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 Introduction 

 Amis lecteurs, amies lectrices, j’ai lancé ce sondage dans l’optique d’en apprendre un 

peu plus des joueurs avec qui je masterise, afin de pouvoir proposer d’autre jeux que Ji-Herp 

et donc satisfaire tout de même un plus grand nombre. D’autre question m’ont permis d’en 

savoir d’avantage pour bien aiguiller mes scénarii. 

 Je suis actuellement partagé entre deux groupes avec qui je masterise Ji-Herp. Ce qui 

totalise 11 personnes différentes. 7 autres rôlistes sont dans mon entourage direct, et 6 

autres en contact OVS. Ce qui monte la portée de ce sondage à 24 personnes. J’espère donc, 

en notant les besoins de ce petit réseau, identifier les attentes de ceux que je n’attirai pas 

encore sur OVS et satisfaire ceux qui me suivent actuellement. 

 Ce questionnaire a été divulgué entre le 24 Novembre et le 1er Décembre 2014, par 

OVS, Facebook et le forum de Ji-Herp, et n’a aucun objectif professionnel, mais est purement 

informatif et personnel. Il peu, n’empêche, servir à tous ceux et celles qui souhaiteraient 

devenir Conteurs et les guider dans ce qu’ils pourraient proposer dans notre réseaux 

brestois. 

 Je vous engage donc à bien lire ce document afin de m’en faire un retour, de me dire 

si je vous ai bien cerné et vers quoi nous pourrions partir ensuite, en matière de JDR et 

d’aventures. De plus, il est intéressant, à titre informatif, pour connaitre je que j’ai à vous 

proposer. 

 Dans les lignes qui vont suivre, je vais vous donner mon interprétation des résultats, 

question par question, et en sortir des conclusions, ainsi que des propositions. 
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Le choix des questions 

Le questionnaire se compose de 12 questions, ciblées et dont j’avais besoin pour m’aiguiller.  

EXPLICATIONS 

1. Quel(s) type(s) de "monde" vous intéresse(nt) le plus ? : Du Medieval-Fantastique, ça, 

on en mage à la pelle, et certain me disent que ça deviens lassant. Pourtant, je n’arrive 

pas à choisir parmi ce que j’ai et quand je demande, personne ne fait vraiment de choix. 

D’où cette envie de savoir ce qui vous plait le plus en comparant ce dont je dispose, avec 

des films. 

2. Etes-vous plutôt... : Là, il s’agissait de connaître votre affinité avec des mécanismes, 

pour savoir si je pouvais partir sur des règles complexes et simulationnistes, ou au 

contraire des règles simples, plus tournées vers de l’interprétation théâtrale. 

3. Quand vous jouez à un jeu de société, vous êtes... : J’avais besoin de savoir vraiment à 

qui j’avais affaire et ce dont vous êtes capables au niveau rôle-play. 

4. En ce qui concerne ma patience : Ici, je souhaitais connaître quel type de narration et de 

dynamisme je devais donner à mon mastering. C’est intéressant pour modifier mon jeu 

en cour et m’adapter à vos besoins. 

5. Quand vous jouez, vous êtes ? : Certain jeu ont besoin de personnages bien typiques et 

laisse peu de choix à l’originalité. Je souhaitais savoir si je pouvais vous obliger à jouer 

des personnages restreint dans leurs fonctions, où si brider votre créativité vous 

déplaisait.  

6. Quel genre d'histoires aimez-vous ? : Un jeu c’est avant tout un monde, et qui dit 

monde, dit des scénarii bien typiques. J’avais donc besoin de savoir ce que je pouvais 

vous faire jouer et donc quel jeu choisir. 

7. Connaissez-vous ces systèmes de jeux ? Des systèmes de règles, il y en a des dizaines… 

J’en dispose de quelques-uns. Je souhaitais donc savoir si vous les connaissiez et donc, 

savoir si je devais prévoir un temps d’explication plus ou moins long. 

8. Vous préférez jouer plutôt... : Le but, ici, était de voir si ça satisfaisait tout le monde que 

j’impose les Vendredi soir. 

9. Votre temps de jeu maximum est... : Hormis le fait que j’avais espéré, à une époque, 

pouvoir faire un « marathon de JDR », c’était surtout pour préparer la longueur des 

scénarii et savoir si on devait commencer plus tôt. 

10. Vous préférez jouer... : C’était surtout pour voir si certain étaient frileux qu’on joue chez 

eux. A vrai dire, avec du recul, j’aurai aussi du rajouter « Pourriez-vous héberger une 

partie de JDR ? ». 

11. Parmi ces JDR lesquels connaissez-vous ? : Ce sont les jeux que je possède et donc 

savoir lesquels sont les moins connus de votre part. 

