
6q~veillait-elle PATRONIME. ou a-t-elle ete ave~tie 
reaction de la foule au-dessus ? Quoi qu ' il en soit 
~legamment Ie p~ojectile qui termine sa course en 
quelques secondes sur Ie qui vive ... 

Quatrieme a septisme segment 

par 
elle 
P22. 

ulle confuse 
evite fort 
Elle reste 

... puis, vu que PAT~ONYME ne reagit plus, continue tout en Ie tenant a 
l ' oeil. d'une vSix a peine plus forte. qui frappe par son indeniable 
et profond magnetisme 

" .. ce corps donc. 
La beauts et Ie 
mamelles de votre 

concu par Noda Ie Tout-Puissant ! 
courage doivent etre les deux 
clemence ! " 

De l'autre cote du Bassin. on s ' affaire dans la penombre. TAURUS. 
apres un temps d ' arr3t en H5. se deplace lentement vers Ie fond de 
l ' Auberge" pour disparaitre en E4. PHILEMON contourne Ie pilier FlO at 
s'enfonce dans l ' ombre en EIO. De meme HORSDESGONDS echappe tres vite 
a la vue en E6. Quelques instants plus tard un vacarme retentit vers 
la base du Grand Escalier. On retient son souffle. mais la nuit qui 
regne en cet endroit ne livre rien de plus. 

En K14. les eaux se calment. BELINCONNU n'est plus visible. 

Huitieme a dixieme segment 

MARYLIN. sous les sifflements admiratifs et les cris. fait une 
pirouette et s ' esguive non sans cr«diter les plus excit~s d ' un 
splendide clin d oeil vert emeraude. provoquant ainsi quelques 
p'amoisons suppl~mentaires. puis s'eloigne en direction des taoles 
~18-l9 pour flnalement s ' evanouir dans l ' ombre en J18. non sans passer 
a 2 metres d'un HOMONYME medusa. 

Quelqu ' un emerge en K14 et n~ge bruyamment en direction de K12. il 
s'aglt de BELINCONNU qui ramene ce gUi ressemble fort a une armure et 
une masse d'armes. En K12 l'homme s appuie contre Ie pili~r. 

Observations g'nerales 

-L'anonyme voix de la foule est toujours acquise a celui qui voudrait 
s'en servir. Que les anciens belligerants de l ' Auberge I se laissent 
tenter et qoutent pleinement au plaisir d'licat de se retrouver de 
l ' autre c8fe de la barriere ... 

-SmorghBl Dilisinipimy. dit SMORG. est repris par Cretton Andre ( voir 



adresse au debut ) . 

_w .. si lui ne fait pas ce qui a eta prevu entre nous alors je fais 
cela .. w. De tels ordres ne signifient rien. Voyons L' arbitre n ' a 
pas encore a vous surveiller pour voir si vous etes de bons et 
gentils garcons (filles) qui lont toujours ce qu'ils disent ... Est-ce 
de la naivete ou une combine? Dites clairement ce que vous voulez ( 
ne pas) voir. 

-Les PSEUDONYME, HOMONYME et PATRONYME ont toujours la possibilit~ d~ 
reveler leur nom a la foule, comme vient de Ie faire PHILEMON. 

-Rectifications aux rsgles wpar ticularit6s du terrain et description 
du mat~riel" : Le Pil~er occupe L13 L14 M14 M15 et pas 113. d ' autre 
part la case Kll du Bassin des Noy~s doit figurer a la profondeur 
de 50cm seulement. 

-Ne vous d6solez pas si votre description/portrait ne figure pas dans 
l:Auberge cette fois. Votre tour viendra. Tachez de survivre d'ici 
la ... 

A la Carte aujourd'hui 

Smorghal Dilisinipimy. dit SMORG 

Smor~. appelons-le ainsi, aurait 
represent~ aux yeuxd ' improbables 
archeologues vivant en Uft autre 
lieu, vo~re un autre monde. Ie 
parfait compromis primate-homo dit 
sapiens (deux f01S). Sa face 
bestiale et prognate. son front 
bas, fuyant . ses ~etits yeux gris 
enfonc~s sous d'~pais sourcils se 
rejoignant en une seule ligne 
aurait ~tl digne de figuere comme 
antith~se de I ' origine divine de 
l ' humanit~. Ajoutez a cela un 
corps trapu, massif, poilu, des 
mains telles des batoirs a linge, 
des pieds cagneux, une chevelure 

. et barbe filasse que l'on devine 
pouilleuse. L'ensemble est laid. 
mais les proportions sont a la 
mesure du personnage. 1,55m, env. 
70)(g. 

