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Un très bon roman à découvrir…

L’auteur nous fait partager son amour
pour la mer et son admiration pour
Alexandre Dumas dont on va finir par se
demander s’il n’en est pas la réincarnation littéraire. Construit à la façon d’un
reportage journalistique, ce roman mériterais à être porté à l’écran par un Paul
Greengrass, un Steven Soderbergh ou un
Doug Liman.

Par petites touches, à la manière d’un peintre impressionniste, son portrait s’affine et
se précise, s’enrichit et s’étoffe, au fur et à mesure des rencontres d’un journalistes
projetant d’écrire un livre racontant sa vie. Ces entretiens sont entrecoupés et de bribes de la vies de Teresa Mendoza, qui
viennent enrichir, compléter ou contredire les dires de ceux qui ont côtoyé ce
personnage sans jamais vraiment le
connaître.

Avec la Reine du Sud, Arthuro Perez-Reverte nous propose
de découvrir le portrait de Teresa, jeune mexicaine discrète
et amante d’un pilote d'avion transportant de la drogue qui
deviendra, après une ascension fulgurante, la Reine du Sud,
légende vivante à la tête d’une société de transport de drogue en mer méditerranée.

« Quand le téléphone sonna, elle sut qu'ils allaient la tuer. »
C’est par cette phrase que commence ce roman
d’Arturo Perez-Reverte, à qui l’on doit déjà l’excellent Club Dumas et le magistral Maître d’Escrime (entre autre!).

La Reine du Sud

Inspiration...

Le Korrigan
chrysopee@free.fr

N’hésitez pas à diffuser ce fichier, dans sa
forme numérique ou
papier, dans vos publications ou sur vos
sites…

La vocation du Zinoscope est toujours de
faire connaître les différents fanzzines et
Ezines de JdR en
créant un lien entre
les zinéditeurs.

Un nouveau Fanzine
vient de naître et de
rejoindre le Zinoscope… Il s’agit de
Vapeurs d’Epices,
dédié à Bloodlust…
Longue vie à lui!

La couverture est signée Guillaume TavernierLes illustrations intérieures sont de
Guillaume Tavernier et de Renaud Guimbard

Scénarios
Scénarios à développer par François
Le Sourire de l’Hysnaton par François et
Rafael
Hatelord est revenue (Alléluia..!) par Enaméril

Aide de Jeux
Calendrier lunaire par François
La Boutique de Karim Ajmedab par Azerath
Nouvelles épices par Yarlag
Variations sur les règles de combat par
François & Magnus

Le Monde
Prélude par Rafael
Piorads : Mythes & Légendes par François
Thunks : Origines & Traditions par Enaméril
Les Gadarhs : Peuple sauvage ou hommes
supérieurs par Enaméril
Dans l’œil du cyclone (organisation)
Petits secrets des sectes et sociétés secrètes
par Twinky

Né dela collaboration des rédacteurs du
Mois des Conquêtes, LE site dédié à Bloodlust et du fanzine Chrysopée, ce fanzine
se propose d’explorer ce monde sanglant et
barbare...

Vapeur d’Epice n°1, 70 pages, 7 euros

toutes ces infos et bien plus encore sur le site du
Zinoscope : les Sentiers de l’Imaginaire…
 http://zinoscope.free.fr
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Reportage : Adaptation, JDR amateur d'Awon
Propaganda : Courtney Crumrin et les choses de la nuit, une BD chouette de Ted
Naifeh
Les chroniques de Loulou le Barbare : résumé des épisodes précédents + épisode
numéro 5

Rubriques habituelles (4 pages)

Gérer la peur
La plupart des jeux de rôles abordent le fantastique. Certains se positionnent clairement dans le registre de l'épouvante. L'Appel de Chtulhu, Maléfices, Chill, le
Monde des Ténèbres, Kult... Autant de jeux qui vous promettent le grand Frisson.
Pourtant, rares sont les moments où les joueurs pensent à autre chose qu'à
«comment claquer le beignet à ce démon mangeur de tacos» (copyright Pat, 2003).
La problématique de cette aide de jeu est d'isoler et d'analyser les mécanismes de
la peur, afin de les mettre en pratique dans les parties de jeu de rôles.

