours à questions sera com-
paré au Trivial Pursuit et ainsi de suite ! Mais 
pas de souci, la comparaison ne me lasse pas, 
car j’aime bien ce jeu, qui se distingue par son 
élégante radicalité. Un jeu avec 100% de psy-
chologie, c’est rare ! 

Mais Nosferatu est très différent car il est es-
sentiellement tactique. Certes il comporte une 
part importante de psychologie et certaines par-
ties peuvent être gagnées ou perdues sur ce seul 
terrain. Mais une équipe qui maîtrise toutes les 
fi celles de sa mécanique a toutes les chances de 
l’emporter sur une équipe qui ne jouerait que « 
psychologie    ». Nosferatu peut s’appréhender 
rapidement car ses règles sont simples, mais le 

maîtriser pleinement demande beau-
coup d’expérience, d’autant que cha-
que rôle – Vampire, Renfi eld ou Chas-
seur – a ses propres enjeux tactiques. 
Autre différence avec les Loups-Ga-
rous de Thiercelieux : personne n’est 
éliminé, tout le monde joue jusqu’à 
la fi n d’une partie.

Le format des cartes de Nosfe-
ratu a été choisi par Grosso Modo 
Éditions pour mettre en valeur les 
splendides illustrations d’Ismaël. Il 

s’agit essentiellement de portraits et de paysages, 
qu’un format rectangulaire aurait écrasés dans la 
verticale. Le format carré a permis de zoomer sur 
les visages et de mettre en valeur les paysages et 
les scénettes. C’est une excellente idée. 

BàC : À la différence de Loup-garou 
de Thiercelieux, le Maître du jeu n’est 
pas neutre mais clairement joueur, ce qui 
change tout dans la façon de jouer, et crée, 

je crois, une tension supplémentaire. Tu pourrais 
nous en dire plus sur cette idée ?

P-Y : Renfi eld est arrivé en cours de création 
du jeu. Il a solutionné d’un seul coup plusieurs 
problèmes. Il faut préciser que si créer un jeu 
n’est pas chose facile, créer un jeu avec des rô-
les cachées est particulièrement diffi cile, car il 
faut mettre en place des garde-fous pour toutes 
mécaniques qui pourraient être exploitées pour 
révéler l’identité du vampire contre l’esprit du 
jeu. Un vrai cauchemar ! Si vous ajoutez à cela 
la nécessité d’équilibrer un jeu à rôles asymétri-
ques, je crois que j’ai commencé avec Nosferatu 
par ce qu’il y a de 
plus dur ! Renfi eld 
m’a notamment per-
mis de faire agir le 
camp du vampire au 
niveau tactique sans 
obliger ce dernier à 
révéler son identité. 
Ce qui ne l’empêche 
pas de semer le trou-
ble et de faire mon-
ter la pression par sa participation aux dialogues 
entre les joueurs. Il peut bluffer de manière par-
ticulièrement sournoise ! 

 
BàC : Une extension est-elle prévue? Si non, 

as-tu un projet sur lequel tu bosses ou aimerais 
bosser ?

P-Y : Rien n’est décidé ni fi nalisé, mais des 
idées sont là pour une extension. Sur les forums, 
je vois déjà des joueurs qui inventent de nouvel-
les règles et testent des versions alternatives ! Il 
y a une attente. Quoi qu’il en soit, il est impor-
tant qu’une extension propose quelque chose de 
neuf, mais sans bouleverser l’esprit du jeu, ni sa 
fl uidité. Si on fait une extension pour Nosferatu, 
ce ne sera pas un gadget commercial, mais un 
vrai plus pour le jeu. J’accentuerai sans doute le 
côté tactique du jeu, que j’avais un peu allégé 
au cours des tests pour que le jeu soit facilement 
accessible.

Naturellement, comme tous les auteurs, 
j’ai plein de projets plus ou moins fumeux qui 
se bousculent ! Certains sont plus avancés que 
d’autres, dans des styles très différents de Nosfe-
ratu. Mon jeu le plus abouti est à base de diplo-
matie et de tactique, sur un thème policier. J’y 
travaille depuis de nombreuses années ; ce sera 
sans doute le successeur de Nosferatu. J’ai aussi 
un projet de jeu coopératif sur un thème poéti-
que qui me tient à cœur, mais je n’en suis qu’aux 
prémices.
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Lors de la conven-
tion Histoire de jouer 
6 qui s’est déroulée 
à Caen, nous avons 
découvert Ninjato, 
aimablement prêté par 
la boutique Spouik de 
Caen.

L’avis de Fabrice
Dans ce jeu de plateau, chaque joueur incarne 

un ninja qui va essayer d’acquérir, à l’issue du 
7ème tour, la meilleure réputation possible afi n de 
devenir « la main invisible de l’empereur ».

Pour cela, les ninjas vont tenter de dérober 
des trésors dans les 5 maisons présentes sur le 
plateau de jeu.

Ces trésors serviront 
à s’attirer les faveurs des 
émissaires des 3 familles 
du jeu et d’acheter des 
cartes rumeurs qui ser-
viront à vanter leurs ex-
ploits. En terme de jeu, 
on marque des points 
lorsqu’on dépense des 
trésors pour acquérir ces 
cartes ; chaque type de 
trésor ayant une valeur 
plus ou moins élevée.

Les émissaires rapportent également 
des points ou une carte « rumeur » gra-
tuite à 3 moments de la partie : pour cha-
cune des 3 familles, sont récompensés 
les 2 joueurs ayant le plus d’émissaires. 
Un système astucieux d’honneur fami-
lial permet de faire varier le nombre de 
points apporté par chaque famille.