12. Un mot à dire ? : C’était l’occasion de s’exprimer en tout anonymat, sur mon mastering, 

sur un choix de jeu, sur des envies, … 
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Dépouillement 

A cette question, 

vous avez été 92% à 

répondre le Medieval-

Fantastique. Suite à 

l’engouement du Seigneur 

des anneaux et de Bilbo, 

rajouté aux Conan et au 

succès de D&D, c’est le type 

de JDR qui attire le plus de 

monde ici et ailleurs. Brest ne 

déroge pas à la règle : Le 

Med-Fan est une valeur 

sûre ! Cependant, certain se 

plaignaient d’en avoir marre 

et aspiraient à tester et 

découvrir d’autres mondes, 

d’où cette question. J’adore masteriser Ji-

Herp (connu à 83% des sondés), mais je me 

rends compte que deux fois par mois me 

poussent de plus en plus à m’en lasser et à 

chercher un autre thème, et donc un autre 

JDR à proposer à mon deuxième groupe et sur 

OVS. 

 En regardant le sondage, on 

remarque que 67% aime le Contemporain-

horreur. Autant pour le Medieval-Fantastique 

on voyait très bien où je voulais en venir, il 

n’en est pas de même pour les autres, et ce, 

malgré les propositions de films associés. Le 

Contemporain-horreur, c’était pour voir avec 

qui je pourrai faire Vampire, la Mascarade 

(connu à 67%) ou Loup-Garou, l’Apocalypse 

(connu à 50%). Ces derniers se trouvent donc 

en seconde position. Cependant, Vampire, 

l’Ere Victorienne et Loup-garou, l’Apocalypse, font partie de ceux que j’aimerai bien faire très bientôt. 

  Nous passons ensuite à la troisième place du podium. Et là, nous y trouvons la Science-

Fantasy avec 42% d’intérêt. Mais qu’est-ce au juste ? Nous y englobons tout ce qui est Science-

Fiction, mais avec une part de Fantastique et d’évènements impossibles. Pour ce thème, je visais 

Thoan (connu à 58%), avec ses expériences de Mondes Laboratoires et de créatures Fantastiques. 

J’adore Thoan, mais il nécessite des joueurs très impliqués et motivé à ne pas en faire qu’à leur tête. 
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Je n’ai donc jamais souhaité continuer ce jeu avec les groupes l’ayant testé. Qui sait, un jour… Car il 

fait partie de mon top 3. 

 En quatrième position, avec 33% des choix, mais pas pour autant à mettre de côté, nous 

trouvons le Futuriste, la Science-Fiction, le Contemporain-Fantastique et le Post-Apocalyptique. 

Réciproquement, ces appellations nous rapprochaient de Mutant Chronicles (Science-Fiction 

d’Horreur) (connu à 42%), l’Appel de Cthulhu (Contemporain-Fantastique) (connu à 83%), Bitume 

(Post-Apocalyptique hard-core) (connu à 17%) et de Dark Earth (Post-Apocalyptique Fantastique avec 

une part de Steam-Punk) (connu à 42%). Ces mondes n’attirent que 1/3 des sondés, ce qui semble 

peu pour les proposer avec succès. 3 jeux très différents, mais réunit sous une même bannière : 

Peurs & Stress ! Dark Earth étant d’ailleurs un petit bijou, aussi bien au niveau de son background 

très détaillé et précis et sa mécanique de simulation des milieux hostiles, si nombreux… 

 Et en grand dernier (25%), nous retrouvons un produit phare des années 80 : le Cyberpunk. 

Hormis le fait que la cybertechnologie et la biotechnologie existent aussi dans Mutant Chronicles, 

Shadowrun (connu à 50%) en est vraiment la référence (après le JDR Cyberpunk, bien sûr). Il mélange 

cependant une part de Fantastique grâce à la présence d’Elfes, de Nains, d’Orcs et de Trolls, ainsi que 

la magie et des combats à l’arme blanche. Ce qui lui permettra peut-être de remonter dans les 

estimes. Ce JDR est à la 4ème position dans mon plaisir de mastering, car il dispose d’un background 

très détaillé et réaliste, axé sur la manipulation des méga-corporations, mais bénéficie aussi d’un 

subtil mélange entre Technologie et Fantastique. 

 Vous aurez remarquez qu’il manquait un type de jeu : les Humoristiques. Ce n’est pas mon 

thème de prédilection, loin de là, car je ne m’y sens pas à mon aise. Pour des raisons inexpliquées, 3 

jeux appartenant à ce thème sont dans ma collection : Toon (connu à 25%), où vous incarnez un 

personnage dans la tempe des Tex Avery, Nains & Jardins (connu à 8%), où vous incarnez un nain de 

jardin en plâtre et Raoul (connu à 8%), où vous entrez dans la peau du beauf caricaturale et de sa 

famille. C’est drôle, défoulant et complètement loufoque. Mon opposé… 

 De même, je n’ai pas jugé bon de mettre P’tites Sorcières (Medieval-Fantastique). C’est un 

JDR qui vise les enfants de 8 à 14 ans, principalement des filles (Les Sorciers Garçons deviennent, 4 

fois sur 5, des méchants…). Idéal pour initier les enfants, c’est un JDR où ils incarnent une petite 

Sorcières effectuant la fin de ses études de Magie. Accompagnée d’un familier, elle doit, en guise 

d’examen, aider les habitants des villages environnant et ensuite s’installer à son compte. 
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Les JDR, ce ne sont pas uniquement 

des mondes. On y associe des mécaniques 

de règles plus ou moins compliqués. 

