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infos pratiquEs 

 
 
Le GN Dravograd se déroulera du Vendredi 8 mars à 17:00 au samedi 9 
mars en milieu d’après-midi (entre 15:30 et 16:30). 
 
Vous êtes priés d’arriver sur le site à 16:00, 16:30 au maximum afin 
d’être prêts et en costume (fourni par les orgas) pour le briefing qui 
aura lieu à 17:00. Ce dernier sera suivi d’une brève présentation de 
quelques minutes sur les Étrusques afin de mettre les PJs en 
condition. 
 
Le départ se fera à votre discrétion, après le débriefing.  
 
Le lieu de rendez-vous est fixé devant l’abri PC (protection civile) de 
L’Abbaye :  
 
route de l’Hôtel de Ville 14 (en face de l’Hôtel « l’Hôtel de Ville ») 
1344 L’Abbaye 
 
Lien Google map :  
https://maps.google.ch/maps?q=Route+de+l�27H�C3�B4tel+de+Ville+14,+1344+L�
27Abbaye&hl=fr&ie=UTF8&ll=46.648187,6.317516&spn=0.001449,0.004128&sll=46.5868
7,6.656635&sspn=1.477961,4.22699&oq=route+de+l�E2�80�99H�C3�B4tel+de+Ville+14,+
1344+L�E2�80�99Abbaye.&t=m&hnear=Route+de+l�27H�C3�B4tel+de+Ville+14,+1344+
L�27Abbaye,+Vaud&z=19 
 
accEs au sitE 
 
Trajet en transports publics : 
 
Allée : 
Départ de Lausanne à 14:32, arrivée au Day à 15:10 (train). 
Départ du Day à 15:16, arrivée au Pont à 15:27 (train). 
Départ du Pont à 15:32, arrivée à l’Abbaye à 15:37 (bus). 
 
Retour : 
Départ de L’Abbaye à 17:14, arrivée au Pont à 17:19 (bus). 
Départ du Pont à 17:30, arrivée au Day à 17:41 (train). 
Départ du Day à 17:47, arrivée à Lausanne à 18:26 (train). 
 
Trajet en voiture : 
 
Départ depuis Lausanne : 
Prendre l’autoroute direction Berne, sortir à Cossonay. 
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Suivre et traverser les villages de Penthalaz, Cossonay et L’Isle. 
Prendre la route du Mollendruz à la sortie de L’Isle jusqu’au village 
du Pont. 
Entrer dans L’Abbaye. 
 
Départ depuis Morges : 
Sortir de la ville au nord via l’avenur de Marcelin. 
Suivre et traverser les villages de Aclens, Gollion, Cossonay et L’Isle. 
Prendre la route du Mollendruz à la sortie de L’Isle jusqu’au village 
du Pont. 
Entrer dans L’Abbaye. 
 
MatEriEl a prEndrE 
 
Voici les affaires nécessaires à prendre pour le GN : 
 

- Des vêtements près du corps mais chauds et imperméables (par 
exemple un thermolactyle, des collants de ski) ; vous en aurez 
besoin pour avoir chaud sous les costumes fournis par les 
orgas (voir chapitre « rôles et fonctions »). 
 

- Des vêtements contemporains pas ou peu dommages, ou qui 
supportent un passage en machine à laver ; vous en aurez besoin 
pour la partie du jeu ayant lieu dans le fort car vous risquez 
de devoir vous maquiller avec du faux-sang (voir chapitre 
« rôles et fonctions »). 

 
- Un sac de couchage pour la nuit. 

 
- Une trousse de toilette (il sera possible de se doucher le 

vendredi soir à l’abri PC). 
 

- Tout accessoire qui vous semble utile pour l’un de vos rôles. 
 
Le GN se déroulant sur plusieurs sites de jeu, pensez à limiter votre 
paquetage et à pouvoir tout ranger dans un sac transportable. 
 
En dehors des vêtements contemporains cités plus haut, les orgas 
vous fourniront les costumes nécessaires au bon déroulement du jeu. 
 
QuElquEs rEmarquEs dEs orgas  

 
On ne le dira jamais assez, vous jouerez dans des endroits peu ou pas 
chauffés pendant ce GN. Pensez donc à prendre des vêtements chauds 
et de bonnes chaussures imperméabilisées. 
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Dravograd n’est pas un jeu humoristique, donc tout ce qui est 
commentaires hors-jeu et blagues geek n’y a pas sa place afin de 
garantir un maximum d’ambiance. Si cela vous semble insurmontable, 
essayez tout de même de le faire le moins possible.  
 
Dans la même optique, plusieurs joueurs incarnent des personnages 
étrangers. Ne prenez pas d’accents, ça ruinerait l’ambiance. Parlez 
avec votre voix à vous. Ce sera bien plus authentique. 
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rEglEs du jEu 

 
 
Les règles de Dravograd se veulent minimalistes et intuitives, dans 
une optique réaliste cependant, car les personnages du GN sont des 
chercheurs plongés dans un contexte sombre. Aucunement des héros.  
 
