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News Rôlistiques : 
� Sortie de Polaris v3 pour le 

17 ou 18 juillet de cette 
année. 
 

� Une nouvelle mouture de 
l’ Appel de Cthulhu (dont le 
livre de règle est déjà sorti), 
avec à venir un guide de 
l’univers, un écran et 
diverses goodies. 
 

� Sortie du livre de campagne 
Emergence, pour 
Shadowrun v4 (date non-
communiquée) 

 

� Le dernier imprimé de 
Warhammer v2 est Le 
royaume de glaces, une 
extension sur le Kislev. 

 
 

 

 

 

 

« La réalité, c’est ce qui continue d’exister lorsque l’on arrête d’y croire. » Philip K. Dick   

EDITO : 

Le mot du président 
Pas de révolution au joli mois de mai; mais une arrivée mouvementée aux 

élections du mois suivant, qui se solde par l'arrivée de deux nouvelles têtes : 
Tony et Lionel. Le grand jeu des attributions de places au sein du cercle le 
plus fermé de l'association a été digne d'une compétition de fléchettes de 
l'Empire de la Lune Rouge. Chaque administrateur a désormais sa place au 
bureau, avec un titre rien qu'à lui pour briller dans les réceptions officielles. 

Nos deux grands anciens, actuellement enchaînés à des falaises blafardes 
au-dessus d'une mer sans marée, sont désormais membres d'honneur. Il ne 
reste aucune excuse à Mistral et Christophe pour ne pas venir jouer à chacun 
de leurs rares passages dans le Ponant. 

Bastien est désormais le grand architecte des Chronicles : ce cinquième 
Opus est son Œuvre au Noir, et le Grand Œuvre sera si parfait et si épais que 
l'Encyclopédie médiévale fera figure de livre de poche à son côté. Avant cela, 
dit le vieux grimoire de conseils abscons du rédac-chef précédent, il doit 
s'armer de son pilon et réduire en poudre fine les composants requis. 
L'interprétation en a été aisée : il a frappé le président jusqu'à ce qu'il livre un 
édito. Je crois qu'il me manque trois côtes. 

Le retour des tempêtes, dans cinq mois, sera l'occasion de réjouissances 
rôlistiques : des jeux dont vous ignoriez jusqu'au nom, des MJs remontés à 
bloc, du café toute la nuit. Il reste deux ou trois détails à régler, dont une paire 
de sacrifices à Kronos (trouver une date, écrire les scénarii). Les détails 
suivront dans les numéros suivants... 

Pour que les âmes de nos pères puissent reposer en paix dans la fin de cette 
douloureuse année 2008, il conviendra que chacun fasse une partie de Donj' 
(style ancien) et une partie d'Ambre (voire de Teenage Mutant Ninja Turtles). 
Souvenons-nous de Gary Gygax et Erick Wujcik, et de tout ce qu'ils ont 
apporté à notre jeu favori. 

Nous accueillons – toujours – tous les joueurs les samedi soirs et dimanche 
après-midi. Passez sur le forum pour les inscriptions aux parties de JdR, ou 
juste pour prévenir que vous serez là pour les jeux de plateau. Passez sur le 
nouveau site web pour vérifier l'état d'avancement de la ludothèque. 

Christophe Osswald, el presidente. 

 

Le site des Conteurs du Ponant 
Les plus attentifs d’entre vous l’aurons peut être remarqué : le site 

internet de l’association des Conteurs du Ponant est ouvert ! Dès 
maintenant, vous pouvez retrouver des aides de jeu, des scénarios et les 
dernières nouvelles de l’association, ainsi que les liens vers les sites que tous 
les rôlistes se doivent de connaître ! 

Tout ca, c’est magnifique, mais le meilleur est a venir : toute notre 
équipe de techniciens (composé de Cyrille et… c’est déjà pas mal ! ) travaille 
sur l’élaboration d’un calendrier des parties, pour simplifier la vie des 
maitres de jeu et des joueurs qui pourront voir, en temps réel, les places 
disponibles et le nombre de joueurs inscrits à une table.  

Et si vous en avez le temps et les capacités, vous pouvez vous aussi 
participer à cette grande aventure, en apportant votre contribution a la partie 
technique ou rédactionnelle. Pour cela, envoyez un mail à arpajs@yahoo.fr .
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Résumé du compte-rendu de l’Assemblée Générale des Conteurs 

du Ponant du 20/06/08 
Réunion en session ordinaire. 