 Le sondage nous montre que la 

moitié des sondés (50%) disent avoir une 

bonne mémoire, ce qui pourrait nous 

permettre de partir sur des JDR disposant 

de nombreux points de règles, surtout que 

seulement ¼ (25%) semblent être 

allergiques aux Mathématiques. 

 Les JDR dont je dispose ne sont pas 

complexes, excepté pour Shadowrun, si on 

utilise pleinement la Magie et la Matrice. 

Thoan dispose d’une mécanique de règles à part, suivant une logique d’échelles pas toujours bien 

assimilée et Dark Earth pousse à l’extrême la simulation de survie en milieux hostiles (50% du jeu, 

environs). 

 Cependant, un système de règles simple demande une capacité d’interprétation développé, 

car la simulation s’efface en sa faveur. Et 42% des sondés s’estiment être des joueurs silencieux, ce 

qui n’est pas compatible avec des jeux comme Vampire, la Mascarade ou Loup-garou, l’Apocalypse. 

De plus, nous remarquerons qu’uniquement 17% se disent être de bon acteurs et de grand parleurs, 

ce qui me laisse perplexe quant à proposer ces deux derniers jeux. 

Comme je disais plus haut, un 
JDR repose sur un système de jeu, c’est 
lui qui donne le rythme et induit la 
façon de jouer. 

Les 9 JDR, que je souhaite faire 

jouer, sont partagé entre 3 types de 

systèmes : 

- Système D6, ou D10, 

avec association de Compétences : 

Dark Earth, Vampire, la Mascarade et 

Loup-garou, l’apocalypse. 

- Système D6 avec 

dépassement de seuil : Shadowrun, 

Thoan et Mutant Chronicles. 

- Système de 

Pourcentages : Ji-Herp, L’appel de 

Cthulhu et Bitume.  
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 Malgré que Ji-Herp et l’Appel de Cthulhu soient connu par 83% des sondés, leur système de 

règle ne semble connu que pour 50% d’entre eux. Il doit sans doute s’agir d’une mauvaise 

interprétation de l’intitulé. Les systèmes à base de D6 sont, eux, connu à 67% et ceux à base de D10 à 

75%. Par contre, nous constaterons une énorme chute lorsqu’il s’agit de parler d’association de 

Compétences (17%) ou de dépassement de seuil (42%). Dans les systèmes de règles, le plus connu 

semble être le système D20 (Donjons & Dragons) (83%). 

 A noter qu’il m’arrive de proposer, de temps en temps, des JDR sans règles (Type « retour à 

la maison ») (connu à 50%). 

 Ce chapitre est en corrélation 
avec le précédent, c’est-à-dire le rôle-
play. Il semblerait que la moitié (50%) 
des joueurs qui m’entourent aime être 
coopératifs, ce qui semble être en 
porte à faux avec le fait qu’ils soient 
42% à être opportunistes, à moins de 
se servir des autres pour les mener à 
leurs fins, ce qui confirmerait les 33% 
de fins stratèges et les 25% d’amateurs 
de méfaits par préméditations. 

 En dépouillant cette question, 

je me trouve sur un choix difficile, car 

je semble disposer d’un publique 

appréciant grandement l’univers de 

Vampire, la Mascarade et étant 

psychologiquement compatible avec ce 

dernier. Pourtant, il faudra pallier aux résultats du chapitre précédant. 

Là, je ne sais pas si les 

sondés l’on prie pour les JDR, les 

jeux de société types cartes & 

plateaux, ou les deux. 

 Toujours est-il que la 

totalité est là pour passer un bon 

moment, donc quoi qu’il arrive, ça 

doit être perçu comme de la 

détente et non une obligation. 

Ensuite, il faut rire (67% des 

sondés). C’est là que ça se corse, je 

ne suis pas un as dans ce domaine 

et trop l’utiliser, a tendance à 

m’agacer. Il faudra trouver un juste 

milieu… Viens alors le plaisir de 

découvrir un monde (58%) et d’y 
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vivre des aventures intenses (75%). Là, c’est plus mon domaine, celui de prendre plaisir de faire 

découvrir des mondes et de dévoiler au compte goutes les spécificités de ce dernier et ses secrets. 

Pourtant, il nécessite alors un monde riche, aux nombreuses possibilités et de pouvoir se lancer dans 

une campagne (question que je n’ai pas posé). Il s’avère que 42% recherche un jeu complexe, donc 

un jeu où il est impossible d’en faire le tour rapidement, où on ne peut pas se lasser. Si on se réfère 

au critère de cette question, il y a quelques jeux qui correspondent, comme Vampire, la Mascarade 

et Loup-garou, l’Apocalypse, Shadowrun et Dark Earth. Ces derniers dispos d’un monde riche et 

complexe stimulant la curiosité et l’envie constante d’en savoir toujours plus.  

 Pourtant, si je compare les jeux avec les demandes, ça me semble peu compatible, car les 

jeux complexes et riches sont souvent loin d’être drôles. Il faudra donc faire des concessions, 

s’attendre à des dérives ou des sorties de pistes… 

  Les scénarii, le nerf de la 
guerre ! Difficile d’entrevoir un JDR sans 
passer par là. Il semblerait que les 
personnes sondées recherchent 
quelque chose de très dynamique, avec 
énormément d’action (75%) et de 
nombreux coups de théâtre (67%), tout 
en étant drôle (67%). Il faut de la vie, 
que ça ne stagne jamais et qu’on 
enchaine les situations les plus 
stimulantes. C’est peu tourné enquête 
tout ça. 