Le postulat principal de ces règles est simple : si vous voulez faire 
quelque chose, faites-le ! Si vous voulez voler un autre personnage, 
débrouilez-vous pour ne pas vous faire prendre ; il n’y a pas de 
ruban à poser, de mains à croiser sur la poitrine ou d’orgas à aller 
voir (en théorie). Ce que vous voyez, c’est ce que vous pouvez faire ou 
obtenir. 
 
Cela demande une dose de bon sens et de respect pour ne pas déraper 
vers le n’importe quoi. Si une action vous paraît problématique, ne la 
faites pas ou évitez tout malentendu en communiquant vos intentions 
à l’oreille de votre interlocuteur. Mais n’hésitez jamais à créer du 
jeu en amenant des éléments constructifs entre vous, pour mettre en 
place du drame, de la tension, un moment de bonheur complice…  
 
ComBat 

 
Durant la première partie du GN, vous incarnerez des soldats de la 
Nouvelle Armée slovène. À ce titre, vous serez les seuls personnages 
armés du jeu (en théorie), et destinés à faire régner la discipline au 
sein des PJs et des semi-PnJs. Cependant, si vous ne devez pas hésiter 
à être menaçants, le but n’est clairement pas de tuer les joueurs ! 
Néanmoins, si un joueur dépasse les bornes et semble un peu trop 
téméraire face aux soldats, n’hésitez pas à l’assommer une fois… 
 
Les confrontations que nous envisageons sont brèves et 
dévastatrices. Dans l’optique de ce GN, le but n’est pas de gagner mais 
de créer des scènes intenses qui renforcent l’ambiance, apportent du 
contenu et font avancer l’histoire. Il faut donc réfléchir à la fois à 
la vraisemblance d’un combat mais aussi à ses conséquences. 
 
Dans le cas d’un corps-à-corps, il suffit d’un coup pour assommer son 
adversaire qui sombre immédiatement dans l’inconscience. Ne visez 
jamais le visage ou les parties sensibles. Jouez l’impact du coup 
comme s’il était vraiment dur à encaisser, en titubant puis en 
tombant à terre… Soyez prudents quant à l’environnement du combat et 
évitez les endroits trop exigus ou proches d’un fossé. En cas de 
confrontation entre plusieurs adversaires, le côté le plus nombreux 
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l’emporte, même si les perdants avaient avec eux un soldat… À un 
contre un par contre, un soldat l’emporte toujours face à un civil.  
 
Les combats à l’arme blanches (armes en latex) sont joués de la même 
manière et un coup mène immédiatement la victime à l’inconscience. Si 
vous êtes atteint, pensez à bien mimer le choc du coup et la douleur. 
 
Les combats aux armes à feu sont les plus meutriers. La personne 
armée doit énoncer le nom de sa victime ainsi que la partie du corps 
qu’elle cible, avant de crier feu ! Assurez-vous que les blessures 
paraissent logiques. La victime doit en effet simuler la douleur 
avant de sombrer dans l’inconscience. Enfin, les universitaires 
n’étant pas des combattants entraînés, il leur est impossible de tirer 
dans la tête ou le coeur. Les soldats, au contraire, peuvent s’en 
montrer parfaitement capables… 
 
En tant que PnJs, si vous voyez un joueur atteint par une arme 
blanche ou par une balle, vous pouvez simuler les premiers soins ; 
lorsqu’il se réveille, soufflez-lui à l’oreille qu’il devra simuler les 
séquelles mais qu’il n’est plus en danger mortel. 
 
SEquEllEs Et mort d’un pErsonnagE 

 
Lorsqu’un personnage tombe dans l’inconscience suite à un combat au 
corps-à-corps, il doit rester inanimé pendant cinq minutes. Au bout de 
ce laps de temps, il se réveille et reprend le jeu sans oublier de 
mimer la douleur du coup (migraine, côte fragile, etc.) Dans certains 
cas particuliers, un orga ou un PnJ viendra souffler à son oreille ce 
qu’il advient de lui pendant son inconscience. 
 
Lorsqu’un personnage tombe dans l’inconscience suite à un combat à 
l’arme blanche, il doit rester inanimé pendant cinq minutes et un 
autre personnage doit venir lui prodiguer les premiers soins 
(simulés). Au bout de ce laps de temps, il se réveille et reprend le jeu 
sans oublier de mimer la douleur de la blessure (membre inutilisable, 
ne peut plus courir, etc.) Dans certains cas particuliers, un orga ou 
un PnJ viendra souffler à son oreille ce qu’il advient de lui pendant 
son inconscience. 
 
