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 Toute histoire a un début. Qu’il soit 
beau, triste, joyeux ou simple, il donne le 
ton et une base sur laquelle l’histoire va se 
dérouler, comme un parchemin et le rou-
leau qui le maintient. Ici, nous ne commen-
çons pas l’histoire de la Rage du Nain. Oh 
non ! Loin de là même ! Ici, à cet instant T 
où vous, cher lecteur, lisez ces mots, nous 
pourrions nous placer aux environs du pre-
mier tiers de son livre de vie : nous ne som-
mes, après tout, pas si loin du début (que 
sont les 18 années qui nous séparent du nu-
méro 1 sur l’échelle de l’univers ?!) mais 
encore très loin de la fin, ou de savoir si, 
une fois toutes les pages lues, nous ne trou-
verons pas un « Fin du tome 1 » si familier 
à nos écrivains modernes du fantastique ! 
 Aujourd’hui, il ne s’agit pas non plus 
d’une renaissance. User d’un tel terme 
écarterait trop durement toute la sueur, l’é-
nergie et le dynamisme de tous ceux qui 
ont tenu et rédigés les premiers numéros. 
Au contraire, aujourd’hui rendons leur 
hommage, car leur œuvre se réveille ! 
 Eh oui, le petit nain a eu un coup de 
mou… Pendant plusieurs années, il a préfé-
ré s’occuper de sa grotte – qui est devenue 
une belle forteresse, si si ! – et de récolter 
un peu de minerai pour ses menues affaires. 
Il aurait pu rester tranquille, sans même 
qu’on se souvienne de lui, mais voila qu’ar-
rivent des gens bien intentionnés, et en 
cette année 2009… ah, oui, 2009…. 
 Une histoire a toujours besoin de sa-
voir qu’elle est stable. Si jamais elle s’ar-
rête et se retourne, elle doit voir derrière 
elle tout un tas d’évènements, bons ou 
mauvais, joyeux ou tristes, qui la lient à son 
départ. C’est pourquoi aujourd’hui, nous 
allons offrir à tous ceux qui le désirent le 
plaisir de se replonger dans les numéros 
des années passées. Ainsi réveillés de leurs 
torpeurs, ces textes vont raviver l’histoire, 
définir ce qui a été et reste encore la base 
de l’histoire du nain. 
 Car aujourd’hui, si un nouveau nu-

méro de la Rage du nain arrive, tout le 
monde, les jeunes comme les anciens, doit 
savoir que ce n’est pas une nouveauté, 
qu’un tel fanzine a bel et bien existé par le 
passé. Nous ne faisons qu’enlever la pous-
sière d’un nom pour lui redonner sa bril-
lance, son éclat d’antan, tout en lui rajou-
tant des couleurs nouvelles, peut être plus 
actuelles, car comme toute chose, le GN a 
beaucoup évolué en 18 ans. 
 Oui, 18 ans… Pour certains amateurs 
de GNs, cela les ramène aux jupes de leurs 
mamans. Moi, cela me ramène à une année 
près à mon premier Grandeur Nature. Mais 
pour certains – nous n’utiliserons pas le 
terme vénérable, même si après tout, un 
dragon vénérable est vraiment Gros Bill ! – 
ce n’est qu’une broutille dans une vie de 
jeu et de rigolade ! Oui, 18 ans… 
 Ceci dit, passons aux choses sérieu-
ses : La Rage du Nain cuvée 2009 !! 
 Des articles sur cette année chez 
RAJR, sur nos projets, nos délires, nos en-
vies, plein de choses, quoi ! Mais attention, 
écoutez bien : vous, amateurs de grandeur 
nature en tout genre, jeunes et moins jeu-
nes, il ne tiendra qu’à vous que le petit nain 
revienne vous voir ! Eh oui, si ce numéro 
doit être le lanceur, celui qui fait redémar-
rer la machine, elle n’avancera que si d’au-
tres se joignent à nous pour l’aider à s’ali-
menter ! De quoi avons-nous besoin ? Des 
articles, des pensées, des images ou des 
anecdotes cocasses, tout ce qui fait vivre un 
fanzine quoi ! Donc si cette édition ne porte 
pas de numéro, c’est en attendant de savoir 
s’il sera suivi. Et puis, ne parlons pas non 
plus de mensualité, bi ni tri d’ailleurs ! 
Laissons faire les choses selon les envies ! 

 Bonne lecture à toutes et tous ! 

P.P. 

Editorial 
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Sur notre site internet : http://rajr.free.fr 
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Du jamais vu à RAJR !! 
 

En 24 ans, l’envie de jouer a toujours été proportion-
nellement inverse à la rapidité d’envoi des fiches 
d’inscriptions ! Et il faut dire que les RAJRiens ai-
ment s’amuser ! Pour certains, c’est même de la fo-
lie ! 
Mais cette fois, un phénomène incroyable s’est dé-
roulé, une sorte de tour de magie haut en couleur. 
Oui, je sais, l’enchaînement était facile ! 
Les inscriptions au GN Harry Potter du weekend du 
1er mai ont été bouclée en 12 heures, pas une de 
plus ! 

