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Horizontalement 

1. Tueuse de vampire qui a eu droit à son propre JdR. 

5. Tout ce qui brille n'en est pas. 

6. On peut le faire avec des dés ou avec de l'eau. 

7. Généralement, un jeu amateur l'est. 

9. Editeur traditionnel français qui a même fait du JdR. 

11. Jeu dont la version simplifiée a pour titre Oniris. 

14. Celui de Sauron guette l'anneau unique. 

15. Moyen peu élégant qu'a le MJ pour débloquer une 

situation compromise par ses joueurs. 

17. Prélude à une enquête. 

18. Décrit parfois une série de romans, de projections... 

19. Le jeu de super-héros du 7e cercle. 

20. Personnages principaux de Changelin. 

22. Tout PJ de ce jeu ont un accessoire qui flotte au 

vent. 

24. Préfixe ajouté aux noms des jeux adaptés à SaWo. 

26. Récipient sacré. 

27. Héros du jeu, en général. 

28. Pour Mireille D., les joueurs sont ceux du MJ. 

30. L'ennemi des sales bêtes du Monde des ténèbres. 

32. Groupe réunissant des adorateurs. 

34. MJ à Deadlands. 

35. Editeur de Comics qui en dit plus qu'un long 

discours. 

37. Système extraordinaire. 

41. Arme frappant d'estoc et de taille. 

42. Punition pouvant être infligée dans des affaires 

politiques à des individus qu'on ne souhaite pas tuer. 

43. Se dit d'un phénomène ne pouvant pas être étudié 

par une méthode scientifique. 

46. Le Jdr amateur préféré de Victor Hugo. 

Verticalement 

1. Le jeu idéal pour simuler Candy et autres 

personnages de manga. 

2. Hante les murs des manoirs. 

3. Jeu viking-fantastique du 7e cercle. 

4. Bureau qui enquête dans les réserves. 

5. La licence de D&D3 et Pathfinder. 

6. Loisir commun aux visiteurs du Sden. 

8. Prière pour un massacre. 

9. MJ à l'Appel de Cthulhu. 

10. Le jeu démoniaque de Croc. 

12. MJ pour la Compagnie des glaces. 

13. Manière traditionnelle de régler un différend entre 

gentlemen. 

15. Titre de noblesse d'origine militaire. 

16. Conflit armé ou non, fréquent en JdR. 

17. Généralement avant la mort, mais pas toujours. 

20. Aime jouer les barbares, si l'on en croit Monsieur le 

Chien
1
. 

21. Les XP représentent celle du personnage et pas 

celle du joueur. 

22. MJ à Toon. 

23. Attribut fantôme. 

25. Editeur qui se cache derrière le sigle AEG. 

29. Elément liquide. 

31. Nom d'un jet de dés dans certains jeux. 

33. Monnaie ou protection. 

36. Vêtements fréquents des personnages en med-fan. 

38. JRTM en VO. 

39. Précède généralement le duel. 

40. Etre suprême, mais pas toujours unique. 

44. Elément gazeux. 

45. Bruce tout-puissant... ou presque. 

                                                                 
1
 Vous ne connaissez pas ? C'est un crime. 

http://www.monsieur-le-

chien.fr/index.php?planche=425 


