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Bonjour à tous les lecteurs ! 

L’équipe de la Garouzette est 
heureuse de vous présenter un nou-
veau numéro pour les fêtes de Pâques, 
le troisième depuis le renouveau de 
cette équipe. 

Avant tout, nous souhaitons vous remercier pour votre 
implication lors de la précédente édition pour la St Va-
lentin ! Tous vos messages remplis d’amour ont ravi 
notre petit Cupidon qui s’est fait un plaisir de trans-
mettre tout cela à vos chers et tendres ou à vos proches. 

Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez envoyer 
un article rédigé par vous-mêmes seul ou avec d’autres 
joueurs, tant qu’il respecte les CGUs et présente un 
certain intérêt pour les lecteurs. Vos articles sont à en-
voyer sur le site, par message privé au compte Garouz. 
Vous recevrez une réponse pour attester de la bonne 
réception de votre MP. Pour plus d’explications, tout 
se trouve ici : (Communauté > Place des Evènements > 
Garouzette > Courriers du coeur.)

Une fois encore, dans ce numéro, vous trouverez cer-
tains articles que vous pouviez déjà trouver dans les 
anciennes éditions, mais également de nouvelles ru-
briques ! N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pen-
sez sur le forum. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de bonnes 
fêtes et surtout, une superbe indigestion de chocolat 
(ouh les vilains) ! 
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Actualités
> RENCONTRES IRL
Tout d’abord, une annonce a été faite par 
Trifuge sur le site ainsi que sur le forum à 
propos d’une IRL officielle à Lyon, à la Japan 
Touch Haru, le 22 et 23 avril à Eurexpo ! LGEL 
aura effectivement un stand tenu par diffé-
rents membres de l’équipe du site : des par-
ties seront organisées IRL, les joueurs sont 
invités à s’y rendre et plein d’animations se-
ront prévues pour ce week end exceptionnel. 
Si vous voulez jeter un oeil au topic sur le fo-
rum, c’est par ici que ça se passe. (Forum > 
Communauté  > Rencontre IRL > «IRL Of-
ficielle Lyon». ) Avec les beaux jours qui ar-
rivent, plusieurs IRLs seront sûrement orga-
nisées, renseignez-vous et restez à l’affût sur 
la zone “Rencontre In Real Life” sur le forum. 

Actualités

> TABLE RONDE SUR LES SÉRIEUSES 
Le 3 mars s’est tenue une Table Ronde, organisée par 
le Conseil des Joueurs, pour discuter ensemble 
de l’inactivité en sérieuses. Un sondage avait 
été préalablement diffusé sur le forum et sur 
Mumble, afin de récolter un nombre conséquent 
d’avis des joueurs de tous les profils confondus. 
La soirée s’est très bien passée et le Conseil des 
Joueurs remercie tous ceux qui ont donné de leur 
temps pour y participer. Le compte rendu sera 
posté sur le forum très prochainement pour faire 
un résumé de tout ce qui est ressorti de cette 
Table Ronde. 

> COMMUNAUTE DES HAMEAUX  Six mois déjà que la Communauté des Hameaux a 
fait son grand retour sur Mumble ! Comme prévu, le 1er avril, les salons des hameaux seront 
modifiés selon trois sélections différentes :  Le TOP 3 du classement de hameaux général. / 2 
hameaux sélectionnés sur candidatures. / 2 hameaux sélectionnés lors d’animations. 
Pour les candidatures, il fallait les envoyer au Conseil des Joueurs avant le 30 mars, et pour l’ani-
mation, And et Nanouill ont organisé les “RoomWars” le 17 mars. A l’issue de cette animation, les 
deux hameaux gagnants furent les Jokes et les MDJ United. Il y avait différentes épreuves (le dico 
: trouver des définitions/synonymes/antonymes etc, un blind test et un quizz normal ou sur la 
St Patrick). Pour tous les nouveaux hameaux présents sur Mumble : bienvenue à vous et profitez 
bien de vos six mois de tranquillité. 