 Mais l’optique est de rendre ces 

histoires étranges et malsaines (67% des 

demandes), tout en étant subtiles (58%). 

L’étau se resserre… 

 Arrivé à cette étape, je retirerai 

l’Appel de Cthulhu pour proposer du 

Vampire, la Mascarade ou du Loup-

garou, l’Apocalypse, ce qui n’est pas 

pour me déplaire, loin de là. 
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Cette question démontre bien 

quel est la tranche d’âge moyenne des 

joueurs sondé, qui a première vue, sont 

tous des adultes actifs ne pouvant donner 

gère plus de quelques heures (83% 

jusqu’à 6 heures de jeux), une ou deux 

fois par mois et préférant le Vendredi soir 

(100%). Pendant ces sessions, il faut 

condenser l’information et le vécu (33%), 

afin de ne pas être frustré à attendre la 

prochaine partie, un mois plus tard. 

 Cependant, 42% se disent 

partant pour des parties plus longues. 

Une possibilité de programmer une 

partie de 14 heures (de 14h à 4h) ? 
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Question particulièrement intéressée. 

En effet, les partie se joue en 

majorité chez moi, hors il est bon de 

changer de lieu régulièrement, ne 

serait-ce que pour une équité des 

tâches. Pour ce qui est de Ji-Herp, nous 

avons joué chez 6 des 11 participants 

répartis sur les deux groupes. Après, 

certain n’ont peut-être pas la place s’ils vivent chez leurs parents ou dans un studio. 

En étudiant la question, il s’avère que 83% des sondés préfère jouer chez les autres, plutôt 

que chez eux et 75% chez le meneur du jeu. Au contraire, 67% aiment aussi jouer à domicile. Etre 

chez soi est plus rassurant et il n’y a pas le trajet de retour à prévoir. 

Par contre certain (33%) ont mis souhaiter jouer dans un lieu neutre. Il est donc à prévoir 

deux situations : En local associatif ou en bar. Aucun des deux n’est faisable avec moi. Le premier, 

l’associatif, laisserai à prévoir s’inscrire aux Conteurs du Ponant, ce qui, suite à certaines mésententes 

et visions associatives, ce n’est pas envisageable actuellement. Ensuite, les bars. Ce sont des lieux 

bruyant où vas et viens sont trop fréquents, gâchant par là même la concentration des joueurs, sans 

compter la musique inadapté par son uchronisme et son volume sonore. De plus, les consommations 

sont obligatoires et certain bars refusent qu’on envoi de quoi se restaurer. Ce n’est donc pas 

envisageable également. Si j’ai oublié des possibilités, dites le nous. 
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Conclusion et propositions 

Nous voici arrivé au bout de cette étude rapide de la situation actuelle. 

Si je résume bien, il faudrait des règles simples, un background complexe, de l’action, du 

stress et un côté malsain. 

Je partirai donc sur du Vampire, la Mascarade ou du Dark Earth. 

Dans Vampire, la Mascarade, vous incarnez un Humain fraichement mort et muté en 

vampire. Vous serez alors adopté par une famille vampirique, celle de celui qui vous aura mordu, et 

intègrerez la Camarilla, cette organisation secrète visant à dissimuler aux yeux des mortels votre 

existence et à la manipuler par vos jeux politiques. 

 Vous incarnerez donc une créature de la nuit, un buveur de sang et disposerez de pouvoirs 

en relation avec votre famille d’accueil. Vous serez assujettit aux Prince de la ville et obligé 

d’effectuer des missions qui évoluerons en responsabilités par rapport à votre puissance. 

 Ce jeu est tourné manipulations politiques et recherche de puissance. Les ennemis sont 

nombreux (Loup-garous, chasseurs de sorcières, familles opposées, Ombres, …) et les secrets 

innombrables. 

 C’est un jeu simple, où, pour réussir un test, vous devez additionner deux Compétences, ce 

qui vous donne le nombre de D10 à lancer avec un dépassement de seuil. Plus vous aurez de dés 

dépassant ce seuil, plus la réussite sera belle. Par contre, c’est un JDR fortement axé interprétation, 

où les jeux d’acteurs sont les centres de toutes situations. 

 Dans Dark Earth, vous incarnez un Humain, l’un des derniers survivants d’une apocalypse 

terrienne. Les survivants ont commencé à reconstruire les civilisations il y a 300 ans, avec les restes 

du passé, car ils avaient perdus la mémoire. Vous êtes un Marcheurs, ces hommes et femmes 

courageux, qui relient les Stallites (cité sous la lumière) entre eux et bravent Sombre-Terre à la 

recherche de lieux adaptés à recevoir la vie. Car oui, la vie est rare, et ne subsiste qu’en de très rares 

lieux, là où d’étranges géants endormis sous terre, permettent au soleil de percer le Sombre-Nuage, 

cette masse opaque qui vous cache de la source de vie : le Soleil Dieu !  

