
DDANS QANS QU�ELLEU�ELLE
ÉTÉTAAGÈRE?GÈRE?

- TU JOUE ENCORE AVEC TES FIGURINES ? -
Cette question revient en boucle, environ tous
les 3 ans, dans la bouche de mon adorable
grand-mère. La réponse est oui, invariablement,
et ce depuis bientôt deux décennies. Mais pour-
quoi, au fait ? Sans doute parce que, tout
comme vous, j'aime vagabonder dans les silla-
ges étranges des mondes imaginaires. Le war-
game, dans une certaine mesure, me permet de
me rapprocher de ces univers. Le décorum en
est responsable. Personne ne peut rester insen-
sible devant une table parsemée de belles figuri-
nes dans un cadre fascinant. Certainement pas
moi. Toutefois, il faut avouer qu'une parenthèse
s'est ouverte durant laquelle mon intérêt pour le
hobby s'est mis en veille. Cette distance est dés-

ormais reléguée au passé. Mais nous revien-
drons sur ce point un peu plus tard. Je vous
invite d'abord à suivre l'itinéraire très ordinaire
d'un gobelin fanatique. Lors de mes premiers
pas de collectionneur, je me précipitais sur les
figurines les plus belles sans autres réflexions
que de posséder de jolies choses en rapport
avec ma passion de " jeux de rôliste ". Le war-
game est depuis passé par-là pour donner un
peu plus de sens à cet encombrant amoncelle-
ment de plomb. Evidement, si je laissais mon
cœur s'exprimer, je me jetterais à corps perdu
sur différentes gammes, tous éditeurs confon-
dus. Mais comme vous, je dois prendre en consi-
dération la douloureuse réalité dans laquelle les
petits garçons que nous sommes, doivent don-
ner des sous au marchands pour avoir le jouet
dans la vitrine. Il faut donc faire des choix même
si c'est cruel et donc orienter les investissements
de façon plus réfléchie. Ceci dit, les figurines
aussi belles soient elles, ne font pas tout dans
cette histoire. Car le wargame consiste avant
tout à vivre de bons moments entre amis.
Partager des situations excitantes durant les-
quelles des petits soldats de plomb vont devenir
immenses lors de batailles tragiques portées par
des enjeux cruciaux. Je suis sans doute un peu
" fleur bleue ", mais il me semble que mettre en
avant l'aspect romanesque dans le jeu, insister
sur les personnages, sur l'histoire et la déco,
rehaussent de façon fulgurante, l'intérêt de la
partie. Bon je sais,  je donne l'impression d'en-
foncer des portes ouvertes mais rassurez-vous,
je ne vais pas tarder à préciser ma pensée.
Dresser deux armées l'une face à l'autre pour
compter les points au cinquième tour me semble
aussi réjouissant que prendre le bus avec Emile
Louis. Quel déprime, quelle misère. Tout çà pour
çà. Toutes ces heures à rêver, le pinceau à la
main, contemplant ces héros minuscules, envi-
sageant des tragédies, des batailles pleines de
vaillance ou bien dénuées de pitié. Et finale-
ment, on se retrouve devant une table à bouger
des blocs de figurines avec autant d'enthou-
siasme qu'un constipé devant la cuvette.
Combien de fois avez-vous abordé une partie
avec des images plein la tête, fantasmant sur
tels ou tel personnage, telle ou telle créature
fabuleuse, rêvant d'aventure et d'adrénaline. Et
le moment venu, vous vous retrouver à endurer
une pénible séance d'ennui. Accablé par un sys-
tème de jeu indigeste, des actions sans saveur,
une mauvaise foi ambiante, conservant  pour
unique objectif : atteindre rapidement l'heure de
la délivrance.  Tout cela me pousse à croire que
le simple principe de remporter la victoire tacti-
que est bien loin des priorités. D'ailleurs tous les
plus vieux acharnés du wargame vous le diront :
" Je ne gagne jamais ". La vérité est ailleurs. Le
bonheur du wargamer réside dans une belle
bataille, une où l'on aura vu des scènes épiques
et surprenantes dont on reparlera bien plus tard.
Des parties qui conserveront un véritable sus-
pens j'us qu'au dernier tour. Je ne sais pas si je
vais gagner mais je m'en contrefiche, car mon
adversaire et moi aurons fait un sacré voyage. Si

la stratégie guerrière était la seule motivation,
alors jouer à Risk ou à n'importe quel autre jeu
de plateau serait allégrement suffisant.
J'abordais tout à l'heure le fait d'avoir " décroché
" pendant plusieurs années. La raison tient dans
ce que je viens de dire. En somme, le wargame
à mes yeux, ne tenait pas ses promesses. Les
parties mémorables et " fun " étaient rarissimes
comme des malentendus ou des coups de
chance. Pour bien saisir tout cela, il aura fallut
que je tombe récemment sur le jeu tiré d'une
célèbre trilogie pour trouver mon " point G ".
Celui ci combine un univers fabuleux, des per-
sonnages illustre, des contextes de batailles tré-
pidantes et….et…un système de jeu dément (oui
c'est subjectif, et alors ?). Tous ces attributs réu-
nis pour la première fois dans un même jeu. A
partir du moment où la preuve est fait que l'exis-
tence de bonnes règles de jeu est du domaine
du possible, il n'y plus qu'à transformer l'essai
dans d'autre univers. En l'occurrence, nous som-
mes des fans de W40K mais ce contexte
mélange les concepts les plus cools avec les
plus nazes. De plus, le système de jeu est une
brouette honteuse. Un petit détour par la qua-
trième édition nous a plongé dans un abîme de
détresses et de rejets gastriques. OK. Pas de
problème. On respire un grand coup, on remonte
ses manches et on se donne les moyens de
transformer cet univers à notre goût. Une refonte
des règles s'impose pour ne plus voir par exem-
ple, des genestealers traités comme les soldats
en ligne, d'une unité disciplinée (mais ce n'est
qu'un exemple, toute la structure du jeu nous
assomme). Une fois que les règles se sont
mises à tourner, nous avons  développé un
contexte à part entière qui ne reprend que les
éléments intéressants selon nous, de ce monde.
Alléluia, un vent de liberté s'était engouffré dans
nos voiles. Au plaisir de jeu venait se superposer
la conscience que tout était possible, aborder
tous les contextes, les univers et …s'amuser
enfin. Si vous m'avez suivi j'us qu'ici, vous réali-
sez peut être que le but de ce témoignage est de
vous transmettre l'idée que nous sommes libres
d'aborder ce hobby comme bon nous semble car
je crois que nous profitons rarement de cette
liberté. Le wargame dispose d'arguments très
particuliers qui le mettent  à part dans le
domaine du jeu de société. Il implique une créa-
tivité, une passion, voir un dévouement bien
supérieur. Si vous êtes un déçu du wargame, un
joueur invariablement frigide face au plaisir de
jeu, dites-vous que ce loisir peut revêtir bien des
aspects et que votre façon idéale de jouer existe
quelque part. Trouvez-vous des amis avant de
rencontrer des adversaires et construisez
ensembles votre utopie ludique.   