> INDEX NORMALES ECRITES
 Pour la Communauté Normale, le Conseil des 
Joueurs a posté un Index destiné aux joueurs 
souhaitant débuter en normales écrites. Cet in-
dex regroupe un certain nombre de normalistes 
motivés pour les conseiller, intégrer et les aider 
de quelque façon que ce soit. Les points forts des 
joueurs sont ajoutés afin d’aider les nouveaux à 
contacter ceux qui correspondent le plus à leur 
profil personnel. Il y a également toutes les in-
formations jugées utiles pour renseigner les dé-
butants en normales écrites. Pour les curieux, le 
topic est ici (Forum > Conseil des Joueurs > Zone 
d’échange entre CdJ & les Joueurs > «Index pour 
les Nouveaux Joueurs en Normales Ecrites»)



PrEsentation d’un hameau  

MDJ UNITED

Pour cette édition de la Garouzette, nous avons sélectionné un ha-
meau qui a fait une sacrée progression dans le classement des ha-
meaux dernièrement, il s’agit du hameau MDJ United. Il est actuel-
lement 10ème au classement général ! La mairesse est Elfenn, le 
hameau a été créé le 15 avril 2016. Ils ont également un site internet 
dédié à tous les concepts de MDJ. Ils ont accepté de répondre à nos 

questions pour que vous appreniez à les connaître ! Merci à eux. 

La Garouzette : Pour-
quoi avoir créé ce ha-
meau et avec qui ? 
ELfenn : Avant, nous étions 
chez MDJFL, avec quelques 
membres actuels des United. 
Nous aimions ce hameau, ce-
pendant il ne répondait pas 
tout à fait à nos attentes. C’est 
pourquoi, Barx a créé le ha-
meau MDJ United, je l’ai sui-
vi, ainsi que Magdalena, Gil-
gropkt,Aliaeinor et Juv3ntino 
principalement. Nous avons 
pu créer un hameau qui nous 
ressemblait plus.
Comment décrirais-tu l’am-
biance de ton hameau ? 

Qu’y aurait-il à amélio-
rer ? 
Dans l’ensemble, c’est assez 
convivial, nous restons sou-
vent tous en contact ( via un 
dubtrack et via skype) et nous 

organisons des parties MDJ 
tous les jours. Je dirais qu’il y 
a une forte solidarité entre les 
membres, même si quelques 
tensions peuvent parfois ap-
paraitre. C’est normal : Nous 
n’avons pas tous les mêmes 
points de vue, mais nous es-
sayons toujours de trouver 
une solution lorsqu’il y a des 
mésententes. Le maire et les 
adjoints sont aussi présents 
pour calmer le jeu.

Accordes-tu de l’impor-
tance à ta position dans 
le classement des ha-
meaux ? Pourquoi ?
Non, pas vraiment. Person-
nellement, je préfère que 
nous soyons tous actifs et en 
bons termes et pas forcément 
très bien placés dans le clas-
sement, que l’inverse. D’ail-
leurs, nous avons beaucoup de 

MDJ en sans point, car le but 
principal de ce hameau est de 
s’amuser ! Même s’il est flat-
teur évidemment d’être bien 
placé, ce n’est pas l’objectif de 
base. 

Que faut-il faire exac-
tement pour avoir une 
chance d’être accepté 
chez vous ? 
 En général, nous aimons 
connaître nos futurs membres. 
En effet, pour pouvoir entrer 
chez nous, il faut être actif et 
avoir déjà joué avec nous. Les 
candidats ont plus de chance 
d’être acceptés lorsqu’ils sont 
connus des membres. Bien 
entendu, il faut aussi aimer 
animer ou jouer en MDJ ( Nul 
besoin cependant d’être ani-
mateur, tant que le candidat 
est motivé, actif et passionné). 



Comment sélec-
tionnes-tu les candida-
tures des joueurs ? 
Tous les joueurs qui viennent 
jouer avec nous régulièrement 
ont leur chance. Comme je le 
disais plus haut, il faut que la 
personne soit surtout active, 
car nous ne voulons pas que 
le hameau abrite des afk et se 
meure. Lorsque nous rece-
vons une candidature, nous 
créons un sondage sur notre 
site Internet pour permettre 
à tous les joueurs du hameau 
d’avoir leur mot à dire. 

