
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jeu de rôle médiéval fantastique dans l’univers d’Astria les 14/15/16 juin 2019 
au fort de la Bonnelle (Haute Marne). 
 
 

Contexte :  

 
Ma très chère cousine, ma douce amie,  
 
Comme tu le sais, j’ai été envoyé par la ménestrandie ici, à Erlak, il y a maintenant plusieurs mois de cela. 
Je pensais que mon séjour au milieu de ces sauvages de mercenaires incultes serait bref. En tout cas, je 
l’avais ardemment espéré. Tu te souviens sans doute de moi comme d’un homme éveillé, sensible, délicat 
qui passait ses heures à lire de beaux mots et caresser les écrins de vélin. Si tu savais comme tout cela me 
parait loin… 
 
J’ai changé et pour tout te dire, je ne regrette pas vraiment celui que j’ai été. Certaines perfides langues 
disaient que j’étais maniéré et imbu de moi-même. Peut-être avaient-ils très partiellement raison mais là 
où je vis maintenant, nombreux sont ceux qui la leur trancheraient sans hésitations. Et peut-être que moi 
aussi. Il y a tant de violence autour de moi, tant de haine. J’ai assisté à tant d’horreurs que ma mémoire 
en a perdu le compte. Malgré tout, je n’oublie pas ma mission ni qui je suis. Je suis ménestrel de cité Kerlaz 
et mon devoir est de consigner fidèlement tout ce que je peux voir ou entendre. J’œuvre chaque jour en ce 
sens même si cela me donne la nausée.  
 
Je ne veux pas salir ton âme pure en te contant ce qui se passe ici, mais j’ai malgré tout le besoin d’en 
parler à quelqu’un que j’aime tendrement pour me rappeler que la vie ne se limite pas à ce qui m’entoure. 
Mon corps se révulse et mes yeux sont secs d’avoir autant pleuré. J’ai parfois peur de me perdre et de 
sombrer dans la folie. Mon rôle d’observateur m’a contraint à regarder quand n’importe quelle personne 
digne de ce nom aurait agi. Suis-je un lâche ? Puis-je encore prétendre être un Andorien, même simplement 
un homme alors que j’ai vu ce que j’ai vu et que je n’ai rien fait ? Celui que je suis devenu me dégoûte bien 
davantage que celui qu’on me reprochait d’être quand j’étais à Kerlaz.  
 
Je ne sais pas si je pourrais encore continuer comme cela longtemps. Les jours passent, plus abominables 
les uns que les autres. En mon cœur, la flamme de l’espoir vacille et elle est sur le point de s’éteindre. Je 
m’accroche comme je peux. Si tu savais comme ces hommes, ces femmes de cité Erlak sont exemplaires et 

DédAleS Millénium présente:  

La voix des pères 



 

 

magnifiques. Je puise en eux le courage qui me fait tant défaut. Ils continuent à se battre et à espérer. 
Parfois, il m’arrive encore de sourire devant leur innocence et leur simplicité. Ils croient en leurs rêves, ne 
se laissent pas ronger par le doute où le remord. Ils se battent et ils meurent. D’autres les remplacent et 
c’est comme si ceux qui n’étaient plus là veillaient et les protégeaient simplement parce que les mercenaires 
sont frères véritables. C’est difficile d’expliquer ce que l’on peut ressentir ici. Je les aime autant que je les 
admire. Je crois d’ailleurs qu’ils m’ont accepté et que je fais maintenant un peu partie d’eux.  
 
Tu sais je me demande au fond si je ne devrais pas laisser la plume et prendre moi aussi mes responsabilités. 
Je ne suis guère habile à l’épée mais il n’est pas nécessaire d’être un héros chaque heure de chaque jour. Il 
suffit juste de l’être au bon moment.  
 
Peut-être est-ce ma dernière lettre. Sache que tout ce qu’il y a de bon en moi est le souvenir de toi.  
 
Affectueusement,  
Radhruin 
 
 

Cadre du jeu :  

 
Créé dans les années 1990, l’univers d’Astria accueillera cette nouvelle page de jeu qui sera le 16ème volet. 
L’objectif ici n’est pas de détailler l’univers d’Astria qui s’est enrichi au fil des années et des différents 
opus. Il faut toutefois retenir qu’Astria est un univers médiéval fantastique bien qu’il n’intègre pas certains 
aspects des classiques du genre. Pour illustrer ce propos, vous ne trouverez sur Astria ni nains, ni elfes, ni 
orques, ni gobelins et quasiment aucune des créatures fantastiques présentes dans d’autres univers. 
Toutefois, la magie qu’elle soit d’origine divine ou arcanique y tient une place prépondérante.  
 
Erlak est une cité de mercenaires conquise et occupée à la tête de laquelle se trouve une personne 
particulièrement violente et instable. Malgré la joie de vivre naturelle des mercenaires, il est possible, voire 
probable, que l’ambiance générale y soit un peu sombre et les démonstrations de pouvoir assez fréquentes. 
Il y a longtemps que la compagnie créole a quitté les lieux et la seule musique qu’on peut encore y entendre 
est celle des coups de fouets, de bâtons et les hurlements des pauvres gens qui les reçoivent. C’est comme 
ça ma pauvre Lucette ! 
 