Les rumeurs permettent en fi n de par-
tie de gagner des points en fonctions des actions 
du ninja : des rumeurs récompensent un ninja qui 
a vaincu des adversaires diffi ciles, d’autres ré-
compensent le ninja en fonction des techniques 
de combat qu’il aura apprises, d’autres encore 
s’intéressent au nombre d’émissaires ralliés à sa 
cause...

Pour dérober les trésors, les ninjas vont tenter 
d’entrer dans les maisons. Bien entendu, celles-ci 
sont protégées par des gardes. Les ninjas auront 
le choix entre 2 tactiques : l’attaque directe ou 
l’infi ltration discrète. La réussite ou l’échec de la 
tentative est déterminée en opposant à la valeur 
des gardes les valeurs de cartes combat, renfort, 
technique de combat...

Le plateau est divisé en différen-
tes zones, chacune permettant d’ac-
complir une action :

attaque de maison• 
développement de compétences• 
recrutement d’émissaire• 
pioche de cartes de combat• 
acquisition de carte Rumeur• 

Les joueurs ont en main 3 shurikens, repré-
sentant les 3 actions qu’ils peuvent accomplir à 
chaque tour. Pour accomplir une action : on pose 
le shuriken sur la partie du plateau correspon-
dant à l’action entreprise.

J’ai trouvé le matériel de très 
bonne qualité et les illustrations 
bien belles. Le manuel des règles 
m’a paru un peu confus, mais les 
règles en elles-mêmes sont faciles 
à assimiler. Après 2-3 tours on a 
compris comment tout s’enchaîne. 
Bref, un jeu bien sympathique que 
ce « Ninjato ».
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L’avis de KakitaL’avis de Kakita
Ce qui m’a de prime abord attiré vers ce jeu 

c’est la qualité de son matériel. J’avais en face de 
moi quelque chose pas seulement bien construit, 
mais aussi très beau.

Les graphismes sont raffi nés et dépourvus de 
tout superfl u : aucun texte, seulement quelques 
chiffres ou symboles suffi sent aux mécanismes 
du jeu. Ainsi, on peut mieux apprécier les ma-
gnifi ques dessins du jeu (ce qui est rarement le 
cas lorsqu’il y a pléthore de texte à lire). Le style 
de l’ensemble, constant et harmonieux, m’a im-
médiatement permis d’être immergé dans son 
ambiance.

Une fois dans la peau d’un... (chuchotement) 
ninnnjaaa... la tension est instantanément montée. 
Je n’avais que trois shurikens dans ma manche 
(3 actions réalisables) alors que neuf cibles s’of-
fraient à moi, neuf lieux de la ville où démontrer 
mes capacités (et gagner des avantages ou des 
points de victoire). La nuit était noire comme ma 
tenue... je savais ne pas être le seul à opérer dans 
ce quartier... j’allais devoir agir avec rapidité et 
précision...

Eh oui, ce jeu demande de faire des choix. On 
voudrait tout faire car chaque action est un pas 
vers la victoire, mais on ne peut malheureuse-
ment en accomplir qu’un nombre très limité. Ces 
choix sont d’autant plus rudes que les autres nin-
jas agissent aussi : ils rafl eront sous votre nez les 
trésors que vous aviez précédemment convoités, 
parfois ils amenuiseront l’honneur d’un clan et 
donc celui de vos émissaires, etc. Ce sont, cha-
que, fois des points de victoires qui s’envolent 

chez vos adversaires.
En conséquence, vous devrez souvent 

(pour ne pas dire presque toujours) réviser 
vos plans, et être alors confronté à de nou-

veaux choix.

Ninjato est un jeu calme qui impose pres-
que de parler à voix basse (je vous conseille d’y 
jouer en écoutant des mélodies traditionnelles du 
Japon). Comme pour un ninja, discrétion et rete-
nue sont de mise – je me rappelle avoir réussi à 
souffl er à un joueur des points de victoire qu’il 
croyait acquis, en deux ou trois actions épar-
pillées au cours du jeu, sans même qu’il s’en 
rende compte.

C’est aussi un jeu extrêmement prenant qui 
demande une grande concentration, car il y a 
beaucoup de choses auxquelles il faut faire at-
tention. Mais je n’ai pas trouvé les mécanismes 
complexes (les règles sont cependant peu abor-
dables). L’enchaînement des actions se déroule 
de manière assez fl uide et les interactions sont 
assez nombreuses pour permettre des parties qui 
ne se ressemblent pas.

Pour conclure, Ninjato est un jeu où l’on ne 
voit pas le temps passer, avec l’envie d’y rejouer 
aussitôt après avoir terminé sa première partie.

ns la peau d’un... (chuchotement)
nsion est instantanément montée.
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Pour l’amour du jeuPour l’amour du jeu

C’est l’heure de tailler vos crayons.

Reliez, dans le cadre ci-contre et dans le bon 
ordre, tous les points numérotés.

Vous aurez alors la surprise de voir apparaître 
un joli dessin.

tailler vos crayons.

Point à PointPoint à Point
Pour ceux qui aiment les traits d’humour...

1

2

Mots merdiersMots merdiers
Pour ceux qui aiment s’emmerder à chercher des mots...

Dans la grille ci-dessous, des lettres sont entremêlées.

Sachant que le sens de lecture peut être horizontal, vertical ou diagonal, saurez-vous retrouver les 10 
mots à caractère scatologique qui s’y cachent ? 

E Z N O R B R N E

T X M M E H C E P

R A C R O T T E Y

O C R R N Q N B X

N A B S E L L E S

U C O L O M B I N

O U U R M L E B B

D B S N T I I N R

G M E R D E H R T