Lorsqu’un personnage tombe dans l’inconscience suite à un combat à 
l’arme à feu, il doit rester inanimé pendant cinq minutes et un autre 
personnage doit venir lui prodiguer les premiers soins (simulés). Au 
bout de ce laps de temps, il se réveille et reprend le jeu sans 
oublier de mimer la douleur de la blessure (membre inutilisable, ne 
peut plus courir, etc.) Dans certains cas particuliers, un orga ou un 
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PnJ viendra souffler à son oreille ce qu’il advient de lui pendant 
son inconscience. 
 
PrEsEncE dEs organisatEurs 

 
Si vous voyez passer une personne entièrement habillée de noir avec 
un brassard rouge qui ne vous prête pas attention, c’est un 
organisateur en mode invisible, que les PJs ne voient pas et avec 
lequel ils ne peuvent interragir. Toutefois, en tant que PnJs vous 
pouvez tout à fait communiquer avec cet orga. 
 
ConsignEs spEcialEs 

 
À certains moments du GN, vous entendrez de la musique ; cela signifie 
que la scène que vivent les PJs est particulièrement traumatisante 
pour eux. Ils ne peuvent plus courir, tétanisés par l’effroi, mais 
seulement trottiner comme si ils étaient en état de choc.  
 
Dans le cas où vous vous retrouveriez dans un endroit 
particulièrement sombre, veillez à ne pas courir dans tous les sens 
et soyez prudent et attentif où vous mettez les pieds ; les sites 
comportent des escaliers ou des petits fossés. 
 
Si à un moment donné l’ambiance d’une scène est trop intense pour un 
PJ, il peut simplement déclarer STOP PAUSE ! Les intervenants de 
ladite scène doivent alors cesser toute activité pendant qu’il se met 
à l’écart afin de s’aérer un moment ; le jeu reprend après son départ. 
 
Les PJs vont sans doute comprendre que vous êtes des PnJs (vous êtes 
11) ; néanmoins, ne le dites pas ouvertement et tentez de garder le 
secret le plus longtemps possible ! De la même manière, il y a 12 semi-
PnJs, et 1 semi-PnJ infiltré (Andrej Capuder) parmi les PJs. 
 
Les semi-PnJs et le semi-PnJ infiltré ne doivent pas griller leur 
couverture auprès des PJs, tout comme vous. Il importe donc que vous 
gardiez le secret, autant sur vous que sur eux face aux PJs ! 
 
Les 11 seuls et véritables PJs sont : 
 

- Alix Barbet (en attente de confirmation) 
- Claude Nicolet (Gil Gaussen) 
- Cristina Rodriguez (Sophie Berger) 
- Filippo Coarelli (Nicolas Kernen) 
- François Hinard (Olivier Jotterand) 
- Géza Alföldy (Jérémy Berret) 
- Jean-Pierre Adam (William Endres) 
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- Mario Moretti (Joakim Ayer) 
- Michel Rouche (Jérôme Pinsard) 
- Paul-Albert Février (Luc Schaller) 
- Ramsay MacMullen (Raphaël Vuillaume) 

 
Enfin, vous allez avoir de nombreuses informations sur le 
déroulement du GN et sur le scénario dans le présent document ; 
sachez que durant toute la première partie du jeu (jusqu’au samedi 
matin 10:30), les semi-PnJs et le semi-PnJ infiltré joueront un 
véritable rôle avec des objectifs propres. Il importe donc de ne rien 
leur révéler de tout ce que vous pouvez savoir ! Bien évidemment, il 
en est de même pour les PJs, et ce durant toute la durée du GN. 
 
N’oubliez jamais que le secret est la clé de voûte de ce GN ; plus nous 
surprendrons les joueurs, plus nous les déstabiliserons et 
parviendrons à notre objectif : leur faire vivre un véritable GN 
horrifique où ils ressentiront les picotements de l’adrénaline alors 
qu’ils s’attendent à un GN sur le thème de l’archéologie avec une 
pointe d’occulte ! 
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rolEs Et fonctions 

 
 
En tant que PnJs du GN Dravograd, vous allez endosser plusieurs 
rôles différents au cours du jeu et vous changer régulièrement ; quoi 
qu’il arrive, vous serez toujours encadrés par des orgas qui vous 
brieferont avant chaque scène précise, et au moins l’un d’entre eux 
sera toujours à portée de vue afin que vous puissiez lui poser vos 
questions. 
 
Planning du GN et rôles : 
 

 Début du jeu (vendredi 18:00) :  
 
Vous incarnez des soldats de la Nouvelle Armée slovène ; les costumes 
(vestes et pantalons militaires ainsi que des mousquetons) vous sont 
fournis par les orgas. Vous avez chacun un nom, inscrit sur le 
trombinoscope. Vous êtes sous la responsabilité du lieutenant-colonel 
Ernst Janko et votre mission est d’encadrer la mission archéologique 
montée par Andrej Capuder. Vous accueillez les archéologues et 
historiens (les PJs et semi-PnJs) dans l’abri PC et leur indiquez les 
dortoirs. Puis vous vous placez aux côtés d’Andrej Capuder pendant 
qu’il fait son discours de bienvenue. 
 
