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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 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 vous mettre 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. 
Suivre et traverser les villages de Penthalaz, Cossonay et L’Isle. 
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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 : 
 

- Un costume habillé pour la partie officielle qui se déroulera 
le vendredi soir (costume, tailleur, belles chaussures, veston, 
etc. selon votre jugement). Le jeu se déroulant dans un abri PC, 
veillez néanmoins à prévoir des vêtements suffisamment chauds. 
 

- Un costume pratique et d’extérieur pour les fouilles 
archéologiques du samedi (par exemple veste polaire, bonnet, 
pantalons chauds) et des chaussures imperméabilisées. Cette 
partie du jeu se déroulant en extérieur puis dans un site  à 8°, 
il est donc nécessaire de s’équiper en conséquence. 

 
- 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 adapté à votre personnage. 
 
Le GN se déroulant sur plusieurs sites de jeu, pensez à limiter votre 
paquetage et à pouvoir tout ranger dans un sac transportable. 
 
Le GN se déroulant en 1991, n’hésitez pas à customiser votre costume 
avec le style de l’époque (par exemple grosses lunettes, veste à 
carreaux, etc.) 
 
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. 

 



 

5 
 

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 ; vous montrer discret 
demandera vraiment de la discrétion… 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…  
 
CompEtEncEs archEologiquEs 

 
Les personnages sont des spécialistes d’un domaine donné en histoire 
ou en archéologie, ce qui explique leur présence dans l’expédition 
montée par François Hinard à la demande d’Andrej Capuder, le 
directeur de Comité de la Culture slovène. 
 
Chacun d’entre eux est doté d’une compétence qui lui permettra 
d’analyser des éléments particuliers au cours du jeu, principalement 
sur le chantier de fouilles. 
 
Cette compétence est associée à un symbole, indiqué sur votre feuille 
de personnages et qui servira à marquer physiquement les endroits 
ou les objets clés où elle peut être employée. Seuls les personnages 
possédant la compétence citée pourront obtenir les informations qui 
y sont rattachées et les partager avec les autres pour établir 
d’éventuels rapprochements.  
 
Les différentes compétences sont : 
 

Compétence Symbole 
  
Techniques agricoles antiques Épi de blé 
Anthropologie historique Os 
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Architecture antique Colonne romaine 
Histoire de l’art Pinceau 
Enquête Loupe 
Épigraphie IV romain 
Étruscologie E étrusque 
Pratiques funéraires antiques Tête de mort 
Idées originales Point d’interrogation 
Œil Profane Œil  
Religions antiques Temple sytlisé 
Slovénie F cyrillique 
Topographie Rose des vents 

 
Utiliser ces compétences vous demandera de jouer à l’archéologue, à 
l’historien ou à un quelconque professionnel. Frotter des objets avec 
une brosse à dents ou un pinceau pendant une à deux minutes, vous 
plonger dans des livres pour faire des recherches pendant le même 
laps de temps, simuler une réflexion intense ou encore consulter vos 
notes personnelles… Tout ce qui vous semblera opportun. 
 
ComBat 

 
Jouer un universitaire implique un certain nombre de conséquences. 
La plus importante d’entre elles : vous n’êtes pas des foudres de 
guerre ! (sauf mention spéciale sur votre feuille de personnage). 
Néanmoins, le monde étant ce qu’il est et compte tenu des tensions 
plânant sur la Slovénie en 1991, il est possible qu’un personnage se 
trouve impliqué dans un combat à un moment où un autre. 
 
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 
l’emporte, même si les perdants avaient avec eux un soldat, un 
boxeur… À un contre un par contre, un soldat l’emporte toujours face 
à un civil.  
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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… 
 
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 
PnJ viendra souffler à son oreille ce qu’il advient de lui pendant 
son inconscience. 
 
La mort de votre personnage ne peut advenir que, et uniquement si un 
orga ou un PnJ vous l’exprime ouvertement durant votre période 
d’inconscience. Vous serez alors conduit au PC orga où l’on vous 
expliquera la suite des évènements.  
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Traits psychologiquEs Evolutifs 

 
Chaque personnage est doté de trois traits psychologiques dits 
évolutifs, décrits sur sa feuille de personnage et reflétant son 
évolution mentale. Lisez-les attentivement pour bien les connaître et 
les interpréter de manière correcte. C’est un élément très important 
du GN. 
 
À certains moment du jeu, les organisateurs vous indiqueront si, et 
quand passer au stade supérieur.  
 
PrEsEncE dEs organisatEurs 

 
Si vous voyez passer une personne entièrement habillée de noir avec 
un brassard rouge qui ne vous prête pas attention, faites de même. 
C’est un organisateur en mode invisible, que vous ne voyez pas. 
Focalisez votre attention sur autre chose et continuez à jouer. 
 
ConsignEs spEcialEs 

 
À certains moments du GN, vous entendrez une musique assez forte ; 
cela signifie que la scène que vit votre personnage est 
particulièrement traumatisante pour lui. Vous ne pouvez plus courir, 
tétanisé par l’effroi, mais seulement trottiner comme si vous étiez 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 
vous, vous pouvez simplement déclarer STOP PAUSE ! Les intervenants 
de ladite scène doivent alors cesser toute activité pendant que vous 
vous mettez à l’écart afin de vous aérer un moment ; le jeu reprend 
après votre départ. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


