
Fondateur: Anatole Patouchard. Rédacteur en Chef : Nicolas LEBLANC. Révolution Ludique est la feuille d�information des
acteurs du jeux de simulation en Région Centre. Vive la révolution Ludique Internationnale! Du jeu pour vous! Du jeu pour tous!

NN°°

33!RÉVOLUTION
L U D I Q U E

Pas trop tôt!

ÉÉDDIITTOORRIIAALL
LA RENTRÉE EST PASSÉE ET DÉJÀ SE

PROFILENT AU LOIN LES FRIMAS DE

L'HIVER... BIENTÔT IL SERA TEMPS DE

S'ASSEOIR AU COIN DU FEU ET DE SE

RACONTER LES BELLES HISTOIRES DES

BEAUX JOURS ÉTEINTS. NON MAIS ÇA NE

VA PAS !!? BON D'ACCORD, ON VA DIS-
CUTER DES CHOSES PASSÉES, MAIS L'HI-
VER EST PLUTÔT UNE BONNE PÉRIODE

POUR LE JEU! PAS POUR LE GN JE LE

CONÇOIS, MAIS POUR TOUS LES AUTRES

C'EST PAS MAL! C'EST LE TEMPS OÙ

RESSORTENT LES BOITES DE JDR, LE

TEMPS OÙ SE PEIGNENT LES ARMÉES, LE

TEMPS OÙ FUSENT LES DÉS SUR LES PLA-
TEAUX! NON? ALORS, HOP, AU BOULOT,
C'EST POUR NOTRE PLAISIR! ET PUIS, IL

Y A À FAIRE, CAR LES BEAUX JOURS, CE

N'EST PAS POUR DEMAIN!!!
LE RÉDAC EN CHEF!

L Elfette vue par Jeremy

DEDANS, PLEINS DE CHOSES, DONT:
Dossier Fantasy Warriors

Valmy debout!
Menetou, Salon de Jeu

C est la saison des AGs
l Atelier du Mercredi

Revolution dans les regles
Week-end a Brives...

Un gn B... et M.... ? Oh nooon....??
Le quoi? Le cube?; Ah, le KUUB!

Révolution Ludique est éditée par un collec-
tif d'assos. Sa distribution se fait par le
militantisme des acteurs du jeu, sous for-
mat papier ou informatique PDF. Ce N°3 de
RL est créé sous Quark Xpress. Rédacteur
en Chef : Nicolas Leblanc. Ont participés à
ce N°: Mathieu, Nicolas, Le Blob, Aline, RV,
Kalish . Siège social au : 33 route des Aix,
18510 Menetou-Salon. On peut joindre la
rédaction au 02.48.64.87.80 ou par le net:
nleblanc@wanadoo.fr. La copie, partielle ou
non est autorisée, sous réserve quelle serve
le jeu et que la source soit mentionnée. La
Révolution Ludique Internationale est un
mouvement virtuel visant à faire connaître
les jeux de simulation au plus grand nombre.
Sources utilisées dans ce N°: Nouvelle
Révolution,Forum Galahad, Wikipédia,

Jeux&Stratégie et d'autres. Certes
nous sommes conscient d’utiliser des ter-
mes pouvant parfois choquer! Mais n’ou-
blions pas, nous sommes des adultes
consentants et nos jeux sont souvent
tirés de choses encore plus épouvanta-

bles! Alors restons sèrieux et assu-
mons!
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Fanzine d�info qu�il faut lire pour paraître au courant et briller en société!
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JOUE AVEC RÉVOLUTION LUDIQUE!
En effet, certaines lettres ont disparues de l’article “la
hache dans la mare”. Nous les avons retrouvé per-
dues en bas de case, aussi, aide-les à retrouver leur
place!

i-t-i-t-o-u-l-c-u
Amuse-toi bien!
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- LE GRAAL ÉTAIT À PORTÉE DE MAIN -
Ces derniers mois ont été révolutionnaires.
Le terme est un peu fort mais le nom du
zine me permet ce genre d'excès.  Alors
sans plus attendre (car la patience n'est
pas mon fort), je vous livre en bloc, mon
témoignage brûlant.
Ma pratique du hobby se passe comme
bon nombre d'entre vous, au sein d'un
petit groupe d'amis qui partagent la même
passion grotesque pour des petits soldats
de plomb (un comble pour un humaniste
non violent�). Toujours est il que nous
nous targuons d'être des joueurs actifs,
toujours prompts à contester des règles
bancales, à bidouiller nos jeux pour en
faire ce que nous souhaitons sans s'en-
combrer de ce qui nous parait lourd ou
simplement moche. Tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Nous
étions gavés de suffisance, persuadés
d'appartenir à une sorte d'élite ludique à
qui on ne la fait pas. " Aucun éditeur de jeu
ne nous comprend, aucun n'a su traduire
parfaitement l'univers qu'il propose ". Bien
sur, nos cibles préférées étaient les jeux
majeurs du N°1 du marché. Un sport natio-
nal, parait il. Et puis soudain, nous avons
tentés, sans trop y croire, de remettre les
couverts et d'essayer à nouveau une partie
d'un jeu bien connu se passant dans un
monde futuriste où il n'y que la guerre et
très peu d'amour. Cette fois ci, en écartant
toutes nos petites trouvailles (certaines
étaient géniales�) et en se concentrant sur
les règles officielles. Il faut imaginer que