Barry, c’est fini…. ? 

 
Une bien triste nouvelle nous arrive : Barry serait dé-
sormais dans un tel état qu’il serait dangereux d’y 
organiser des GNs. Les maisons du bas s’effondrent, 
la maison du roi est condamnée, entre autres… 
Espérons que ce site, source de bon nombre de nos 
souvenirs de jeu, sera un jour rénové et qu’il sera à 
nouveau possible d’aller y jouer sans aucun risque. 

Quelques brèves 

Le pari… 
 
 Suite à un défi que l’on pourrait 
qualifier de provocateur, les adhérents 
présents sur le forum ‘GN2009– GN 
Discworld - Discussions de taverne’ ont 
décidé d’écrire plus de 200 post d’ici au 
GN. Réussiront-ils ? 
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SECTIO� �EWS 

Voici le planning des activités RAJR 2009 

Vous trouverez les dernières informations à jour sur www.rajr.org 

Date Lieu Activités En savoir plus 

11 au 13 
Avril 

Saint 
Etienne 

Nocturne Foréziennes 
Salon du jeu 

Accès libre et gratuit 

25-26 Avril Lyon Weekend Bricolage Ar-
mes 
& Découverte Airsoft 

PROJET 

2-3 mai Montolivet GN BeauBatons 
Harry Potter 

COMPLET 

7 Mai Lyon Sortie Pièces de théâ-
tre :  
Les 3 sourcières 

Inscription ouverte 

27—28  Juin Rhône Al-
pes 

GN Terra Cognita 
Medieval fantastique 

En cours de Réalisa-
tion 

Mi Septem-
bre 

Rhône Al-
pes 

GN Résident Evil En cours de Réalisa-
tion 

? ? GN Starshiptroopers PROJET 

4-5 Juillet Saint 
Quentin 
Fallavier 

Animation Château 
Saint Quentin Fallavier 

En cours de Réalisa-
tion 

Fin d’année Rhône Al-
pes 

MurGNs Harry Potter  PROJET 

Fin d’année Rhône Al-
pes 

MurGNs Disckworld  PROJET 



RAJR 6 Rage du Nain 2009-01 

 

Beaux-Bâtons : Un G� très attendu ! 
 Quelle surprise de voir que la folie qui règne autour de Harry Potter touche à ce point le 

monde du Grandeur Nature. Cinquante joueurs réunis dans un site fabu-

leux, inscris en douze heures et venant de toute la France ! Oui, on peut 

dire que ce GN est très attendu ! (Ce jeu a tellement été rempli rapide-

ment qu’il est déjà question d’une réédition l’année prochaine… Mais 

attendons déjà que celui-ci se déroule !) 

 Un site fabuleux  

 Comment rendre un grandeur nature Harry Potter viable, sachant 

que les intrigues vont se dérouler au sein de la très prestigieuse école 

française de Beaux-Bâtons ? Quel site de jeu choisir pour retranscrire avec le plus de réalisme 

la beauté d’une telle école de magie ? Rien de plus simple ! Louez donc un château ! 

 Grâce à la FOL, Fédération des Œuvres Laïques, les organisateurs ont pu louer ce qui 

va être le plus beau site de jeu de l’année à RAJR : le château de Montolivet n’est rien d’autre 

qu’un château du 13ème siècle rénové et entrete-

nu pour accueillir des animations. Treize hecta-

res de terrain, une capacité de 120 lits, cuisine, 

bibliothèques, coursives, bois, tout est fait pour 

séduire les amoureux de l’ambiance 

‘Potterienne’.  

 Imaginez donc cinquante joueurs, tous en 

tenue d’élève, encadrés par des professeurs, vi-

vant l’espace de deux jours dans le monde magique de Rowlings. Ca laisse rêveur ! 

VECU : Comment Créer un 
GN en 5 semaines 

Tout commença lors de nos vacances d'été 2005 dans la Drôme � Nous étions partis nous ba-
lader quelque part au dessus de Châtillon en Diois - et là je vous entends déjà : "Fichtre on va 
pas nous entretenir sur la randonnée�" Que nenni ! on va vite passer au vif du sujet - or donc, 
alors que nous progressions à travers les herbes, des myriades de sauterelles bondissaient de-
vant nous telle l'écume face à l'étrave d'un bateau� Bref devant tant d'insectes au taille impres-
sionnante, Fred s'est pris d'une inspiration : et si on faisait un GN star Ship Trooper où l'on 
dégommerait de grosses sauterelles. Ma foi, le projet est séduisant. De retour sur Lyon, fin 
aôut, l'idée demeure. Mais après tant d'années de MedFan à RAJR, il faut trouver comment 
l'exploiter car nos épées en latex dans un contexte pareil, ça le fait pas. 
On contacte alors un terrain de paintball non loin de Villefranche sur Saône. Une rencontre est 
organisée autour d'une bière et les deux gérantes, enthousiastes, nous donnent leur feu vert. 
Mais nous convenons qu'il faudrait le faire au plus vite car la saison froide approche. Nous 
fixons la date au premier week end d'octobre. Et dans la folie de l'instant, le fait que nous 
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n'ayons que cinq semaines pour construire un GN de toute pièce pour envi-
ron 28 joueurs, nous galvanise plus qu'il nous affole. 
 
