
Le mot des Organisateurs
L'activité Grabuge de la Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne vous propose un jeu de 
rôle Grandeur Nature médiéval-fantastique « Dans les Ténèbres » les 3,4 et 5 juin 2017 sur le 
domaine forestier de Crausse  Rabastie sur la commune de Villebazy dans l'Aude. 
Comme vous l'avez compris, une grande partie du jeu se déroulera lorsque le soleil aura quitté notre
champ de vision, alors soyez en forme.
Et, histoire de rester encore plus dans l'ambiance, cette année, nous ne fournirons pas d’électricité 
sur le campement joueur :-)
L'aire de jeu s'étendra sur un périmètre d'1,5 km autour du..... ( on ne va pas tout vous dire...), et 
comprendra principalement des forêts. Cela implique un équipement adapté.
Ce lieu étant sur un domaine ONF, nous ne pouvons pas faire de feu à ces dates là.

Nous organisons des jeux de rôle Grandeur Nature depuis plus de 16 ans, le club Grabuge de la 
Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne existe depuis plus de 31 ans.
Nos règles (merci Piu et les élus) sont simples et abordables par tous, mais demandent un peu de 
lecture.
Nous sommes versés sur un jeu d'aventure avec des combats, des négociations et de la politique.

Un peu d'histoire :
L'arrivée des Tszars dans les 4Cités.

Tout commença avec le retour des caravanes. 
Plusieurs caravanes ayant pour destination l'Empire Firbolg manquaient à l'appel, cela faisait 
plusieurs semaines que certaines étaient attendues. Des négociants intéressés par la disparition de 
leurs hommes étaient en pourparler afin de mettre en place une expédition pour en savoir un peu 
plus sur leurs cargaisons. Et ce fut l'arrivé d'une caravane, elle était composé d'hommes venant des 
frontières Firbolg, les survivants des divers convois envoyés sur les terres de l'Empereur. Il ne 
restait qu'une vingtaine d'hommes blessés, fatigués et apeurés par ce qu'ils avaient vécu. D'après 
leurs témoignages, une gigantesque armée de couleurs rouge et noire était en marche sur les 
frontières du Sud-Est Firbolg, au niveau du grand mur. Les routes étaient toute contrôlées par cette 
armée. Des guet-apens étaient dispatchés sur les routes afin d'éliminer toute personnes voulant 
progresser dans un sens ou bien dans un autre entre l'Empire Firbolg et le sud de ces frontières. Au 
périls de leurs vies ils avaient lutté mais en vain car l'ennemi était plus nombreux. Certains 
téméraires de la guilde des milles marches avaient réussi à s'infiltrer au plus profond des limites du 
lointain Est ; ils y avaient vu la destruction des villages de la forte nation barbare. Rien n'avait été 
épargné sur la route de la puissante armée Tszar. 
C'est alors, qu'après la perte du camps de Marche du Nord dirigé par le commandant Heol 
d'Ambrosia, et des informations donné par les éperviers sur l'état des frontières que les autorités des 
4Cités mobilisèrent l'armé.
Le Grand Chancelier Alexandre Gwynmael donna les pleins pouvoirs au  Grand Commandeur 
Vintius Vombrows . L'armée fut constitué en un mois. Les différentes troupes stationnées dans les 
diverses villes et villages furent réquisitionnées pour se rejoindre à Alicant. Dans toutes les casernes
des chants de force et de courage furent entonnées et des vagues de larmes furent versées. Pendant 
le temps de la mobilisation le Grand Chancelier décida d'envoyer une Ambassade vers cette armée 
Tszar afin de trouver un compromis, mais cette tentative se solda par un échec. D'autres ambassades
partirent vers les contrées Celtes, Gestençoises et même Firbolgs afin de mettre en commun une 
quelconque solution à ce péril.
La première décision du conseil de guerre fut de former deux forces, la première avec le gros des 
troupes et une seconde beaucoup plus rapide. La première était composé des régiments 
d'implacables, des tireurs, des sapeurs et de leurs terribles machines de guerre, celle ci fut stationné 
au nord d'Alicant dans la Plaine des Grandes Étendues afin de recevoir l'armée des Tszars. Tandis 
que l'autre composé de saboteurs, d'éperviers et de membres de la guildes des Milles Marches était 