pour nous, cette démarche était doulou-
reuse et nécessitait le sacrifice de bon
nombre de certitudes et d'heures de travail
en séances de brainstorming. Une sorte de
bûcher de nos vanités, voyez vous. Et que
c'est il passé ? Je vous le donne en mille.
Nous avons passé un très bon moment.
Non en fait, c'était mieux que ça. Pas de
prise de tête,  pas de polémique. Du jeu,
rien que du jeu sans l'angoisse  de savoir
si notre énième adaptation ne lèse ni les
uns ni les autres.  Nous voila enfin sous
l'égide d'un système éprouvé par des mil-
liers de joueurs à travers la planète. Je ne
suis pas en train de vous vendre un jeu en
particulier mais simplement de suggérer
qu'il est bon parfois d'accorder un peu plus
de confiance aux créateurs et que vos jeux
méritent sans doute d'être respectés dans
leur intégralité même si certains points
vous paraissent craignos. Qu'est ce à dire ?
Qu'il faut remettre dans sa culotte tout
esprit critique et toute créativité. Que
nenni, messire. J'affirme simplement qu'il y
a un temps pour tout, que l'imagination et
la création sont des aspects fantastiques
de notre hobby mais que redevenir prag-
matique de temps à autre peut révéler
quelques évidences égarées depuis trop
longtemps. Je vous rassure les irruptions
effrénées de nos cervelles, perdurent mais
l'essentiel de nos parties se déroulent enfin
dans les cadres " légaux" de nos jeux féti-
ches et nous jouons�nous jouons le plus
possible et c'est cool. Finalement la vie est
trop courte pour perdre du temps en d'in-
terminables parties tests et concepts sans
lendemain. Alors, bien sur, les habitués de
jeux en tournois ne comprendront pas ce

plaidoyer. Pour eux il est évident qu'il n'y a
pas de vie en dehors des règles officielles.
Mais vous avez bien compris que ce cri du
c�ur s'adresse aux vieux briscards comme
nous qui tournent en circuit fermé depuis
des années et qui n'ont de cesse que de
poursuivre un El Dorado ludique. Enfin,
après tout, chacun cherche et trouve ce
qu'il veut dans l'exercice de sa passion. Qui
suis-je pour vous conseiller quoi que ce
soit. Bon allez, foutez moi le camp, c'est
l'heure de ma soupe.     

BLOB le Liquefieur

- OFFRE D�EMPLOI FÉDÉ GN-
(L�intitulé complet est dispo à la rédaction).
Poste :Cordinateur/Animateur(trice) de la
Fédération Française de Jeux de Rôles
Grandeur Nature "
Niveau : Diplôme ou expérience en com-
munication, information et/ou animation
souhaitée
Poste : 1/2 temps en CDD de 2 ans dans
le cadre d'un Contrat d'Accompagnement
dans l'Emploi CAE (possibilité de pérenni-
sation en CDI et/ou en temps plein).
Rémunération : 610 euros brut mensuel.
Affectation : Toulon ou Montpellier (en
fonction des desiderata du salarié(e)).
Poste à pourvoir dès le 15 Novembre 2005.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le
1er novembre 2005 à :
FedeGN - 16  rue Les linandes  Vertes -
95000 Cergy Pontoise

- FÉDÉ JDR -
La Lettre de la FFJdR no 17 est
sortie ! Au menu ce trimestre :
- Édito - Les news du JdR -
Fanzines - Calendrier des manifs -
Dossier : Jeux d'amateurs, les
thèmes classiques - En direct de
la fédé - En direct du CA - Brêves
de fédé - On y était ! - Charte
d'utilisation du forum de la FFJdR.
Pour télécharger la Lettre :
HTTP://WWW.FFJDR.ORG/?PAGE=ACTI-
VITES-LETTRE

J. Darmont,
lettre.redac-chef@ffjdr.org

- CENTRE GN -
La Fédé GN organisait la pre-
mière rencontre des assos, fédé-
rées ou non de la région Centre à
Romorantain le 17 septembre. Six
assos étaient présentes, toutes
différentes, de la vieille structu-
rée à la petite jeune qui se cher-
che en passant par la minima-
liste. Bref, bientôt un résumé et
surtout, des tas de
contaaaaaaacts !

