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L'association en rodage 
Voilà déjà quelques semaines que les Royaumes Ludiques ont 
enfin un local dédié aux Jeux de Rôles et il était nécessaire de 
commencer cet édito par un remerciement à la Commune de 
Boinville Le Gaillard pour la mise à disposition d'une salle.

Il me semble aussi naturel de remercier Cédric, notre 
président, qui a beaucoup œuvré pour ce projet.

Aujourd'hui nous bénéficions de 2 créneaux horaires. Le 
premier le jeudi soir de 19h à minuit et le second le samedi de 
14h à 19h.

Désormais c'est à vous, adhérents des Royaumes Ludiques de 
faire vivre l'association en proposant des parties les jeudis et 
samedis. Le planning est votre outils et il est vivement 
conseillé de l'utiliser. Il va permettre d'éviter d'avoir trop de 
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Shayô 

Shayô prend place dans un 
Japon post-apocalyptique. 
Quelque part dans le futur, une 
série de cataclysmes s'est 
produite, mêlant tsunamis, 
séismes, éruptions volcaniques 
et autres pour la partie 
naturelle et explosions de 
centrales, de raffineries, etc, 
pour une origine humaine. La 
Terre en a été lourdement 
défigurée. Les nations partirent 
en guerre les unes avec les 
autres pour finalement toutes y 
perdre. Au cours de cette 
guerre, des hommes et des 
femmes se découvrirent de 
nouveaux et étranges 
pouvoirs. Aujourd'hui, l'ancien 
Japon, baptisé Hi-No-Moto, vit 
sous le pouvoir du Trône de 
Chrysanthème, assisté et 
représenté par le Shôgun 
Konoe no Taeko. Le pays, 
revenu à un mode de vie plus 
simple et à ses traditions, a 
entamé sa marche vers un 
avenir meilleur, mais celle-ci se 
heurte à plusieurs obstacles: 
les mutants de plus en plus 
nombreux, mais aussi et 
surtout des phénomènes 
étranges et des créatures 
monstrueuses que leur 
ressemblance avec les démons 
des anciennes légendes a fait 
nommer Onis. C'est dans ce 
monde que vont évoluer les PJ

LE GRIMOIRE 
Les Chroniques des Royaumes Ludiques
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joueurs à une table, de multiplier les types de jeux et d'offrir 
différents choix à chaque joueur. Certains d'entre vous ne sont 
toujours pas inscrit sur le Forum qui, pour le moment, sert 
aussi de planning pour l'organisation des parties.

Il me semble important de rappeler que nous avons une mise 
à l'épreuve de la Mairie et qu'il faut que nous montrions que 
nous sommes un groupe dynamique qui peut apporter un plus 
au paysage culturel de la commune. 

Actuellement les créneaux du samedi manquent de 
fréquentations.

C'est ici que chacun doit se sentir concerné. Proposez des 
jeux, des projets, des idées, lancez vous en tant que MJ, faites 
connaître les Royaumes autour de vous. C'est aussi votre 
association !

Le retour de Cthulhu 
(Et de ses vieux potes...)

Certains l'ont bien-sûr remarqué, plusieurs scénarios de 
Cthulhu ont déjà été proposés sous différentes déclinaisons 

(années 20, Delta Green...). Il s'agit de la dernière version du 
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Antika  