Aides de jeu (8 pages)
Les révélations
Quel point commun fait la force de films tels que Fight Club, Le sixième sens, The
ring ou Les autres ? Cette aide de jeu traite d'un type de scénario bien particulier
qu'on retrouve de plus en plus fréquemment dans les films à succès. Sa mécanique
est analysée et retravaillé afin d'être adaptable au jeu de rôle. Deux ébauches de
scenarii illustrent cette aide (générique et pour Little Fears).

Murder Party (13 pages)
« Cours de chant »
La scène se passe au collège Victor Duruy, dans la bonne ville de Quelconque. Le
conseil de discipline s'est réuni pour décider du sort d'Olivier Tomme, un élève de
3ème B, que le professeur de sport a accusé d'avoir dérobé un ballon de football
appartenant au collège. Les joueurs devront démêler cette situation inextricable.
Visiblement, il faudra y apprendre à chanter, et juste.

One Shot (4 pages)
INS/MV : Peter Pan dans ta gueule
Cimmeriel, Ange de Laurent de grade 1 et ex-Georges, reçoit en récompense
pour une mission réussie une école plein de gentils petits marmots (les voies du
Gâteux sont impénétrables). Là où ça cloche, c'est que Cimmeriel est légèrement
déficient mentalement (certaines mauvaises langues disent que s'il jouait au Scrabble contre Bifrons, il serait capable de perdre).

Campagne (10 pages)
Exaltés : Les caravanes de la discorde
Ce scénario est le cinquième de la campagne « Une vallée de larmes ». Il va
emmener les PJs au coeur d'un convoi de marchands de la Guilde, dans lequel
règne un climat lourd, voire explosif. Les Exaltés devront lutter pour ne pas
tomber dans l'engrenage des complots qui s'y trament. Le scénario peut être
joué en dehors de cette campagne, il nécessite juste que vos PJs aient à faire un
long voyage vers une grande ville de Création.

Fanzine en vente dans les magasins
spécialisés parisiens à 3.50 euros.
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 Plus d’infos : http://www.asmodee.com

Et pour commencer, seront fêter les trente ans de D&D en grandes pompes, avec un scénario géant réunissant près de 96 joueurs dans la même partie ! Comment cela va-t-il se dérouler ? Et bien, un grand scénario commun vous sera proposé et 16 MJ et une dizaine
d’arbitres/coordinateurs seront sur le pont pour que tout se passe en douceur (enfin, en
douceur, pas si quelques personnages antagonistes se rencontrent !), le tout sous la haute
surveillance d’un duo de choc, veillant d’un oeil de sphinx sur les règles, Croc et Olivier
Fanton.

La journée se décomposera en plusieurs événements, et il va y en avoir pour tous les
goûts :

Le maître mot de ce week end est simple : jouer ! L'idée est de vous faire passer deux jours
pleins, avec des expériences de jeu unique, des tournois, des délires, des événements sympas, bref deux jours de fêtes et de folie !

L’Espace Clacquesin, une ancienne distillerie au look furieusement Révolution Industrielle
(la grande cheminée et les alambics sont d’origine !) vous permettra de prendre vos aises
du samedi matin 10h au dimanche matin 10h, soit 24 heures de jeu non-stop. Il faudra être
endurant !

Asmodée et tous ses partenaires vont se mettre en quatre pour vous faire passer un week
end d’enfer autour du jeu de rôles, des jeux de plateau et du jeu de figurine. Ca va s’appeler l’AsmoDay, ça se passera à l’Espace Clacquesin, à Malakoff (tout près de Paris, à une
jetée de pierre de la porte de Châtillon).

AsmoDay

Le jury était constitué de : Jean-Baptiste Pointel
(Tenebrae, lauréat 2003), Patrice Mermoud (FFJdR), Olivier Noel (D20 Magazine), Philippe Rat (Casus Belli ancienne formule), Gilles Garnier (Millenium-Ubik) et Alban Azzopardi (FFJdR).

Le jury a désigné Souffre-Jour comme lauréat 2004. Le
lauréat sera distribué par la société Millenium durant l'année à venir.

Trophée

News
Manifestations...

