
La cinquième année : bilan et perspectives
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Mireille avait raison !Mireille avait raison !

�Le JdR, victime des rôlistes

� Un discours déconnecté des pratiques

� Un effort concerté d’élitisme par le bas

� Une prise de distance inexistante par rapport au loisir

�Un engagement pas à la hauteur des ambitions

� « l’imaginaire » : du réchauffé servile

� « une autre culture » : abondante en quantité, manquant cruellement de tri

� « une ouverture aux autres » : s’ils vous sont semblables

�Une sous-exploitation des possibilités latentes

� Des revendications de progrès, mais un repli sur soi farouche

� Une réticence, née de la peur, à se confronter à un public standard

� Aucune implication citoyenne ou solidaire, face à une demande en forte croissance
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Depuis un anDepuis un an

�Des paris tenus…

� Publication de Héros Mythiques et de la version Redux d’Odyssées Helléniques

� Publication de CdF – Junior

� Publication de Compact, le système complet de JdR sur un A3 recto verso

� L’observatoire I.net des modèles économiques du JdR

� Un premier scénario « sans les yeux »

� Publication d’interview, aides de jeu et scénario CdF-J dans les Songes d’Obéron

� Une présence soutenue en conventions (Ludicité, Convention des JdR Amateurs, Salon du Jeu, 
Objectif : Jeu)

� Partenariat avec la fédération française de JdR

– Thomas Laborey Vice président et responsable public et institutions

– Partenariat avec le film 28 semaines plus tard

– Partenariat en cours avec le magazine le Chaudron magique (publication de one-shots sur 

plateforme REVES)

�… et d’autres non

� Sortie d’une version complète de Vigilantes

� Publication de Hyper Héros
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Des chantiers imprDes chantiers impréévus menvus menéés s àà bienbien

�De nouveaux contenus
� Articles sur le JdR comme jeu de décision et sur les véritables origines des connotations sulfureuses du JdR

� Nouveaux scénarios, notamment sur la Scénariothèque, dont des contributions externes

� Des pré-tirés pour le JdR Pour Tous

� Version médiévale du Saloon de la dernière chance

�Des partenariats fructueux
� ALICE et Terres étranges pour cette journée !

� La Bibliothèque nationale

– Publication de versions allégées de Vigilantes ! et Héros mythiques sur le site de la BNF, dans le cadre de l’exposition actuelle sur 

les héros

– Relecture des livrets de civilisation HM

– Publication d’un JdR inédit sur la geste arthurienne en 2008

– Parties de découverte lors de journées portes ouvertes et en sketch lors des expositions

� La Bibliothèque de Paris (conservation du patrimoine rôliste)

� La Poste (animation du réseau et dialogue avec le public)

� Le sociologue O. Caïra (parties de découverte au Salon du livre pour accompagner les dédicaces de son ouvrage 
les Forges de la fiction)

� Le Cercle fantastique (animation d’une Soirée sans télé à Fontenay les Briis sur le JdR Pour tous)

� L’eZine PhénixWeb (publication de jeux légers dans les numéros hors-série, sur plateforme CdF-J)

� Le Ludiste (interview)

� Faeria (le JdR comme service)
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Des projets en coursDes projets en cours……

�Gamme Héros Mythiques

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

BNF)

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

�Gamme Pensée Magique

� En cours de rédaction, sur plateforme Compact

�Monographie Chaosium

� Unspeakable Tales

�Incubation de jeux externes

� O’Ween’s

� Rhim

� Eh bien maroufle

� Fictions

� Titanicus
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…… et det d’’autres autres àà ddéébuterbuter

�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

�Recrutement

� Illustrateurs

� Webmaster

� Contributeurs

� Traducteurs

�Structure du site

� Un portail de l’imaginaire vers les contes, le mythes, les héros populaires et le JdR
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A vousA vous…… et bon appet bon appéétittit