Une équipe orga lyonnaise se constitue et ne se quittera quasiment pas de 
ces cinq semaines intensives. Le scénar est simple et efficace. Pour agré-
menter le tout et créer une belle palette de personnages, des mini back-
grounds sont crées ainsi que du courrier que chaque joueur recevra en jeu. 
Ensuite viennent les idées bonus : pendant que certains font de l'électroni-
que, des bandes sons ou un site internet de présentation, d'autres se lan-
cent, alors qu'il était convenu de réduire la brico au minimum, dans la péril-
leuse fabrication de monstres insectes inspirés du film de Verhoven 

(principale référence avec Pitch black pour monter le GN). Autre brico mémorable, celle de la fabri-
cation de 4 insectes appelés les sumodons. Destinés à être disséqués, elles sont faites de grosses 
bouteilles d'eau, emplies par mes bons soins de tout un tas de produits gluants, fibreux, durs ou 
visqueux� Après quelques débats, nous avions décider de ne pas y mettre d'oeufs pourris� 
 
Reste à emprunter des tonnelles, afin de faire dormir tout ce petit monde sur le site, d'acheter des 
plastrons de paintball pour nos joueurs, de peaufiner les programmes informatiques, de mettre de 
côté les stroboscopes qui serviront lors de la première grosse attaque de nuit des aliens, ainsi que 
divers éclairages et montages électroniques. Je ne ferais que citer le film réalisé dans notre cave, 
tard le soir après une séance de travail, qui bien que délirant, permettaient aux joueurs de com-
prendre l'histoire. On achète aussi un groupe électrogène de plus parce que c'est toute même fu-
turiste toute cette histoire et faudrait penser à avoir du jus sur site pour faire fonctionner toutes nos 
bêtises. 
 
Nous y voilà donc, inutile de dire que les joueurs ont répon-
du présents. Sur site, un PNJ de dernière minute en la per-
sonne de Daniel fait toute la différence en nous campant un 
sergent teigneux juste ce qui faut et qui aurait manqué au-
trement. En effet, nos joueurs sont chauds bouillant à jouer 
leurs jeunes recrues qui en veulent. Et vas y que je te fais 
des pompes à tour de bras et vas y que je gueule : "Chef 
Oui Chef !" à tout bout de champ ! Bref ça se passe bien 
puis la nuit tombe. Alors là, il s'agirait  peut-être de faire 
tourner nos deux engins, générateurs de puissance bref 
d'allumer les groupes électrogènes afin de lancer la débau-
che d'effets visuels et d'alimenter l'électronique du site soutenant le scénar. 
 
"Ouais bah, vas y toi si tu crois que c'est facile�", "Oui bon, bah, pas de bol quand même, ce nou-
veau groupe électrogène qui fonctionne pas", "Ouais", "Et puis dommage de se rendre compte là 
maintenant, que l'ancien, il était vraiment trop vieux", "Vieux genre mort en fait", "Bah 
ouais�","Bon bah, on fait sans", "Bah oui, allez !" 
Bref on ne saura jamais ce que tout ça aurait donné. Dommage. Mais c'est vrai que le GN avait 
tellement bien pris que la nuit a été tout de même intense et délirante. 
 
On a par exemple réussi à arriver sur une scène après les joueurs, le classique, après avoir perdu 
la moitié de l'équipe orga dans la forêt. Et pour finir citons en vrac, les bleus tout ronds des im-
pacts de balle (aïe), les pièges super efficaces sur des joueurs trop naïfs, la tentative ratée de dé-
placer une tonnelle montée dans une pente et les hautes herbes et enfin le rôle-play de haut vol 
du Major campé par Sylvain, avec son cigare ou en « calbutte » à 4 heures du matin, ridicule, im-
probable mais génial. 
 

GN Starship Troopers Octobre 2005 
Equipe orga : Fred Cécile Rémy Jess Sylvain Daniel Bruno Jeff Anne-Laure Cécile 
PS : Des rumeurs font l’objet d’une réédition ou d’une suite à ce GN. 
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 En début d’année, se sont mises en place des négociations pour l’utilisation du château de 

Saint Quentin Fallavier comme site de jeu. Après une réunion avec la responsable du site, un 

accord a été signé pour permettre à RAJR de faire ses animations sur place. La première en date 

est  le GN Discworld – La foire de Lancre. 

Profitons-en pour remercier nos partenaires de la Mairie de Saint Quentin Fallavier, qui 

nous offre là un nouveau site prêté à titre gracieux. RAJR s’est cependant engagé à effectuer une 

animation en milieu d’année. La communication de cette animation sera gérée par les services 

de la Mairie. Pour l’occasion, RAJR s’alliera avec Nouvelle Contrée pour l’organisation. 