GROS FINAUD 

Celui-la est un wenfant du paysW, 
c ' est evident. A son entree, des 
sourires ont orne certsaines 
faces. de francs rires et des 
injures ant eclates. Dans un 
coin, une j~une fille en pleurs 
enfoui sa t~te dans Ie giron d ' un 
homme plu~ gu ' entre deux ages a 
la mine severe. Gras Finaud est 
jeune. pas 20 ans, et ses habits. 
au ce qu ' il en reste. traduisent 
des gouts extravagants et douteux. 
Son allure est dete"due, sa 
carrure ridicule. Par certains 
aspects on dirait un mauvais 
garcon trap futa, pour son 
malheur. 1,80m, env. 70)(g. 
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L!MOUSINE se baisse pour ramasser une dague a terre. La-bas dans la 
penombre, la forme fait un geste etonnemment' semblable 

LIMOUSINE se deplace prudemment en P17. L' inconnu s ' elance par 
021-P2l. LIMOUSINE lance sa dague, qui se pard dans l ' ombre et tlre 
l ' autre de son pagne tout en progressant en PIS. Son adversaire 
continue sur par P20-019 et apparatt enfin en pleine lumi~re, c ' est 
PELISSE, qui tient une epee longue !! Une ovation salue son irruption. 

Le combat s ' engage en P19, rudement mais sans choc brutal, la table et 
tous les d~bris gisant dans cette zone ne Ie permettant pas. Seules 
quelques personnes, parmis les plus doctes en ·science· des armes et 
possedant encore quelque peu leurs esprits dans cette atmosph~re 
survoltee, peuvent remarquer que PELISSE semble bien . empruntee avec 
son ep~e longue, au contraire de LIMOUSINE fort a l ' aise avec son arme 
et son grand bouclier. 

****************************** 

* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Christophe Losberger 

est declare 

VAINQUEUR 

de la 

premiere 

* 
* 
* 
* 
* 
* • • 
* 
* 

" La Rehabilitati on de Limousine est 
une preuve supplementaire de la 
qrande Mansuetude de Noda qui juge 
tous et toutes selon la meme 
mesure ! 

* Auberge du Joyeux Condamne * 
* * ****************************** 

Meme, hum, .les Sauvages 
peau. Parfois . 

noirs de 

Vathrine Yylmie 

Tout, TOUT vous sera devoile .dans Ie communique de l ' arbitre a la page 
suivante. Ceux qUi participent a l ' Auberge II seraient bien avises de 

Hc. , .1 ... .,..1. ~~ 
-. 'I v ...... j),;,J.. oJ .. 

~.'. r . __ 
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.
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Auberge I - stop - Fin de partie - stop - Point de vue de l'arbitre. 

Tout d'abord. avant de rentrer dans le vif du sujet. un petit 
recapitulatif de la partie. 

round 0 : Presentat ion does personnages : 4 guerr iers ( Limous ine. 
Grominet. Le Grand Aldo. Karliuvis ). 3 voleurs ( Rocky III. Lotus 
Noir. Pelisse ) et deux assassins ( Slivnth, Baswach ). Les guerriers 
se caract4risent par de plus grandes capacites au, comoat, des 
connaissances en armes superieures et une mellleure reSistance aux 
cou~s. Les voleurs com~ensent au moyen de facultes de dissimulation, 
manipulation et investigation qui leur sont propres. Les assassins, 
moins bons que les voleurs. poss~dent Rlus de connaissances en armes. 
et la capacite d'infliger une mort immediate si certaines conditions 
sont reunies lors d'une embuscade. La somme des caracteristiques des 
persos est identique pour tous. 

La plupart des r~gles de l'Auberge I concernant le r~glement des 
combats et l'usage des facultes ont ete remaniees pour l'Auberge II, 
mais les principes qui en decoulent res tent les m~mes. Ceci est 
important pour comprendre le deroulement de cette partie, y compris 
la chute de certains personnages. 