 Mêlé aux manigances des personnes gérant les cités et aux plus riches, vous essayez de vous 

faire une vie, une renommée, dans ce monde dur, mélangeant Steampunk, Magie et Post-

Apocalyptique. 

 C’est un jeu simple, mais aux règles nombreuses et se jouant qu’avec des D6. Pendant un 

test, vous devez additionner deux compétences afin de connaitre votre réserve de dés. Lorsque vous 

lancé vos dés, sur un 1,2 ou 3, c’est un échec, sur un 4 ou un 5, c’est une réussite et sur un 6, c’est 2 

réussites. C’est un JDR très simulationniste, hormis pour tout ce qui est lié aux discutions. Dans ce 

JDR, vous irez de surprises en découvertes nombreuses et intarissables. 

 Je vous aurais bien proposé Shadowrun, mais il semblerait que le Cyberpunk ne vous 

intéresse pas. A moins que…  
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Mes JDR 

TERRE DE LEGENDES  

Synopsis : Les premiers ouvrages ne décrivent pas 
un monde particulier ; les règles sont prévues pour 
s’adapter à tout univers médiéval-fantastique, voire 
antique-fantastique. Il s’agit d’un « pays 
indéterminé, à une époque proche des âges 
sombres et du bas Moyen Âge. ». 

Même s’il est présenté comme adaptable à divers 
mondes, le jeu a été créé autour d’un univers 
nommé Légende. Les règles, et notamment la liste 
des monstres, dessinent un univers classique avec 
elfes, nains, hobbits, gnomes, gobelins, orques, 
trolls, élémentaux, dragons et morts-vivants. Il est 
mentionné une croisade en Terre sainte, ainsi que 
l’église d’un nouveau Dieu dont le symbole est la 
croix, à côté de croyances en des dieux multiples. 
On entend parler d’un moine érudit, Ecgric, qui a 
recensé les créatures infernales dans un ouvrage 
baptisé Pandémonium. L’univers est développé 
dans les scenarii, ainsi que dans les livres-jeux 
L’Épée de Légende et les romans Chronicles of the 
Magic, puis dans l’édition de 2008. 

Mots clefs : Med-Fan, théologie, croyance, exotisme, exploration, destinée et donjons. 

Types de PJ jouables : Chevalier, Prêtre, Mage, Voleur, Barbare, Elémentaliste, Assassin et 
Seigneurs de la Guerre. 

Système de jeu : D20 avec seuil de réussite. 

Mon avis sur ce jeu : Idéal pour s’initier aux JDR et encore plus pour être MJ. Le livre des 
règles donne bon nombre d’information sur la manière de masteriser et de gérer des 
scénarii, et les scénarii possèdent des annotations en rouge uniquement destiné au MJ, pour 
l’aider et le guider dans ses démarches et descriptions. 

Le monde est légèrement décrit, ce qui permet au MJ de se laisser aller à la création de son 
propre monde. 

Les règles sont extrêmement simples et les feuilles de personnage disposent de très peu de 
caractéristiques. 



PARTIES DE JDR SUR BREST : OUI, MAIS QUOI ?[ ] Décembre 2014 

 

 
13 

C’est un bon jeu, que j’adore et aime partager avec des joueurs curieux, voir même très 
curieux. 

RAOUL, LE JDR QUI SENT SOUS LES BRAS  

Synopsis: Incarner le beauf’ dans sa magnificence la 

plus total… Et vivez des histoires trépidantes au 

camping, sur l’autoroute, à l’apéro, au dancing, à la 

plage, … Le tout dans un beau marcel plein de taches et 

laissant dépasser votre gras et vos odeurs corporelles ^^ 

Mots-clefs : Phantasme ? ^^ 

Exemples de types de PJ jouables : Le beauf’, sa 

femme ou sa progéniture. 

Système de jeu : D6 

Mon avis : Du grand n’importe quoi qui donne 

réellement du n’importe quoi ^^ 

 

TOON 

Synopsis: Vous vous souvenez de ces Mercredis après-

midi passés à regarder les dessins animés ? Eh bien, les 

revoilà ! Et cette fois, c’est vous la vedette ! Mais 

attention à la gomme !!!  

Mots-clefs : Délire et défoulement. 

Exemples de types de PJ jouables : Un lapin, un p’tit 

suisse, un coyote, un putois, … 

Système de jeu : D6 

Mon avis : L’un des JDR les plus stupide et délire 

jamais conçu ^^ 
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BITUME 

Synopsis: 40 ans après la catastrophe qui a failli 
détruire la Terre, les Humains survivants se sont 
regroupés en tribus et se livrent de violentes batailles 
pour contrôler les stocks d’armes, d’eau, de nourriture 
et d’essence. 

Mots-clefs : Violence gratuite et action. 

Exemples de types de PJ jouables : Un Punk, un Hell’s 
Angel, un Fermier, un Enfant, une Amazone, un 
Justicier, … 

Système de jeu : D6 

Mon avis : Un jeu décalé et hyper violent, dans la 
même trempe que les Mad Max ! Défoulant ! 

 

 

NAINS ET JARDINS 

Synopsis: Être un nain de jardin en plâtre n’est 
pas toujours facile… Entre le chien, la tondeuse, 
les vélos, les soldats en plastique qui désirent 
envahir le monde… Votre mission est rude et 
longue… 

Mots-clefs : Humour, aventure et intrigue. 