Notre objectif est donc de faire vivre cette cité à travers sa population, ses commerces et les évènements 
qui la traversent. La majorité des rôles est donc composée d’anciens mercenaires reconvertis dans une 
multitude de métiers après que leurs écoles aient été dissoutes par l’autorité d’occupation. Bien sûr tous 
sont de farouches résistants cherchant à bouter l’ennemi hors de chez eux. Enfin presque tous… Juste 
quelques-uns ? Ah… Les rôles restants sont composés d’habitants non mercenaires et bien sûr d’occupants 
parce qu’on est jamais aussi bien que chez les autres.  
 
Pour faire (ou refaire) connaissance avec l’univers d’Astria, vous pouvez vous rendre sur le site 
l’association (https://dedalesmillenium.wixsite.com/astria). Pour l’instant, celui-ci est en travaux mais on y 
trouve les anciennes versions de documents. Vous pouvez aussi aller sur l’ancien site : 
http://assodedales.free.fr/crbst_6.html 
 
 
 



 

 

Informations générales :  
 
Le Grandeur Nature du 14 – 16 juin 2019 aura lieu au fort de la Bonnelle sur la commune de Saints-Geosmes située 
à côté de Langres en Haute Marne. Un plan de route imprimable sera mis à votre disposition ainsi que l’adresse des 
hôtels et gîtes à proximité. 

Le rendez-vous joueurs est fixé le vendredi 14 juin 2019 à partir de 17H. Le site dans lequel vous allez jouer n’a 
jamais accueilli de GN. Nous en profitons pour remercier la mairie de Saints-Goesmes de nous avoir permis d’y 
accéder. C’est un endroit magnifique et hors du temps. A vous de voir si vous voulez aller chercher des infos sur 
internet ou laisser place à la découverte.  

 
 

S’inscrire : 
 
Les inscriptions seront ouvertes le 15/12/2018. Quatre-vingt places joueurs seront disponibles ainsi que 
vingt places pnjs. Les rôles ont été écrits à l’avance et ne seront modifiés que pour des problématiques de 
répartition homme / femme. Aucun ancien personnage n’a été repris. Sont également disponibles, dix places 
enfants (de 7 ans à 14 ans). 
 
Pour vous inscrire, vous devrez imprimer la fiche d’inscription, remplir le questionnaire et joindre votre 
participation aux frais par chèque à l’ordre de l’association. Puis renvoyer le tout par la poste à l’adresse 
indiquée. Dans les semaines qui suivront, vous recevrez votre confirmation d’inscription par mail ou un 
message vous informant que faute de place, votre inscription a été placée en liste d’attente et votre chèque 
détruit.  
 
Les chèques seront remis en banque le 01/02/2019. Si pour diverses raisons vous souhaitez effectuer un 
règlement en plusieurs fois, lors de votre confirmation d’inscription, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Si vous ne disposez pas de chéquier, contactez-nous. Nous vous proposerons un autre mode de 
règlement afin que vous puissiez valider l’inscription.  
 
Avant de vous inscrire, vous devrez prendre connaissance de notre charte qualité. 
 
 

Se désister 
 
Il n’est rien de plus désagréable pour une organisation comme la nôtre que de gérer des désistements et 
leurs conséquences sur le jeu et les autres joueurs.  
 
Nous espérons donc que votre motivation pour venir vous joindre à nous est réelle. C’est la raison pour 
laquelle nous avons opté pour un format d’inscription papier en espérant que cette démarche contraignante 
limitera les inscriptions à la sauvage et que ceux qui la feront auront mis le maximum de chance de leur 
côté pour être présent le jour du GN. Ceci tout en vous laissant le temps de la réflexion.  
 
Pour autant nous avons bien conscience que votre vie, comme la nôtre, n’est pas un long fleuve tranquille 
et que des impondérables peuvent arriver.  
 
 
 



 

 

Aussi, à compter du : 
 

 15/12/2018 jusqu’au 31/01/2019, l’intégralité de votre participation aux frais (PAF) vous sera 
remboursée. 

 Du 01/02/2019 jusqu’au 31/03/2019 seul 50% de votre PAF vous sera remboursée. 
 A partir du 01/04/2019 nous ne serons plus en mesure de vous rembourser.  

 
Par ailleurs et ceci dès confirmation de votre inscription, votre place ne sera ni cessible, ni transférable. Ce 
qui veut dire que vous n’êtes pas autorisé à la vendre ou à vous trouver un remplaçant sans accord préalable 
de l’association. Les remplaçants seront choisis par l’organisation dans la liste d’attente.  
 
Dans tous les cas, nous serons à votre écoute pour trouver avec vous les solutions qui auront le plus de sens. 
Alors n’hésitez pas à nous prévenir, à nous faire part de vos doutes ou de vos problèmes. 
 
 

Nous contacter :  
 
Par mail : dedalesmillenium@gmail.com / guillaume.charaudeau@free.fr 

Par téléphone : 06.43.82.78.79 
 
Sur FB : page Dédales Millénium 
 
Site Dédales millénium (en travaux : https://dedalesmillenium.wixsite.com/astria) 
 
 