Vc  vv   
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ÉDITÉDITORIALORIAL
“Oh oh! Cela me dit quelque-chose!”, cette
phrase trotte dans votre tête en jetant un oeil
sur ces colones... J’ose espèrer, car si depuis
1995, je tapotes sur mon clavier, c’est pour
qu’il en reste quelques traces! Oui, vous avez
déjà vu des feuilles comme celle-là! Le nom a
changé, les ambitions aussi. Les anciens se
souviendront de “Révolution Naine!”, la lettre
d’info du Cercle des Compagnons d’Oniros et
ses 5 N°, qui, après un arrêt de plus de deux
ans, reparait sous le nom “Nouvelle
Révolution!”. Jusqu’en janvier 2003, nous
avons sorti 11 numéros! Et pas des petits! Le
N° 4; 8 pages quatres colones en corps 6 !
Avec en plus un A4 en encart spécial  SDA!
Nous avons fini avec les trois derniers numé-
ros,en format A3, recto verso et corps 8...
Même si le mot Révolution est toujour là, cette
publication n’a plus vocation d’être la feuille
d’infos du CCO! Non! Car ce sera celle du
monde associatif ludique berrichon!
OUHAAA! L’autre comme il y va! 
Et bien oui! Vous en connaissez beaucoup
des publications qui parlent de vous et de
votre club? Moi non plus. Et pourtant! Nous
avons tous envie de parler de nous, de nos
exploits! C’est à cela que va servir “Révolution
Ludique!”. Chaque personne, asso, club qui
voudra publier un petit quelque chose pourra
le faire là! La ligne éditoriale, le ton, le contenu
et l’inspiration seront libres. Nous ferons de RL
une ligne de communication entre tous les
acteurs du monde des jeux. Autant que possi-
ble, nous ferons  que ce fanzine reste gratuit.
L’ambition n’est pas de faire un mag en cou-
leur et papier glacé! Vive la photocopie et le
format PDF! Et celà, grace à vous! N’hésitez
pas et rejoignez les premiers participants à
cette aventure! Les pionniers sont les gars de
“La Mandragore” d’Aubigny/Nère, ce sont des
wargameurs très actifs, il y a aussi les nou-
veaux gars du quartiers, ceux de l’asso “Berry,
Champ de Bataille”, qui organisent des warga-
mes en Grandeur-Nature, on retrouve bien sur
l’équipe d’Oniros qui font du jeu sur table et en
GN à Menetou-Salon. La liste n’est pas finie,
vous pouvez y apposer votre nom! Il suffit
d’envoyer par courriel votre article et vos piè-
ces jointes à l’adresse citée dans l’Ours. A
bientôt pour cette aventure!

NICOLAS, RÉDAC EN CHEF!



CEUX DE LACEUX DE LA
RÉVRÉVOLOLUTIONUTION

- INTERVIEW DE THIERRY (GALAHAD) -
Ton état civil ? C'est secret ?
Je m'appelle Thierry SENTUCQ, je suis natif de
Toulouse et j'ai 38 ans.
Avant cette boutique,tu faisais quoi ?
Depuis toujours dans la peinture qu'elle soit
artistique ou industrielle, j'ai effectué plusieurs
professions, dont en dernier dans le graphisme
publicitaire.
Pourquoi se lancer dans cette aventure ?
Mes activités artistiques ne me permettant pas
dans vivre, je me suis lancé dans la seule voie
que je maîtrise, ma passion pour l'univers de la
figurine.
Ouvrir une boutique JDR à Bourges, ce n'est
pas un peu casse-gueule ? 
L'histoire ne joue pas en ta faveur !
En effet, les essais précédents n'ont pas été très
concluants mais mon but n'est pas de faire for-
tune mais d'apporter dans une petite ville une
boutique que l'on ne trouve en général que dans
de grandes agglomérations.
Tes atouts pour marcher ?
Persévérance, courage, ne compter ni ses heu-
res, ni les revenus qui en découlent.
Tes difficultés ?
Les fournisseurs, beaucoup de recherches per-
sonnelles pour trouver les produits en France et
surtout à l'étranger. L'avenue où se trouve le
magasin ; l'avenue Jean Jaurès n'est pas très
commerçante, sale et manque de places de par-
king gratuites pour nous et nos clients, mais
n'ayant pas les moyens financiers pour aller
dans une rue + + +, nous avons préférez offrir
plus de choix à nos clients et au meilleur prix.
Ce n'est pas trop dur les gars comme moi,
qui viennent regarder et qui n'achète pas ? 
Le problème c'est plutôt le temps que je peu
consacrer à chacun, car une boutique comme la
notre demande beaucoup de travail.  Par contre,
ce qui me dérange le plus se sont les personnes
qui achètent ailleurs et viennent me demander
des conseils (peintures, règles de jeu …)