 Antika propose d'incarner des 
personnages issus de la Grèce 
mythique, sous le règne du grand 
Agamemnon, roi de Mycènes à 
l'époque des Héros de L'Iliade, 
de L'Odyssée ainsi que de tous 
les acteurs des mythes 
fondateurs de la Grèce antique. 
Les joueurs interprètent un héros 
d'ascendance divine. A ce titre ils 
ne sont pas tout à fait de simples 
mortels et attirent souvent 
l'attention de leur divine parenté, 
ce qui se traduit par de 
nombreux pouvoirs et 
particularismes. Cependant, s'ils 
sont sous l'attention plus ou 
moins bienveillante du dieu dont 
ils sont issus, ses divins rivaux ne 
se priveront pas d'atteindre le 
noble olympien à travers ses 
mortels parents. Car les Dieux 
sont omniprésents, ils vous 
observent, vous surveillent, vous 
guident. Comment conjuguer vos 
devoirs envers Athéna votre 
Divine ancêtre et votre amitié 
pour ce sympathique 
compagnon qui vous a sauvé la 
vie et qui a visiblement les 
faveurs d'Ares ! Ce mendiant ne 
serait-il pas Zeus sous couvert 
d'un habile déguisement ? 
Comment interpréter ce rêve 
lancinant que vous fîtes cette nuit 
? Ce vol d'oiseau qui passe de 
senestre à dextre n'est-il pas un 
mauvais présage ?
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jeu sortie chez Sans Détour il y a quelques mois. 

Cette version sera l'un des jeux récurrents animé au sein des 
Royaumes.

Peu de différences avec la V6 du jeu (qui devrait aussi avoir 
son MJ). Le système reste simple et abordable très facilement.

D'autres vont suivre, d'ailleurs le Gluon du JdR me chuchote 
qu'une campagne Deadlands est en préparation et qu'Antika 
se mets doucement en place.

Les retours de chacun nous permet d'espérer la mise en place 
d'une table de Shadowrun, d'Hexagon Universe, d'Exil, 
d'Agone et quelques autres surprises. Stay tune !

Aventures en Campagne II 
Les 28 et 29 Mai prochain, nous lançons notre deuxième 
Convention de JdR sur le thème très général du "Mystère". 

Les portes seront ouvertes à tous à partir de 14h mais les 
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L'équipe des RL 

A l'origine un petit groupe de 
quadragénaires, nous avons 
souhaitez créer cette association 
pour faire connaître notre passion 
et démystifier le JdR. La mauvaise 
publicité des années 90 a coûté 
cher au Jeu de Rôles. Le temps 
efface peu à peu les idées reçues 
mais il reste quelques bastions 
de résistance ici et là. 

Aujourd'hui, l'association compte 
presque une quinzaine de 
membres potentiels, ce qui est 
bien supérieur à nos espérances.  

Notre credo est de rester sur une 
ambiance chaleureuse et de 
l'humour au second degré. C'est 
à ce titre que nous avons conçu la 
Charte des Royaumes Ludiques. 

Si vous avez un talent graphique, 
la possibilité d'avoir un peu de 
matériel pour l'association 
(typiquement une cafetière, un 
micro-onde etc) ou autre chose 
qui puisse être utile et que vous 
souhaitez faire partager aux 
Royaumes Ludiques, n'hésitez 
pas à prendre contact avec notre 
président. 

Ci-dessus une photo du Staff des 
Royaumes Ludiques. Tout le 
monde aura, bien entendu, 
reconnu Sandra...
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bonnes volontés seront les bienvenues le matin pour la 
préparation de la salle, la mise en place du fléchage et le 
réglage des derniers détails (vous savez ces petites choses 
qu'on oublis à chaque fois...).

Nous avons pris un peu de retard sur les préparatifs 
notamment sur la communication externe (éditeurs, affichage, 
réseaux sociaux etc). 

Rien n'a été décidé pour la restauration. Boinville étant un 
petit village, il faut faire quelques kilomètres pour trouver de 
quoi alimenter vos estomacs.

Actuellement nous sommes en mesure de dire que les JdR 
suivant seront animés :

. Anima

. Cthulhu (V6 et V7)

. Deadlands 

. Istar (par les créateurs du jeu)

. Les Lames du Cardinal 

. Shayô

. Shadowrun 

. Shade 

Bien entendu vous pouvez amener un JdR que vous souhaitez 
animer. Deux conditions doivent cependant être remplies : les 
personnages doivent être déjà créés et le scénario doit être 
court (maxi 3 à 4 heures).