Bilan financier :  
  L’association a été bénéficiaire sur l’année. Le quitus financier a été voté. 
 
 

Bilan moral :  
Cette année a été mis en place un créneau le dimanche après midi.  Un tiers de ces créneaux ont été occupés. 
Les créneaux du samedi soir ont tous été occupés, dans la mesure du possible (hors RLB et occupation des 

salles par la MPT). 
  Le forum (l’Arbre Elfique) fonctionne bien. 
  Le site des Conteurs est ouvert (voir si dessus). 

 Le Conteur’s Chronicles est distribué à 160 adresses différentes. Il y a eu 4 numéros cette année, rédigé 
principalement par Erwan-Trestan. Bastien en est le nouveau rédacteur en chef, et perpétue la demande d’articles. 

Cette année, les Conteurs ont organisés deux soirées-enquêtes : Dieu est mort et Minuit dix à White-Chapel. 
Quant aux RLB, la mise en place de la tombola a été couronnée de succès. De nombreux joueurs sont venus, 

mais nous avons manqué, comme d’habitude, de maîtres de jeu. 
 
 

 Projection d’activité pour 2008-2009 : 
  Evidement, nous comptons poursuivre les activités lancées par le CA précédent. 

 De plus, nous envisageons de faire, en novembre, une petite convention au nom des Conteurs, dont les 
modalités seront fixées lors du prochain CA. 
 Enfin, par vote des membres présents, M. Christophe Fruit et Mme Mistral Fruit ont été nommé membre 
d’honneur des Conteurs du Ponant. 
 
 

Election du nouveau bureau : 
 Ont conservé leur poste pour leur seconde année : M. Christophe Osswald (ex-secrétaire) et Mlle Florence 
Desclaux (ex-présidente). 
 Se sont présenté à l’élection du nouveau conseil d’administration : M. Vincent Pallier (ex-trésorier), M. 
Bastien Perros (ex-administrateur), M. Jonathan Thiriet (ex-administrateur), M. Xavier Blô et M. Mickael Keravec. 
 Par vote, le CA et le bureau ont été fusionné, et le nombre de poste au CA a été maintenu à 7. 
 Ont été élu M. Bastien Perros, M. Jonathan Thiriet, M. Xavier Blô et M. Mickael Keravec. 
 Le nouveau CA/Bureau est donc composé de : 
Président : M. Christophe Osswald (Korkiloff), avec le T-shirt de Coordinateur RLB, et gérant du site web. 
Secrétaire : M. Xavier Blô (Berseker) 
Trésorière : Mlle. Florence Desclaux (Traïhotrek) 
Vice-président : M. Mickaël Keravec (Cygrid) 
Vice-secrétaire : M. Jonathan Thiriet (Kojiro-sempai), aussi organisateur de l’éventuelle mini-convention 
Vice-trésorier : M. Tony Jouzel (Proctor) 
Intendant : M. Bastien Perros (Jarran29), avec la casquette de rédacteur en chef du Conteur’s Chronicles. 

 
 

 

CONCERNANT L’ASSOCIATION : 

SITE INTERNET : HTTP://CONTEURSDUPONANT.FREE.FR/SPIP  

FORUM DE L’ARBRE ELFIQUE : HTTP://ARBRE-ELFIQUE.BBFR.NET/INDEX.HTM  
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Warhammer Dark Heresy : 
"Dans un futur lointain, seule existe la 
GUERRE." 
 

Trois ans! Cela faisait déjà trois ans que 
l'inquisiteur Dulmani et son équipe traquaient un 
homme nommé Ghaïshin le Bourreau. Trois ans 
qu'ils fouillaient le secteur Calixis à la recherche 
de la moindre bribe d'information. Et voilà qu'ils 
le trouvaient à Scintilla, planète capitale de 
Calixis, siège de l'inquisition locale... 
 

Une balle siffla près de la tête de Stern le sortant de 
ses pensées.  
 

Lui et les autres membres de l'équipe de Dulmani 
étaient descendus dans un bar pour se détendre... Mais il n'y 
a pas de repos pour les membres de la très Sainte Inquisition 
de l'Imperium. Ghaïshin, ici connu sous le nom de Framon 
Terfino, était rentré peu de temps après eux, et ils n'avaient 
eu que le temps de bloquer sa retraite avant qu'il ne se sente 
en danger... Avant qu'il ne déclenche une fusillade. 
 

