Plus qu'une campagne,
une communauté

.

'iving Greyha\\kestune campagne dejeu de rôle impliquant descentaines de
. . groupes dejoueurs au se~ d'un ~~r interactif (J.~ha~e régi~ndu monde
de Greyha\\kcorrespond a une regton du/monde réel,ou une Tnade se charge de gérer les interactions et les scénarios. Aux Etats-Unis, le succès est au rendezvous. En France, la lenteur des traductions ne favorise pas l'essor de cette initiative.
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Comment ça marche?
C'est encore bien confus pour le moment, et la RPGA complique les choses en modifiant le mois dernier sesformules de
cotisation. Alors que n'importe qui pouvait auparavant participer à une partie de la campagne vivante et voir évoluer son
personnage, il devient nécessaire de payer les 5 dollars annuels
(5 euros) de l'abonnement de base. Le Living Greyhawk Journal (voir encart) disparaît et est intégré à Dragon, le magazine.
mensuel d'articles et d'aides de jeu; l'abonnement à Dragon
coûte 25 dollars. (Le magazine Polyhedron disparaît et est intégré à Dungeon, le recueil mensuel de scénarios.) Faut-il se
réjouir de cette dilution du Journal spécialisé dans un Dragon
œcuménique? Personnellement j'en doute, mais l'avenir seul
le dira. En tout cas, une communauté de fans très actifs font
bouger les choses sur la Toile.
Concrètement, les meneurs impliqués dans la campagne vivante font
remonter à la Triade locale les informations sur les personnages qui ont
gagné des objets magiques, accompli des exploits, etc. La Triade peut
délivrer des certificats que lesjoueurs
peuvent trimballer avec eux dans
n'importe quelle partie de la campagne vivante et qui prouvent, par
exemple, que leur personnage
détient tel objet magique.

Le Guide d'Ekbir
Gaël Richard et Loïc Feitz, de la Triade française (**), ont écrit un
petit bijou d'érudition gryfalcologique. Le Guide d'Ekbir décrit
en large, en long et en travers la nation réservée aux Français
dans le cadre de la campagne vivante
Greyhawk. Il s'agit de la patrie de la
Foi Exaltée, une religion proche de
l'islam. Seshabitants sont des Bakluniens, une ethnie de type arabe. La
terre d'Ekbir a un climat tempéré;
l'ancien empire baklunien, complètement détruit par une catastrophe
magique, est désormais un vaste
désert plus au sud. Le Guide d'Ekbir a
l'avantage d'être un supplément
pour la troisième édition de 0&0, en
français s'ilvous plaît, et qui présente

assez d'éléments pour jouer longtemps, même s'il n'y a pas de
scénario fourni à l'intérieur. Il décrit notamment avec minutie la
cité d'Ekbir, la deuxième plus grande de la Flanesse (le continent où se déroule la campagne vivante). Ces75 pages PDFde
pur bonheur
sont téléchargeables
gratuitement
sur
http://www.ekbir.org.ÀI·heureoùvouslisezceslignes.la
seconde version devrait être parue.

Ce qui est paru
Question supplément, oubliez le Gazetteer publié par Wizards
of the Coast (Backstab n024) et procurez vous sans plus tarder le
Living Greyhawk Gazetteer de la RPGA (Backstab n028). Son
seul défaut est d'être en anglais et de ne pas contenir d'aventure d'introduction
au monde. Le francophone pur doit se
contenter de suppléments de la seconde édition.
Il n'est pasnécessairede payer 30 dollars par an (abonnement RPGA
+ Dragon) pour participer à la campagne vivante. Néanmoins, le
Living Greyhawk Journal est une véritable
bible sur Greyhawk, dirigée par Erik
Mona, alias Iquander. Imaginez Greg
Stafford qui pondrait un prozine gloranthien régulièrement. Chaque numéro du
Living Greyhawk Journal contient un
point sur les derniers événements survenus dans le monde de Faucongris. Les
quatre numéros déjà parus regorgent
d'informations intéressantes. Le dernier
en date décrit entre autres les Silencieux
de Kéolande et le quartier universitaire
de la ville de Faucongris.

* C'est donc un MMPORPG : Massively Multi Player Offline
Role-Playing Game.
** Qui recrute. Pour les contacter; écrivez à
gael./oic.richard@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à la liste de discussion Ig-ekbir en envoyant la commande
SUBSCRIBELG-EKBIRdans le corps ou le sujet du message à
sympa@netultra.net. Le site http://www.ekbir.org
est incontournable, de même que l'excellent site d'un p'tit Iquander
francophone, Armenfrast : http://armenfrast.free.fr. À mettre
dans les favoris aussi: http://perso.netultra.netlggf.
Enfin, les
sites en anglais sont nombreux et excellents, de
http://www.oerth.com
au nouveau
http://www.canonfire.com
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