Nous vous attendons donc nombreux pour cette deuxième 
rencontre.
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Istar  

Se définissant comme un jeu 
"médiéval-futuriste", ISTAR : 
Ombres et Lumières est un jeu de 
rôle qui prend place sur Mars. 
Alors que la Terre a été dévastée 
par des guerres intestines, 
l'humanité a migré vers la planète 
rouge (après sa terraformation) 
où elle a littéralement bâti un 
nouveau monde. Mille cent 
années martiennes plus tard 
(2200 années terrestres), Mars, 
coupée des autres colonies et de 
la Terre, est elle-même devenue 
un univers déchiré dans lequel 
ont lieu les aventures des 
personnages. 

Les aventures ont lieu sur le 
continent de Vicocha, où s'est 
réfugiée la majeure partie de 
l'humanité. L'autre grand axe du 
jeu est la technologie. Perdue et 
disséminée, la technologie des 
humains est en grande partie 
oubliée mais elle est toujours 
présente, souvent réservée à une 
élite, des machines et l'électricité 
existent encore, à côté de 
transports tractés par les 
animaux. Cela n'empêche pas les 
guerres chimiques, 
bactériologiques ou avec des 
armes perfectionnées d'avoir 
lieu,  ni l'existence d'une 
structure regroupant les 
chercheurs, le CREA. La 
technologie est cependant 
concurrencée par les pouvoirs 
psychiques accessibles grâce à 
l'ambre, une mystérieuse 
substance qui accroît les pouvoirs 
du cerveau, et par l'avènement 
des dieux, fruits des croyances 
des habitants.
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Pathfinder & Co 
Comme pour l'Appel de Cthulhu, Pathfinder fait partie des 
jeux de l'association. Issus de son ancêtre Donjons et Dragons 
que notre ami Benjamin nous a fait redécouvrir et basé sur un 
univers médiéval-fantastique, Pathfinder est plus complexe et 
plus tactique que son grand frère. 

Actuellement une campagne est en cours (L'Eveil des 
Seigneurs des Runes) et cette dernière étant bien avancée, il 
est difficile d'y intégrer de nouveaux joueurs.

Pour remédier à cela et en parallèle avec Donjons et Dragons, 
il est possible que d'ici quelques semaines/mois, une nouvelle 
table soit créée avec des scénarios ouverts à tous. 

De plus, certains attendent que la campagne Anathazerin 
pour Chroniques Oubliées (la version light de Pathfinder) 
débute. Ainsi chacun trouverait son niveau de jeu, de très 
simple à plus complexe.

Nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochaine 
Newsletter et après avoir recueillis les avis et les souhaits des 
uns et des autres.

Focus sur Deadlands  
Vous pensiez connaître Deadlands ? Oubliez ce que savez où 
croyez savoir et essayez la version des Royaumes Ludiques de 
ce jeu !

La première version était très bien mais utilisait un système 
lourd et complexe et bénéficiait d'une traduction française 
frisant l'amateurisme de mauvaise qualité (parfois risible par 
ses incohérences). 

La nouvelle version à été allégée pour accélérer le jeu en 
utilisant le système Savage World. Problème, le jeu perd en 
saveur et en profondeur.

Alors que faire ? Jouer à la première édition ? A la version 
Reloaded (non traduite) ? A la version Savage World ?

C'était sans compter sur le cerveau malade de Stéphane. Ce 
dernier nous propose une version de ce jeu inédite. 

