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UN MENU QUI EN JETTE ! PLUS QU’UNE CEREMONIE,UN DEFI RELEVÉ
Pour régaler vos convives lors des repas de

Les Cultistes ont répondu présents à l’appel du Grand Maître de la première

fête, nous vous proposons d’opter pour un

cérémonie d’invocation du One-Shoggoth, qui avait pour thème « Elles

choix riche et diversifié :

maîtrisent ». Et avec plus de la moitié des 7 tables maîtrisées par la gent
féminine, ce sont les statistiques du JdR qui sont instantanément devenues

Entrées
Cervelle de canut
Yeux-Mollets
Soufflé au faux mage

Plats
Beauf bourguignon
Merlin frit
Pote-au-feu

Desserts
Financier

non-euclidiennes. Défi relevé, du coup d’essai au coup de maître, Cthulhu
peut se rendormir tranquille.
Les membres du culte ont rompu le pain avec des anciens visiteurs, ou futurs
sacrifiés autour des nombreuses tables suivantes :
-

Paranoïa, animée par Desna

-

Chroniques Oubliées, animée par Tsuki

-

Shadowrun allégé, animée par Jeanne

-

Maléfices, animée par Coleen

-

Nains, animé par Eöl

-

The Witcher, animé par Momo

-

Les bonhommes en pain d’épices, animé par Mickey

Bravo et merci aux MJ pour avoir tenu leurs joueurs en haleine (fraîche) !

Religieuse
Papa au rhum

TEMOIGNAGES DE MJ
Mickey : « j'ai réussi un exploit personnel :
proposer une partie entière, avec création de
perso, intro, développement, twist, conclusion
en moins de 4h »
Coleen : « Merci aussi à mes joueurs qui ont
souhaité tenter l'aventure avec moi ! Vous
avez été extra et reprendre le rôle de MJ
avec des joueurs tels que vous a été du

La table de Paranoia, animée par Desna
Photo prise lors du premier One-Shoggot de la saison 2018-2019 des Enfants de R’lyeh

velours ! »

LES ENFANTS DE R’LYEH VOUS SOUHAITENT DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
« Douce rêverie, pure folie
Des tréfonds ! L'horreur surgît.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cette divinité d'une taille inouïe,
Répand un chaos infini ! »