Les orgas vous remettent sur place une liste d’indices (objets et 
informations concernant le passif des personnages) que vous devez 
divulguer tout au long de la soirée aux joueurs ; si on vous demande 
comment vous avez eu ces informations, vous devez expliquer que par 
mesure de sécurité, vous avez fouillé les paquetages de tout le monde. 
La guerre civile menaçant le pays, vous devez être sur vos gardes, 
stresser les joueurs et leur faire comprendre que si vous êtes là 
avec des armes, ce n’est pas pour rien. 
 
Si on vous pose la question, confirmez que le site archéologique a 
été découvert alors que l’armée slovène remettait en état un fort 
datant de la Seconde Guerre Mondiale, juste à côté. Vous n’en savez 
pas plus, vous ne faisiez pas partie des soldats en poste au fort. 
 
Pendant le repas, n’hésitez pas à jouer la troupe de soldats bourrins 
et qui parlent et rient fort afin de gêner les joueurs ; votre 
présence ne doit pas devenir habituelle pour les PJs et semi-PnJs. 
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 Samedi matin (5:45) : 
 
Oui, nous le savons, c’est très tôt et nous en sommes désolés mais ce 
GN se doit d’être hardcore… Aussi, ne vous couchez pas trop tard le 
vendredi ! Vous êtes toujours les mêmes soldats slovènes et vous allez 
réveiller les joueurs à la dure à 6:00 tapantes. Cela dit, nous ne 
sommes pas chez les G.I. mais en GN, donc vous allez le faire en deux 
étapes pour ne pas trop brusquer les joueurs. 
 
À 6:00, vous entrez dans les dortoirs sans crier, vous allumez la 
lumière et vous dites simplement : « debout dans 5 minutes sur ordre 
d’Andrej Capuder ». Puis à 6:05, vous venez les réveiller de manière 
plus sèche et faites en sorte qu’ils se lèvent immédiatement et qu’ils 
fassent leur paquetage. 
 
Vous les prévenez que le petit déjeuner est prêt (pour vous aussi 
d’ailleurs) et que le départ est à 7:30 précises à l’extérieur pour se 
rendre sur le site archéologique. 
 

 Départ sur le site archéologique (7:30) : 
 
Vous encadrez les joueurs pour monter dans le bus et partez avec eux. 
Vous prenez votre paquetage avec vous car vous aurez besoin par la 
suite de vos vêtements contemporains. Pendant tout le trajet, vous 
devez simuler une garde constante car les troupes yougoslaves 
peuvent vous attaquer à chaque instant ; n’hésitez d’ailleurs pas à le 
dire aux joueurs afin de les inquiéter. Surveillez l’extérieur par les 
fenêtres, faites mine d’avoir vu quelque chose et de vous préparer à 
défendre le bus puis ravisez-vous, etc… 
 
Racontez aux joueurs que le site archéologique n’est pas très sûr, 
d’où votre présence sur les lieux ; en effet, les habitants du village 
voisins se sont montrés plusieurs fois agressifs envers les soldats 
en poste au fort et ces derniers ont quitté les lieux en attendant de 
revenir en plus grand nombre. Les villageois semblent parler de 
vieilles légendes de malédictions, mais ce sont bien évidemment des 
histoires de grand-mère. 
 

 Arrivée sur le site archéologique (8:30) : 
 
Arrivés sur place, deux orgas déguisés en villageois viennent 
haranguer le groupe ; ils parlent de malédiction, qu’il ne faut pas 
aller là et autres trucs embrouillés. Ernst Janko et deux soldats de 
son choix vont discuter en chuchotant avec eux pour que les joueurs 
n’entendent pas puis les emmènent derrière les premiers arbres du 
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bord de la route sèchement. Ils les tuent alors en leur tirant dessus. 
La scène doit être choquante pour les joueurs et leur faire 
comprendre que vous, les soldats, vous ne rigolez pas. Vous venez de 
tuer de sang-froid de simples villageois parce qu’ils ont crié un peu 
fort. Revenez comme si de rien n’était et relancez le convoi pour 
traverser les 20 derniers mètres jusqu’au site archéologique. Soyez 
fermes et virulents si quelqu’un vous contre, ces villageois étaient 
peut-être des espions à la solde des Yougoslaves ! 
 
Arrivés sur place, vaquez à vos occupations ; vous pouvez aider à 
votre mesure les joueurs ou simplement observer leurs recherches (ils 
vont trouver des indices grâce à leurs compétences). Essayez de 
détourner leur attention du fort s’ils en parlent : vous n’y êtes 
jamais descendus, vous ne le connaissez pas. Intéressez-vous à leurs 
découvertes pour les aiguiller sur autre chose. 
 