Il a réussit à conserver le meilleur des différentes éditions en 
mixant les systèmes de jeu. Il y a parfois quelques ajustements 
à faire mais dans l'ensemble le nouveau système fonctionne 
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Pathfinder 

Pathfinder est un système de jeu 
de rôle médiéval-fantastique 
générique. Il reprend en grande 
partie, grâce à la licence OGL, les 
règles révisées de la troisième 
édition de D&D (3.5). Les 
similarités entre les deux 
systèmes, reprenant souvent au 
mot près leur modèle, sont telles 
que la compatibilité est dans 
l’ensemble totale, à l'exception  
de certains points. Ainsi, la 
puissance des personnages a été 
revue à la hausse, et chaque 
classe dispose maintenant de 
capacités, sorts ou points de vie 
en plus. Le nombre maximum 
d’objets magiques transportables 
par les héros a été revu. Certains 
équipements comme les armures 
ont un bonus amélioré et les 
gains d’expérience ont été 
sensiblement changés. La liste 
des compétences a été révisée et 
plusieurs d’entre elles ont 
fusionné, tout comme les Dons 
qui ont reçu de nombreux 
changements mineurs. On peut 
encore citer les manoeuvres 
défensives de combat qui ont 
fusionné en deux statistiques 
unifiées : le Bonus de Manoeuvre 
Offensive et le Degré de 
Manoeuvre Défensive.
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très bien.

Ok on a compris gringo, tu fais la promotion de la campagne 
de ton pote mais c'est quoi Deadlands ?

Deadlands est un jeu qui propose une version remaniée à la 
sauce spaghetti du western et de l'occultisme. Il se veut un 
cocktail de suspense, d'aventure et d'action. Son cadre est 
l'ouest sauvage, en 1876 : le désert, le vent qui pique le visage, 
le soleil de plomb, les cactus, les saloons enfumés où des 

bagarres côtoient des parties de cartes endiablées, les 
desperados et les pendus qui dansent au vent une dernière 
gigue... La guerre de sécession s'enlise, et pour cause : de 
mystérieux phénomènes se produisent un peu partout dans 
l'Ouest. Dans cette terre hostile, quelque chose s'est produit, 
quelque chose qui va changer la face du monde... Le Jour du 
Jugement est arrivé ! Un indien, du nom de Raven, a réveillé 
les puissances maléfiques qu'il nomme "Manitous" et ces 
puissances, surgies des Terres de Chasse Eternelles, ont à 
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Exil 

Exil propose aux joueurs de 
découvrir la ville d'Exil, située sur 
Exil, la lune maritime gravitant 
autour de la planète Forge. Cette 
ville tentaculaire, mécanique, 
battue par la pluie et plongée 
dans une obscurité permanente 
est habitée par des humains jadis 
enlevés et asservis par les 
Anciens, une race éteinte et très 
évoluée, pour construire 
d'immenses mausolées à la 
gloire de leur race mourante. Les 
Anciens possédaient, entre 
autres technologies évoluées, la 
maîtrise des Portes d'Airain qui 
autorise les déplacements entre 
Exil et Forge. A la mort des 
Anciens, les Portes restèrent 
fermées, Exiléens et Forgiens 
durent évoluer séparément. Les 
Exiléens bâtirent alors une 
civilisation basée sur les 
technologies des Anciens alors 
que les Forgiens se 
fragmentèrent en nations qui se 
battirent entre elles. La gestion 
de la vie sur Exil fût confiée à 
Administration, une organisation 
tentaculaire qui régule toutes les 
facettes du quotidien des 
habitants et qui tient ses 
instructions du Consistoire. Il y a 
deux siècles, les ingénieurs ont 
réussi à rouvrir les Portes d'Airain 
et à renouer le contact entre Exil 
et Forge. Fort de leur avance 
technologique, les Exiléens 
commencèrent à infiltrer les 
différentes nations Forgiennes 
pour les contrôler. L'ambiance et 
les influences d'Exil auraient 
tendance à le placer dans la 
catégorie steampunk sombre : 
mélange urbain à la Dark City 
mâtiné de Brazil, Kafka et Jules 
Verne.
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présent la possibilité d'influer sur la terre des hommes : 
cauchemars, monstres surgissant des tréfonds des enfers, 
corruption des âmes et toutes ces sortes de choses...