Pourquoi avoir choi-
si les MDJs plutôt que 
des parties classiques ? 
Qu’est ce qui vous plaît 

dans ce mode de jeu spé-
cifiquement ? 
Les MDJ offrent des possi-
bilités de jeu plus diversi-
fiées. Nous aimons les par-
ties classiques, mais les MDJ 
permettent de varier un peu 
les plaisirs, de changer. Nous 
aimons aussi le fait que cela 
puisse laisser libre cours à 
notre imagination. 

Quel type de parties 
jouez-vous majoritaire-
ment, en dehors des MDJs 
? 
Personnellement, j’aime aller 
faire un tour en réflexion( par-
tie normale, principalement) 
avec quelques uns de nos 
membres. Nous jouons égale-

ment des parties classiques en 
fun, qu’elles soient premium 
ou non.

Pourquoi ne voit-on pas 
plus de MDJs dans l’es-
pace Réflexion ? 
 A vrai dire, nous avons un peu 
peur que cela ne plaise pas ou 
ne convienne pas aux habitués 
de l’espace réflexion. C’est un 
domaine que nous devons en-
core apprivoiser, si je puis dire. 
Certains de nos concepts se-
raient pourtant compatibles, 
mais nous n’avons pas encore 
osé nous y lancer ( Prower, ex-
membre du hameau avait une 
MDJ géniale à jouer en normal, 
nous la reprenons parfois). 

« Notre principale force est que nous 
sommes tous soudés »

« Notre principale force est que nous 
sommes tous soudés »

Qu’est ce qui fait la 
force de ton hameau ?
Je dirais que notre principale 
force est que nous sommes 
tous soudés. Nous sommes 
très souvent ensemble. En-
suite, je pense que le fait 
d’avoir créé un site extérieur 
à LGeL nous permet de nous 
faire un peu plus connaitre, car 
il est ouvert à tout le monde. 
Il nous permet d’héberger 
les concepts des autres ( pas 
seulement les nôtres) et d’ai-
der les animateurs «indépen-
dants», qui peuvent accéder 
au forum. Il y a également une 
partie consacrée aux concepts 
libres d’utilisation pour toute 
la communauté Lgel. Ce sup-
port nous sert aussi à commu-
niquer entre nous ( sondages, 
palmarès des mdj, etc.). Voilà 
l’adresse si vous voulez y faire 
un tour, n’hésitez pas à nous 
contacter ! http://www.md-
junited.com/

Et ses faiblesses ?
Je pense que le fait d’être si 
souvent ensemble peut freiner 
les joueurs extérieurs. Ils nous 
voient comme fermés, et ont 
sûrement peur de se joindre à 
nous. Au contraire, nous vou-
lons montrer que nous aimons 
rencontrer de nouvelles per-
sonnes, participer à la vie du 
site, etc. 

Avez-vous déjà organisé 
des IRLs entre vous ? 
Non, mais nous aimerions 
beaucoup et nous y avons 
déjà songé. Cependant nous 
sommes très étalés au niveau 
géographique ( pas seulement 
sur toute la France, mais aussi 
au Québec, en Nouvelle Calé-
donie et sur les DOM TOM). 
C’est donc très difficile pour 
certains de pouvoir se dé-
placer. De plus, nous avons 
un peu tous les âges, certains 
étudient, certains travaillent, 
ce n’est pas évident de trou-
ver des créneaux même pen-
dant les vacances. Je pense 
que nous allons tout de même 
y réfléchir plus sérieusement 
et convenir entre ceux qui le 
peuvent une rencontre IRL. 

Le 17 mars, ton hameau 
a remporté son salon 
pour la Communauté 
des Hameaux sur Mumble, 
pourquoi était-ce im-
portant pour vous de 
participer à cette anima-
tion ? 
Avoir un salon privé pour-
rait nous permettre d’étendre 
notre présence et pourquoi 
pas organiser des MDJ micro. 
En effet, nous ne sommes pas 
très présents sur mumble, 
et j’espère que grâce à cette 
animation, nos membres se-

ront plus motivés et actifs sur 
cette plateforme. Dans le cas 
contraire, je pense que nous 
lèguerons le salon au hameau 
ayant remporté la 3ème place, 
car ils sont actifs sur mumble 
et il serait dommage de les 
priver d’un salon, surtout si 
nous ne l’utilisons pas autant 
que prévu.