 Juché sur sa colline, dominant la vallée de la hauteur de son donjon, cet édifice en très bon 

état offre un cadre très appréciable pour nos organisations de grandeur nature. A une première 

cour intérieure en succède une deuxième, plus petite mais directement en contact avec la base 

du donjon. Cette partie, plus à l’abri du vent, voit un de ses cotés découpé en boxes, permettant, 

notamment, d’installer une auberge. L’accès au donjon est sécurisé par un escalier puis une pas-

serelle aux rambardes solides. Le donjon en lui-même est une merveille. On entre tout d’abord 

dans une petite pièce circulaire d’où l’on peut voir les oubliettes (inutilisables) par une paroi en 

verre. Un escalier très étroit mène à une deuxième salle, plus grande, avec une cheminée. L’es-

calier monte encore jusqu’au sommet du donjon, d’où le point de vue sur la vallée est superbe. 

 Le château est entouré d’un grand espace forestier où il est facile de se perdre, même s’il 

ne représente pas forcément une grande distance. Sa balader dans cet endroit est toujours plai-

sant. 

 Ajoutons à cela qu’une fontaine d’eau potable se trouve au milieu de la première cour, et 

que l’électricité est disponible dans le château, et vous 

aurez là tous les avantages de ce site ! 

 Bien sur, les règles de sécurité existent, alors par-

lons-en ! 

 Il est possible de se garer en bas de la bute, près du 

local accueillant les toilettes (autre point fort du site), 

mais il est interdit de monter en voiture par le chemin. 

Celui-ci est plutôt fragile et la mairie ne tient pas à le voir 

se dégrader en voyant des voitures y monter. Seuls les organisateurs pourront y accéder avec le 

camion et un nombre de voiture très limité. Alors chers amis, désolé, mais il faudra monter à 

pied ! 

 Le site n’est pas en zone rouge, mais il est interdit quand même de faire des feux non sé-

curisés. 

 Et puis une petite chose qui nous fait bien plaisir : la mairie va bientôt demander à ce que 

les associations venant au château soit porteuses d’un engagement envers l’environnement. 

RAJR ayant mis en place le Label Vert Grandeur Nature cette année, nous avons été accueillis 

avec le sourire ! 
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  Alors chers amis, si vous voulez comme nous profiter de ce superbe endroit, venez 

donc nous voir en GN ! 

Discworld 4 — Les 3 Sourcières 

La pièce de théâtre surprise ! 
Vous en voulez encore plus ? RAJR vous invite à nous re-

trouver le 7 mai 2009 à pour une sortie théâtre. Et plus pré-

cisément une adaptation pour théâtre d’un roman anglais, 

Trois sœurcières, écrit par Terry Pratchett, traduction fran-

çaise de Patrick Couton, voila ce que nous réserve Squeeek 

et sa bande de joyeux larrons. Le roman a été adapté au 

théâtre par Stephen Briggs. La traduction en français de l’a-

daptation théâtrale n’ayant jamais été réalisée, c’est notre 

metteur en scène qui s’en est chargé. 

 

Synopsis 

Au milieu du vide sidéral, une planète approche. À y regar-

der plus attentivement, ce n’est pas une planète, mais une 

tortue géante. Sa carapace supporte quatre éléphants géants 

portant le Disque-Monde. Près du centre se dressent les 

Montagnes du Bélier. Au milieu de ce rude climat se trouve le château de Lancre, où le roi 

vient de rendre son dernier souffle, une dague plantée dans le dos. Mais le royaume n’aime 

pas le Duc qui a pris sa place, et les trois sorcières rassemblées à quelque distance de là le 

sentent. Il suffit qu’un mystérieux orphelin leur soit confié pour que le Destin arrive au 

grand galop… 

 

Le mot du metteur en scène 

Terry Pratchett offre avec sa série "Les Annales du Disque-Monde" un univers aussi décalé 

que son humour "à l’anglaise". Certains de ses romans ont été adaptés au théâtre par Ste-

phen Briggs ; "Trois Soeurcières" est son premier jet… et quelle réussite! Afin de jouer la 

pièce en Français, la traduction du roman par Patrick Couton a été utilisée ; il est ainsi pos-

sible de  rester fidèle au texte original. Cela dit, l’histoire, le cadre, et la diversité des per-

sonnages offrent tout de même une très grande place à la créativité ; une équipe motivée et 

solide est d’ores et déjà en action pour offrir aux spectateurs, fans de Pratchett ou non, ama-

teurs de théâtre ou non, un spectacle original, explosif et enchanteur! 

Plus d’information sur le forum RAJR & sur  

http://tti.insa-lyon.fr/category/3soeurcieres/ 
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Le Label Vert Grandeur �ature—1ère Partie 
 

 Eh oui ! Le GN y passe aussi ! Mais jusqu’où iront-ils, me direz-vous ?! 

 Ce label n’a aucune volonté d’imposer au gens une manière de penser ou d’agir, mais bel 

et bien de montrer, tout simplement, qu’il est possible de s’engager dans une démarche envi-

ronnementale dans notre passion. 

DU �OUVEAU A RAJR 

 Depuis des années, l’écologie s’est intégrée dans 

la vie courante en bien des points. Le tri des déchets, 

la nourriture dite ‘Bio’, les produits de tous les jours 

‘Ecologiques’, sont les exemples les plus évidents. 