Et comme si tout cela n'était pas suffisant, la Californie s'est 
effondrée sur elle-même, créant ainsi un ensemble de canyons 
que les eaux du Pacifique ont envahi pour former le Grand 
Labyrinthe, les Sioux ont obtenu leur indépendance, annexant 
le Dakota et créant les Nations Sioux, et les morts marchent 
au milieu de nous. La roche fantôme a été découverte dans le 
Grand Labyrinthe et les savants fous du monde entier se font 
une guerre sans merci pour acquérir des morceaux de ce 
minerai, qui aurait des capacités de combustion bien 
supérieure à tout ce qui est connu actuellement.

Devant une telle situation, il a fallu prendre une décision pour 
éviter de sombrer dans le chaos le plus profond. Le sud a 
assigné une tâche supplémentaire aux Texas Rangers, tâche 
que le nord a également confiée aux détectives de l'agence 
Pinkerton, un rôle ingrat qui est celui de traquer, comprendre 
et se débarrasser du surnaturel. Mais leur lutte semble vaine, 
les horreurs ne cessent de se répandre sur le monde et de le 
corrompre... Une solution à ça ? Il n'en reste guère... Si ce 
n'est peut-être des petits groupes de gens qui ont compris que 
le pouvoir des Manitous résidait uniquement dans la Peur ! En 
luttant contre les horreurs et en propageant la rumeur de la 
vulnérabilité des monstres engendrés par les Manitous, leur 
pouvoir faiblira alors que l'espoir des gens renaîtra, pour qu'un 
jour - qui sait ? - renaisse la paix et l'harmonie dans l'Ouest !

Le mot de la fin 
Voici donc la fin de notre première newsletter, en espérant 
que vous ayez eu plaisir à la lire.

Vos idées sont les bienvenues pour faire vivre cette Newsletter 
et, qui sait, peut être qu'elle finira en e-zine (on peut toujours 
rêver).

La prochaine édition du Grimoire arrivera courant Mai. D'ici 
là, bon jeu à tous !

Les descriptions des JdR sur la colonne de gauche proviennent du site www.legrog.org
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Chroniques Oubliées 

Tout comme Pathfinder pour 
Paizo, Chroniques Oubliées est la 
réponse de Black Book Editions à 
l'abandon de D&D 3.5 par 
Wizards of the Coast. En plus 
d'un contexte de campagne, il 
s'agit donc d'une adaptation 
spécifique du système d20. Le 
jeu ne requiert pas le Manuel des 
Joueurs, et contient les 
informations de développement 
des personnages. Le jeu a 
d'abord été édité sous la forme 
d'une boîte d'initiation, ne 
proposant le développement 
des personnages que sur quatre 
niveaux mais fournissant tout le 
nécessaire pour jouer. En ce qui 
concerne l'univers de jeu, le 
paradigme médiéval fantastique 
de Dungeons & Dragons est 
conservé, avec huit races 
principales proposées aux 
joueurs : demi-elfe, demi-orque, 
gnome, halfelin, humain, nain, 
elfe sylvain et haut elfe. Les 
classes de personnage 
proposées sont Arquebusier, 
Barde, Barbare, Chevalier, 
Druide, Ensorceleur, Forgesort, 
Guerrier, Magicien, Moine, 
Nécromancien, Prêtre, Rôdeur et 
Voleur. Les caractéristiques qui 
définissent les personnages 
restent les mêmes : Intelligence, 
Force, Dextérité, Charisme, 
Constitution et Sagesse. L'univers 
lui-même n'est pas précisé ou 
décrit. Côté système, la 
principale adaptation concerne 
les classes, qui ouvrent plusieurs 
voies de développement. À 
chaque niveau, chaque voie 
fournit des pouvoirs spécifiques. 
Les sorts font parties intégrantes 
des voies.  

http://www.legrog.org

