
PRÉSENTATION JEUX 2022

SAMEDI : 

• Le cabinet des Murmures
Mené par Mathias Haddad.

À la fn d'un XIXe siècle uchronique, celui de l'Europe des Aigles, où
Napoléon Ier a vaincu la Russie et annexé une parte de la Grande-
Bretagne, son successeur aujourd’hui vieillissant règne, mais pour
combien de temps encore ? L’Empire s’est pleinement épanoui avec la
Révoluton industrielle, ouvrant grand les portes des sciences et du
progrès. 

Dans le même temps, on assiste à l'essor du spiritsme, chacun cherchant à communiquer
avec les revenants. Et justement, l’’originalité du jeu tent à une idée simple, mais « qui
change tout » : les personnages sont des esprits de personnes décédées, « les Murmures »,.
Vous interprétez donc un défunt dont l’esprit hante le corps d’un Médium, contraint de
cohabiter avec d’autres afn de le contrôler chacun son tour (à l’aide d’un étrange plateau de
jeu). Vos souvenirs sont troublés, comme si votre vie passée n’avait été qu’un songe.
Découvrirez-vous les raisons de votre retour ?

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/cabinet-des-murmures

• Capitaine Vaudou
Mené par Pierre Rosenthal.

Presque 30 ans après sa naissance dans les pages de Casus Belli, le
mythique jeu de rôle des pirates et de la magie dans les Caraïbes est
de retour ! En plein XVIIe siècle, les pirates sillonnent la mer des
Antlles à la recherche d’aventure et de richesse, ou bien pour fuir les
persécutons de la vieille Europe. Mais cete époque est aussi celle de
la magie, nouvelle ou renaissante, aussi crainte qu’exploitée pour
ensorceler les ennemis ou lever un vent favorable. Hissez haut les

voiles, embarquez pour l’aventure, et prenez garde que le sorcier vaudou soit bien dans votre
camp !

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/capitaine-vaudou

https://www.legrog.org/jeux/capitaine-vaudou
https://www.legrog.org/jeux/cabinet-des-murmures


• Cthulhu Hack 

Mené par Guillaume Hat

Face à l’Inconnu, soumis à l’Indicible… Il arrive parfois que des
personnes ordinaires, vivant leurs vies ordinaires dans un lieu
ordinaire, se retrouvent mêlées à des histoires où l’incompréhension
s’entrelace à l’épouvante, en raison de leur curiosité, d’un héritage ou
d’un concours de circonstances. 

Plongez dans ces récits d’horreurs cosmiques, inspirés des écrits de
H.P. Lovecraf et ses amis, et s’appuyant sur un système original

réadapté de l’ancêtre des JdR.
Les scénarios de ces Rencontres auront trait au terrible Wendigo et/ou à l’histoire cachée

de notre bonne ville de Strasbourg, que certains disent drapée de Jaune…

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/cthulhu-hack

• Degenesis
Mené par Stéphane Treille

2073 fut l'année de l'apocalypse. Une pluie de météorites déchira le
ciel et frappa la planète avec fureur. L’Europe s’en trouva litéralement
ruinée et se trouva coupée du reste du monde, en dehors de l’Afrique
du Nord. Dès lors, une pourriture se développa sur le monde,
corrompant les corps et les esprits. 500 ans plus tard, une civilisaton de
survivants s’est reconsttuée, s’appuyant sur des cultures et des cultes

variés, souvent en confit les uns avec les autres, couvant certains secrets découverts au cœur
du cataclysme. Un univers violent et sanglant, où pour survivre, il faut être prêt à tout, y
compris se perdre soi-même.

Cete fois, c’est une mission au cœur de la Franka, où il faudra surmonter bien des dangers,
ruraux comme urbains…

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/degenesis

• Maléfces
Mené par Michel Fagherazzi, Elisabeth Hanon et/ou Jean-
Philippe Palanchini

Plus d’un ters de siècle au compteur et il sent toujours autant le
soufre ! 

Si cete IIIe République semble toute imprégnée des idées de progrès

https://www.legrog.org/jeux/degenesis
https://www.legrog.org/jeux/cthulhu-hack


et de ratonalisme, le diable est toujours à l’œuvre au fond des campagnes. 

Dans la capitale, on se reçoit dans les salons pour s’acoquiner avec quelque spirite faisant
tourner les tables ou quelque érudit à la recherche de savoirs sulfureux. 

Quant aux éminents membres du Club Pythagore, ils sont toujours à l’afût d’une afaire
mystérieuse qui vous fera connaître à nouveau le frisson…

Un jeu de Michel Gaudo, dont la 4è éditon, revue et augmentée, est en cours de
publicaton par Arkhane Asylum Publishing.