Round 1 : Eparpillement. Tous cherchent refuge dans l'ombre ou la 
penombre et s'y activent sauf trois personnes ( Karliuvis et Lotus 
Noir qui restent sur place, Baswach qui se traine quelques pas plus 
loin). Se dessine dejA un phenomene que j ' appelle ftle syndrome de la 
mole§se ft • lequel correspond dans d'autres jeux a ONR, et qui jouera 
un r6le important dans Ie deroulement de la partie. Le Grand Aldo 
blesse Pellsse. presque par hasard. 

Round 2 : Commencement de la campagne d'elimination des mous. 
Karliuvis recoit une caisse de detritus lancee par Grominet. Le Grand 
Aldo tombe sur Baswach qui glande sans rien f_ire dans la penombre et 
le repousse dans la lumi~re en le combattant:- Slivnth. Rocky III. 
Pelisse fouillent les recoins a la recherche de choses utiles. 
Limousine plonge dans le Bassin. Lotus Noir ne bouge pas. 

Round 3 : Pelisse. armee d ' un bAton, et Aldo font alliance. tuant 
Baswach. Limousine ressort du Bassin avec un grand bouclier et une 
daque qu ' elle dissimule. Georges Andre Brugger confie Slivnth a Pedro 
Benvenuti. lequel fait quitter l ' ombre A ce personnage et massacrer 
Lotus Noir. Grominet defonce methodiquement un Karliuvis inexistant . 
Rocky III cherche toujours dans I ' omore. Reste 7. 

Round 4 : Grominet termine Karliuvis. Slivnth armee d'un baton auss~ 
se rue sur Limousine et apprend que la negresse. fortement 
incapacitee dans sa vision par son sejour dans le Bassin. possede une 
dague. Le jeu est eg-al. mais Rocky III vient le fausser en arrivant a 
la rescousse et blessant Slivnth dans le dos. Pelisse trahit Aldo, 
l'attaque par surprise et le tue. Reste 5. 

Round 5 : Pelisse disparalt dans l ' ombr~ et cherche une autre arme. 
Grominet plonge dans le Bassin et ramene une ~pee longue et une 
dague. Le trio Rocky III, Slivnth. Limousine continue A se battre. 
les deux derniers personnages se blessant mutuellement. Slivnth ainsi 
coincee ne songe pas a s ' enfuir. Reste toujours 5. 

Round 6 : Pelisse trouve une epee courte. Grominet malgre une vision 
incapacitee par son sejour dans le Bassin fonce sur Limousine. 
laque11e le surclasse alors totalement et commence A 1e - tailler en 
pieces. Rocky III precipite une Slivnth atteinte de flemmingite aigue 
dans le BaSSin. 

Round 7 : Limo~sine termine Grominet. Rocky III abat Slivnth et 
recup.re l'epee que Grominet 13che dans sa deroute. Pelisse. dans 
l'ombre. se met en position. Reste 3. 

Round 8 : Limousine harangue la foule et traine 
dans le Bassin. Rocky III joue de malchance 
I'oppose A Pelisse et en meurt. Reste 2. 

le cadavre de Grominet 
dans le combat qui 

Round 9 : Pelisse troque son epee courte contre l ' epee longue de Rocky 
III. se precipite sur Limousine. Victoire de cette derniere. 

t'AJ.4. ..... ;. , ___ 
~~ .. ..w~ aIJ".. 
t":!."'tJ2 ... 



-I$"-

Les reflexions livrees ici ont pour but de provoquer des reactions. de 
permettre aux joueurs de la nouvelle Auberge de ne pas refaire les 
m@mes erreurs . et de montrer A d ' eventuels lecteurs scept i ques en quoi 
l'Auberge peut s ' averer un jeu aussi interessant qu ' un autre. 

Tout d ' abord l ' impression d ' ensemble : cette Auberge a ete SOUS-JOUEE. 
Entendez que les joueurs. dans l ' ensemble car certains se 
debrouill~rent bien mieux que d ' autres. n ' exploiterent qu ' A peine ses 
possibilites. Elle fut caracterisee en general par 

l-L ' ABSENCE quasi tot ale de NEGOCIATIONS. Voila. remplacez des armees 
par des personnages et vous n ' avez plus un jeu de diplomacie. mame 
si c ' est indique dans la regIe! Autrement dit ? Soit. L ' Auberge est 
un jeu de gros bras au plus t ' y cogne aveuglement tout c e qui bouge 
mieux c ' est: . Te pose pas d ' autres quest ions man pote. ca vau.t pas 1a 
peine. 

He bien non. 