-LE RETOUR DE LA FAILLE

TEMPORELLE-
Il y a peu de chance pour que
vous connaissiez la Faille
Temporelle, cette Université d�été
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de la Fédé GN. Pourtant, c�est un des ren-
dez-vous sympa qu�il ne faut pas manquer
si on aime le GN! On y retrouve dans une
ambiance campement des ateliers, des
forums et des réunions de travail sur notre
loisir Grandeur-Nature. La Faille a déjà
visité la région il y a quelques années en
posant ses tentes à Bannegon et il se pour-
rait que le Berry l'accueille de nouveau! Car
BCB se propose pour 2007 de l�organiser
sur les terres de son GN-Wargame. Affaire
à suivre! Nicolas

- NOUVEAU LOCAL AU CCO -
Le Cercle a déménagé, le local se retrouve
sous la salle Fontbertrange à Menetou-
Salon, dans une cave... Une vraie cave!
Bon, il y a un peu de boulot mais la mairie
a déjà installé la lumière. Nous avons
maintenant une salle de
stockage logistique aussi
grande que la salle de jeu.
De plus, il y a Paulette, la
chyroptère. Nous allons tout
faire pour sauvegarder la bes-
tiole sympathique et nous attri-
buer l�endroit que certains appel-
lent déjà �la crypte�...

- LE WARGAME CLUB -
Salut à tous! Un petit message pour vous
informer. Le wargameclub continue cette
année mais avec des horaires différents.
Pour la date de rentrée on vous préviendra.
Nous ouvrons notre club à tous les rolistes,
tous jeux, débutants et vétérans, alors avis
aux rolistes!! Bien sur nous continuons le
wargame,mais nous ne faisons pas de
magic ni aucun jeu de carte, désolé... Pour
tout contact, voici mon numéro:
06.21.06.21.33 Marc

- L�ATELIER DU MERCREDI -
Pour la deuxième année, le Cercle des
Compagnons d�Oniros accueille les jeunes à
partir de 10 ans les mercredis pour parta-
ger leur passion du jeu! On y fait du
décors, des parties de jdr , de plateau et de

wargame. L�atelier du Mercredi, c�est de
14h à 17 h avec la cotisation de 10 � à
l�asso .Renseignements: 02.48.64.87.80
(nicolas)

-BRIVE-OBJAT-
Quand un joueur du CCO, étudiant dans un
lycée Horticole cherche une idée pour les
portes ouvertes du même endroit, cela
donne le CCO en virée à Brive-Objat! Nous
voici donc débarquant dans un lycée... Je
meurs d�envie de vous raconter 1000 anec-
dotes concernant notre séjour (internat,
eau froide, danses africaines, djembé, fan-
tôme du pion avec ses tripes dans les
mains, soit-disant ronflements de ma
part...), mais là n�est pas le sujet, bien que

cela fasse les plaisirs de la vie
associative. Nous voilà donc en
petit campement médiéval

(merci les tentes de Bannegon!)
pour présenter nos jeux rigolos.

Bien sur, la traditionnelle
�arène� était de la fête, avec
ses bastons à l�épée boudin,

les tirs à la corde et les
lancers de tronc accom-
pagnèrent la nou-
veauté (pour nous)

qu�est l�animation out-
door de jeux de simulations!

Ainsi, les Loups-Garous firent fureur, le der-
rière posé sur une paillasse, le conteur
debout, une initiation au jdr, en live sous la
tente! Prévue pour 1/2 heure, elle durera 2
heures, les joueurs applaudissant Mi² pour
sa prouesse. Même les jeux de plateaux
avaient trouvé leur place sur un coin de
botte de paille ! Animés par Céline, ce fut là
encore un franc succès ! A côté de tout
cela, les activités plus conventionnelles,
calligraphie et tricot de cottes de maille lut-
tèrent contre le vent et le froid. Reçus
comme des rois, épaulés par des petits jeu-
nes pleins de ressources, ce fut une virée
bien sympathique qui donne envie de
recommencer !

