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  UN RITUEL POUR LA NOUVELLE  ANNÉE 

Au cours de la soirée du 30 décembre 2017, alors que la Lune montante était en 

parfait alignement avec Saturne, les Enfants de R’lyeh se sont donnés au rituel du 

One-Shoggoth, afin que l’année 2018 soit remplie de parties et de nouveaux 

cultistes. Lors de ce rituel, Momo a maîtrisé une table de Warbird et 6 joueurs 

étaient présents pour assurer le bon fonctionnement de la partie.  

Nous remercions ces braves cultistes et nous souhaitons à tous nos membres une 

très bonne année 2018. 
 

 

 
 

Janvier 2018 

POUR ÊTRE UN BON 

CULTISTE : 
En ce début d’année, la rédaction 

vous offre quelques conseils pour 

faire de vous un bon cultiste. 

 

- Entrainez-vous à la prononciation 

correcte des textes anciens. Les 

antisèches sont souvent utiles. 

 

- N’oubliez pas de faire votre obole 

annuelle auprès du Culte, il n’est 

pas bon de se mettre les Grands 

Anciens à dos.  

 

- Choisissez une tenue de 

cérémonie confortable et élégante. 

Optez pour le t-shirt officiel des 

Enfants de R’lyeh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés, merci de 

vous manifester auprès du politburo 

du Culte pour enregistrer votre 

commande. 

Frais de participation : 25€ 

LES ENFANTS DE R’LYEH VOUS SOUHAITE  UNE BONNE ANNÉE 

 

 

 

BLAGNAC REJOUE 
Pour le Festival du Jeu made in Blagnac, les Enfants de R’lyeh répondent présent. 

En effet, la Ludothèque de la ville et l’association LOCA lancent la 2éme édition 

de Blagnac Joue, qui se tiendra cette année le 24 mars, de 10h00 à minuit, au 

gymnase Saint Exupéry à Blaganc.  

Pour ces festivités, votre club de JDR proposera l’animation de 3 à 5 tables.  

Donc, très chers bénévoles, manifestez-vous !  

 

Vous trouverez toutes les infos sur : http://blagnac-joue.loca-jeux.fr/ 

   

 

 

La gazette des Enfants de R'lyeh 
 

N° 14 

L’information non euclidienne de votre culte                                 Prix  : 1 SAN 

 

Attention, l’abus de rituel est dangereux pour la santé mentale. 

 

Vive le grand, vive le grand 

Vive le grand Cthulhu 

Qui s’élève en étirant 

Ces grands tentacules verts 

OH ! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps des cris 

Sacrifices, jours de terreur 

Et bonne année cruelle 

 

2lux Vall-en-thyne 

Marre de vous faire bouffer un bras 

parce que votre pentacle a bavé ? Avec 

la peinture 2lux Vall-en-thyne, ne ratez 

plus aucun rituel ! 

(Ne pas boire, évitez le contact avec la peau, les 

yeux et tout être vivant) 

 

 

DécapThout 

Encore des taches récalcitrantes sur votre 

toge de cérémonie ? Avec DécapThout, 

faites disparaître les tâches de sang et tout 

autre fluide (d’origine humaine ou non). 

(Ne pas boire, évitez le contact avec la peau, les 

yeux et tout être vivant) 

 

http://blagnac-joue.loca-jeux.fr/