Le consommateur type c'est quoi ?
Un passionné, qui sait que jouer c'est bon pour
la santé.
Tes relations avec le monde associatif de la
région ?
Surtout au magasin, n'ayant que peu de temps
pour sortir à l'extérieur.
Te sens-tu acteur du monde ludique, et com-
ment ?
Je suis assez content car depuis l'ouverture de
la boutique, quelques associations se sont
constituées et d'autres s'agrandissent. De plus,
nous offrons à nos clients un espace pour jouer.
Tes projets pour la boutique ?
Maintenant que nous sommes dans nos nou-
veaux locaux, l'objectif est de remettre en route
les démonstrations, tournois, ateliers …
Questions de Rôliste : Tu joues à quoi, tu as
débuter comment ?
Actuellement, faute de temps, à pas grand-
chose, sinon j'ai commencé il y a maintenant une
vingtaine d'année avec l'œil Noir et Donjon et
Dragon.
La même pour les Wargames.
Idem pour les Wargames, mais avec Cry Havoc
et l'incontournable Warhammer.
Tu te vois où dans 20 ans ?
J'ai déjà du mal à me projeter à dans un an, alors
dans 10 ou 20 ans ?
Par contre en ce qui concerne GALAHAD, il a
bien l'intention de continuer ici.
Tes rêves secrets de créateurs, c'est plutôt
figurines, wargames, JDR, autres choses ?
C'est tout le problème d'un créatif, tout me tente.
Mais ma préférence actuelle se tourne vers  la
sculpture. 
Tu prends la carte du Parti Révolution
Ludique ?
OUI ! bien sûr.

NONOTRE TRE VIEVIE
- REFLEXION SUR LE FAIR-PLAY -

Les plus belles victoires sont souvent dues à une
belle défaite. Accorder un charge manquée, per-
mettre à un joueur de relancer un dé important et
perdre à cause de ça..... voilà du fair play!

Avancer ses figurines plus qu'elles ne le pour-
raient, ramasser ses dés à une vitesse incroya-
ble en criant "elles touchent toutes" et gagner à
cause de ça...... et bien vous avez de la chance
d'avoir encore des adversaires!!!!! 

-----
- ON FAIT UN TRUC ? -

Qui au sein de l’asso n’a jamais dit ça ? Cette
petite phrase est quasiment répétée tous les
soirs. La réponse est oui dans 95% des cas alors
arrêtons un peu de le dire. Si nous faisions un
peu preuve d’imagination et d’enthousiasme. Il
suffit, enfin en principe, qu’un ou plusieurs
joueurs disent simplement: « Tiens je ferai bien
un …. Ou un …., qui veut jouer,? ». C’est pas
sorcier quand même. On voit également des
personnes partir vers 18h30, 19h en disant «
bon ba a tout à l’heure ». Ok pas de problème
tout le monde a le droit d’aller manger un mor-
ceau ou plus si affinité. Mais bien souvent ces
gens reviennent en glissant leurs pieds sous la
table et suivent le mouvement général. Alors que
pendant les minutes de réflexion collective ils
regardent les super émissions de télé type Star
Ac’. Alors ça va 5 minutes, UN PEU DE PARTI-
CIPATION. Enfin bon cet article c’est pas pour
accuser quelqu’un mais c’est juste pour dire à
tout le monde qui faut y mettre un peu du sien et
moi le premier.

Pierrot.

RAPPORRAPPORT DE BT DE BAATTAILLEAILLE
RAPPORT DU SERGENT PETRUS

au Major Dirva de la 5ème division des Légions
de Nettoyage.

-Major, mission accomplie. Nous
avons nettoyé le Space Hulk numéro 348C de la
zone de Bantha.
-Félicitation Sergent. Quel sont vos pertes ?
-J’ai perdu quatre hommes dans l’affaire, dont
John et son fameux lance patate. Alors qu’il arro-
sait une bande de genestelers avec des pizzas,
il s’est fait prendre à revers, enfin dans son dos.
Je tenais également à souligner le fait que nos
bolters n’ont une efficacité que moyenne et qu’ils

LA HALA HACHE DCHE DANS LA MAREANS LA MARE
Voici une réflexion joyeuse et historique sur
l’évolution malheureuse du GN ces 20 dernières
années et merde déjà…. Tout a commencé pour
moi en 1984 après JC, dans une sombre forêt

autour de Fontainebleau, un jeu organisé par la
mère de toutes les assos, j’ai nommé BALLANOI.
A l’époque quoi qu’on en dise les costumes étaient
finalement déjà très bien foutus, les armures pour

la plupart étaient à chier et les armes en
bois remplacées par les premières armes
dites « boudins », les armes boudins

étaient laides mais parfaitement efficaces, les joueurs savaient se battre
et les batailles bien plus fréquentes que de nos jours avaient un autre
cachet. Il faut dire que les règles de sécurité quasi-absentes cumulées à
des armes vraiment inoffensives (contrairement à nos armes latex actuel-
les), faisait que nous n’avions aucune peur à nous rentrer dedans joyeu-
sement, le contact étant admis par la plupart des combattants, oui il faut le
dire les combats avaient de la gueule et nous beaucoup de bleus. Et puis
le GN est devenu plus théâtral, et nous avons vu les premiers joueurs se
faire chier… Et c’est là, finalement au bout de ces quelques lignes,que je
me suis dit que mon petit texte allait finalement déraper sur un constat
fâcheux. Nos joueurs actuels sont, pardonnez moi devenus des dandys
adeptes du GN club med. Ils leur faut manger chaud (et stérilisé), dormir
au chaud et au sec, avoir des chiottes chimiques, des douches et des
croissants le matin.Vous admettrez tout de même, bonjours les héros ! Le
GN fait dans le clientélisme et c’est bien dommage, je conchie fiévreuse-
ment ces comportements. Le GN doit rester une fête où l’on joue, où l’on
boit, où l’on bouffe au coin du feu, où l’on baise sous la tente, où le temps
d’un week-end nous sommes autre chose ! Quelle tristesse de voir et d’en-
tendre des joueurs en insulter d’autres la nuit pour qu’ils se taisent, quelle
tristesse d’entendre des joueurs mécontents d’un coups malheureux,
menaçant de porter plainte, verrons nous bientôt des cohortes d’avocats
accompagner les joueurs bien nantis sur nos jeux ? Verrons nous des dis-
tributeurs de coca, installés là de peur que des joueurs adultes ne gèrent
pas leur alcoolémie et des stands de bouffe macrobiotique pour leurs taux
de diabète et de cholestérol , et pourquoi pas des cours de morale avant
jeux ? Toutes ces précautions parce que la majorité des organisateurs de
GN n’ont pas le courage d’intervenir auprès d’un joueur déconnant  pour
désamorcer une situation malsaine. Finalement le GN est en passe de
devenir une activité « sportive » reconnu par la République le tout chapoté
par une Fédération ( dont j’ai, je l’avoue, lancé les bases en 1991),en  bref
le GN se doit d’avoir une conduite morale parfaite ! Je n’accuse personne
de quoi que ce soit au sein de la fédé, soyons clair ce n’est pas mon pro-
pos, et de toutes les façons j’ai le droit de mâchouiller de la cervelle….
Que l’on soit sorti des accusations de sectarisme est une très bonne
chose, mais la version boy-scout me fait profondément chier ! Vive le GN