Le dos contre une colonne, Stern vida les douilles 
du barillet de son revolver, et rechargea avec son 
speedloader. De l'autre coté du bar, il voyait Sara, fusil à 
pompe en main, prête à jaillir en même temps que lui. Il leva 
deux doigts, en abaissa un, puis le second... et bondit au 
milieu de la salle pour récupérer Mandred, le roublard du 
groupe, touché au ventre dès les premiers instants. Profitant 
du tir de couverture de sa coéquipière, et murmurant une 
prière à l'Empereur, il prit l'ancien ganger par le col et le 
traîna à l'abri d'une table renversée. 
 

La table en métal n'offrait qu'un frêle couvert et les 
tirs adverses martelaient le plateau, mais celle-ci tenait bon. 
Cinq cultistes leurs faisaient face, tous armés de fusil laser, 
ou mitrailleurs. Ce coup-ci, les gentils étaient en sous 
nombre! Au début du combat ils étaient quatre, maintenant 
ils n'étaient plus que deux d'opérationnels. Mandred, le 
troisième, était en train de se vider de son sang et le 
quatrième avait disparu. 
 

Stern posa son arme au sol et saisit sa trousse de 
soin. Mandred essayait de dire quelques choses, mais il 
n'avait pas le temps d'écouter. Une explosion secoua une 
position de tir adverse : Sara venait de lancer sa dernière 
grenade, et le souffle avait projeté la victime contre le mur 
opposé. 
 

C'était lui le prêtre de l'équipe, Stern réussit à 
extirper la balle des boyaux de son confrère avant qu'un 
projectile ne perfore la table et le projette au sol. Grognant 

de douleur, il se releva, reprit son narcethium et finit les 
soins. 

 

Soudain, un arc électrique jaillit du flanc de la 
"ligne" ennemie carbonisant un cultiste. Varla, le quatrième 
acolyte et psyker assermenté, avait réussit à se dissimuler et 
à ramper jusque là. Sans pitié, il faisait appel aux forces du 
Warp pour tuer ses ennemis. Malheureusement, cette longue 
dissimulation pour contourner les forces ennemies l'avait 
fatigué, il tenta, mais en vain, de lancer un nouvel éclair. 
Dégainant alors son pistolet bolter il arracha un bras d'une 
rafale bien ajustée. Stern tua le dernier cultiste avec son 
revolver, le tenant difficilement à une main, mais assez 
fermement pour loger une des ses balles expansives dans la 
tête du traître. 
 

Le silence revint dans le bar, les survivants 
reprenaient leur souffle et la poussière retombait. Sara jura 
violement alors qu'elle jetait un œil aux cadavres. 
 

"Putain fils des Engeances! Le bourreau n'est pas là. Il a 
réussi à fuir!" 
 

Cela ne l'empêcha pas de tirer une charge de laser 
dans la tête de chacun des corps pour assurer leur mort, puis 
de ramasser les armes et de les répartir dans le groupe. 
 

"On en aura peut être encore besoin. Il n'a pas pu sortir : on 
gardait la porte principale. 
- Il n'aurait pas pu disparaître comme Varla? demanda Stern. 
- Je l'aurai senti, répondit celui ci. Et..." 
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Un hurlement de damné retentit dans l'arrière salle 
du bar et le psyker tomba à genoux du sang coulant de ses 
oreilles et de son nez. Le mur vola en éclat et un humain 
hideux pénétra dans la salle commune du bar. Il avait les 
traits d'un humain mais des cornes ornaient son front et ses 
yeux luisaient d'une lueur rouge malsaine. Il leva son bras 
droit et le fusil à pompe de Sara se brisa en deux, puis le 
gauche et c'est le pistolet bolter de Varla qui vola au travers 
de la pièce, traversa un carreau pour finir sa course au 
dehors. 
 

Stern, n'écoutant que sa foi, commença à chanter 
les cantates de l'Empereur-Dieu et s'approcha de lui une 
aquilla dans une main et son revolver dans l'autre. Le démon 
explosa de rire et fit un tour sur lui même les bras écartés. Il 
s'arrêta brusquement de rire: l'aura du prêtre l'atteignait et la 
douleur commençait déjà à lui être insupportable. 
 