La Diplomacie fait partie INTEGRANTE de l ' Auberge. et celui qui n ' y 
fait pas recours n ' a pas grande chance d ' aller olen loin. D' ailleurs 
les trois derniers joueurs A rester en lice ( Losberger. Antoni. 
Chevalier ) sont ceux qui a un moment ou un autre de la partie 
reussirent A nouer une alliance. temporaire peut-3tre. mais qui 
allait un peu plus lo i n que quelques vagues promesses d ' entraide. 

Le manque de di~lomac i e n ' est pas specifique A l ' Auberge . Meme LE 
jeu d ' alliance par excellence" ( suivez mon regard ) souffre 
actuellement d ' une grave crise. AutoHziner PED suffit pour 
convaincre. Une autre source. plus inquietante. est constituee par 
les reflexions des~busees de JEUNES joueurs. lesquels confessent 
leur experiences . a savoir que nombre de jeux de diplomacie par 
correspondance se j ouent comme de "simples" Wargames. certaines gens 
se contentant de pousser leurs pions sans rien demander a 
personne . .. Mais assez tappe sur Ie clou. Dire que la diplomacie est 
Impossible dans l'Auberge rel~ve d'un certain esprit sectaire pour 
Ie lecteur. et d ' un "blocage" pur et simple pour Ie joueur. 

2-Le "syndrome de la molesse" au "effet ONR". Pourquoi s ' inscrire si 
c ' est pour ne pas jouer ? Est-ce si difficile d ' envoyer ses ordres ? 
Si douloureux de se voir en mauvaise posture ? Dans toutes les 
parties les abstentionnistes posent un probleme lancinant. II faut 
les re~placer. 115 desequilibrent Ie j eu. lIs constituent l ' eternel 
gros gateau gratult. 

Je n ' insiterai pas. Juste un mot pour 
firent acte de presence du debut a la 
l ' Auberge de survivre la ou d ' autres 
chance ... 

Observations sur la Partie 

remercier les joueurs qui 
fin. et permirent ainsi a 
parties n ' eurent pas cette 

-Dans l~ penombre ou la lumiere . deplacez-vous ! Ceux qui restent sur 
place a ne rien faire comme de gros tas. dans un jeu ou les capacites 
de deplacement des "pieces" sont: importantes. focalisent l ' attention. 
Cet "effet statique" peut s ' averer un avantage comme un inconvenient. 

Ainsi les larvesques du debut de partie ( Schwaab. Saarleinen. Budai 
) furent elimines tres vite. D' autre part Ie reste de l ' Auberge se 
conclut dans la zone NlS-RlS-R20-N20. tout d ' abord a cause de la 
presence du "gros tas" Lotus Nair. ensuite grace au magnifique 
travail ( conscient ? ) de Limousine qui reussit a attirer TOUT LE 
MONDE en cet , endroit. Tous vi rent s ' y coller. tel les poissons qui se 
jettent sur Ie leure car ce dernier fretille. Ce phenomene est si 
fort que meme Slivnth. se voyant seule contre deux adve(saires. ne 
PUT se resoudre a 5 ' enfuir. Limousine. en tant que Guerriere avec une 
arme habituelle et un grand bouclier. etait a son aise en pleine 
lumiere. Elle IMPOSA Ie terrain. donc SA maniere de combattre. 

-Ne vous prenez pas pour ce que vous n ' etes pas. II s ' ag i t i ci du cas 
classique des joueurs qui foncent bille en tete sur tout ce qui 
bouge. Effet miserable garanti dans Ie cas d ' un Voleur/Assassin 
contre un Guerrier ( ce dernier ne va pas s ' en plaindre. n ' est-ce pas 
Christophe? ) . Exemple d ' un tel comportement : Slivnth. sitot 
qu ' elle fut reprise par Pedro. 

-Ne vous prenez pas pour ce gue vous etiez. Si vous etes incapacite. 
et que l ' arbitre vous 1 indique gentiment dans ses messages 
personnels. c ' est que reellement vous l'etes . . . Un changement de 
tactique s'impose alors ( n ' est-ce pas Grominet ? ). Par exemple. 
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prenez un allie, ya compense ( n ' est-ce pas Christophe? ) . 