décadent, bâfreur, orgiaque et fêtard ! J’en arrive finalement à me dire que
je sortirais bien mon asso de toutes ces routines trop propres , n’en
déplaise à mes associés de jeux… Avec Berry Champ de Bataille , nous
avons réussie le pari de refaire du GN « rustique » et curieusement ce fût
un franc succès, maintenant nous prévenons les joueurs, chez nous c’est
« ambiance décadence, bouffe, alcool, baise et moralité douteuse » ( ces
dernières paroles n’engage que moi). Est ce que pour autant cela fait de
nous des parias inconscients ? J’en doute, mais plus jamais je ne rentre-
rais dans les rails de règles morales et sécurisantes jusqu'à l’absurde.
Toutes ces règles ne font qu’infantiliser un peu plus les joueurs qui au
cours de leur vie le sont déjà suffisamment par un système étatique heu-
reux d’avoir comme électeurs des moutons qui comprennent le mot criti-
que comme une insulte et  délation comme un honneur. Mais je recentre
mon discours sur le GN. La platitude des jeux ou l’exercice difficile de la
masturbation du chat castré, allons nous vers une « mondialisation »har-
monieuse du GN ? Il y a quelques années tu faisais 3 jeux dans 3 assos
différentes, tu faisais trois jeux différents… Actuellement tu fais 3 jeux
dans 3 assos différentes, tu ne fais que le prolongement d’un jeu !Eh
Gérard ! Marglouf le Preux, tu le joues aussi chez « La compagnie des
Nains Priapiques » ? Euh… Non pardon j’ai confondu, nous jouons chez
« La mandragore gore ».(Vous noterez que je ne m’étale pas sur la sainte
règle des noms et prénoms imprononçables et souvent imprononcés dont
se délectes les créateurs pervers de scénarii(imagines le scénar !)),man-
que d’imagination ou volonté manifeste  d’uniformiser des jeux souvent
fort chians ? Les tarifs des GN son devenus élyséen alors que l’on a
prouvé qu’un GN à 35 euros s’en sort parfaitement , les assos font elles
des réserves ou visent elles des joueurs bien sous tout rapport que l’on ne
doit surtout pas mélanger avec de jeunes étudiants désargentés ? Mais
restons calme, tout va bien, j’ai des épées de concours et la puissance de
feu d’une galère Romaine, des avocats de compétition, une assurance
vie, un matelas gonflable doublé Gortex-Kevlar et un petit coussin de soie
pour poser mon cul gavé de gras Mac Truc sur ce putain de banc non sté-
rilisé de l’auberge, où des crétins malpropres me servent une bouillie
infâme sans gants d’hôpitaux, dans une assiette en grès poreux où survi-
vent d’un GN à l’autre des miasmes méphitiques et agresseurs d’intestins
grêles et gros colons, que je ne pourrais vider que dans un trou en terre
et racines, là une odeur malsaine attaquera les pauvres muqueuses de
mon nez déjà meurtri par un terrible coup d’épée en mousse et …STOP
!!! Joueurs ! Vous êtes des Humains ! Et comme chaque Humain vous
possédez un trou du cul (ou anus pour la faculté de médecine) ; pour ceux
qui ne le seraient pas, cette chose sert aux déjections (c’est en tout cas
sa fonction  première), or, et c’est valable chez le mâle comme chez la
femelle de cette espèce, ces déjections ou matières fécale, puent….Mais
c’est naturel Bordel, ne vous inquiétez pas C’EST NATUREL ! Est-ce pour
ça que vous désirez des chiottes chimiques ?! Pour finir je me demande
dans quelle mesure il ne serait pas temps d’inventer autre chose, un autre
système de jeux(sans joueurs par exemple)? Et comme le dit mon Ami
Nicolas vive la Révolution Ludique !!

Matthieu Deret; Bougon éclairé



s’enrayaient bien souvent.
-Faites en rapport à la section matériel. Combien
de ces saloperies avez-vous flingué.
-Près de 33 Major.
-Quel massacre félicitation!! C’est votre
deuxième mission et vous êtes encore en vie,
c’est un vrai miracle. Mais ne perdons pas
de temps, allez nettoyer le 394.4U, il paraî-
trait qu’il y aurait plus de 300 genstelers.
-Merci Major, mais…..
-Rompez soldat.