Des industries à l’usager, il a été demandé de porter 

une attention toute particulière à l’environnement. Pa-

rallèlement, de nombreuses alertes ont été lancées par 

différents mouvements et groupes écologiques sur l’é-

tat de notre planète et les pratiques irresponsables de 

certaines nations, provoquant des réactions vives de la 

part des populations. Plus encore, le cinéma mainte-

nant devient un vecteur important d’un message écolo-

gique visant à pointer du doigt les erreurs humaines détériorant notre environnement.  

 Tout, autour de nous, bourdonne d’un signal d’alarme inquiétant concernant notre pla-

nète. Il est possible de ne pas l’écouter, de nier l’évidence ou de reporter sur les prochaines gé-

nérations la responsabilité de redresser la barre, mais dans l’ensemble, les gestes écologiques 

rentrent peu à peu dans les mœurs.  

 Le Label Vert Grandeur Nature n’est pas là pour changer le monde, ni ne prétend sauver 

la planète, mais il veut s’inscrire dans le mouvement de la responsabilisation écologique. Si par 

quelques gestes, nous pouvons permettre, non pas de sauver le monde, mais, à notre échelle, de 

préserver un petit peu notre environnement, alors nous devons le faire. Et si nous pouvons 

avoir ces gestes dans la vie de tous les jours, nous devons être capables de les prolonger sur le 

temps alloué à nos loisirs. 
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 Aujourd’hui, ce geste est celui qui est rentré le plus dans les mœurs. Les communes ont 

majoritairement mis en place des poubelles vertes et des ramassages spécifiques pour les dé-

chets recyclés. Des structures se sont développées pour organiser le tri des déchets et récupérer 

ce qui pouvait l’être afin de les réutiliser, souvent sous un autre aspect. Ainsi, on peut trouver 

des assiettes en verre recyclé, du papier recyclé, des vestes en polaire faites avec des bouteilles 

en plastique...  

 Mettre en place le tri des déchets durant les Grandeurs Natures n’a rien de difficile et ne 

tient qu’à une organisation minimale. Les organisateurs mettent à disposition des poubelles 

correspondant au tri désiré : Carton, papier et emballages recyclés ; Verre ; Périssables. Sur un 

site de GN, cela correspond en général à un endroit central (l’auberge par exemple) où se trou-

vent ces trois poubelles et où les participants sont invités à jeter leurs déchets. Si le site de jeu 

est grand, un deuxième lieu avec trois poubelles sera peut être nécessaire. Cela permet de trier 

tous les déchets de l’animation, y compris ceux des joueurs (bouteilles, emballages).  

 La suite consiste au dépôt des déchets dans des bennes et poubelles communales à la fin 

du GN. En règle générale, les sites de GN sont proches de grandes agglomérations et il est donc 

aisément possible de trouver ces bennes. Si ce n’est pas le cas, faire appel aux joueurs n’est pas 

superflu, car certains qui habitent non loin peuvent déposer eux-mêmes ces déchets. Dans tous 

les cas, au pire, les organisateurs devraient être en mesure d’évacuer eux-mêmes les déchets. 

 Pour mettre en avant une telle organisation, prêchons par l’exemple. 

 En Juillet 2008, Le GN Discworld 2 organisé à Nouvelle Contrée a été précurseur du 

mouvement. Décidés à réaliser le tri des déchets, nous avons mis à disposition les poubelles et 

demandé à tout le monde de «  jouer le jeu ». Elles se trouvaient à coté de l’auberge, une pour 

les emballages recyclables, une pour les déchets périssables ou non recyclables et une troisième 

pour le verre. Nos cuisiniers ont également accepté le test. Celui-ci a été plus que concluant. 

Tous nos joueurs, même les moins motivés (et il y en avait peu) ont fait l’effort de trier leurs 

déchets. A la fin du GN, des PNJs ont accepté de nous aider pour jeter le verre dans un bac de 

récupération non loin, un joueur a pris en charge les sacs de recyclage pour les poser dans une 

benne réservée à cet effet à coté de chez lui et les sacs poubelles restant ont été jetés dans les 

poubelles du site. Nous jouions alors à Barry, près de Bollène, où rien n’est prévu pour le tri, 

excepté des passages exceptionnels à commander à l’avance. 

 Malgré la difficulté due à l’absence de moyens d’élimination des déchets triés sur le site, 

malgré la nouveauté du procédé… tout s’est bien passé.  

 Aujourd’hui, il est difficile de laisser totalement le sérieux de nos vies de tous les jours de 

coté. Le GN est une passion qui permet cela, mais il est important de garder à l’esprit que cer-

taines priorités peuvent très bien se greffer à notre passion sans la gâcher. Ce GN en a été la 

preuve et n’est que le premier d’une liste que nous espérons longue. 
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 La partie concernant les aliments en GN est certainement la plus délicate. Il serait possi-

ble, en effet, de ne choisir que des aliments dits ‘bio’ pour préparer les repas. Mais alors, le 

budget alloué à la nourriture deviendrait énorme, vu les prix exagérés de ce type de produits. 