Exemples de types de PJ jouables : Des nains de 
jardin Mage, combattant, voleur, … 

Système de jeu : D6 

Mon avis : Un jeu bien décalé, humoristique à 
souhait et bien dépaysant ^^ 

  

http://choari.unblog.fr/2012/09/07/nains-et-jardins/
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MUTANT CHRONICLES 

 

Synopsis: Nous étions parvenus à fuir l’enfer que nous 
avions créé sur Terre, mais la liberté à un prix… Faibles et 
pauvres devinrent victimes des corporations qui dirigent 
le système solaire. Poussées par leur avidité, ces 
corporations posèrent le pied sur la 10ème planète et 
éveillèrent la bête en repos… Puisse son nom être à 
jamais maudit ! Et les légions obscures fondirent sur 
nous, hurlant leur soif de carnage et de destruction. Il 
nous faut désormais triompher de nos peurs et nous 
dresser contre le raz-de-marée de la Symétrie Obscure ! 

Mots-clefs : Intrigue, occulte, investigation, magies, 
guerre, violence, manipulations. 

Exemples de types de PJ jouables : Du mercenaire, au 
journaliste, de l’inquisiteur au policier, du soldat d’élite 
au haut prêtre, … 

Système de jeu : D6 

Mon avis : C’est un jeu mélangeant horreur, science-fiction et cybernétique. Un mélange 
détonnant, dotant plus que les scénarii peuvent aller de l’investigation à la simulation d’un 
champ de bataille. Bref, de la violence, de l’horreur et de l’intrigue à ne plus savoir qu’en 
faire. 
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L’APPEL DE CTHULHU  

Synopsis : Années 20′. Imaginez des personnes ordinaires, 
à mille lieux des tracas divins. Imaginez les maintenant, 
face à ces tracas, aux conspirations, aux sectes, aux 
manigances et à leur insignifiance d’Humains face aux 
entités de l’Univers. Enquêtes et mystères, lutte active, 
mais désespérée, contre les adorateurs, voilà leur nouveau 
quotidien. Êtes-vous prêts ? 

Mots-clefs : Intrigue, occulte, investigation, horreur, 
manigances, légendes, mythes, Lovecraft. 

Exemples de types de PJ jouables : Tout corps de métiers 
existant dans les années 20′. 

Système de jeu : D100/% 

Mon avis : Un jeu aux règles très simple, mais à l’histoire 
complexe. Créé à partir des nouvelles de H.P. Lovecraft, elles permettent aux joueurs de 
vivre les horreurs des mythes inventés par cet auteur. Aventure et intrigues sont au rendez-
vous, c’est le moins qu’on puisse dire. A conseillé aux fans des années 20′, des vieux films 
policier et des horreurs innommables ^^ 
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LOUP-GAROU, L’APOCALYPSE 

Synopsis: Notre monde est dur et brutale, la société 
l’est, et les politiques des manipulateurs ! Les villes sont 
gigantesques et sombres, pleines de rues étroites… Et 
surtout, les mythes existent… Mais les Humains ne 
savent pas que vous existez, vous les Lycan, les enfants 
de Gaïa, notre Mère Terre, et ils ne doivent jamais le 
savoir, vous ne devez en aucun cas briser le voile ! Les 
Lycans sont les Guerriers de la Terre, ceux qui sont là 
pour la protéger du Vers et de ses sbires (Humains, 
Vampires, …). Ils saccagent notre pauvre Mère… 
L’entendez-vous souffrir à chaque coup de hache ? 
L’entendez-vous suffoquer à cause des usines ? L’heure 
de la rébellion est proche mes frères. Patience… 

Mots-clefs : Intrigue, occulte, investigation, magies, 
manigances, légendes, manipulations. 

Exemples de types de PJ jouables : Un loup-garou, dans toute sa force et sa prestance. Mais 
cette fois, vous l’incarnerez en tant qu’être conscient de son existence, en tant que race à 
part entière, et non victime d’une malédiction. 

Système de jeu : D10 

Mon avis : Vous aimez les manigances, les intrigues politiques ? Ce jeu est fait pour vous. 
Incarnez un Loup-garou avec ses dons et ses faiblesses. Ce jeu fait partit de la gamme du « 
Monde des Ténèbres » et peu ce jouer avec n’importe quel autre jeu de cette gamme. 
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VAMPIRE, LA MASCARADE 

Synopsis: Notre monde est dur et brutale, la société 
l’est, et les politiques des manipulateurs ! Les villes 
sont gigantesques et sombres, pleines de rues 
étroites… Et surtout, les mythes existent… Mais les 
Humains ne savent pas que vous existez, vous les 
Vampires, les enfants de Caïn, et ils ne doivent jamais 
le savoir, vous ne devez en aucun cas briser la 
Mascarade ! 

Mots-clefs : Intrigue, occulte, investigation, magies, 
manigances, légendes, manipulations. 

Exemples de types de PJ jouables : Un Vampire, dans 
toute sa splendeur ! Dans celle exprimé par l’écrivain 
Anne Rice (Entretien avec un Vampire, La Reine des 
Damnés, …). Sombre et mélancolique, joyeux ou fou, 
mais toujours manipulateurs et fourbe. 