------
-CHRONIQUES D'UN VÉTÉRAN BLASÉ-

La nuit avait été plutôt calme jusque là.
De braves morts vivants sont bien passés à
la levée de la pleine lune, demander leur
chemin au quartier général… Les pauvres, ils
ont essayé de meugler dans ce qui fut un enche-
vêtrement immonde de chair décomposée et
d'os fracassés, les multitudes de lames de ces
jeunes engagés apeurés qui s'abattant sur eux.
Je me suis même fait mordre par une momie
alors que ma main flattait tendrement le tran-
chant de ma hache, si impatiente… En tout cas
rien de bien excitant. Nous avons passé des
journées entières à parcourir cette forêt vierge
sous un soleil de plomb, prendre et tenir des
positions face à des barbares sanguinaires
imprévisibles mais stupides. On a harcelé à
maintes reprises ces pleutres de Carnontes,
cloîtrés chez eux, sûrement en train de violer
leurs femmes tiens, ou un ours ! Dire que leur
première ligne est souvent composée de fillet-
tes… Enfin on voit pas trop la différence chez
eux. Ces derniers temps l'Arkhonie prouve
encore sa puissance militaire et stratégique, ce
qui satisfait au plus haut point nos petits nobles
aux fesses propres. D'ailleurs nos héros se por-
tent bien. Nous sommes fiers d'Alban Traz,
assurément un grand et courageux guerrier, élite
parmi l'élite. Sa présence nous honore et nous
partons au combat avec toujours plus de har-
diesse, comme des gamins, et nous fait accom-
plir des exploits. On a vu aussi les p'tits gars de
la compagnie de la Tourette monter en grade,
c'est vrai qu'ils nous ont bien couvert dans la
bataille de la Plaine Aux Serpents, ils iront loin.
Une bien belle victoire contre un ennemi plus
nombreux mais nettement moins aguerri. Ca fait
déjà quelques bonnes rasades de vinasse qu'on
attend que quelque chose se passe. On
recompte nos cicatrices et les dizaines de
Carnontes ou de Fangs passés au fil de nos
armes lourdes, dans un éclats de rires bien
gras… Enveloppés des hululements des chouet-
tes et du silence inquiétant des constellations.
Tiens ! On apprend que notre état major a dis-
paru, ils veulent aller faire une balade en camp
ennemi, sans aucun soutien ni diversion ! Les
fous ! Allez on va bien se marrer … D'ailleurs ça
fera bientôt une nuit entière qu'ils sont à l'exté-
rieur… Ils sont morts ou prisonniers c'est sur !
Encore un bel exemple de la modestie
Arkhonienne… Peu importe, allez on trinque à
leur santé. Ca fait déjà en moins quelques bam-
bins déguisés en homme. Le silence est d'or sur
le camp, on peut entendre par ci par là quelques
p'tits gars se finir à la gnaule de l'aubergiste - un
bon alcool il est vrai - une jeune demoiselle sur
les genoux, avide de leurs histoires de braves,
ah la jeunesse ! On est en train de recompter les
étoiles et de leur donner le nom des Fangs qu'on
a tués, c'est rigolo comme jeu, il n'y aura bientôt
plus assez d'étoiles. Soudain, un troufion qui se
prend pour " chevalier de machin " vient pleurer
notre aide. On les avait collés en faction devant
la tente du  Quartier Général, le point névralgi-
que de notre avant poste, et ils ont trouvé le
moyen de se faire piquer notre étendard. Pire
encore, l'ennemi a même eu le temps de faire le
tour du camp et de récupérer ceux qu'on leur
avait empreintés ! Ca commence a sentir sérieu-
sement mauvais cette histoire. L'idée qu'il va
bientôt falloir lever son lourd postérieur com-
mence à se faire sentir. Mais demain ! là il faut

cuver. Après ces évènements, la bataille
prend un tournant très désavantageux pour
nos factions

Arkhoniennes, le moral des troupes est en chute
libre. Certains membres de l'état major ont réussi
à s'échapper mais les autres ont donné des
informations capitales sous un bon interrogatoire
(quoi que les nôtres sont les meilleurs, mais bon
passons). Au petit matin l'ennemi reprend pos-
session d'objectifs tactiques vitaux, la panique
est complète. Ils viennent même jusque chez
nous prendre ce qu'ils peuvent. Toute leur
armée est présente, organisée (!), motivée par
ses chefs et ses étendards, réunie comme
jamais ils ne l'ont été contre nous. Le plus gros
de nos forces est parti en mission d'infiltration
chez l'ennemi, mais ils n'y ont trouvé certaine-
ment rien ou alors ils ont périt sous les coups de
l'ennemi en cours de route. C'en est fini pour eux
tant pis, il faut se débrouiller. Seulement nos
p'tits jeunes s'effondrent en larmes devant l'en-
nemi implorant la pitié ou pire : ils fuient! Et pour
couronner le tout, plus personne n'est apte à
donner d'ordre : l'état major est hors service
après leurs séances de torture menées par des
profanes. Nous devons montrer l'exemple, à
peine remis de notre soirée trop ennuyeuse et
imbibée, il faut se préparer pour se battre, avec
force et courage. Se battre pour mourir dans
l'honneur et sauver les intérêts des Arkhoniens.
L'ennemi vient de briser le maigre front de nos
unités. Une contre - charge héroïque menée par
nos soins montre alors à nos p'tits gars comment
ne pas avoir peur de l'ennemi ni de la mort. Ils
restent! Ouf!. Mais l'ennemi est trop nombreux et
organisé, le camp est encerclé. La bataille est
perdue. Notre campement dépouillé. Ils n'ont
même pas pris la peine de tuer les survivants.
C'est avec une profonde humiliation que nous
allons tous voir nos soigneurs recoller les mor-
ceaux d'un honneur (relatif) et d'une fierté surpris
de si bon matin. Nous les avons sous - estimés
et on a ce qu'on mérite. Nous devons racheter
cette cuisante défaite. Nous les avons donc
défiés, donnant rendez - vous dans la pleine des
1000 Lunes. Jusqu'à ce que l'host royal nous
parvienne, ce sera la plus belle bataille que nos
merdeux pourront voir… Avant de mourir peut
être. Nous savons que la défaite est acquise,
mais nous devons nous venger, à la force de
l'épée. Un tour dans nos rangs, pour remotiver
les p'tits gars et même les vétérans, est indis-
pensable. Notre compagnie est toujours solide,
un pilier sur lequel tous les corps de notre armée
peuvent compter, un moral sans faille, un désir
de se battre et d'être efficace, un appui tactique
à toutes les autres factions nous permet facile-
ment de leur faire retrouver le désir de vaincre.
Même l'état major, inefficace et suicidaire au
possible, les a sévèrement rembarrés! Et, mira-
cle parmi les miracles, le grand prêtre de l'unique
est venu nous bénir, loué soit - il et gloire à
l'Unique! C'est vraiment un gars bien. Les rangs
sont serrés, de belles lignes de boucliers se for-
ment, l'ennemi découvre enfin l'Arkhonie telle
qu'elle est vraiment : un bras fort et un esprit fort!
Les meilleurs d'entre nous gardent les flancs,
ces stupides barbares ayant entrepris (de
manière assez prévisible) de nous contourner !
Erreur fatale ! Alors que de braves petits soldats
gardent tant bien que mal la ligne Est, nous arri-
vons brutalement dans les troupes ennemies,
brisant toutes les lignes (même les nôtres), ils
sont désorganisés, puis écrasés. L'étau
Arkhonien se replie alors brièvement autour de
la ligne de bouclier centrale - solide pour une
ligne de jeunes premiers - la déroute ennemie
est imminente, il n'y a pas de reddition possible,
ils sont tous morts broyés par la splendide
machine de guerre Arkhonienne. Les voir fuir
comme des lâches est je l'avoue un spectacle
très réjouissant. Voilà donc une victoire bien
méritée même si elle garde un goût très amer :
l'ennemi a l'avantage, nous n'avons fait que le
ralentir, ces prochains mois vont être très durs
pour nos jeunes, espérons qu'au moins ils