Mais voila, s’il est vrai que le bio est cher, il est tout aussi vrai qu’en allant négocier un peu, on 

obtient parfois de bons résultats. De la même manière, lorsque l’on parle de quantités importan-

tes (faire à manger pour 60 ou 100 personnes, c’est une belle liste de course !), tout est possi-

ble. 

 A l’heure actuelle, nous n’avons pas de solution réelle à ce problème. Par contre, nous 

allons sérieusement l’étudier. A partir d’une liste de course standard, nous allons démarcher 

certains producteurs et commerçants pour négocier les meilleurs prix sur certains produits. Car 

si nous ne pouvons garantir une nourriture bio à 100%, au moins nous essaierons de faire le 

maximum ! Ainsi, sur certains types de produits, nous allons d’ors et déjà proposer des alterna-

tives bio. Bien sur, le budget alloué aux repas s’en ressentira, mais à un degré moindre. Fuir le 

bio sous prétexte qu’il est trop cher, sans avoir pris le temps de comparer et négocier les prix, 

c’est se baser sur des aprioris et se cantonner au moindre effort.  

 Des négociations sont actuellement en cours pour définir sur quels produits l’on peut 

jouer. Et si nous ne réussissons pas à avoir du bio (notamment en ce qui concerne la viande, qui 

est hors de prix), nous réussirons peut être à avoir une qualité certifiée. 

 Notre but n’est pas de modifier les repas ou de réduire les quantités, mais d’améliorer la 

qualité des produits. 

 La nourriture n’est pas le seul achat en GN sur lequel on peut jouer pour avoir une dé-

marche écologique.  

 Prenons par exemple les produits utilisés pour la vaisselle. Achetés à Lidle, vous pouvez 

être certains que le sol dans lequel vous jetez votre eau usagée va s’en souvenir très long-

temps ! Un minimum d’effort et un prix dérisoire vous permettront d’avoir un liquide concentré 

écologique qui, pour sa part, se dissoudra dans l’environnement sans l’endommager et en un 

temps se comptant en jours, pas en années. 

étudier. 

….. 

Vous retrouverez la suite de l’article sur la RD� �°2 
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La foire de Lancre : Le rire en action ! 

G� Discworld n°3 du 4 & 5 avril 
 

 S’il est vrai que l’homme doit rire au moins 30 secondes 
chaque jour pour se sentir bien, les 71 participants du GN Disc-
world 3 - La foire de Lancre, ont pris de l’avance pour quelques 
années ! 

 Le jeu fut sans cesse rocam-
bolesque, mené avec humour par 
des joueurs et des PNJs collant au 
monde de Terry Pratchett avec un fanatisme sans 
bornes. 
L’action poussa les joueurs à rejoindre l’armée de la 
Mort, défendre des loups garous végétariens, assis-
ter à la fête pré mortem d’une sorcière, danser et 
chanter. Le clou du spectacle restera ce fabuleux 
concert du groupe mime Bisou, parodie de groupe 

Kiss, réunissant dans le même silence musicien, chanteur, groupies, sautant et 
criant sans bruit pour acclamer leurs idoles.  
 Les organisateurs du GN attendent encore les retours de leurs joueurs, mais 
dimanche soir, alors que les participants se séparaient pour revenir au monde nor-
mal, tout le monde semblait très satisfait. L’ambiance, si chère aux cœurs des trois 
Zorgas, fut magnifiquement respectée et intégrée par l’ensemble du GN. 
 Bref, que dire si ce n’est que le premier GN de l’année de RAJR est morale-
ment très satisfaisant. 
 Autre très grande satisfaction : le Label 

Vert, engagement écologique de RAJR, a été plé-
biscité et respecté, permettant ainsi le tri des dé-
chets durant la totalité du jeu et un rendu de site 
impeccable.  
 Seul point noir : durant la nuit, trois voitu-
res furent fracturées. La mairie fut prévenue de ce 
problème. Une action en commun est déjà à l’é-
tude actuellement entre RAJR et la Mairie de 
Saint Quentin Fallavier pour que ce soucis ne se reproduise plus. 
 Globalement, les organisateurs sont très satisfaits de ce GN et tiennent à re-
mercier : 
• Les joueurs, pour le courage et la ténacité dont ils ont fait preuve, pour l’am-

biance qu’ils ont maintenue à un haut niveau et les actes décalés qui ont si 
gentiment détourné les trames. 

• Les PNJs, pour avoir tenu le coup malgré les demandes incessantes des Zor-
gas pour jouer des rôles plus comiques les uns que les autres. 

• Les cuistots, pour avoir su nourrir plus de 70 personnes sans broncher. 
• Et puis une petite private : un grand merci à Aurélie, Pierre et Philou, pour 

leur participation si essentielle. 
Les zorganisateurs vous disent à très bientôt, peut être pour un Discworld 4….. ?  
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L’O�G Tegucigalpa 
 

 En début de saison, une question 

fut posée lors de l’assemblée générale : 

est-il possible d’aider une association à 

but humanitaire par le biais de notre pas-

sion ? Bien sur, les questions furent mul-

tiples : est-ce notre rôle ? Pourquoi choi-

sir celle-là plus qu’une autre ? 

 Cela occasionna un débat construc-

tif qui mena à la décision qui, aujourd-

’hui, arrive à son effet.  