Quels sont les futurs 
projets du hameau MDJ 
United ? 
Nous pensons continuer sur 
notre lancée, en renforçant 
le site internet pour rencon-
trer d’autres joueurs et les 
aider, en créant de nouveaux 
concepts, et en participant un 
peu plus à la vie sur lgel (nous 
sommes d’ailleurs fiers d’avoir 
des membres de l’équipe ani-
mation au sein de notre ha-
meau, je tiens à les féliciter ici 
pour tout ce qu’ils apportent 
au site mais aussi à notre ha-
meau).
Le mot de la fin ? 
Si vous êtes intéressés par les 
MDJ, n’hésitez pas à venir nous 
voir, nous ne sommes pas des 
ogres :p Merci à l’équipe pour 
cette petite interview qui, 
j’espère, vous aura permis de 
mieux nous connaître ! 



PETITE
ANNONCE

A la suite de la Table Ronde, organisée le 3 mars sur Mumble et 
sur le site, le Conseil des Joueurs souhaiterait organiser en col-
laboration avec l’équipe Animation des événements, des parties 
MDJ, des jeux spécifiquement pour l’espace Réflexion et plus pré-
cisément pour les parties Sérieuses. 

Les parties spéciales créées régulièrement par l’équipe Anima-
tion sont souvent désertées par les joueurs de sérieuses et nous 
souhaitons nous intéresser de plus près à ce que vous recherchez, 
ce qui pourrait vous convaincre de jouer des parties différentes de 
celles qu’on trouve tous les jours, pour casser un peu la monotonie 
du jeu (surtout imposée par un capital spé). 
Si vous souhaitez animer un événement de quelque nature que ce 
soit (tournois, MDJ, concours…) en sérieuses ou si vous avez sim-
plement des idées, veuillez contacter les représentants de l’Espace 
Réflexion du Conseil des Joueurs : Schkru, Clisamor et Minerva. 



« - Bonjour Mademoiselle vous pensez quoi de Loups 
Garous en Ligne ? C’est pour un sondage.
- Ah !  »

PrEsentation d’unE EQUIPE  

AGENT Qualité

La Garouzette : Bonjour Adora, peux-
tu nous expliquer le rôle de l’équipe 
Agents Qualités, et la place que cette 
équipe occupe au sein du site ?
Adora : Les Agents de Qualité c’est une 
équipe qui fait vraiment un lien entre les 
idées des joueurs et les développeurs.
Chaque joueur est libre de venir apporter 
ses idées, ses contributions sur le forum 
et nous derrière on va l’aider à donner le 
meilleur de son idée, on va l’aider à en tirer 
une forme aboutie et adaptable au site ou si 
son idée n’est pas viable, on va lui expliquer 
pourquoi, on va aussi en profiter pour inter-
roger la communauté sur ce qu’elle pense 
de l’idée. Ensuite, tout va être remonté aux 
développeurs sous la forme de rapports.
Concrètement, on a un rôle moteur dans 
le fonctionnement et l’avancement du site. 
Malheureusement on est aussi extrême-
ment sous-estimés, beaucoup ne savent pas 
qui nous sommes.

Quels sont les différents rôles que 
l’on peut retrouver au sein de cette 
équipe?
En fait, contrairement à beaucoup d’équipes 
du site, il n’y a pas de réelle hiérarchie entre 
les Agents de Qualité, pour la simple et 
bonne raison qu’on n’en a pas besoin.
On a toutefois un référent Conseil (Elcane) 
et au sein de notre équipe un simili-hié-
rarchie dans le sens où on va distinguer les 
anciennes des nouveaux. Avec l’expérience 
on va avoir plus de recul, plus de vécu et 

donc savoir plus de choses, mais ce n’est 
pas pour autant qu’une personne plus nou-
velle ne va pouvoir répondre, donner son 
avis, au contraire, même dans la période de 
test c’est quelque chose qui est demandé et 
valorisé.
Au final, on vient tout juste d’instaurer une 
période de test qui permet de voir si la per-
sonne arrive à assimiler toutes les règles qui 
existent, toutes les suggestions, le fonction-
nement, c’est assez lourd niveau apprentis-
sage mine de rien. Et s’il y a des personnes 
en test, il y a des marraines mais là encore, 
on ne peut pas parler de hiérarchie ni de 
rôles à proprement parlé puisque il n’y au-
cune autorité liée ou de compétences spé-
cifiques.

