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suite à la parution et la lecture de la présente Gazette.

LES DERNIERS RITUELS DU CULTE

On croise les tentacules, le culte retrouve un fonctionnement presque normal. Depuis cet été, la salle Layrac
retentit de nouveau du doux bruit des dés qui roulent et les événements s’enchaînent :
L’Assemblée générale a eu lieu le 24 septembre, le nouveau bureau y a été élu à l’unanimité avec pour nouveau membre
Haldrahir. Une AG exceptionnelle est également prévue pour le 03 Décembre,
Les campagnes ont démarré ou repris : 27 tables cette année pour 74 membres,
La soirée One – Shoggoth qui se tient tous les 5èmes vendredis du mois a eu lieu de 29 octobre avec 5 parties jouées :
Cthulhu, Hellboy, Lames du Cardinal, COPS et Pathfinder,
Le club a tenu un stand à la 1ère édition du " Blagnac Geek Show " les 30/31 octobre. Nous avons pu faire jouer petits et
grands sur des parties de Warhammer, de l’Appel de Cthulhu, de Terres d’Arran et de Ghost in the Shell,
La bibliothèque s’est enrichie de nouveaux jeux : The Witcher, Cyberpunk Red, L’empire des Cerisiers, Stalker, Alien,
Warhammer 4ème édition et le petit dernier Château Falkenstein.

Vous connaissez certainement Nicolas alias Ginkoko qui joue et maîtrise au club
depuis de nombreuses années. Mais savez-vous qu’à part être un membre fondateur de la
table non-euclidienne, il tient un blog rôliste depuis 2017 ? Il y propose des retours
de parties ou de lecture et y présente son propre jeu Exenos.
Exenos propose d’incarner des créatures non-humanoïdes (élémentaux, robots,
insectoïdes ou végétaux) dans le monde de Paë où l’homme est inconnu. Ginkoko organise
régulièrement des parties one-shot au club et cette année, il tient une table de
campagne. Le jeu est également disponible sur le blog. N’hésitez donc pas à y jeter un
œil et lui faire des retours. Il compte le proposer à des éditeurs !
Pour le trouver, tapez « Ginkoko jdr» dans votre moteur de recherche préféré.

LES FICELLES DU MJ

LES CONSEILS DES ANCIENS

Y avez-vous déjà pensé ? Si vous lisez ceci votre esprit faible
et étriqué indique clairement que non. Marre des feuilles de
perso classiques ? Lassé du criterium, de la gomme et autre
crayon 2B à pointe fine ?
Pensez MAGNET !
En vous procurant une feuille aimantée sur laquelle vous
viendrez customiser vos feuilles de persos, de nouvelles
dimensions cosmiques s’offrent à vous. Une jauge de vie ou des
PV ? Magnet rouge ! Une réserve de magie, de mana ou autre
points de puissance ? Hop magnet bleu ! Une représentation
psychologique ou un marqueur mental ? Pouf, magnet vert !
Vous l’aurez compris, ce système aux allures de Power
Rangers se substitue fort bien au classiques raturages et
donne un coté ludique et amusant, presque enfantin (si, si on
sait que vous aimez ca ! ). Besoin de conseil de mise en œuvre ?
Rapprochez-vous d’un membre du bureau, il vous orientera
vers le demi-dieu le cultiste responsable de cet article.

CE QUE DIT HOWARD

Un joueur un peu trop récalcitrant ? Voici les 10
commandements des meilleurs comportements à adopter:
I.
Point trop vite tu le tueras, la pause café pour cela tu
attendras (si patienter tu pourras).
II. Te moquer tu n’oublieras pas (de se gêner on ne va pas).
III. Le railler auprès de ses camarades tu suggèreras (tout
le monde en profitera).
IV. L’existence de son équipement magique tu rappelleras (de
vautours généralement le groupe se composera).
V.
D’une habitude le reroll tu feras (des feuilles de persos
en quantité tu disposeras).
VI. Au level 1 il commencera (de ne plus te prendre la tête il
n’osera).
VII. Tes jets de dommages tu trafiqueras (d’une piqure de
rappel lui servira).
VIII. Une obole de sucrerie tu demanderas (de refuser il ne
pourra pas).
IX. Un résumé de la séance tu lui ordonneras (car feignant
tu resteras).
X.
Fier de toi tu seras (un sourire narquois tu arboreras).

Le Maître parlait-il du Layrac en Novembre quand il a écrit ses lignes ?
Tandis que je me hâtais au travers des ruelles tortueuses et embrumées (…), j'eus l'impression inquiétante d'être
suivi furtivement par un bruit de pas étouffés. De part et d'autre de la rue, les maisons branlantes et séculaires
semblaient revenir à la vie. Elles m'apparaissaient méchantes et maléfiques, comme si un courant d'intentions
malignes avait brusquement surgi du sol.
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