 Si, par le biais de notre passion, 

nous pouvons sensibiliser les gens sur 

une cause, sur un besoin, sur une condi-

tion humaine qui, même si elle se déroule 

à des milliers de kilomètres, peut nous 

toucher, alors pourquoi pas ?!  

 RAJR, aujourd’hui, ne se lance pas 

dans une croisade pour aider le monde, 

mais propose à ses adhérents, après les 

avoir informé, de faire un geste. Ceci 

n’est qu’une proposition, qu’une possibilité pour nos adhérents de se joindre à nous dans cette 

démarche. 

 Aussi, lors des inscriptions du GN Discworld 3, une ligne supplémentaire a été ajoutée 

sur la fiche d’inscription, permettant à chacun de faire un geste. Pour aider nos adhérents à 

comprendre notre démarche, tous les renseignements permettant de connaître cette association 

furent mises à disposition, ainsi qu’un lien permettant de poser toutes les questions nécessaires. 

 Cette première est aujourd’hui un test, le moyen de savoir si, oui ou non, cette démarche 

peut être utile. Si le bilan de cette première tentative est satisfaisante, peut être une autre ONG 

sera choisie lors d’un autre GN. 

 RAJR met en avant, dans cet acte, son coté humain, et espère que ses adhérents compren-

dront avant tout la démarche, sans aucune obligation d’y adhérer. 

 

Tous les renseignements nécessaires sur le site de l’ONG :  

 

http://tegucigalpa.e-monsite.com 
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La Charte de l’adhérent 
 

 Créée pour la première fois en 1996, la charte de l’adhérent RAJR 

avait pour but de présenter l’esprit de l’association. Aujourd’hui, nous 

sommes heureux de vous en présenter une nouvelle. N’ayez crainte ! Une 

version courte est en cours d’édition. 

 

 Cette charte a pour but de présenter ce qui fait l’esprit de RAJR. Attention, ici pas de 

mystique ou d’onirisme, on parle juste de la façon d’être de notre association. Il est important 

pour nous de mettre en avant ce que nous valorisons, ce que nous espérons et ce que nous sou-

haitons voir et vivre dans notre association. C’est aussi une façon de mieux se faire compren-

dre, et pour nos adhérents de savoir dans quel genre d’association ils sont tombés (hé hé !). 

Mais une fois de plus, pas de crainte, nous ne sommes ni une secte, ni un groupe totalitariste 

imposant ses idées ! 

 Aussi, ami adhérent, au moment où tu lis ce texte, garde bien en tête qu’avant toute 

chose, tu es le bienvenu ! 

 La charte se décompose en plusieurs points. Attention, c’est parti ! 

 1 - ADHERE�T OUI, CLIE�T �O� 

 Etre membre de RAJR, devenir RAJRien, ne se résume pas à une signature en bas d’une 

feuille d’adhésion et un chèque (quelle qu’en soit le montant, oui oui !!!). Faire partie de notre 

association implique un minimum de ce que nous nommons la ‘pote-attitude’. 

 Si votre seul souhait, en venant en GN, c’est de vous amuser et de repartir aussi vite, que 

l’association pour vous n’est avant tout que le vecteur de votre plaisir et rien d’autre, sachez 

que cela risque fortement de ne pas coller avec nous. Vous pourrez venir, mais vous compren-

drez vite que nous n’avons vraiment pas cette mentalité. 

 2 – ADHERE�T E� G� 

 Lorsque vous venez participer à un grandeur nature, n’hésitez pas à venir un peu avant, 

même la veille si possible. Pourquoi ? Car c’est toujours sympa de savoir avec qui on va passer 

le weekend et de parler un peu, de préférence autour d’un petit verre ou d’un repas improvisé. 

Et puis une fois le GN fini, ne partez pas comme des sauvages, en ne laissant derrière vous que 

les traces de votre passage. Soyez cool et venez nous donner un coup de main pour ranger le 

matériel. Sachant que cela ne dure au pire que deux petites heures, que cela permet de discuter 

de ce que vous avez vécu en deux jours (ou plus) et en plus de participer au nettoyage du site, 

part essentielle de nos accords avec les personnes qui nous les prêtent ou les louent. 

 Le GN est entouré de moments conviviaux où les participants se mêlent et passent de 

bons moments. C’est aussi pour ça qu’on est là, non ?! 
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 3 – LES G�S DE RAJR 

 Vous pourrez trouver de nombreux types différents : médiéval fantastique, futuriste, japo-

nisant, basé sur des œuvres littéraires, etc. Tous ces GNs auront leurs particularités, leurs exis-

tences propres, mais ils auront également un point commun très important : leur organisation, 

tout ce qui les entoure, se fera selon la dite ‘pote-attitude’. 

Les organisateurs, s’ils le demandent, peuvent être secondés et aidés sur de nombreux 

points, notamment logistiques. Tout sera fait pour que les orgas soient les plus détendus possi-

bles. 