Une sphère noire se forma entre ses paumes, il la 
jeta aux pieds du prêtre. Celui se vit envahi de visions de 
tortures, de visages moqueurs de démons l'observant et de 
plaintes d'innocents citoyens de l'Impérium, torturés et 
horriblement mutilés par leurs prochains. Une voix susurra à 
son oreille, le culpabilisant... S'il tuait ce démon, ce serait la 
fin de l'Humanité... 
 

Malgré cela Stern fit un pas supplémentaire, 
difficilement et en hurlant ses prières. Il leva son arme vers 
le démon. Les visions et les murmures décuplèrent, 
envahissant tout son champ de conscience. Une rafale 
d'arme automatique fit cesser tout cela. Varla avait réussi à 
attirer à lui un des fusils d'assaut cultiste et avait vidé son 
chargeur dans le corps du possédé. Hurlant et se 
contorsionnant de douleur le démon avait rompu son lien 
psychique. L'instant d'après, le psyker se retrouva projeté 
contre un pilier du bar, un sinistre craquement révéla à tous 
son dos brisé par le choc. Puis Sara s'enflamma comme une 
torche et courut vers la sortie en criant, cherchant de l'eau 
pour s'éteindre. Enfin, le démon pointa une griffe vers le 
prêtre pétrifié, incapable d'appuyer sur la détente. Stern vit 
son bras se relever, se plier indépendant de sa volonté et, 
avec horreur, il sentit le canon de son arme se poser sur sa 
tempe. 
 

"Maintenant, tu vas te donner la mort... 
Hahahahaha!!!!!!!!!!" rugit le démon. 
 

Il leva sa griffe et, au moment de l'abattre, un jet de 
feu partit du sol derrière le prêtre. Les flammes atteignirent  
 
 
la créature en pleine poitrine. Le démon fondit à vu d'œil, 
son corps perdant de sa structure physique et son esprit étant 
rappelé au Warp. 
 

Stern se retourna et vit Mandred au sol, un pistolet Inferno à 
la main. 
"Mais... Comment tu as eu ca? 
- Je l'ai emprunté... A Dulmani... 
- Il te l'a laissé? 
- Il ne le sait pas..." 
 

La porte s'ouvrit dans un grand fracas. Deux 
hommes en armures carapaces pénétrèrent dans le bar et le 
sécurisèrent, fusil laser radiant levé. Après eux, l'inquisiteur 
entra dans la pièce avec une équipe de soin sur ces talons. 
"Maintenant, je le sais. Bon boulot." 
 

 

Dans Warhammer Dark Heresy vous pourrez incarner 

Stern, Mandred, Sara ou Varla et bien d'autres. Vous pourriez 

être un sévère techno-prêtre, un sombre assassin, un fier 

garde impérial, ou encore un fervent adepte ou même le juste 

arbitrator, pilier de la loi. 

Dans les faits, vous êtes un acolyte de la Sainte Inquisition 

combattant au nom de l'Empereur. Vous êtes la première ligne 

de défense contre les attaques insidieuses de l'ennemi, traquant 

les traîtres, les mutants et les hérétiques au cœur des grandes 

cités impériales. Chassant le Xénos, l'alien, dans les bas fond 

des cités ruches où il pourrait se cacher. Protégeant l'Humanité 

des sorciers et des démons. 
 

L'argent, les biens matériels et même la gloire ne sont 

rien. Si vous mettez en péril votre vie et votre santé mentale 

c'est parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, que quelqu'un 

se mette en travers de la route de ses abominations qui 

menacent vos concitoyens. 
 

A votre disposition l'un des meilleurs matériels et la 

plus grande des nécessités. Mais cela suffira t'il pour trouver et 

détruire vos ennemis? Car la différence entre eux et vous, 

finalement, c'est dans la tête qu'elle est... 
 

 

Pour jouer à ce jeu ou pour plus d’information, demandez Bastien (alias Jarran29) à l’association, sur le site, ou sur le forum. 

SITES CONCERNANT CE JEU : 
 

SITE OFFICIEL : HTTP://DARKHERESY.FR/ 

 

SITE DU CONCEPTEUR : HTTP://WWW.BLACKINDUSTRIES.COM/ 

 

SITE DU DISTRIBUTEUR FRANCE : HTTP://WWW.MILLENNIUMDIST.COM/ 
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RLB, passées et à venir. 