apprendront un peu mieux à se bat-
tre.

Frask Liroy,
de la Compagnie Arkhonienne Guilum.

POLITIQPOLITIQUE EXTERIEUREUE EXTERIEURE
- LA NUIT DU JEU DE RÔLE - 

La Nuit du Jeu de Rôle a plus de 10 ans. L’idée
était la suivante, comme une petite asso ne peut
faire de grosses conventions, nous ferons plein
de petits rendez-vous de joueurs! Vous rajoutez
la touche locale fromagée du matin, et vous
obtenez un franc succès qui dépasse vite les
frontières locales. A ce propos, ne sommes nous
pas, au Cercle, les inventeurs du principe? Si,
sur les conventions,  l’idée d’utiliser la nuit pour
jouer devait exister, en faire un rendez-vous offi-
ciel, semble être de notre création... En 1995, le
salon “Avaricum-Simulation” voit le jour. Le CCO
s’occupe du GN et impose la Nuit du Jeu de Rôle
dans le programme. Cela n’a pas été sans mal,
imaginez, un salon qui reste ouvert toute la nuit!
Trouvez-en un aujourd’hui! Le principe sortait
des ornières habituelles, car là, pas d’inscrip-
tions! Pas de concours! Pas de tournois! Mais
alors, comment on fait? Et bien, tu viens, tu pro-
poses ou tu cherches un jeu... Ren de plus sim-
ple... Aujourd’hui, le principe, plus ou moins
identique, est courant et c’est un bien! Mais les
choses peuvent toujours évoluées! En effet, plu-
sieurs fois, les Nuits ont couté de l’argent, car il
fallait louer une salle. Aussi, quand il y a deux
ans, nous avons profité du système de gratuité
(salle des fêtes gratos une fois dans l’année),
nous relancions les Nuits sans crainte financière.
Et puis, nous nous retrouvions aussi avec 2
grandes salles, plus des cuisines! Alors nous
avons invité les assos pour partager cette
chance. Ce fut un succés! Et l’idée est aparue
dans sa simplicité! Chaque asso, dans sa ville, a
le droit à cette gratuité généralement! Pourquoi
ne pas en profiter! Il n’y a plus qu’a trouver des
assos voulant se joindre au principe, ce qui divi-
sera les efforts financiers et de plus, cela multi-
plira les rendez-vous des Nuits! Aussitôt dit, aus-
sitôt fait! Et la Nuit du jeu de rôle à Aubigny fut
encore plus réussie! Il y avait là trois assos co-
organisatrices; la Mandragore, la Guillum et le
Cercle! D’autres nous rejoignent, déjà, une nou-
velle date à Avord est prévue! Désormais, le ren-
dez-vous s’appelle LES NUITS DU JEU, car tous les
jeux de simulations sont représentés. Rejoignez-
nous! Vive la Révolution Ludique!

Nicolas

- AVARICUM SIMULATION -
Est-ce oublié? Mais Avaricum-Simulation fut le
premier véritable salon des jeux de simulations!
Bien avant le monde du jeu... Si si. C’est grace à
la passion d’un grand monsieur du jeu sur
Bourges, Gérard Serre, à l’époque Président à
vie du Collège de l’Escargot Rouge, que ce
salon a vu le jour! Personnage incontournable
du jeu local, Gérard a porté pendant toute l’exis-
tance du salon ce projet à bout de bras (qu’il
avait long l’animal...). A l’époque, la ville prêtait
son Parc des Expos, et pour la première fois, un
vrai salon du jeu de simulation se trouvait dans
un espace à sa mesure ,  en plein centre-ville,
accessible à tous et surtout au quidam! Cela
changeait vraiment des pseudos conventions
nationnales, perdues au fond du trou de balle de
facs incertaines, destinées à un publics unique-
ment composé d’otaku prépuberes... Si si, je
maintiens. Avaricum devient vite le rendez-vous
ludique annuel. Puis, changement de politique,
le parc des expos passe sous gestion privée...
Mais la ville, toujour grace à Gérard, continue de
supporter le salon, en accordant une subvension
couvrant la location du parc. Oui mais... Si une
boite de gestion d’évennements sait encadrer un
salon du meuble, il en ait tout autre chose d’un
salon d’assos de jeu, ce qu’était alors
Avaricum... Ce fut la cata ! La société Gestem
s’en souvient encore... Même si le salon était
toujour un succés, il fallut trouver une solution, la
ville ne suivant plus financièrement. C’est ainsi,
qu’Avaricum se retrouva sous le marché couvert
de la ville, avec la contrainte impossible qui allait
pousser le salon à sa mort: Une ouverture du
dimanche au lundi! Bin oui, le samedi, il y a mar-
ché! C’était incensé et ce fut une vrai cata! Inutile
de dire pourquoi, vous aussi vous bossez le
lundi... Depuis 2002, plus d’Avaricum, plus de
Gérard  (reconverti dans le pas de danse)...
Alors, on va rester les bras croisés? Ou on se
retrouve autours d’une table pour en discuter?
Pour ma part, je suis partant pour relancer



Avaricum! Qui me suis?
Nicolas

CALENDRIERCALENDRIER
- ASMO’DAY -

La fiesta du jeu, c’est les 11 et 12 décembre pro-
chain à Malakoff. C’est ouvert du samedi 10h au
dimanche 10h... Il y autra plein de choses, tour-
nois divers,avant-premières, dédicasses... Si
vous y allez, faites nous un contredu!