 « Et c’est là que le GN bascule » (10:30) : 
 
Sans tout vous détailler (et cela vous permettra aussi de découvrir 
des choses sur place), le grand méchant du scénario est un Népharite, 
un démon du jeu de rôle Kult. Il cherche à empêcher un des PJs, 
François Hinard, de s’éveiller et donc de pouvoir le combattre ; les 
autres joueurs sont malheureusement là au mauvais endroit, au 
mauvais moment… 
 
Durant cette scène le Népharite, qui se terre au fond du fort, prend 
possession de tous les soldats pour les pousser à attaquer les 
membres de la mission archéologique afin qu’ils soient forcés de se 
réfugier dans le fort… et donc qu’ils descendent dans ses griffes, 
dans les Enfers… 
 
Cette scène est très scriptée ; à 10:30 précises, Andrej Capuder réunit 
les PJs sous la tente près de l’entrée du fort, sous prétexte de faire 
le point de la situation. Tous les semi-PnJs trouvent alors une 
excuse afin de rester en arrière, à la hauteur du site de fouilles. À 
ce moment, vous devez être un peu plus haut que le site, sur le 
chemin, vers les orgas. Ces derniers vous mettent du faux sang sur le 
visage et lâchent un fumigène sur le chemin puis lancent de la 
musique.  
 
Vous devez alors faire mine d’être comme enragés (des zombies type « 28 
Jours plus Tard ») ; vous grognez, montrez les dents, etc… Puis vous 
vous précipitez sur les semi-PnJs et faites mine de les mordre 
violemment et de les tuer en les dévorant, au vu des PJs. Les semi-
PnJs que vous devez tuer sont les suivants : 
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- Marie-Claire Amouretti (Laetitia Bugnon) 
- Karl-Ludwig Elvers (Sach Bron) 
- Monique Jallet-Huant (Hélène Durussel) 
- Giusto Traina (Marc Lauper) 
- John F. Drinkwater (Daniel Larose) 
- Alain Hus (Benjamin Schubert) 
- Adalberto Giovannini (Renaud Herzig) 
- Viviane Baesens (Jessica Vonlanthen) 
- Marianne Bonnefond-Coudry (Sabrina Los Rios) 
- Andrea Carandini (Stephan Zosso) 

 
Il importe donc de bien les repérer le vendredi soir afin d’être au 
clair. Cela dit, ils sont au courant de la scène et doivent d’arranger 
pour être proches de vous… et loin des PJs. 
 
Cette scène doit être choc, rapide, intense. Une fois les semi-PnJs tués, 
tournez rapidement le regard vers les PJs et faites mine de courir 
vers eux pour les attaquer en grognant fort. Andrej Capuder leur 
crie alors que leur seule chance est de se réfugier dans le fort et 
les fait tous entrer en mode panique. Quoi qu’il arrive, vous devez 
les laisser entrer et fermer la porte de justesse, quitte à ralentir 
un peu le pas ou à faire mine de chercher une victime autour de vous. 
Dès que la est porte fermée, vous foncez dessus et la frappez à coups 
de poingt en grognant très fort pour flanquer la pétoche aux PJs 
tout juste régugiés à l’intérieur pendant une petite minute. 
 
Vous êtes pris en charge ensuite par les orgas qui vous font 
descendre dans le fort en silence, à la suite des PJs. Vous êtes alors 
séparés en deux groupes et amenés discrètement dans les deux 
casemates Est et Ouest. Là, un orga s’occupe de vous jusqu’à la fin du 
GN. 
 

 Dans le fort (10:45) : 
 
À partir de ce moment, les PJs sont enfermés dans le fort et les 
Enfers prennent petit à petit le pas sur la réalité ; des démons, dits 
lémures, apparaissent à certains moments durant des phases dites 
« Silent Hill » et envahissent le fort, menaçant les PJs et les 
effrayant avant de repartir dans les Enfers. 
 
D’autre part, chaque PJ vit deux scènes particulières dans un des 
deux casemates où vous êtes cachés ; des fantômes de leur passé, puis 
les fantômes des semi-PnJs leur apparaissent en leur imposant des 
dilemmes en rapport avec leur erreurs passées et leur psychologie. 
Selon qu’ils font le bon ou le mauvais choix, la scène finale avec 
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l’apparition du Népharite prendra une tournure ou une autre, 
François Hinard s’éveillera ou ne s’éveillera pas… 
 

 Première phase « Silent Hill » (11:00) : 
 
Vous incarnez des lémures, des démons de l’Enfer au service du 
Népharite. Les orgas vous fournissent des tuniques complètes (zentaï) 
customisées par leurs soins qui vous font ressembler à certaines 
créatures du jeu et du film « Silent Hill ». La scène est annoncée par 
une sirène qui résonne dans tout le fort, puis les lumière 
s’éteignent. 
 