- AVARICUM SIMULATION -

Sous un titre accrocheur, j�espère vous
avoir attiré à lire la suite! En effet, force est
de constater qu�Avaricum,  n�existera plus!
Tant pis, fin d�une époque, début d�une
autre! En effet, en Avril prochain, le week-
end de Pâque, se déroulera le premier
�MENETOU-SALON DE JEU�. En partenariat
avec Menetou-Salon en Fête, le CCO se
lance dans l�aventure qui consiste à trans-
former un village en grande salle de jeu! Au
programme,tous les styles de jeux, de
simulation bien sur, mais les autres aussi!
En utilisant tous les lieux possibles et ima-
ginables, salles, châteaux, terrains et
même la rue! Oui, c�est à Menetou-Salon,
le bled où il y a 13 ans naissait les Nuits du
jeu de rôles, où à vu le jour Berry Champs
de Bataille, où le premier marché de Noël
2004 à écrabouillé les autres, le bled où
depuis 3 ans renaît une foire ancestrale, le
bled où on dit �C�est possible!�. Chiche
qu�on fait un Partenay Berrichon et rural! Si
comme moi, vous étiez de l�aventure
d�Avaricum il y quelques années, souvenez-
vous que nous avons fait le premier vérita-
ble salon du jeu de simulation, alors vous
n�allez pas laisser passer le train et rater le
coche?!! Nous le ferons avec ou sans vous!
et avouez, ce serais dommage!
Nicolas (Pré-projet en écriture) 

- AG ODYSSÉE - 
28 septembre 2005 : Assemblée Générale à
15h30 au PAC des Ouches. Venez nom-
breux.

- AG BCB -
Si vous voulez faire partie de la plus grande
aventure géhénistique de France et de
Navarre (après tout, on se fait plaisir,
hein?), viendez à notre AG! C�est le 29
octobre dans cette salle qui décidément,
sert beaucoup à Menetou-Salon; la salle
Fontbertranges, RDV à 20h.

- GENTES DAMES ET CHEVALIER -
Nous organisons un Jeu de Rôle Grandeur
Nature médiéval fantastique les 25 et 26
juin 2006. Ce GN est tout particulièrement
destiné aux personnes qui s'inscrivent en
groupe, et plutôt "moyennement expéri-
mentées", c'est pourquoi nous le propo-
sons spécialement aux assoces de jeux de
rôle sur table: 
Il était une fois� Dans une contrée loin-
taine, un Comte qui avait mystérieusement
disparu sans laisser d\'héritier direct. La
mort brutale du Comte a réveillé les appé-
tits de pouvoirs de ses baronnes et barons
qui, au début du jeu, affluant de leurs fiefs
respectifs, arrivent armés avec toute leurs
Compagnies pour régler la succession du
Comté. La plupart espèrent bien se faire
reconnaître Comte, soit par diplomatie, soit
par bataille. Mystères, galanterie, mariages
et trahisons seront les ingrédients de ce
grand jeu théâtral sur lequel planera une
atmosphère inspirée de Chrétien de Troyes
et du Nom de la Rose.  L\'association
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LANCÉ DE TRONC À BRIVE-OBJAT
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Promenons-Nous Dans Les Bois organisent
le 24 et 25 juin 2006 un jeu de rôle gran-
deur nature médiéval au château de
Réveillon, à 1h de Paris. Plus d\'info sur
GUILLAUME.BESANCONDE.FREE.FR/INDEX.HTM

Guillaume Besançon (0616115616)

- BERRY CHAMP DE BATAILLE -
Les champs fument encore du passage des
armées que déjà, les inscriptions sont lan-
cées pour la campagne 2006 ! Le tarif est
dégressif et le jeu est prévu pour 300
gugus encore cette année! Dès le 1er
Octobre, vous pourrez vous inscrire pour
venir suer et combattre sur les terres du
Berry!

-EMPIRE GALACTIQUE-
Le meilleur jeu de Space Opéra français est

de retour ! En effet, François
Nedelec et Manchu ont donné
leur accord afin que les diffé-

rents livres du jeu soit dis-
ponibles GRATUITEMENT
sous format électronique.
Dès la nouvelle connue, le
site à été pris d'assaut et
même fermé par l�héber-
geur qui pensait à une opé-
ration illégale. Toute une
époque est de retour, vite
c�est là: 

empiregalactique.new.fr

- GALAHAD ON THE NET -
Notre magasin préfèré est en

ligne! Si! On y retrouve les nouveautés,
les gammes vendues et d'autre petites
choses, parmi elles: un forum pour les
joueurs de Bourges et des alentours!
GALAHAD-BOURGES.FR.ST/

- FORUM BCB -
Bon, maintenant, après avoir squatté long-
temps les lignes de Trollcalibur, BCB a enfin
son forum. Pour le moment, il est consacré
aux différents peuples du monde des 1000
fiefs. Retrouvez vos frères d'arme sur:

berrychampdebataille.org/forum/

- SITE ODYSSÉE -
Association de jeux de rôle, jeux de pla-
teau, grandeur-nature, et club Magic©
officiel, nos voisins de Nevers, militants du
jeu car �Son objet est la
pratique et le développe-
ment des jeux de simula-
tion.� à ouvert sa fenêtre
sur le web! Vous pouvez
vous y inscrire sur une
mailing-list rassemblant les joueurs de la
Nièvre. ODYSSEE58.FREE.FR/