La fche du Grog : htp://www.legrog.org/jeux/malefces

Deux scénarios (au moins, selon demandes) seront proposés lors de ces 33è Rencontres : un
inédit le samedi (en Bretagne) et un (diférent) le dimanche.

• Tales from the Loop / Things from the Flood 
Mené par David Capricorne

En 1954, le gouvernement suédois met en chanter la
constructon du plus grand accélérateur de partcules
au monde, sur les îles du lac Mälar près de Stockholm :
le Loop. Les travaux achevés, une communauté de

savants et d’ingénieurs en tout genre s’y regroupe pour faire progresser la
science, parfois au détriment de la raison. 

Au cours de ces années 80 qui n’ont jamais eu lieu, des Mômes se lancent parfois dans des
aventures pleines de mystères et de dangers.

Mais au milieu des années 90, tout déraille : une Inondaton, aussi bizarre qu’inexpliquée,
envahit les environs du Loop, le condamnant à l’abandon. Les Ados de cete époque cherchent
alors à s’évader d’un quotdien qui n’a plus grand chose de séduisant.

Un scénario inédit, jouable à l’une ou l’autre époque, où une découverte insolite va amener
les personnages à dérouler un fl plus long qu’ils n’imaginaient…

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/tales-from-the-loop

http://www.legrog.org/jeux/malefices
https://www.legrog.org/jeux/tales-from-the-loop


DIMANCHE

• Cthulhu Hack (voir plus haut). Mais avec un scénario diférent de la veille.

• Danse Macabre (jeu inédit en cours de rédacton), jeu d’horreur 
historico-médiéval dans une ambiance proche de celle du « Nom de la 
rose »…

Mené par Hugo Garcia-Cote

3 Mai 1345, Provins (Royaume de France)
 La foire chaude de Provins, autour de St Quiriace, était autrefois le plus

riche rassemblement de toute la chrétenté.
Les banquiers de Florence rencontraient les marchands de Byzance, de Flandres et de Troie.
Mais avec le régulier déclin des foire, les detes ont commencé à s'accumuler.

Les marchands de soie et de tssus, ruinés, ont dû se lancer dans des commerces de plus en
plus dangereux...

Pas encore de fche du Grog… Ça viendra !

• Hurlements
Mené par Jean-Philippe Palanchini
 

À travers les volutes du brouillard matnal, l'Homme en Noir regarde les
charretes qui commencent à s'animer : bientôt, le convoi s’ébranlera à
nouveau. Dissimulé par son chapeau à larges bords, ses traits n'expriment
ni la lassitude, ni la fatgue, ni même l'ennui. La Quête est loin d’être fnie et
la route est dangereuse à l'ombre menaçante du bûcher.

Dans ce jeu historique teinté de fantastque et de secrets, incarnez un bateleur d’une
étrange Caravane, menée sur les chemins de France par un non moins mystérieux «Veneur»...

La fche du Grog : htp://www.legrog-org/jeux/hurlements

• Maléfces (voir plus haut). Mais avec un scénario diférent de la veille.

http://www.legrog-org/jeux/hurlements


• Tales from the Loop / Things from the Flood (voir plus haut). Même scénario que la 
veille... ou pas !

• Les risque-tout (Troubleshooters)
Mené par Michel Fagherazzi.

Vous aimez la BD franco-belge ? Imaginez un monde dans lequel vous
voyagez comme Tintn, démasquez d’ignobles criminels comme Blake et
Mortmer, résolvez des mystères comme Yoko Tsuno ou Gil Jourdan,
montez des coups comme Carmen San Diego, déjouez les plans de
méchants diaboliques comme Spirou et Fantasio, élucidez des crimes

comme Le Saint, et atrapez des espions comme Des Agents Très Spéciaux. Voilà le monde de
The Troubleshooters : les Risque-tout ! 

Athlètes, explorateurs, journalistes ou savants fous : n’hésitez pas à jouer une aventure des
« Risque-tout », devenez héros de BD et plongez dans les aventures échevelées et
palpitantes ! Voyagez au gré de destnatons exotques, dans des intrigues improbables,
étanchez votre soif d’aventures, de voyages périlleux, et de sinistres méchants très méchants ,
comme le chef suprême de La Pieuvre, organisaton criminelle internatonale…

La fche du Grog : htps://www.legrog.org/jeux/risque-tout

Voilà, vous savez tout ! Faites vos choix, et courez remplir le bulletn d’inscripton qui se
trouve au bas de l’artcle « 33è Rencontres », sur le site du Club Pythagore…

C’est ici :  htps://www.clubpythagore.fr

À très bientôt, nous avons hâte de vos retrouver !…

https://www.clubpythagore.fr/
https://www.legrog.org/jeux/risque-tout

