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Le CA, ou Conseil d’Administration commence ses incantations. Les projets de T-shirt et de goodies progressent, les

possibilités offertes par Yapla inspirent au point de relancer le projet « Cartes de membres ». Autant d’initiatives qui

reviennent sur le devant de la scène après ces derniers temps fortement perturbés par le virus venu tout droit des bas

fonds de R’Lyeh (appelé COVID par les mortels ignares). L’évènement du barbecue fut une franche réussite au point de donner

des idées pour inscrire ce rassemblement de Cultistes affamés de façon annuelle. L’odeur des grillades et autres entremets

devrait donc à nouveau chatouiller nos narines dès le retour des beaux jours.

Pour l’heure n’oubliez pas le ONE SHOGGOT du 30/12, tout juste avant la fin de l’année, c’est ti pas beau ca?

LES DERNIERS RITUELS DU CULTE

www.les-enfants-de-rlyeh.fr

Vous en aviez rêvé? Certains l’ont fait!

Menée d’une inépuisable énergie par Shizen l’un des admins de la section Cthulhu une

initiative impie a vu le jour parmi les passionnés regroupés sur le Discord EDGE, dans

la partie consacrée à notre seigneur et maître. Il a su rassembler auprès de lui

quelques écrivains en herbe désireux de participer à cette belle aventure littéraire,

dont votre serviteur. L’enthousiaste communauté de rôlistes est aujourd’hui fière de

vous présenter son premier rejeton d’Azathoth amoureusement dénommé Compendium. Ce

recueil de textes, appelés Tomes du Mythe vous servira d’inspiration pour donner plus

de vie à vos scénarios et campagnes. Une vingtaine de supports vous sont donc

présentés, de l’ouvrage classique en passant par des tableaux, des cassettes et même

des recettes de cuisines! De quoi satisfaire une large population de MJs.

Je songe au jour où ces créatures pourraient surgir des flots pour y entraîner dans leurs griffes

nauséabondes les restes d'une humanité chétive et épuisée par la guerre - au jour où les terres sombreront,

et où le noir fond des océans remontera pour émerger dans un monde livré au chaos universel.

CE QUE DIT HOWARD

Pour récupérer ce document rendez-vous sur le Discord EDGE-Studio France, salon L’Appel de Cthulhu et enfin

rubrique #Bibliothèque-miskatonic:

https://discord.com/channels/738398983042629664/898893406422568960

https://discord.com/channels/738398983042629664/898893406422568960
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