- LE QUOI? LE CUBE?! -
Et oui, quand on m�a proposé ce jeu, j�ai
cru revenir 20 ans en arrière...�Jouer aux

cubes dans une cour de récrée...� Quelle
idée?! Mais en fait, il s�agit du KUUB, un
jeu d�adresse et de stratégie. Je l�ai décou-
vert en même temps que les enfant de
l'accueil (où je travaille.), c�est un jeu très
drôle, enthousiasmant (et oui, j�ai vu cer-
taines parties durer plus d�une heure où les
joueurs ne lâchent pas le morceau !).Il
faut une bonne dose de concentration,
savoir un peu viser... et accepter la défaite,
même si le Roi est tombé après seulement
3 minutes de jeu (déjà vécu!). Mais peut
importe qui gagne, à l�issue de la partie les
joueurs se serreront la main! Entre
enfants, en famille ou entre amis, ce jeu
promet de bonnes parties de rigolade, bref
de quoi passer un bon moment!

Aline

- DU KUUB, DONC -
Vous ne connaissez pas le KUUB? Mais
d�où sortez-vous? De prison? D�asile? De
chez Grand-mère? En
tout cas, vous
n�étiez pas à
B a n n e g o n
cette année!
Car notre
compagnon
Sylvain, était
venu avec ce
jeu prenant!
C�est un jeu
de quille viking,
deux camps,
deux rangée de
plots de bois (les
KUUBs) espacés de 10m, un plot �roi� au
milieu (ne JAMAIS le faire tomber!!)  et 6
battons à balancer pour faire tomber les
KUUBs adverses! Après, même si c�est pas
compliqué, faut le vivre pour comprendre!
Mais allez là, vous y trouverez tous les ren-
seignements pour devenir fan:
http://www.swisskubb.ch/

- Bin C�est Bien ! -
La trêve entre les deux premiers BCB (soit
environ 1 an moins trois jours) fut dure
pour le moral. J'illustre mon propos : " Tin,
trop bien BCB hein ? " " Tu jouais quoi sur
BCB au fait ?", etc. Put� j'y étais pas à
cette première internationale du GN
meuuule !!! Lâchez-moi merde !! Enfin,
après 1 an d'attente, j'allais enfin pouvoir
clamer haut et fort " Waaaah !!! T'as pas
fait BCB pov'daube !!! "� L'heure était
enfin arrivée, j'allais VIVRE MON 1er BCB
!!! Forcément, 30 bornes (avec des
rand'jos aux pieds par 40 à l'ombre) plus
tard, j'étais un peu moins sujet à l'émer-
veillement. On en chie put� !!! Dire que
j'ai une profonde aversion pour les crétins
qui suent pour le plaisir� ouai mais sauf
que là en plus on court partout, on
s'meule, on joue les gars bourrés (oui
j'étais dedans�), on s'bat, on s'perd, on
s'chignole, on pique des sprints avec des
plaquettes de couleurs à la main, bref

autant de choses trop subtiles pour la
majorité des bipèdes ballophiles...
Vraiment trop bon ! Même trempé de
sueur de la tête aux pieds, plein d'ampou-
les, la langue par terre et le pif cabossé,
bordel ça vaut le coup ! Viendez tous ça
manque de monde à la baston finale !!!

par Attila Touahossi.

- DU WARGAME GN -
Septembre 2004, Berry Champ de

LA HALA HACHE DCHE DANS LA MAREANS LA MARE
Discution sur la possibilité de faire du GN
�soft-air� et autres... Coup de gueule
d�un joyeux zozo:
�-Ollaaaa, j�me tire quelques semaines et
quand j�reviens, on s�pignole à grand
coup d�bon sentiment sur orgaGN!
Bravo, c�est du joli. J�avais juste envie de
rappeler l�essentiel:

GN:
Activité. Voir l�article 2 ci-après pour sa

définition.
Moyens:

Soft air, Epée Latex, Pistolet à boule de
gomme, ma b--e, etc �

Donc, si je décide d�organiser une bonne
grosse partouse années 80 avec des rôles
pour tout le monde, je fais du GN. Ma b-
-e, c�est le moyen. La partouse, c�est le
scénario. Les porteurs de b--e et de m---
e, c�est les joueurs et les joueuses et ils
ont obligatoirement un rôle d�au moins
une ligne. Ex :

� T�es monté comme un Dieu.�
Ou :

�T�es super bonne.�
Idem pour le scénario. Une ligne mini-
mum.
Pourquoi une ligne? Ben, j�ai vu traîner
des GN type « Champ de bataille », ou «
rassemblement pour la meule ». Doit pas
y avoir besoin de plus d�une ligne de
perso pour ces GN là non? Et y�a pas
d�raison qu�on s�y amuse pas follement!!!
Attention, je suis pas en train de critiquer
ces types de jeux, bien au contraire. Y�a
un public? Y�a donc une raison d�exister.
Éclatez-vous! Une ligne. Par exemple : 

«On se meule ».
Pareil pour mon GN, une seule ligne : 

«On s�en--le ».
Merci de votre

attention.
Jo Arpenteur de

réalité retraité.
PS: Pour la touze, celles
qui sont intéressées me
contact en privé.