Et puis sur place, oui, sur place….. Le monde du jeu peut être stressant, oppressant et 

très prenant, mais dès que tout s’arrête, pas de prise de tête. Et si, au milieu d’une scène très 

sérieuse, quelque chose se produit qui vous donne l’envie d’éclater de rire, ne vous gênez pas ! 

Les gens comprendront, et riront même avec vous ! 

Gardez bien à l’esprit que vous êtes là pour vous amuser, tous ensemble. 

4 – PARTICIPER A U� G�  

Chez nous, tous les participants sont à la même enseigne. Qu’ils soient joueurs ou PNJs, 

ils paieront le même prix. Cela peut vous paraître injuste, mais nous considérons que les deux 

types de participants sont au même rang d’amusement et de plaisir. Des années d’expérience 

feront toujours la différence ! 

Mais attention, si vous avez des problèmes financiers pour régler votre inscription, l’es-

prit ‘pote’ intervient aussi ! Sur demande de votre part aux organisateurs, vous pourrez régler 

en plusieurs fois, voire quelques mois plus tard. Bien sur, nous veillons à ce qu’il n’y ait pas 

d’abus… Gentils, oui, mais pas trop naïfs quand même. 

 5 – ADHERE�T TOUTE L’A��EE 

Et bien oui, vous signez pour venir faire des GN et vous amuser, on est bien d’accord, 

mais l’esprit RAJR se veut associatif. Par conséquent, toutes vos compétences et surtout votre 

bonne volonté seront les bienvenues ! 

Vous aimez bricoler ? RAJR a une section spéciale, le GROG, pour concevoir, louer et 

vendre du matériel de GN. Si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus ! 

Vous voulez participer à nos animations ? Venez, vous êtes les bienvenus ! Nous parti-

cipons aux Nocturnes Foréziennes et animons le site de Saint Quentin Fallavier (38) une fois 

par an. 

Vous voulez faire partie du Conseil des Membres, ce groupe de personnes qui gèrent 

l’association et y consacre un peu de leur temps ? Venez ! 

De toute façon, tant que vous êtes volontaire et sérieux dans votre engagement, nous 

vous ouvrirons les bras ! 
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 6 – ADHERE�T AVEC LE SOURIRE 

Si nous sommes là pour nous amuser, pour partager notre passion, rien ne nous empê-

che de se voir à coté, de profiter aussi de ces moments conviviaux pour se découvrir, humaine-

ment et   sereinement. Si vous ne savez pas trop comment ça se passe, n’hésitez pas à vous ren-

dre sur l’un de nos forums pour en parler. Ce simple fait suffira à motiver de nouvelles ren-

contres et à augmenter notre plaisir. 

 U�E PETITE CO�CLUSIO� ? 

D’où que vous veniez, qui que vous soyez, si vous aimez le GN, si vous aimez vous 

amuser tout en ayant un esprit associatif, alors vous serez les bienvenus ! 

11-12 Avril—La convention des  

�OCTUR�ES FOREZIE��ES 
 

 Cette convention est l’un des succès 

ludiques de la région. Mélange de diffé-

rents jeux, elle inclut également une sec-

tion Grandeur Nature connue pour son 

fameux Triathlon du G�.  

 

 Cette année encore, nous y serons, 

ainsi que d’autres associations telles que 

Nouvelle Contrée, les Wargs, Tohu Bohu, 

Avalon. Le but est de créer un stand vi-

vant, présentant plusieurs aspects de notre 

passion et invitant les amateurs à nous y 

rejoindre. C’est un instant très convivial 

ou chacun a plaisir à se retrouver. 

 

 La nuit, nous organiserons le Tria-

thlon du GN, ensemble de trois épreuves 

opposant plusieurs équipes, souvent de 

néophytes. Il s’agira de combat, d’astuce, 

d’éviter des pièges ou de faire un rituel. 

 

 Vous êtes donc invités à venir !                    

 http://rajr2.free.fr/viewforum.php?f=12 

 Contact : christophe.dechanet@wanadoo.fr  
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SOUVE�IRS, SOUVE�IRS 

 Alors, ça vous rappelle de bons souvenirs ?! 

 Vous aussi, vous venez de prendre un coup de vieux ?! 

 C’était il y a longtemps, dans le siècle précédent, mais qu’est-ce que c’était bien ! 

 Alors parce qu’on est comme ça, RAJR va rendre ce numéro, et quelques autres, dis-

ponibles pour vos yeux ébahis ! 

 Surveillez le site internet, bientôt, ce sera à votre disposition ! 
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BESOI� DE VOTRE SOUTIE� ! 
 Comme nous l’avons dit dans l’éditorial, ce fanzine ne pourra perdurer que si nous rece-

vons un soutient. Alors chers lecteurs, si vous avez des envies d’écrire, des photos du temps 

passé, des idées de rubrique, n’hésitez-pas à nous contacter ! 

ragedunain@live.fr 

LA RAGE DU �AI� 

PETITES A��O�CES 
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amuser en bricolant, 

contactez le 
journal ! 

Amateurs de nanars, révol-
tez-vous ! 

 
Non à l’élitisme des films supposés bons ! 
Non à la ségrégation ! 
Pour une monde avec plein de films de série Z+, contac-tez le journal et rejoignez la révolte ! 
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