
Voici quelques univers de jeux, littéraires et audiovisuels pouvant se 
rapprocher de prés ou de loin à la thématique de ce jeu, et qui pourront peut-
être vous guider dans la mise en place de votre groupe. C'est cependant le jeu 
Illuminati qui a principalement servi de base à la création de l'univers. 
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CE SOIR, C'EST COMPLOTE AU DESSERT ! 
 

u : Illuminati, le jeu de la conspiration, Steve Jackson Games ; Nephilim, le 
u de rôle de l'occulte contemporain, Multisim ; Super Gang, Ludodelire 
vre/BD : Le masque de Cthulhu, H. P. Lovecraft ; Fable de Venise, H. 
att ; l'Evangile du Serpent, P. Bordage ; Le Club des Cinq, E. Blyton 
lm/Série : Rosemary's Baby, R. Polanski ; X-Files, C. Carter ; Reservoir 
ogs, Q. Tarantino 

uoi qu'est-ce un jeu de rôle grandeur nature ?  
u parce que tout cela n'est qu'un jeu (non, vous ne deviendrez pas 
ellement Maître du Monde, ni membre d'une quelconque secte par ce biais). 
ôle car vous allez incarner un personnage ficitif (non, vous ne confondrez 
s votre identité avec celle de votre personnage). Grandeur nature pour 
éciser que le déroulement se fait à échelle humaine, dans un environnement 
turel (en opposition à artificiel).  
 jeu que nous vous proposons ici est une extension des « killers » pour 
fants. Sa spécificité est qu'il se joue pendant un mois dans le contexte de la 
e de tous les jours (il n'y a pas des « horaires » de jeu). Aucune aire de jeu 
 sépare les joueurs des autres gens. 
ractéristiques bien particulières qui font le charme de ces jeux mais qui 
mandent bien évidemment de la part de tous citoyenneté (afin de ne pas 
rturber l'ordre public) et fair-play entre les joueurs (les organisateurs ne 
uvent et ne veulent pas être présents en permanence derrière chaque joueur 
ur vérifier s'il suit bien les règles du jeu). 
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 Du lundi 03 au samedi 29 avril 2006 
 
Ils sont là, parmi vous... Groupuscules de tous poils aux buts obscurs et 
profondes ramifications : l'Armée de Libération des Poissons Rouges, 
l'Ordre du Temple Scolaire et autres Savants Fous au Service de 
l'Humanité Telle Que Je La Conçois... 

Les laisserez-vous être Maître du Monde à votre place ?  
 

Vous qui avez tout appris à J6M, vous qui donnez ses infos à l'homme à 
la cigarette, qui refilez des tuyaux à Huggy, vous qui dînez régulièrement 
avec le fils caché de Bob Woodward, vous qui manipulez Gill Bates pour 
épater les copains ! Et bien non, c'en est trop. Ce coup-ci, face à cette 
nouvelle déferlante, vous avez décidé de passer à l'action. 

Le futur ne se fera pas sans vous : Alors à vous de jouer ! 
 
 
Le nouveau jeu Grandeur Nature de l'Association « J'en Perds Mon 
Lutin » (association loi 1901) se déroulera au mois d'avril dans les rues 
de Tours et alentours. Un debriefing se tiendra le dimanche 30 avril. 
 
Dans ce jeu, vous incarnerez le membre d'un groupe, lui-même partie 
p

s lois étant strictes (cf. Plan Vigipirate et autres douceurs), il sera 
mellement interdit d'utiliser des objets pouvant être confondus avec 

s armes (même très factices) afin de garantir la sécurité de tous (éviter les 
yeurs des uns et les bavures des autres, ou encore une inutile nuit au 

missariat...) Les armes seront donc des objets à lancer sur votre cible, 
 à l'aide d'un propulseur : les organisateurs les homologueront avant 

intégrante de « La Pieuvre » : ce réseau d'organisations et d'influences 
datant de la nuit des temps, tirant les ficelles derrière le Trône, et arrivant 
depuis les hautes sphères du pouvoir jusqu'à chez vous, dans votre 
courrier, sur votre écran, sous votre paillasson...  
Pour le moment, vous appliquez les directives venues d'en haut et dirigez 
 

 jeu. Soyez imaginatifs et testez-les sur vous !!! L'organisation se laisse la 
ossiblité d'exclure du jeu des personnes estimées « dangereuses » à cet 
gard. 