Système de jeu : D10 

Mon avis : Vous aimez les manigances, les intrigues politiques ? Ce jeu est fait pour vous. 
Incarnez un Vampire avec ses dons et ses faiblesses. Ce jeu fait partit de la gamme du 
« Monde des Ténèbres » et peu ce jouer avec n’importe quel autre jeu de cette gamme. 
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SHADOWRUN 

Synopsis : Dans les années 80′, une comète frôla 
notre Terre. Son passage réveilla la Magie endormie 
sur Terre, provoquant le réveil des Dragons, la 
mutation ou l’évolution des Humain en Orcs, Trolls, 
Nains et Elfes. Cet éveil cosmique insuffla la Magie à 
certains être vivant, donnant une autre dimension à la 
vie au quotidien… L’internet a aussi beaucoup évolué, 
se transformant en une immense toile virtuelle où 
certain se projettent grâce à des appareillages 
électroniques complexe. Il en va de même pour la 
science. Cette dernière apportât son lot de 
cybernétique, d’amélioration biologique, parfois 
même jusqu’à dépasser l’entendement humain… 
Dans ce monde pollué, ou les méga-corporation ont 
plus de pouvoir que les États, vous incarner un 
Shadowruner, une Ombre qui court, un mercenaire 
qui offre ses services aux plus offrants. Vous êtes un 
Mage, un Samouraï des rues au physique amélioré par la cybernétique ou la biotechnologie, 
un Chaman, un Interfacé capable de se projeter dans la Matrice, un Rigger capable de 
conduire des véhicule ou des drone par sa pensée et un peu d’électronique complexe, … 
Bref, vous êtes ceux qui n’existe pas, mais qui font parler d’eux… 

Mots-clefs : Intrigue, occulte, investigation, magies, manigances, légendes, manipulations. 

Exemples de types de PJ jouables : un Mage, un Samouraï des rues au physique amélioré par 
la cybernétique ou la biotechnologie, un Chaman, un Interfacé capable de se projeter dans la 
Matrice, un Rigger capable de conduire des véhicule ou des drone par sa pensée et un peu 
d’électronique complexe, … 

Système de jeu : D6 

Mon avis : Mélanger Magie et Technologie semble bizarre, pourtant c’est un cocktail qui 
carbure bien. Ce monde est très bien ficelé, fait de multiple manigances et traitrises… Vous 
êtes un pion dans cet univers, mais pourtant, vous allez vous démarquer, ou du moins, tout 
faire pour… Ce jeu est relativement simple, du moment qu’on ne touche pas à la Magie et à 
la Matrice (Internet futuriste). 
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JI-HERP 

Synopsis : Jigger est une Terre riche et complexe, 
constituée de 3 continents :  

Aséan, melting-pot des peuples, partagée entre les 
Elfes –anciens et secrets-, les Humains -enfant de la 
Lumière- et les Nain –Enfants de la Terre et des 
sciences- ; 

Tersaint : Lieu de la Lumière, terre qui garde encore 
les séquelles du combat des Anges ; Une terres aride 
et désertique ; 

Akapan : La terre des mystères et des anciens 
peuples, la gigantesque forêt luxuriante. 

Des peuples plus exotiques les uns que les autres, de 
l’Homme-dragon portant sur ses épaules cette 
vengeance et sa haine de la Lumière, de l’Eternel qui 
ne comprend pas pourquoi les dieux lui ont donné ce 
dons de se régénérer, Du Félidés, Homme-Fauves indomptable, des peuples Féériques, 
mystérieux et instables, … Où tout simplement l’un de ces peuples Humains, faibles, mais 
pas sans ressources. 

Jigger est-elle le lieu de jeu des Dieux ? En tout cas ils s’en amusent. A voir tous ces peuples 
très différents, se faire la guerre et se quereller. Pourtant, jouer avec ces pions ne semble 
pas suffisant, car les dessins des Dieux sont toujours inassouvis. C’est pour ça qu’ils ont vu en 
vous, celui ou celle qui fera de leur éternité, un tremplin vers leur suprématie. Vous êtes cet 
élu, pourtant vous ne le savez pas et vivez chaque pas comme une mise à l’épreuve du 
destin, jusqu’au jour où tous vous est dévoilé. 

Et là, que ferez-vous ? Accepterez-vous d’être le bras droit d’un dieu, ou leur tourner le dos ? 

Mots clefs : Med-Fan, théologie, croyance, exotisme, exploration, politique, destinée et 20 
races jouables. 