Les orgas activent des machines à fumée et des stroboscopes, et 
lancent une musique forte ; vous pénétrez alors dans le corps central 
du fort et avancez lentement en vous crispant comme si vous étiez 
torturés avec des mouvements saccadés (inspirez-vous des créatures 
du film « Silent Hill » ou encore du fantôme du film « The Grudge »). 
Vous devez avancer sur les PJs et les effrayer en faisant mine de 
vouloir les attaquer. 
 
Si vous vous retrouvez face à Christian Goudinou (Shiva Thomas), 
contournez-le simplement sans le menacer pour atteindre les autres 
PJs ; à ce moment du GN, il est possédé par le Népharite, il est donc 
votre maître… 
 
Durant cette phase, vous devez emporter avec vous Suzanne Teillet 
(Valentine Berger) qui vient d’accoucher de son enfant et qui fera 
mine de sortir de son casemate voir ce qu’il se passe, malgré sa 
faiblesse… Dès que vous la voyez, foncez-lui dessus et emmenez-la en 
repartant dans les Enfers (votre casemate de départ). Un orga vous 
indique lorsque vous devez repartir de toute manière. 
 

 Scènes particulières (dès 11:15) : 
 
Vous êtes mis à contribution dans votre casemate afin d’incarner un 
ou plusieurs personnages du passé des PJs (c’est à ce moment que vous 
avez besoin de vos vêtements contemporains, donc de votre paquetage) ; 
ces apparitions se veulent horrifiques et chaque PJ les vit seul, 
amené par un orga dans le casemate. La psychologie a une grande 
importance dans ce GN et chaque PJ a trois traits de caractère qui 
sont mis en exergue durant les scènes particulières ; les PJs doivent 
vivre ces apparitions comme une scène de film d’horreur où les 
démons de son passé ressurgissent pour le torturer mentalement… 
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Votre orga référent vous briefe et vous prépare sur place avant 
chaque scène que vous devez jouer. Vous pouvez néanmoins vous faire 
une première impression des différentes scènes grâce aux documents 
« Scènes particulières » et « Planning du fort » que vous avez reçu par 
mail avec ce livret. 
 
Chaque scène est environnée de fumée et l’éclairage est rouge. Les 
orgas lancent une musique de fond de type dark ambiant afin de 
créer une atmosphère des plus oppressantes. 
 

 Seconde et troisième phases « Silent Hill » (13:00 et 14:30) : 
 
Vous incarnez à nouveau des lémures, des démons de l’Enfer au service 
du Népharite. La mise en scène est exactement identique à la première 
phase « Silent Hill ». 
 
Vous devez avancer sur les PJs et les effrayer en faisant mine de 
vouloir les attaquer. En théorie vous devez les effrayer et non les 
atteindre directement, néanmoins si un PJ semble vouloir jouer les 
héros et vous approche de trop prêt, attrapez-le, flanquez-lui la 
pétoche en lui grognant dessus puis assommez-le ; puis soufflez-lui à 
l’oreille qu’il doit se réveiller au bout de 5 minutes et qu’il doit 
simuler un état de choc (transi, recroquevillé sur lui-même) pendant 
10 minutes en psalmodiant « les ténèbres… elles arrivent… nous 
allons tous mourir ici… ».  
 
Un orga est parmi vous et vous indique lorsque vous devez repartir 
au casemate. 
 
Lors de la troisième phase, il se peut que votre orga référent vous 
indique un ou plusieurs PJs à embarquer et à ramener au casemate, à 
la manière de Suzanne Teillet dans la première phase. Il s’agira de 
joueurs ayant effectué les mauvais choix lors de leurs deux scènes 
particulières ; ils sont donc condamnés à rejoindre la cour du 
Népharite et à endurer les tourments de la damnation… 
 

 Scène finale (15:15) : 
 
Vous incarnez à nouveau des lémures, des démons de l’Enfer au service 
du Népharite. La mise en scène est exactement identique aux trois 
phases « Silent Hill ». Un orga se déplace avec vous. 
 
Étant toujours divisés en deux groupes (casemates Est et Ouest), vous 
avancez dans les couloirs et forcez les PJs à converger vers le 
centre du fort. Arrivés à ce point, une fausse porte étrusque issue du 
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site atrchéologique (symbolisant la Porte des Enfers) s’ouvre et de la 
fumée en sort, puis le Népharite en personne ; vous devez alors 
grouiller vers lui et l’entourer, il est votre maître. Dès lors, vous 
restez à ses côtés pour former sa cour. L’éclairage est au rouge comme 
pour les scènes particulières et des images de damnés grouillants 
sont projetées derrière le Népharite. 
 