(gunthardstrike@free.fr)
Ensuite, suivant le nombre, je contacte
les mecs (et pas dans l�autre sens, tas
d�branlos !) Si y�a pas assez d�nanas pour
faire un GN, on f�ra juste une p�tite mur-
der entre nous. Scénario : Ranimer la
flamme du capitaine. Non les gars, j�ai
pas besoin de PNJ.�
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Bataille, l’asso est née ! Et c’est reparti
pour un tour de réunions de préparation, de
recherche de terrains supplémentaires,
d’idées folles d’aménagement du terrain,
de recherches de bons plans et de finance-
ment, de base de scénar pour occuper les
300 joueurs prévus. Et l’angoisse toujours
présente parmi les organisateurs : « vont ils
venir en nombre ? ». La réponse vient
assez vite puisqu’en janvier 2005, 150
joueurs sont inscrits et ça continue assez
bien, des belges nous contactent même et
nous promettent 30 à 100 joueurs… Bon
finalement, ils ne seront que 12, mais vail-
lants, à relever le défi. Un suisse et un
canadien vivant à Paris viennent compléter
ce tableau international. Et pendant ce
temps là l’organisation continue, ça
construit, ça négocie, ça écrit. Bref ça
avance ! Résultat des courses le décompte
est clos à 307 joueurs et 22 PNJ, les fiches
sont envoyées aux joueurs avec seulement
20 jours de retard sur le planning initial, les
constructions sont finies et malgré deux
malades en ½ panne, un orga en vadrouille
internationale permanente et un thésar
occupé la rencontre s’annonce bien. La
suite 329 d’entre vous la connaissent : Des
courses dans les bois, un fortin et 2 mira-
dors à prendre, 2 trébuchets à construire et
utiliser, la reconnaissance du terrain, les
missions spéciales, les fins de journée
autour du feu une bouteille à la main, la
soupe de pois cassés, le mal de pied, quel-
ques coups portés trop forts, de la grogne
contre un état major arkhonien très role
play dans son côté garde chiourme, des
escarmouches, une bataille finale (deux
peut être) qui ressemble de plus en plus à
quelque chose… Et malgré de petits pro-
blèmes de règles floues et variables, des
orgas pas assez nombreux pour 3 campe-
ments et les petits cafouillages qui vont
avec, la majeure partie des joueurs se dit
contente de son week end. Alors à ceux qui
n’y ont pas trouvé leur compte, Berry
Champ de Bataille répond : 
« Le GN en France a 20 ans et plus alors
que le wargame GN français n’en est qu’à

ses balbutiements,
nous essuyons autant
de plâtres que vous et
nous aussi parfois cela
nous navre. » 

- WARCRAFT THE

BOARD-GAME -
Warcraft est un excel-
lent jeu de stratégie
(j'ai pas d'actions chez
Fantasy flight, c'est
vraiment un très bon
jeu) qui rend vraiment
bien l'esprit des parties
de Warcraft III en
réseau. En gros c'est
basé sur un système
de cartes géomorphi-
ques (= modulables
pour les non initiés )
représentant des mon-
tagnes/forets/mines
d'or/villes sur différents
hexagones. Chaque
joueur développe sa
ville (nouveaux bati-
ments), son armée (en
construisant des trou-
pes et en les upgra-
dant) au moyen de res-
sources puisées sur la carte. Ensuite, reste
plus qu'a mettre joyeusement sur la gueule
du/des voisin(s) avec sa petite armée toute
fraiche, ou alors espérer controler un cer-
tain nombre de points stratégiques avant
l'adversaire. Les quatres races du jeu video
sont présentes (orcs, humains, elfes de la
nuit, mort-vivants) avec pour chacune des
capacités spéciales. Trois types d'unité :
fantassins, archers et volants dont les
carac varient en fonction de la race et des
upgrades. Les bastons sont très rapides à
gérer, un seul lancé de dé, et hop vous
savez si votre unité a blessé quelqu'un...
Le tout est vraiment simple à prendre en
main et pas prise de tête. Le matos est
beau et solide : * cartes double face en car-
ton très épais
* pions d'unité stylisés en bois (Arkhos râle
(oui, encore) parce que ce ne sont pas des

figurines du jeu video,
mais pour moi c'est car-

rément pas gênant... juste les pions de
volantes qui ressemblent un peu a des écu-
reuils!) * livre de règle avec des maps et
des scénars spéciaux (pas beaucoup, mais
quand même) pour 2 à 4 joueurs. En bonus
: Fantasy flight a édité depuis plus d'un an
une extension( frozen throne, comme par
hazard!) ajoutant des cases d'eau (traver-
sables par les unités volantes seulement)
de nouveaux morceaux de cartes classi-
ques, un système de gestion de heros et
de monstres errants (critters)... Perso j'in-
vestirait pas dedans, le jeu étant largement
assez riche comme ça... surtout lorsqu'on
sait qu'il existe un groupe sur Yahoo qui
propose de nouveaux scénarios (y compris
des scénars solo) Voilà, encore une fois j'ai
fait long, mais là franchement, c'est un
coup de coeur!
Kalish (from the Galahad forum)

