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La gazette des Enfants de R'lyeh

CHER PÈRE NOËL
Cette année, mis à part quelques
rituels sacrificiels, nous avons été
sages. C’est pourquoi pour la fin
d’année, nous te demandons de
beaux cadeaux à mettre dans nos
chaussules (c’est comme des
souliers, mais pour tentacules) :
- 7th Sea
- Mutant Chronicle : la campagne
en deux tomes (Symétrie Obscure
et Légion Obscure)
- Blacksad
- Numénéra
- Brigandyne : Bestiaire et
Compagnon
- Ecran de Shayo
Et quelques autres si les Cultistes
le demandent poliment en
sacrifiant des vierges de Noël.

Prix : 1 SAN

Décembre 2016

LE PREMIER ONE-SHOGGOTH DE L’ANNÉE
Le 30 septembre à eu lieu le premier one-shoggoth de l’année. Au total, 4 parties
jouées avec 5 à 6 joueurs par tables.
Au programme des parties nous avions :
- Rêve de poupées par Ginkoko
- Scion par Pik_0fr
- AdC par Eöl
- L.A 2045 par Momo

ET C’EST REPARTI POUR UN TOUR
Comme vous le savez déjà, les Enfants de R’lyeh ont participé le 28 mai 2016 à la
fête du jeu de Saint Lys.
Et ce fût une belle expérience pour nous comme pour eux. Du coup, Saint Lys
renouvelle son invitation pour 2017.
Alors ami MJ, ouvre ton agenda en date du 21 mai 2017 et réserve ta journée pour
cet évènement.

DES CULTISTES ! ENCORE DES CULTISTES !!
A ce jour, les Enfants de R’lyeh comptent 45 membres.

FAITS MYSTERIEUX
Nous avons appris, en cette période de fêtes, que des lutins de Noël ont été pris en flagrant délit en train de dévorer
des décorations de sapin. Ces individus, habituellement vêtus de chapeaux pointus et de chaussures à clochettes, se
promèneraient, pieds palmés nus dans la neige, guettant de leurs yeux globuleux la moindre guirlande laissée sans
surveillance.
Merci de contacter un Maître Cultiste d’accréditation Ultra-Violette si vous êtes témoins d’étranges phénomènes.

« Petit Cthulhu d’Noël,
Quand tu remonteras de R’lyeh
Avec des Shoggoths par milliers
N’oublie pas de te montrer cruel »

LES ENFANTS DE R’LYEH VOUS SOUHAITENT DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