 
D’abord, un merci à tous ce qui sont 

venus et y ont participés, en tant que joueurs 
ou maîtres de jeu, et « venez aux prochaines 
» aux autres, qui pour quelque raison ne sont 
pas venus à cette édition. Merci aussi, encore 
une fois, aux télécoms de nous avoir 
accueilli (c’est difficile de les remercier pour 
moi, en tant qu’élève dans une école 
d’ingénieur rivale…). 

 
 L’organisation de la partie Jeu de 

Rôles a été satisfaite, de son point de vue, du 
déroulement des parties (en dehors de 
l’allocation des salles, restreinte à cause des 
projets top-secret développé au sein de 
l’ENSTB), et nous nous tenons prêt à 
remettre ça pour la version de 2009, avec 
toujours, des scénarios originaux, et des jeux 
avec autant de succès que Lycéennes RPG 
(nous avons été des plus surpris face à 
l’affluence de joueur, alors qu’il n’y avait 
pas eu de joueurs, ou presque, à la 
convention de l’ENSSAT). 

 
Ensuite, nous aimerions recueillir 

votre avis sur les RLB, les points positifs et 
les points négatifs. Ce que vous espériez 
voir, et ce que vous estimez inutile. Etc… Et 

cela afin de vous offrir une meilleure convention  l’année prochaine. Vous pouvez envoyer vos avis sur la 
boîte mail des Conteurs du Ponant (arpajs@yahoo.fr).  

 
Enfin, je ne peux que vous enjoindre à commencer dès ce mois ci à écrire vos scénario pour l’édition 

2009 des Rencontres Ludiques de Bretagne, afin d’avoir le temps de tester, et de retester après modification 
du scénario, et de faire imprimer, à l’avance, les scénarii, afin de pallier à toutes éventualités de 
dysfonctionnements électroniques… 

 
Var comme à chaque fois, nous recherchons activement des maîtres de jeu, et des scénarii de 

découverte du monde (et pas spécialement du jeu de rôle), rédigé et lisible par tous ceux qui connaissent les 
règles de bases. 

 
Evidement, les Conteurs du Ponant peuvent aider à la correction et aux tests, en fournissant, 

éventuellement joueurs et/ou MJ. 
 
Sur ceux, encore merci, n’oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé, à l’année prochaine !
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Evènements internes à l’association, et parties prévues : 

 

� Mercredi 23 Juillet : Anniversaire de notre cher vice-trésorier, Tony (alias Proctor). 
 

� Jeudi 24 Juillet : Anniversaire de l’un des cavaliers de la Navritude, j’ai nommé Nicolas (alias Yaaargh). 
 

� Week-End du 26-27 Juillet : Partie de Mercenaris, maîtrisé par votre serviteur,  Bastien (alias Jarran29). 
 

� Samedi 02 Août : Partie d’Horreur à Arkam (jeu de plateau ambiance Cthulhu où les joueurs affrontent le jeu) 
 

� Dimanche 03 Août : Anniversaire de notre ex-présidente et nouvelle trésorière,  je parle bien sûr de notre chère 
et charmante Florence. 

 
Ajout de dernière minute : 
Ce samedi 21 août, nous avons appris la naissance de Valentine, 3.4kg, venue au monde le jeudi 19. 
Ces parents sont Cyrille (Minipen) et Séverine (Arwen). Les trois se portent bien. 
Bonne chance à Valentine dans la vie et félicitation aux parents ! 

 

Rejoignez nous les samedis soirs à partir de 18.30 et les dimanches après midi dès 14.30. 
 
Pour inscrire vos parties, trouvez des joueurs ou des maîtres de jeu, ou bien pour se tenir au 
courant, rendez-vous sur notre site ou sur le forum de l’Arbre Elfique. 

 
Adresse : 
MPT du Valy-Hir 
1, rue des Frères Goncourt 
29200 BREST 
 
Messagerie électronique : 
arpajs@yahoo.fr 
 
Forum : 
http://arbre-
elfique.bbfr.net/index.htm 
 
Site Internet : 
http://conteursduponant.free.f
r/spip 
 

Les Conteurs du Ponant 