- VALMY DEBOUT! - 
En 2000, je consacrais un article au Moulin de Valmy, haut lieu histori-

que, tombé durant la tempête du siècle. Mais la république, que le
moulin à vu naitre, ne l�a pas laissé à terre! En effet, le 20 septem-
bre, le ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a inauguré le

moulin,reconstruit après avoir souffert de la tempête de 1999,
devant 640 collégiens venus jouer les sans-culottes en mémoire de
la bataille de 1792. Les travaux de reconstruction, débutés au prin-
temps 2004 auront coûté 740.000 euros, financés en partie par sous-

cription, à laquelle ont adhéré plus de mille personnes en France
et dans le monde, et par les indemnités des assurances. Au final,

le bâtiment a été reconstruit tel qu'il existait à l'origine, un
moulin traditionnel champenois à pivot orientable en fonction
du vent et pouvant produire de la farine.
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- FANTASY WARRIORS -
Sorti en même temps que Warhammer, ce
jeu de Nick Lund (sculpteur de talent) n�a
malheureusement pas connu le succés en
France. Pourtant il offre beaucoup au
joueur curieux; un système simple mais qui
n�enlève rien comme possibilités tactiques
ou stratégiques, un véritable jeu de masse
où il est possible de jouer quelques unités
comme des armées monstrueuses dignes
des jeux à l�échelle 15 mm. Surtout, ce ne
sont pas quelques figurines qui vont déci-
der de la victoire ! Ici, les personnages
incroyables ne sont pas légion et peuvent
être contournés ou arrêtés par une bonne
tactique.  Une chose au passage, avec le
livre de règles, nous avions de quoi jouer,
listes d�armées comprises! Mais il semble
que les joueurs actuels, aidés en cela par le
marchandising, confondent backround et
règles de jeu (mais ce sera peut-être un
autre article, non?)... Oublié en France, FW
continu  d�exister au travers des passion-
nés, plusieurs sites (anglophones ou ita-
liens) offre les règles en téléchargement
libre, des extensions, de nouvelles armées
et surtout, la joie de constater que ses
créateurs sont toujours actifs et sont vrai-
ment proches des joueurs. A peine ai-je
terminé ses lignes, que je viens de lire un
super article article consacré à FW dans le
magazine �Ravage� d�octobre. Article écris
par Patrick Receveur (Frères d�Arme), ce
dernier déclarant sur la mailing-list FW � il
faut dire que je suis un fan de ce jeu, j'ai
jamais vu mieux en fantastique !�. Bientôt
un Fantasy-Warriors revival? Il le mérite
bien! Pour finir, je dispose des règles en
français, si cela vous dit...

Avec internet, beaucoup de choses ont
continué à exister malgrè l�échec commer-
cial, c�est le cas pour FW qui continue à
vivre, voir même à s�améliorer! Il n�y a pas
36 sites sur le jeu, mais ceux qu�on y
retrouve sont intéressants, malheureuse-
ment, aucun site français l Tout d�abord,
honneur aux italiens, ceux par qui une pro-
bable ressurection arrivera peut-être. Donc,
deux sites majeurs, Naran, site de fondus,
incontournable et vivant, on y trouve des

règles  revisitées qu�ils proposent en télé-
chargement libre. Ils ont aussi créé maintes
armées suplémentaires, certaines visitant
l�historique ! Même sans lire l�italien, on y
trouve son compte!
WEB.INFINITO.IT/UTENTI/S/SERSAN/NARAN/
La liste de discution indispensable! En
anglais mais on y croise des français et
même les auteurs du jeu! Une section télé-
chargement permet de mettre à dispo et de
trouver les petits plus  (armées, points de
règles...) proposés par les joueurs.
GAMES.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/FANTASYWARRI

ORS/
S�il y a un endroit où le jeu continu sa vie,
c�est bien sur la Fantasy Warriors Pages,
du site Frothers Unite. C’est une bible d’up-
dates officielles ou non et de fanzines d’ori-
gines, on y retrouve l’indispensable forum,
bien sur en anglais et en italien... Pour
poser une question, c’est bien là!
FANTASYWARRIORS.FROTHERSUNITE.COM/
Enfin pour terminer ; le site qu’il faut visiter,
car rares sont les endroits où on retrouve
les figurines d’origines d’un jeu disparu du
commerce! De véritables petites merveil-
les! Elles sont toutes là!
GRENADIER.IT/INDEX.PHP