Depuis combien de temps es-tu dans 
cette équipe ? N’es tu pas lassée à 
force?
Le 30 mai on fêtera les 3 ans de mon premier 
rapport. Ce qui fait que je suis dans l’équipe 
des Agents de Qualité depuis un peu plus 
longtemps que ça mais qu’on peut utiliser 
ce repère.
Franchement, il est difficile de se lasser 
cette équipe. Si elle demande du temps, de 
la patience, elle n’est pas non plus étouf-
fante et trop contraignante (en comparai-
son à l Happy Easter Day a modération site 
qui nécessite une présence permanente par 
exemple). Sans compter qu’on est au contact 
avec les joueurs, on les aide à avancer, à 
faire mieux et par là-même on fait avancer 
le site. Dès lors que l’on a un intérêt pour le 





Le saviez 
  vous ?

Les hameaux sans maire sont des fantômes de ce site! Vous les 
avez peut-être déjà vus si vous vous êtes amusés à regarder les 
dernières pages du classement, il existe en effet des hameaux 
qui n’ont ni maire, ni adjoint mais uniquement des habitants. 
La plupart des joueurs de ces hameaux sont inactifs, ils ne de-
mandent donc pas la suppression de leur hameau et celle-ci 
n’est pas engagée. Il n’y a aucun moyen de les détruire pro-
prement et on observe donc une croissance du nombre de ces 
hameaux. De nombreuses personnes ont suggéré de détruire 
automatiquement les hameaux délaissés par les maires et ad-
joints mais rien n’a été fait et ces hameaux restent des fantômes 
errants sur le site. Mais finalement, un hameau sans maire, c’est 
quelque chose de très intelligent. Pas de hiérarchie, juste un 
groupe d’amis. Il ne peut même pas y avoir de tensions liées 
au fait que certaines personnes sont adjointes et d’autres non. 

N’est-ce pas ce que tout le monde recherche ?















Le saviez 
  vous ?

Peut-être vous rappelez-vous du bûcher ? Rien à voir avec le 
fait de bruler la sorcière, le bûcher était une fonctionnalité qui 
permettait aux joueurs de participer à la modération. Chaque 
signalement fait en partie par un joueur se retrouvait traité au 
bûcher. Ainsi l’avis des joueurs participait à la modération. Cu-
rieusement, de manière générale, les joueurs étaient plus sé-
vères que les modérateurs. Le bûcher a permis la création de 
plusieurs badges en lien avec celui-ci. Cependant, celui-ci a été 
fermé : les raisons indiquées étaient celles d’une inefficacité, 
étant donné que les modérateurs retraitaient les cas et que les 
joueurs ne votaient pas forcément en réflechissant convenable-
ment au cas. Le retrait du bûcher a été largement critiqué par 
les joueurs, et on retrouve de manière régulière des propositions 
du retour de la fonctionnalité sur le forum. Les joueurs aimaient 
bien se prendre pour des modérateurs de manière collaborative. 

Néanmoins, aucun retour n’est prévu, désolé !











