
La sixième année : bilan et perspectives



Jeu de rôle : pouvoir et responsabilitéJeu de rôle : pouvoir et responsabilité

�Le JdR et le mythe du super-héros : une filiation naturelle

� Un genre structuré par des personnages définis par leurs capacités

� Une interrogation sociétale sur devoir et pouvoir

� Une puissance qui ne vaut par les limites qui la contraignent

�Un genre pourtant sous-exploité en JdR
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�Un genre pourtant sous-exploité en JdR

� Une réticence à marquer une trop forte complicité avec un genre qui n’a ni la caution 
intellectuelle de la littérature ni la caution économique de l’audiovisuel

� Une difficulté à traduire le genre en système

� Une problématique d‘univers partagé

�Une solution par Imaginez.net ?

� 3 échelles de puissance, 3 systèmes, 3 jeux

� Un hommage à la candeur ; un processus de maturation calqué sur celui du joueur… et de 
l’humain

� Un système non aléatoire qui impose la responsabilisation : quand on peut tout faire, doit-on 
faire n’importe quoi ?



Depuis un anDepuis un an

�Des paris tenus…

� Publication de Hyper Héros et de la version longue de Vigilantes !

� Publication de 2 jeux (le Club des vengeurs masqués et Odyssées héroïques) sur le 

site de la BNF, et finalisation d’un troisième (Quêtes arthuriennes) à publier en 2009

� Une présence soutenue en conventions, notamment grand public (Zone Franche, 

Festival international des Jeux à Cannes, Jeux de l’Esprit, Ludicité, Cidre & Dragon, 
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Festival international des Jeux à Cannes, Jeux de l’Esprit, Ludicité, Cidre & Dragon, 

Monde du Jeu, Objectif : Jeu)

� Publication de scénars one-shot pour le JdR Pour Tous dans L’eZine PhénixWeb

� Nouveaux scénarios pour CdF-J et I&Cie, notamment sur la Scénariothèque, dont des 

contributions externes ; écrans I&cie et Vig

�… et d’autres non

� Sortie d’une version longue d’Odyssées Helléniques (en cours de relecture par la 

BNF)

� Sortie de Pensée Magique



Un partenariat renforcé avec la fédération française Un partenariat renforcé avec la fédération française 
de JdRde JdR

�Thomas Laborey président et responsable grand public et institutions

� Interview sur NoLife TV

� Conférence au Monde du Jeu

�Thomas Lampert vice-président et responsable individuels et JdRA

�Refonte de la plaquette « qu’est-ce que le JdR » selon la vision I.net du JdR

�Article et scénars HM : OH et Vig dans la Lettre de la Fédé 
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�Article et scénars HM : OH et Vig dans la Lettre de la Fédé 

�Article dans une revue catholique (en décembre)

�Conservation du patrimoine rôliste en bibliothèque/ médiathèque/ ludothèque

� Soirée Te Deum à la Maison du roman populaire de l’Haÿ les Roses le 21/11

�Interventions communes

� Maison des jeunes de Bailly Romainvilliers avec Rêves et légendes,

� Semaine des littératures de l’imaginaire de Vincennes le 19/11,

� Médiathèque de Bagneux les 14 et 15/03



Des chantiers imprévus menés à bienDes chantiers imprévus menés à bien

�De nouveaux contenus
� Traduction d’un article controversé de John Wick sur ce qu’est et n’est pas un JdR

� Participation au 1er colloque de Rôlistique à Orsay, qui a donné lieu à un article… sur le même thème

� Interview au Monde du Jeu 2007

� Parties de démonstration chez StarPlayer le premier vendredi du mois

�Des partenariats sources de visibilité
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� Le think-tank le Club des vigilants (jazz, JdR et management)

� La presse grand public

– Articles dans Khimaira et Sans façons (avec scénar JdR Pour tous)

� La presse rôliste

– Articles dans JdR Mag (avec scénar CdF—J et jeu original en décembre), Jeux d’Ombres (AdJ I&Cie en décembre) et les Carnets 

de l’Assemblée

� La médiathèque de Vincennes

– Conférence le 22/11 avec Mézières et Christin

� Le laboratoire pharmaceutique Abbot

� La MJC de Firminy

� Le diffuseur Cinéma Public Films



Des projets en cours…Des projets en cours…

�Gamme Héros Mythiques

� Sortie de Gestes Franques et d’un livret à nommer sur les empires précolombiens

�Participation au développement de Solomon Kane

� Recueil d’idées de scénars inspirées par le système de Secrets

�Monographie Chaosium
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� Unspeakable Tales

�Incubation de jeux externes

� O’Ween’s

� Rhim

� Eh bien maroufle

� Fictions

� Titanicus

� Cats

� Animaland



… et d’autres à débuter… et d’autres à débuter

�Utopia

� Et si le pire cauchemar était qu’on fasse votre bonheur malgré vous ?

�Imaginez

� Vous ne le savez pas, mais en fait vous jouez au JdR

�TRAC

� Théâtre Réaliste d’Aventures Collaboratives

�Panthéon
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�Panthéon

� Un joueur, n meneurs, un JdR à l’envers

�Rewind

� Jouer toutes les versions possibles d’un scénar

�Recrutement

� Illustrateurs

� Webmaster

� Contributeurs

� Traducteurs

�Structure du site

� Un portail de l’imaginaire vers les contes, le mythes, les héros populaires et le JdR



A vous… et bon appétitA vous… et bon appétit
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