- AG FÉDÉ GN -
L'AG de la Fédé GN aura lieu non loin de
Bordeaux les 11 et 12 décembre 2004. Cette
rencontre est l'occasion de discuter et toutes les
personnes qui souhaitent venir sont les bienve-
nues. N'hésitez pas à nous contacter afin que
nous vous fassions parvenir les documents d'in-
formation et d'inscription. En effet, si les asso-
ciations membres ont été contactées par cour-
rier, nous ne pouvons envoyer de convocations
à toutes les associations de France. L'AG , c'est
bien entendu un après midi de discussions
administratives, mais c'est aussi des ateliers ,
des rencontres, des discussions , et des repas
conviviaux. Nous espérons bien entendu qu'un
maximum de personnes puissent communiquer
et échanger des idées à cette occasion.

GESQUIERE Stéphane

- LA NUIT DES JEUX -
La nuit du jeu de roles à Avord le 26 fevrier pro-
chain! Et oui, notre petit club (baptisé: Le Règne
du Jeu) organise sa nuit du jeu en hiver!!

- KNUTEPUNKT -
L’édition 2005 se tiendra du 24 au 27 février
près de Oslo-Norvège. Le KNUTEPUNKT c'est
une convention qui attire des GNistes issus
d'une quinzaine de pays, Europe, Russie et
Amérique, autour du GN. Au programme, des
GNs bien sûr, des ateliers de très haut niveau,
des conférence, des discussions, et beaucoup
de festivités... Pour situer le cadre, il faut savoir
que dans certains pays nordiques, le GN est
considéré très différemment qu'en France : à
l'Université de Copenhague, on peut passer un
UV en GN. De plus, les organisations de GN
sont soutenues, au même titre que le théâtre,
par les pouvoirs publics. Vous le comprendrez,
des heures de discussion en vue sur le thème :
on est tous pareils mais tous différents. Le site
du Knutepunkt est

HTTP://KNUTEPUNKT.LAIV.ORG
Je m'occupe de la coordination France et
répond à toute vos questions :
HerveDurand@free.fr

Hervé Durand
Coordination France  

FÉDÉRATION
- LA FFJDR, C'EST QUOI, C'EST QUI

? -
La Fédération Française de Jeux de Rôle
(FFJdR) est une association loi 1901 qui
regroupe à la fois des associations et des mem-
bres individuels. Fondée en 1996, elle avait à
l'origine vocation à défendre notre hobby contre
les attaques médiatiques injustifiées dont il fai-
sait l'objet à l'époque. Maintenant que la mode
est de taper sur les jeux vidéos (plus visuels), le
JdR est de nouveau un objet de curiosité plutôt
que de méfiance. La fédé est donc devenue une
association d'information et de promotion du
JdR. L'action de la fédé vise deux publics diffé-
rents : le grand public (médias compris) et les
rôlistes. Pour les premiers, nous constituons
essentiellement un point d'entrée pour l'informa-
tion sur le JdR. Ça semble sans doute idiot,
mais pour un journaliste, s'adresser à la "
Fédération Française " a un impact plus positif
que de s'adresser au " Club des égorgeurs de
trolls " (au hasard, mais il y a des noms de clubs
bien pires que ça au niveau image). Nous ani-
mons également des parties de découverte
dans différents salons grand public (Utopiales à
Nantes, Salon international des jeux de Cannes,
Monde du jeu à Paris…), à l'aide d'un JdR spé-
cialement conçu pour ça (R.Ê.V.E.S) qui permet
de mener une partie en une demi-heure chrono.
Le but n'est pas d'amener tout le monde à prati-
quer le JdR, bien sûr, mais de montrer l'inno-

cuité de notre hobby. Quel parent, ayant joué
une partie, s'inquiéterait réellement pour ses
mômes ? Côté rôlistes, nous essayons de déve-
lopper, même si ce n'est pas toujours facile,
divers services. La plupart d'entre eux sont dis-
ponibles gratuitement sur notre site web,
comme notre bottin des clubs, notre annuaire
des fanzines, etc. Nous proposons également
une assurance à tarif réduit pour nos adhérents
et conseillons les clubs à la recherche de finan-
cements, de salles, etc. Nous sommes aussi en
train d'éditer une plaquette de présentation du
JdR qui sera distribuée gratuitement aux bouti-
ques, aux associations qui organisent des mani-
festations, etc. Notre soucis dans ce domaine a
longtemps été le manque de moyens, il est dés-
ormais le manque de main d'œuvre, alors si
vous vous sentez l'âme d'un joyeux bénévole,
n'hésitez pas à nous contacter ! 
Je termine par un petit mot sur le fonctionne-
ment de la fédé, qui est à deux niveaux. Au
niveau national, la gestion de l'association est
classiquement assurée un conseil d'administra-
tion et un bureau élus pour un an. Au niveau
local, nous encourageons les re-groupements
régionaux de rôlistes (les comités locaux), qui
représentent complètement, de manière auto-
nome, la fédé dans leur zone géographique. Il
existe actuellement une demi-douzaine de comi-
tés (Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Côte
d'Azur, Val d'Oise, Yvelines). La volonté de la
fédé est de littéralement " donner le pouvoir aux
régions " en leur donnant une place au conseil
d'administration, afin que le niveau national ne
soit pas coupé du niveau local. Or donc, si vous
souhaitez monter ce genre de structure dans
votre région, ça nous intéresse aussi ! Pour
conclure, la FFJdR, c'est nous mais, je l'espère,
ce sera un jour surtout vous, rôlistes ! Adhérer à
la fédé est un acte militant qui n'a sans doute
plus le même caractère d'urgence que dans les
années 90, mais qui n'en demeure pas moins
important.