bref.
bref.
J’rejoins une partie. J’attends 1h qu’elle soit pleine.
Le salon est plein. J’mets prêt. J’attends 1h qu’ils mettent prêt.
Ils ont tous un guide. Moi j’me prends un vent. Sympa. 
J’prie pour être spé, j’ai plus de chance d’être sorcière. 
Merci le calendrier.
La partie se lance. J’suis pas spé. 
Joueurfun1 (Simple Villageois) a abandonné la partie.
Joueurfun2 (Simple Villageois) a abandonné la partie. 
Joueurfun3 (Simple Villageois) a abandonné la partie.
Ils étaient pas spé.
J’vote un joueur. Il réagit pas. 
J’vote un autre joueur. Il réagit pas. 
Un joueur me vote. J’réagis pas.
J’essaie de lire. J’comprends rien. 
J’prends des notes. Mais j’comprends rien.
Y’a le mec qui chante ce qu’il écoute. Il doit pas être spé.
Y’a celui qui vote & qui va s’faire un chocolat chaud.
Il doit pas être spé.
Entre temps, y’a eu 28 dévo, dont 32 dévo SV. 
Vive les matheux. & on est pas spé.
Puis y’a le type qui joue sa partie & qui cherche les loups. 
Parce qu’il est loup.
Y’a aussi celui qui s’est dévo chasseur, SV, chasseur, SV. 
J’le vote. Il m’vote. Un autre le vote. Parce qu’il est loup.
Y’a 12 AFK. Dont 3 loups.
Les votes se suivent, certains crient «MOUTONS». 
J’étais SV, y’a qu’un bouc dans la partie. J’ai pas compris. 
Un mec lance sur un joueur. 15 autres le suivent. 
J’clique sur le profil du mec qui lead. 
308 parties à 50 joueurs jouées. 
“Projet X était mon idée”. Ah ouais. 
On dévote pas. Parce qu’on a rien lu. 
On tue la sorcière. Parce qu’on a rien lu.
Nouvelle nuit. Y’avait une PF. J’avais oublié. Elle aussi.
Le salva est mort. Il était en couple avec la voyante. 
Elle l’avait pas vu venir. Moi non plus.
J’suis accusé. Je m’innocente sur la mort. 
Ils m’ont pas cru. Moi non plus.
J’suis parti m’faire un chocolat chaud.
Bref, j’ai joué en 50.



Horoscope

BElier (21 mars au 19 avril) : Aiguisez vos cornes, la compétition 
va faire rage au sein du village. Tel le chasseur, vous serez prêt à écra-
ser vos concurrents dans quel que soit le domaine. Une belle récolte 
pour Pâques en prévision.

Taureau (20 avril au 20 mai) : Vous vous montrerez volontaire ce 
mois-ci, autant qu’un loup-garou pour aller manger sa victime, ce-
pendant les simples villageois espèrent que vos activités ne seront pas 
celle citée au dessus, montrez-vous innocent !

GémEaux (21 mai au 20 juin) : La famille n’est pas à laisser au se-
cond plan, elle a besoin de vous. Vous avez besoin d’elle. Protégez-la 
des méchants lycanthropes rôdant autour d’elle.

CANcer (21 juin au 22 Juillet) : Rien à dire vous concernant, on 
chercherait presque vos défauts.

LION (23 juillet au 23 aout) : Et hop ! La flèche du cupidon vous 
est parvenue, c’est le mois de l’amour pour vous ! Faites cependant at-
tention aux malentendus mais également à votre énergie qui se mon-
trera puissante.

Vierge (24 aout au 22 septembre) : Méditez avec vous-même. 
Retrouvez la paix intérieure afin de retrouver confiance en vous. Tel 
un joueur de flûte, faisant confiance en son instrument. 



BAlance (23 septembre au 22 octobre) : Faites atten-
tion à ne pas vous montrer trop autoritaire comme peut se mon-
trer un capitaine, vous pourrez vous y méprendre ! Il serait éga-
lement utile de se montrer patient, notamment côté amour !

Scorpion (23 octobre au 21 novembre) : Montrez-vous sportif ce 
mois-ci, tel un Chevalier qui aiguise sa lame. Il peut vous arriver de faire 
face à vos rivaux et à ce moment-là, il faut vous préparer mentalement et 
physiquement. Cela ne vous sera que bénéfique.

VERSeau (20 janvier au 19 fevrier) : Posez-vous les bonnes ques-
tions ! Ce n’est pas pour rien que le salvateur vous protège des attaques 
des loups une nuit sur deux.

Sagittaire (22 novembre au 21 decembre) :  Vous êtes l’Ancien. 
Votre mot fétiche sera la patience. Accordez-vous beaucoup de temps, ce 
serait parfait pour votre moral (mais également pour vos os, vous attra-
pez tout de même un certain âge).

Poissons (20 fevrier au 20 mars): Votre patience va finir par payer. 
Comme tout bon chasseur, vous avez su rester sur le qui-vive. L’amour 
n’est plus très loin.

CAPRICORNE (22 decembre au 19 janvier): Votre impatience vous 
jouera des tours dans votre recherche des oeufs de Pâques. A vouloir 
toujours donner le meilleur de vous-même, il faudra faire attention à ne 
pas laisser cette chasse vous prendre en chasse à son tour.


