Exemples de types de PJ jouables : Guerrier, Mage, Ingéniomancien (Mage passionné de 
mécanique), Templier, Barde, Marin, … 

Système de jeu : Chaosium/Basic (système D100/%) 

Mon avis : Un jeu au règles très simple (des pourcentages, c’est loin d’être compliqué ^^) et 
un monde mélangeant les guerres et l’avidité des Humains, à la beauté d’un monde très 
exotique et regorgeant de merveilles. A conseiller aux fans de jeu médiévaux-fantastique, 
d’exploration, de diversité et d’exotisme. 
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THOAN 

Synopsis : N’avez-vous jamais rien remarqué de bizarre ? 
D’évènement illogique, ou au contraire trop prévisible 
pour être naturels ? Et si un jour vous veniez à vous 
rendre compte que votre monde est une création d’une 
race possédant une technologie allant au-delà des 
capacités Humaines ? Et si du jour au lendemain vous 
étiez propulsé dans leur guerre familiale et démesurée ? 
Et bien c’est ce qui va vous arriver ! C’est à ce moment 
où votre vie s’accélèrera, vous emmenant de surprises en 
émerveillement, d’incompréhension en combats de tous 
les jours. Découvrirez-vous ces mondes défiant toutes les 
règles des sciences connues, enfin de vos sciences 
connues… Comment réagira votre petit cerveau quand il 
comprendra que la planète que vous habitiez depuis 
votre naissance est en fait artificielle, une sorte de 
monde de poche, un laboratoire d’essais ? Serez-vous à 
même de pouvoir agir dans ce nouveau concept existentiel ? Il faudra bien, car depuis ce 
jour où vous avez découvert cette faille dans la machination des Faiseurs d’Univers, vous 
allez aller de surprises en découvertes, et votre vie est en danger… 

Mots clefs : Space-opéra, exploration, découvertes, sciences, thriller, intrigues, 
conspirations, infinité. 

Exemples de types de PJ jouables : Un Terrien (vous, moi, eux ^^), Un Zébrille (Homme 
gorille de 2m20), un Rowaka (Indien tribal du 15ème siècle), un Faune, un Centaure, un 
Thoan (l’un des Créateur d’Univers), … 

Système de jeu : D6 avec seuil de réussite. 

Mon avis : C’est un jeu très bien construit et bien inspiré des romans de P.J. Farmer. Un jeu 
qui plaira assurément à ceux et celle qui aiment les surprises et les rebondissements de 
scénarii. L’exotisme et le dépaysement sont au rendez-vous, mais êtes-vous à la hauteur ?  
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DARK EARTH 

Synopsis : Cela fait 300 ans que notre bonne vieille Terre fut 
ravagés par une pluie de météorites, sculptant à nouveau sa 
surface, évaporant les mers et réduisant à néant 90% de sa 
population et de sa culture… La Terre n’est plus que l’ombre 
d’elle-même. Recouverte d’un voile sombre, elle est privée 
de lumière et se meure. Elle est devenue froide et 
inhospitalière, balayée par des vents violents, des pluies 
acides et des terres regorgent de pièges mortels. Les 
Hommes y sont pour quelque chose mais quoi ? Qu’ont-ils 
fait avant pour que certain hommes, animaux et plantes 
mutes de cette façon ? Le Shankr qui nous agresse est-il une 
punition divine ? Mais les Hommes sont plein de ressources, 
et il ne leur a pas fallu longtemps pour partir à la 
découverte de ce nouveaux monde et de tenter de se le 
réapproprier, à découvrir ces êtres de lumière qui dorment sous terre, et à s’approprier leur 
pouvoir et les sciences des ancêtres. Dans ce monde dangereux et sombre, où se croisent 
croyances et esprit cartésien, machines à vapeur et merveilles, les hommes ont repris en 
main les sciences oubliées, ont adopté la magie des géants de lumière et celle de la mère 
terre, pour construire des cités où l’espèce humaine refait surface. Vous êtes cet espoir, 
gardez foi ! 

Mots clefs : Steampunk, Post-apo, magies, sciences, croyances, découvertes, exploration et 
conspirations. 

Exemples de types de PJ jouables : Marcheur (explorateur), Antéquaire (Passionné des 
reliques de l’Avant), Gardien du feu (Soldat), Docte (Passionné d’Histoire), Initié (Mage), 
Adepte de Gaïa (Moine), Nourrisseur (Chasseur), … 

Système de jeu : D6 avec seuil de réussite, combinaisons de deux compétences. 

Mon avis sur ce jeu : Même si ce jeu possède une ambiance lourde, il plaira aux amateurs 
d’exploration, à ceux qui aime découvrir de nouvelles civilisations et ne pas savoir de quoi 
sera fait le lendemain. 

Ce jeu possède un monde très bien décrit et détaillé dans le livre de base et ses 
suppléments. Je dispose de 5 de ces suppléments, de quoi bien connaître le monde et lui 
donner pas mal de relief. 

Le bémol de ce jeu ? Ses règles de combat sont très lourdes à gérer, au point où les joueurs 
tentent d’esquiver les combats. Vous me direz, c’est un mal pour un bien ^^ 

C’est un très bon jeu, que j’adore et aime partager avec des joueurs curieux, voir même très 
curieux 

  



PARTIES DE JDR SUR BREST : OUI, MAIS QUOI ?[ ] Décembre 2014 

 

 
23 

Remerciement 

Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour répondre au questionnaire, qui 
jouent avec moi depuis de nombreuses années et qui subissent mes qualités de MJ sans 
broncher (ou presque). 

Ce sondage est pour vous, pour savoir comment et par quoi continuer nos folles 
aventures et nos éclats de rire. 

Merci pour toutes ces très bonnes soirées et ces interminables heures de 
concentration intense.  

 