-Faites attention avos potentialites et utilisez-les. Dans la partie, 
les facult~s des voleurs furent sous-utilisees. Seuls Rocky III et 
Pelisse y firent appel. D'autre part, si vous trouvez une arme 
APPRISE ( dite aUSSl "habituelle" ), remerciez Noda et ne la lachez 
pas pour une aqtre arme que vous maniez tres mal. meme si elle fait 
de plus gros degats ! (n' est-ce pas Pel isse ? ) . 

-Ne vous montez pas 
premi~re victoire. 
qui les poussent a 
exploit precedent. 
Grominet ? ). 

la tete en cas de reussite. 11 semble qu'apres une 
cert~ins soient pris de crises de "berserkisme" 
reiterer ipso facto et de la meme mani~re leur 

Le manque d ' immagination tue ( n'est-ce pas 

-Et la GRACE. ca sert a quoi ? Oui. Rlusieurs gagnants sont possibles 
a l'Auberge ( encore un "blocage" harite d ' autres jeux ? ). Voici les 
chances d obtenir leur grace des 5 derniers participants au moment de 
leur mort ( ou de leur victoire : Limousine). 

GROMINET 26% 
SLIVNTH 10% 

ROCKY I II 10% 
PELISSE 61% 

LIMOUSINE 43% 

-Et les projectiles. ca sert a quoi ? A part une caisse. un 
et une dague. rien n'a ete lance dans cette partie. Encore 
susucre pour ceux qui cherchent le combat corps-a-corps ou 
l ' avantage ( n ' est-=ce pas Christophe ? ). 

Trajectoires des 3 meilleurs 

tabouret 
un gros 
ils ont 

Limousine. Christophe gagne a la suite d'un jeu intelligent et exempt 
de betises. Le seul a se mefier du Bassin. donc a minimiser ses 
effets nefastes. Christophe compense un d~savantage temporaire par 
une alliance avec Rocky III. 11 s ' arrange pour comoattre comme LUI le 
veut. Ses deux combats furent faciles : contre un Grominet quasiment 
impotent. contre une Pelisse empruntee avec une arme qu'elle maniait 
mal. et lui en possession d'un grand bouclier et d ' une arme 
parfaitement maitrisee. Ce ne furent pas des combats. ce furent des 
massacres . Une victoire sans bavures. 

Pelisse. Un ~eu equilibre. quelque peu brutal mais efficace. 
Excellente idee que l'alliance avec Aldo. Le tandem Aldo-Pelisse 
aurait pu faire des ravages. Michel en decide autrement. et en retire 
un benefice immediat ... A la suite de cette trahison. il s'arrange 
pour disparaitre quelque peu et UTILISE les possibilites de son 
personnage pour entrer en possession d'une arme maitrisee : une epee 
courte. Ensuite : embuscade de Rocky III. Ca passe avec de la chance. 
Et enfin ~ et la je ne comprends plus). echange de l ' epee courte 
contre l ' epee longue et combat frontal avec Limousine. Est-ce un 
effet de "berserkisme" ? Pelisse aurait du tenter sa Gr3ce. 

Rocky III. Le grand malchanceux de la partie. Tout d'abord il tente de 
soulever une table rivee au sol ... PUIS trouve une arme qui ne lui 
sert a rien. Puis fouille un secteur de l ' Auberge DEJA fouille un 
round auparavant par Slivnth ( alors tr~s bien jou6e par Georges ). 
Alors il accepte les propositions de Limousine. accours a sa 
rescousse. Et commence un combat ou il ne prend aucun risque. 
Resultat : Ie combat dure ... Et les deux autres s'affaiblissent 
mutuellement ( arrete-moi si je me trompe. Pierre ... ). Lorsqu'ENFIN 
il entre en possession d ' une arme et s ' eloigne avec de cette si 
danqereuse LImousine. il se fait attaquer et tuer par Pelisse. a la 
suite d ' un combat ou il joue encore une fois de malchance. Tu 
aurais merite de gagner. Pierre. 

J ' ATTENDS VOS REACTIONS. Celles des joueurs et des lecteurs. 

Michel Chevalier. qui a eu l'obligeance et la dellcatesse d'envoyer 
tous ses ordre sans faute et avant la date limite gagne (PREND NOTE. 
GEORGES ) un numero de PED ( COUCHE Georges ! prends-le chez moi si ca 
te fait trop mal... ). Faut encourager de telles vocations. ne 
serait-ce que pour prouver aux autres que OUI. c ' est possible. 

Las. j ' ai d'autres loups 
qui ne sont de la meme Auberge 

Noda - Livre IIeme 
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