Quand j’ai acheté le jeu en 1990 (dans la
boutique Mercredi...snif), j’ai hésité entre
WB et FW... Pourquoi FW ? M’en souviens
plus. Mais je ne regrette pas mon choix,
voici quelques trucs qui font son charme:
La ligne de commandement; où il faut pré-
voir de quoi faire passer ses ordres en
direction des unités pour réagir aux tournu-
res de la bataille: Le Chef de Guerre donne
l’ordre à une estafette, elle se déplace sur
le champ de bataille, arrive au contact du
Chef de Groupe, qui essaie de comprendre
le nouvel ordre pour le répercuter sur tou-
tes ses Unités. Unités qui peuvent subir
diverses réactions à ce changement d’or-
dre... Mince! J’ai pas prévu d’estafette!
Faudra alors que le Chef de Guerre lui
même si colle... J’aime bien aussi le prin-
cipe de l’intimidation ! Une unité mal élevée
(des gobelins?) peut décider de pousser la
gueulante pour faire peur à l’unité d’en
face. C’est efficace quand ça fait effet ! Par
contre, en face, les réactions peuvent être
diverses là encore...De la débacle à l’enra-
gement ! Une autre chose, incroyable, car
pas utilisée ailleurs: Les tirs et les combats
SIMULTANÉS ! Si ! Imaginez, dans une
baston, quand deux unités se tapent des-
sus et bien on fait les dégats ensemble et
on retire les pertes ensembles !!! Mon dieu!
Même les tirs prennent en compte des figu-
rines qui seront mortes à la fin du tour,
comme si elles avaient tiré leurs flèches au
lieu d’attendre que les gars d’en face les
extermine! Trop fort! Plus fort ? Avec la

Magie (même si moi, je joue jamais
avec...), car un magicien lance son sort
quand bon lui semble! A n’importe quelle
phase du tour de jeu ! C’est pratique pour
sauver son canon nain mis en danger par
une percée d’orcs montés sur loups géants
(déjà testé!), SHAZÂÂÂM les orcs, sauvé
le canon. Bon, faut-il parler de la harangue
du chef avant la baston? De la possibilité
de saoûler ses troupes? De lire les présa-
ges ou de reconnaitre le terrain? Faut
essayer, c’est plus simple.

La découverte du jeu avec hexagone
«Héroïka» m’a permis de découvrir une
autre vision du jeu avec figurines. Si je
jouais depuis sa création à Fantasy-
Warrior, il faut avouer que le temps où je
pouvais passer des heures à pousser de la
figurine est déjà loin. De plus, une certaine
vivion du jeu a fait que je cherchais un style
plus fluide, ludique, tout en gardant l’esprit
FW. L’idée du système Héroïka m’a trotté
dans la tête. Le principal obstacle était de
créer un plan de jeu… Mais depuis le
début, au sein de l’association dont je fais
partie, nous avions opté pour un terrain
modulable découpé en plaques carrées.
Du carré à l’hexagone, il n’y à qu’un pas et
un gabarit. Voici les avantages réels: >La
rapidité du jeu, plus de mètre, il suffit de
compter les cases, comme aux petits
Chevaux. La Phase de Déplacement est
entièrement vouée à la réflexion tactique,
plus à la poussette de figurines. >La clarté
des situations. Plus de socles à socles au
millimètre près, juste la notion de front.
Bien des conflits et des énervements évi-
tés. A ce jour, je n’ai pas rencontré de situa-
tion rendue injouable par le basculement à
l’hexagone.
De plus, je suis en train de créer une exten-
sion pour les fortification, avec règles de
création chateaux, système de combat
pour les remparts, armes spécifiques aux
sièges... De quoi pouvoir enfin joué nos
chateaux fort!
Pour finir et pour la gloire, je traduis le
fameux “Companion”, l’extension jamais
éditée en français. Pour moi qui est nul en
langue... Pour le moment, je propose à qui
le souhaite ce même Companion en ver-
sion restaurée sous format PDF, ainsi que
le livre de base en français, même format.
Bon, vous venez essayer? Nicolas
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L�Autre Jeu de Figurines.

FANTASY WARRIORS est un jeu de com-
bat de masse avec figurines de Nick
Lund, Mark Coplestone et Doug Cowie,
sortie en 1990, édité en France par
Hexagonal. Les figurines étaient cou-
lées par Greadier UK et sont mainte-
nant rééditées par Mirliton Fantasy,
société italienne qui détient les droits.