Le Népharite parle aux PJs et leur propose de le rejoindre plutôt que 
de rester aux côtés de François Hinard (celui qui doit s’éveiller). À 
aucun moment vous ne devez attaquer un PJ, même s’il vient dans vos 
rangs afin de rejoindre un semi-PnJ qui est avec vous à ce moment-là. 
Quoi qu’il arrive, vous ne faites que manifester votre affection au 
Népharite en caressant le bas de son costume, en l’entourant, etc… 
 
Il y a deux possibilités de fin : 
 

- Le Népharite parvient à convaincre un ou plusieurs PJs de le 
rejoindre ; dans ce cas il empêche François Hinard de s’éveiller. 
Un grondement retentit, le Népharite éclate de rire, vous foncez 
sur les PJs et les lumières s’éteignent : les PJs sont condamnés 
à errer dans les Enfers, à la merci du Népharite. Fin du GN. 
 

- François Hinard parvient à convaincre tous les PJs de se 
sacrifier pour lui transmettre leur foi ; ainsi ils échappent à 
la damnation et lui permettent de s’éveiller et de vaincre le 
Népharite. Une lumière éblouit le Népharite qui hurle, vous 
faites mine d’être également brûlés par la lumière divine et 
François Hinard vous repousse tous dans la porte pour vous 
renvoyer dans les Enfers. Les lumières s’éteignent. Fin du GN. 
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ContExtE 

 
 
LE mondE En 1991  

 
Voici une liste d’événements qui se déroulent dans le monde, au début 
de l’année 1991 : 
 
Europe occidentale : 
 
12 janvier : manifestations contre la guerre du Golfe à Paris. 
 
16 janvier : message au Parlement du président François Mitterrand 
annonçant que la France est entrée en guerre, aux côtés de ses 
alliés, contre l'Irak.  
 
29 janvier : démission du ministre de la défense, Jean-Pierre 
Chevènement en signe de protestation contre la participation de la 
France à la guerre du Golfe. 
 
Europe orientale : 
 
8 janvier : la banque nationale serbe - investie par un vote secret de 
l'Assemblée de la république de Serbie – détourne illégalement 18,2 
milliards de dinars (1,8 milliard de dollars) qui sont placés à la 
disposition de la banque centrale de Serbie sans couverture légale. 
Le premier ministre fédéral, Ante Marković, considère que cet acte 
signe l'arrêt de mort de la fédération yougoslave.  
 
13 janvier : répression des manifestations indépendantistes dans les 
pays baltes : 14 morts à Vilnius en Lituanie.  
 
21 janvier : répression des manifestations indépendantistes dans les 
pays baltes : 4 morts à Rīga en Lettonie.  
 
25 février : lors d'une réunion des États-membres du Pacte de Varsovie 
à Budapest (Hongrie), la décision de dissoudre le pacte en tant 
qu'organisation militaire, le 1er juillet 1991 est prise.  
 
26 février : une région autonome serbe de Slavonie, Baranya et Syrmie 
occidentale est proclamée par des séparatistes serbes à l'est de la 
Croatie.  
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Moyen-Orient : 
 
9 janvier : Tarek Aziz, ministre irakien des Affaires étrangères 
rencontre son homologue américain James Baker à Genève. Baker 
menace l'Irak d'un recours à la force suite à l’invasion du Koweït. 
Entre le 10 et le 13 janvier, le Congrès des États-Unis donne tout 
pouvoir au président Bush pour utiliser les forces américaines en 
vue de libérer le Koweït. 
 
17 janvier : début de l'opération Tempête du désert, phase aérienne de 
l'intervention militaire alliée contre l'Irak au Koweït (jusqu'au 24 
février). 
 
15 février : jour butoir de la Résolution 678 du Conseil de sécurité des 
Nations unies. L'URSS envoie Ievgueni Primakov qui parvient à rouvrir 
le dialogue avec Saddam Hussein, qui accepte la résolution 660 mais 
demande en échange le retrait israélien des territoires palestiniens 
et le départ des forces de la coalition du Golfe. Primakov obtient un 
calendrier de retrait irakien du Koweït en trois semaines. Les États-
Unis, qui veulent détruire le potentiel militaire irakien, demandent 
un retrait immédiat. 
 
24 février : début de l'opération Sabre du désert : phase terrestre des 
opérations militaires alliées contre l'Irak. 
 
28 février : le Koweït est libéré (mais les Irakiens incendient ses 
puits de pétroles) et Saddam Hussein accepte un cessez-le-feu. 
 
3 mars : fin de la Guerre du Golfe. Dans les jours qui suivent la 
libération du Koweït, le régime organise une campagne de répression 
contre les collaborateurs supposés des Irakiens. Plusieurs milliers 
de personnes sont victimes d'exécutions sommaires. La coalition 
internationale ne marche pas sur Bagdad de peur de déstabiliser la 
région. Saddam Hussein se maintient au pouvoir en Irak. Sa garde 
républicaine restée intacte écrase les rébellions kurdes au nord et 
chiite au sud.  
 