'Association « J'en Perds Mon Lutin » est composée de 5 sections : 
nfants, Adultes, Contes, Ateliers et Jeux de stratégie. Elle organise des 
vénements tout au long de l'année, et réunit un club enfant tous les samedis.  

les plus faibles. Mais les vents tournent, et tôt ou tard à n'en pas douter, 
vous atteindrez le Sommet et imposerez votre vision du monde à tous. Et 
tout sera alors beaucoup plus simple ! 
 
Contrôle et Manipulation sont les mamelles du pouvoir hiérarchisé.  
Ce seront donc le fer de lance de la réalisation de votre Grand Projet.... 

 
 



Le groupe 
 
Le groupe, composé de 3 personnes ou plus, est l'unité de jeu. Les diverses 
missions s'adresseront à lui, les avantages et inconvénients seront partagés par 
son ensemble, tout comme le matériel et les infos. Et c'est un groupe qui sera 
finalement désigné vainqueur : oubliez la chevauchée solitaire, tout seul vous 
n'y arriverez pas ! 
 
Comme toute organisation qui se respecte, vous avez un objectif : affaires 
personnelles ou concernant l'humanité toute entière, affaires inavouables ou à 
crier au grand jour. A vous de décider quels sont les buts qui vous font 
courrir... 
 
Le groupe que vous créez se définit par son orientation, c'est un peu son 
tempérament, sa mentalité. Vous devez en choisir de une à trois (en les 
hiérarchisant) parmi les 8 proposées. Vous ne pouvez évidemment pas 
prendre deux orientations opposées (voir sur la feuille d'inscription). La 
signification de ces orientations, dans le contexte du jeu, est la suivante : 
 
- Pacifique : Vous êtes philosophiquement contre l'utilisation de la force  
- Violent : Vous êtes armé et/ou dangereux...  
- Conformiste : Vous préférez utiliser les sentiers battus  
- Marginal : Vous avez la volonté de rester à contre-courant, original 
- Libéral : vous avez l'esprit novateur et voulez changer le monde en mieux 
- Conservateur : Le monde est plutôt à votre goût tel qu'il est, a été, et restera 
- Criminel : Vous enfreignez la loi de façon professionnelle...  
- Fanatique : Vous y croyez vraiment dur comme fer, le reste... quel reste ? 
 
Pour accomplir vos buts en accord avec votre/vos orientations, vous utilisez 
certaines méthodes, dont voici quelques exemples en vrac : 
La presse, la corruption, l'empoisonnement, le meurtre, la diplomatie, le 
trafic, le chantage, la bourse, l'endoctrinement, la torture, le terrorisme, 
l'éducation, la justice, la délation, l'entraide, la spiritualité, le militantisme, 
l'ésotérisme, l'hédonisme, la science, la culture et l'art, etc. 
 
Enfin, pour parachever le tableau, il ne vous reste plus qu'à choisir un nom 
pour votre groupe, un truc qui sonne bien à l'oreille comme on dit, puisqu'il 
apparaîtra bientôt sur toutes les bouches !  
 

La communication 
 

Ce n groupe officiel est assurément le mystère qui plane 
au ités. Pour s'assurer de l'indispensable confidentialité, 
l'h eur. Aussi, savez-vous vous reconnaître les uns les 
au opte un pseudonyme au sein du groupe, et les 
di unication sont cryptés : un pictogramme pour le 
vi ur l'oral, et un signe pour le gestuel. Vous pouvez 
bi  des rites compliqués, inventer votre propre jargon, 
ou clites dont seuls vous détenez la symbolique plus ou 
m u'elle ne vous ait échappé également) : Faites vous 
pl
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Alex : 06-60-53-96-17  
complote2006@hotmail.com (par e-mail ou MSN) 

 
Pour des raisons de cohérence, il se peut que les organisateurs modifient 

légèrement quelques points du groupe créé. Nous nous verrons bien 
entendu avant le début du jeu pour apporter les règles complètes et toutes 

les précisions nécessaires. 

geons voyageurs ? Sachez que dans ce jeu, un pavé déplacé n'est pas 
rcément les restes d'une manifestation des nostalgiques de Mai 68, mais un 
dice sur les activités d'un groupe concurrent ; et si une patte de poulet est 
croché au pavet et qu'il se trouve devant votre porte, alors là, posez-vous des 
estions ! 

fin, vous ne pourriez asseoir votre domination totale sans un organe de 
ffusion : et vous avez choisi la presse, plus précisément «La Pointe : Le 
lletin des Sommets Eclairés », une tribune libre à laquelle vous pourrez 
voyer vos articles, chaque semaine, mettant en lumière votre génie, mais 
ssi le cruel manque de discernement de vos détracteurs... Quand la plume 
vient arme, taillez vos crayons ! 