J. Darmont, président de la FFJdR

HTTP://WWW.FFJDR.ORG
CONTACT@FFJDR.ORG
04 50 04 44 45 (Patrice)

ARCHÉOLOGIE
Il y a quelques mois, nous rapportions la formi-
dable découverte d’un manuscrit de la fin du
XXème siecle, lors de fouilles menées par le
Professeur Arthémus Patouchard. Ce manus-
crit, sorti de la strate -4 du site de Laythagêr-
Duba est une copie d’un livre très peu connu; le
“Fantasy-Warrior Companion”, rédigé entre 88
et 95 par un certain Nick Lund. Les premiers
examens montraient que cette copie (l’original
étant à ce jour perdu) souffrait d’un travail plutôt
négligé, sur du papier de basse qualité. On y
voyait couvrant le texte divers traces de saletés,
un cadrage alléatoire et surtout, des sinistres
contours noirs de mauvais augures. De quoi
rebuter le plus aguéri des lecteurs. Aussi, à la
demande de la FONDATION POUR LA CONSERVATION
DES VIEUX TRUCS IMPROBABLES, le précieux
manuscrit fut confié par l’INSTITUT SAMUEL DU
WARGAME à un laboratoire de restauration. Un
long et minutieux travail commença. Tout
d’abord, le receuil fut defait de sa reliure, afin de
faciliter le scan de chaque feuillet.Une fois les
80 folios informatisés, un long travail sous gros-
sissement permi d’effacer les imperfections et
défauts, bavures, taches et autres mouches
écrasées. Même les imperfections les plus
discrètes, comme celles cachées dans les
caractères du texte furent enlevées. Puis, la
phase de recadrage redonna à l’ensemble un
équilibre perdu aux feuillets bancals. Enfin, le
résultat fut converti sous un format informati-
que pérêne et une version papier fut éditée,
afin que le plus grand nombre puisse avoir
accés au formidable ouvrage. Il semblerai,
selon les premières recherches des régléoto-
logues, que cette découverte est à rappro-
cher au fameux “Fantasy-Warrior”, de la
même époque, conservé  la Fondation et
qu’il apporterait certaines lumière concernant
plusieurs points obscurs de cet autre
ouvrage. On parle dans les milieux spéciali-
sés d’une histoire de canon nain... pour tous
renseignement ou consultation, contactez le
fanzine.

ON ON THE THE WEBWEB
Le monde absurde d'une
bestiole moche en tissu
pourri... Lapin est une bd
quotidienne internaute gra-
tuite, réalisée par photo-
montages et dessins, sur
le modèle des comics
strips, qui présente les
aventures humoristiques
d'un lapin pourri à la per-

sonnalité assez particulière.
Non! N’allez pas sur le site! Vous risquez de
devenir accros et de vous abonnez! 

HTTP://WWW.LAPIN.ORG/

Si comme moi, vous êtes nul en couture, allez
trainer votre souris du côté de ce site, c’est
extra, et la joueuse nous explique comment s’y
prendre! C’est un peu “La Couture GN pour les
Nuls”, mais en plus trognon !

HTTP://MEMBRES.LYCOS.FR/EASYFAERIECOSTUMES/
INDEX.HTML

Et puis, si vous ne savez pas quoi faire le pre-
mier week-end de septembre 2005, rejoignez
Berry Champ de bataille, le fabuleux Wargame-
GN! Les inscriptions sont ouvertes:

BERRYCHAMPDEBATAILLE.FREE.FR

POUR FINIR...
Voilà, le premier N° est bouclé. Bon, il n’est pas
parfait! Les grands articles font peur, la mise en
page date des années 40, on parle pas de mon
asso, il manque plein de trucs et c’est même pas
rigolo. Oui! Mais je ne pouvais retarder la sortie
de ce premier numéro jusqu’à ce qu’il soit par-
fait. Aussi, je prends le risque qu’il ne vous
plaise pas! Je souhaite donc que vous appréciez
RL, avec ses défauts, et que vous y trouverez
quand même des choses interressantes!
N’oubliez pas, c’est vous qui êtes acteurs de
votre loisir, donc, rejoignez-nous!
Pour ceux qui se demandent
d’où sortent ses ptits dessins,
ils viennent de mes armées de
figurinnes en carton, croqués
avec mes petits doigts boudi-
nés. Mais rassurez-vous, nous
avons des contacts avec des gens
plus sérieux que moi pour l’illustra-
tion! De toute façon, là n’est pas
notre but. De plus, pour le
prochain N°, prévu en Février, vous
pouvez envoyer vos petites
annonces ludiques! Quellles
soient sérieuses ou humouristiques.
Bon allez, Hop!

Nicolas

-- OO UU RR SS --
Révolution Ludique est éditée par un collec-
tif d’associations.La distrbution se fait par
le militantisme des acteurs du jeu sous le
format papier ou sous le format informatique
PDF. Ce premier N° de Révolution Ludique est
créé sous Quark Xpress. Redacteur en Chef:
Nicolas Leblanc. Ont participes a ce N°:
Mathieu, Pierrot, Choll, Nicolas, J. Darmont,
j.Bettini, Raph, Thierry et quelques
autres...Le siege social est au:33 route des
Aix,18510 Menetou-Salon . On peut joindre la
redaction au 02.48.64.87.80 ou par le net:
nleblanc@wanadoo.fr La copie, partielle
ou non est autorisée, sous reserve quelle
serve le jeu et que la source soit mention-
née. La Revolution Ludique Internationale est
un mouvement virtuel visant a faire connaitre

le jeu de simulation au plus grand nombre.