La situation En SlovEniE 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale, le royaume de Yougoslavie est 
recomposé mais devient en 1945 la République fédérale socialiste de 
Yougoslavie, pays communiste dirigé par le maréchal Tito. Cette 
fédération est découpée en six républiques disposant de pouvoirs 
locaux. La Yougoslavie connaît en son sein des différences notables 
sur les plans religieux, linguistiques et économiques.  
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La République socialiste de Slovénie est essentiellement catholique, 
alors que la Yougoslavie est également composée d'orthodoxes et de 
musulmans. La situation économique de la Slovénie, située à la 
frontière de la riche Europe de l'Ouest, est par ailleurs meilleure 
que celle des autres parties de la Fédération et un désir 
d'indépendance finit par s'exprimer. 
 
Le pouvoir central de la République fédérale est établi en Serbie et 
plus particulièrement à Belgrade, la capitale. La Serbie est alors la 
région la plus peuplée de Yougoslavie. Le pouvoir central, renforcé 
par la personnalité de son dirigeant Tito (qui était slovène par sa 
mère) mais également par sa proximité avec la superpuissance 
soviétique, permet de maintenir une unité dans le pays. Cependant la 
mort de Tito, survenue en 1980, puis la chute de l'URSS permettent aux 
dissidences de s’organiser.  
 
Le gouvernement slovène est toutefois conscient que Belgrade 
n'acceptera pas l'indépendance et qu'elle n’hésitera pas à user de la 
force pour l'en empêcher. La politique nationale de défense mise en 
place par Tito a toujours été appliquée ; cette politique laisse à 
chacune des républiques une force armée autonome. Le pouvoir 
central, de son côté, dispose de l'Armée populaire yougoslave (JNA) qui 
est bien mieux armée et qui couvre tout le territoire. Le cas échéant, 
cette dernière peut demander un appui aux différentes forces 
locales. 
 
Le 28 septembre 1990, les autorités slovènes font voter un amendement 
stipulant que la défense territoriale sera désormais placée sous les 
ordres du gouvernement slovène et non plus de la JNA, et créent une 
structure de commandement alternatif devant lui permettre de 
disposer d'un organe militaire de commandement, afin de diriger la 
force territoriale avec autant d'efficacité que le faisait 
précédemment le pouvoir central yougoslave. 
 
À l'extérieur de la Yougoslavie, aucun État n’est favorable à 
l'éclatement de celle-ci, que ce soit les États-Unis ou les Européens, 
qui ne veulent pas voir apparaître un ensemble de nouveaux petits 
pays à la place d'un seul état plus aisé à gérer. Au vu de 
l'impossibilité d'obtenir de Belgrade son indépendance par la voie 
diplomatique, et sans l'appui de puissances étrangères, la Slovénie 
décide de recourir aux armes pour arriver à ses fins. 
 
Les Slovènes se sont préparés à l'affrontement et ont établi des 
plans en vue d'une campagne militaire pour défendre leur territoire 
contre les attaques de la JNA. Ils sont néanmoins conscients de leur 
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infériorité militaire par rapport aux forces fédérales ; c'est 
pourquoi le ministre slovène de la défense et ses stratèges ont 
travaillé à une approche de guerre asymétrique qui se fonde sur le 
concept de guérilla. Il s'agit d'utiliser des armes légères anti-chars 
et anti-aériennes pour arrêter les forces yougoslaves mieux armées, 
le but étant de monter des embuscades dans des endroits propices. Des 
armes ont également été achetées en secret à l'étranger, notamment 
des missiles sol-air et des lances-missiles d'origine allemande.  
 
La tension monte encore d’un cran le 23 décembre 1990 lorsque la 
République slovène, toujours membre de la Fédération, organise un 
référendum en vue de son indépendance par rapport à l'entité 
yougoslave. Le résultat est d'environ 88% en faveur de l’indépendance. 
 
L’éclatement de la Yougoslavie est sur le point de commencer… 
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LEs EtrusquEs 

 
Nous aurions pu rédiger plusieurs autres pages sur les Étrusques, 
mais vous méritez une récompense après avoir lu l’intégralité de ce 
document ; aussi, nous vous suggérons plutôt le visionnage d’un 
reportage d’Arte consacré à cette civilisation, en deux parties sur 
Dailymotion : 
 
http://www.dailymotion.com/video/xmz3ye_la-derniere-cite-des-
etrusques-1-2_tech#.UTON6lcYy4o 
 
http://www.dailymotion.com/video/xmzeg4_la-derniere-cite-des-
etrusques-2-2_tech#.UTOOFlcYy4o 
 
Et si vous souhaitez plus d’informations, le lien Wikipedia : 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/�C3�89trusques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