envoyée dans les territoires barbares afin de couper le réapprovisionnement des Tszars et de 
conduire des escarmouches pour créer l'affolement. Le commandant de la seconde force militaire 
des 4Cités se nommait Hectyos  Vombrows. Ils prirent la route Nord-Est en direction des peuplades 
Barbares alliés.
Les jours passèrent, les éclaireurs reportèrent l'avancée des troupes ennemies. Peu à peu les rangs de
l'armée des 4Cités grossissait.
Et puis ce fut le jour de la confrontation, en fait ce fut surtout la nuit que l'affrontement eut lieu. 
L'armée Tszar et sa multitude de fantassins pris place sur la plaine « des éventrés », un emplacement
connus de l'armée des 4Cités ou une longue bataille eut lieu avec les tribus barbares unifiés.
Et ce fut le déferlement des légions Tzsars, les une après les autres, ordonnées, commandées, sans 
peur, inexorables. Le premier contact permis au commandement des 4Cités de voir comment les 
généraux adversaires allez gérer le combat et si la tactique employée était à la hauteur de l'espérance
du Grand Connétable. Les fortifications tenaient le coup et les machines de guerres crachaient leurs 
projectiles avec facilité dans les rangs adverses. La réponse à la question du choix de l'heure fut 
expliquée par l'arrivée à la nuit tombante des démons. Des êtres pour certains composé de feu, 
armés d'épées gigantesques, protégés dans des armures venues d'autre lieux. Ce fut un massacre, les
moins vaillants et les moins aguerris partirent en lâchant ce qu'ils avaient en main, une peur bleue 
masquant leurs visages. L'affrontement dura toute la nuit, les démons furent mis en déroute par les 
paladins de Nidbecet au petit jour mais ils avaient perdu tout leurs effectifs. L'armée des 4Cités était
exsangue de ces fiers soldats. Il ne restait qu'un homme sur deux capable de se battre. Et il fallait 
remonter les palissades qui n'avaient pas tenues face à ces guerriers d'un autre monde. 
Heureusement en début de matinée arrivèrent les prêtres de toutes les religions. La guilde de l'Aube 
Naissante dispensa ses soins, les prêtres commencèrent à soigner, Diancecht, Dunista, Solidis, 
Sopharis, Nidbecet et même le clergé d'Helziam accordaient leurs louanges aux 4Cités.
Mais cela ne donna qu'un répis, car en début d’après midi, le fer se remit à danser de plus belle et 
cela pendant 4 jours, ou inéluctablement les 4Cités se vidaient de leurs forces.
Au cinquième jour, le Grand Connétable demanda à son armé de fuir derrière les remparts d'Alicant.
Et ce fut la curée... les Tzsars, gagnants de la bataille, donnèrent la mort à plus d'un quart du reste 
de l'armée des 4Cités.
Le Grand Connétable et son état major, construisirent la défense d'Alicant, première ville des 4Cités
sur la route des Tszars. Tout était perdu. L'armée des Tzsars allaient conquérir d'ici quelques jours 
les 4Cités.
Le Royaume de Gestençiel n'avait pas envoyé son armée comme l'avait signé son représentant 
sauvé des mains des Tszars quelques mois plus tôt par la garnison de Marches du Nord. Cette armée
devait arriver dans le dos des Tszars afin de créer deux fronts. Cela devait être le plan secret et 
l'entente entre Gestençiel et les 4Cités. Cela n'aura pas lieu.

Pendant plusieurs semaines, les combats furent au profit des 4Cités les remparts de la ville tinrent 
bon. Mais lorsque le Grand Commandeur Vintius Vombrows fut tué lors de la défense de la porte 
nord d'Alicant, les milices ayant remplacé l'armée dans la ville d'Alicant, proposèrent une armistice 
avec les Tszars. Il y avait eu trop de mort, la ville ne comptait plus que de peu de soldats, des 
miliciens des guildes, et surtout d'enfants, de femmes, et de vieillards affamés.
Le conseil de la ville décida de déposer les armes et fit rentrer les Tszars dans Alicant. Après avoir 
tranché des têtes les Tszars nommèrent un responsable de leurs rangs, le commandant Milloslav.
Et depuis, Vilmyr n'a plus de nouvelles de ces Cités sœur.

Et maintenant ? 
Les membres du Cercle d'Airain et les Hauts Responsables des Guildes de Vilmyr, après 
consultation de l'orbe possédée par le Capitaine Heol d'Ambrosia, ont découvert sur les Terres de 
Noce d'Ombre un lieu propice aux connaissances occultes. Ils décidèrent d'envoyer une troupe sur 
place dans les plus brefs délais.



Leur mission est de trouver au péril de leur vie un moyen d'empêcher les sorciers d'invoquer les 
démons......

Logistique :

Le prix du Gn est de 50 euros (15 euros pour Pnjs) à envoyer par chèque uniquement à l'ordre de 
"Maison des jeunes et de la culture Carcassonne"
Ceci comprend uniquement la participation aux frais d'organisation du jeu. Les tentes pour dormir, 
l'équipement et les costumes (médiéval - fantastique) ainsi que les repas sont à la charge du 
participant.
Nous remercions l'ONF pour le prêt du magnifique site de "Crausse-Rabassié" sur la commune de 
Villebazy.

Le nombre de joueurs étant limité, seront considérés comme inscrits les personnes ayant envoyé :

- Leur fiche d'inscription remplie :  
- Leur feuille de personnage remplie : 

- Le chèque à l'ordre de "Maison des jeunes et de la culture Carcassonne"
à l'adresse : MJC- Grabuge, 91 rue aimé Ramond, 11000 Carcassonne,
Avant le 15 mai 2017.

Le jeu commencera le samedi 3 juin 2017 à 14h00 précises et se terminera le lundi 5 juin 2017 vers 
14h00.

Les conseils des Rangers FutFut
Chaussures montantes camouflées sont recommandées
Prévoir de l'eau en quantité.
Prévoir vos repas froids.
Pensez aux anachronismes

pour toutes informations nous avons un forum: 
http://passiongn.fr/index.php

nous avons aussi un facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1536159133361849/

et voici le lieu, prêté par l' O.N.F.:
https://www.google.fr/…/@43.0524951,2.3708721…/data=!3m1!1e3

afin de vous faire une idée nous avons un petit film :
https://www.youtube.com/watch?v=iTbG0HLJ-x8

https://www.youtube.com/watch?v=STmH929GheI

ainsi que des photos:
http://passiongn.fr/viewtopic.php?f=3&t=13

Ludiquement les Organisateurs.
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