
Cher PTGPTB

Je viens de finir de lire avec plaisir la deuxième partie de votre Histoire des débuts du JdR. J'ai 
pensé que je pourrais rajouter quelques détails sur l'historique de Chivalry & Sorcery, pour vous 
aider.

Il est exact que C&S remplissait les blancs de D&D. C'était une intention délibérée de notre part. 
L'inspiration de tout ce projet venait de Empire of the Petal Throne [EPT, maintenant appelé 
Tékumel]. En 1975, je jouais à D&D depuis 9 mois quand je mis la main sur un exemplaire de EPT.
Il me démontra ce dont je m'étais toujours douté : qu'il était possible de créer un univers entier. J'en 
déduisis aussi que, - à moins que vous ayez une facilité pour les langues et une grande mémoire des 
détails -, il serait très difficile de mener une partie de Empire of the Petal Throne (cela s'est depuis 
grandement amélioré grâce aux deux romans écrits par Barker). Toutefois, je décidai que le même 
traitement sérieux pourrait s'appliquer avec les légendes bien connues de Robin des bois et du Roi 
Arthur. Tout le monde connaît ces histoires, donc mener des parties là-dessus serait bien plus facile.

L'autre jeu qui m’influença fut En Garde! - où vous deviez vraiment jouer la structure sociale.

Un soir de mai 1976, je discutai longuement avec Ed Simbalist, qui jouait à D&D depuis environ 8 
mois, et nous décidâmes de créer un JdR qui serait un mélange de En Garde et de Empire of the 
Petal Throne dans un univers médiéval. Bien que nous ayons conceptualisé un royaume théorique, 
nous avons convenu à la place de nous appuyer sur l’Angleterre et la France au Moyen-Âge [au 
XIIe siècle, précisément; NdT], afin d’accélérer le processus de création.

Nous écrivîmes [à la machine à écrire, NdT] un manuscrit en 6 semaines, qui faisait 360 pages. 
Nous en avons imprimé 40 exemplaires à compte d'auteur, sous le titre de Chevalier. Nous avions 
l'espoir de le vendre à TSR comme une sorte de D&D "avancé". Dans ce but, nous nous rendîmes à 
la GenCon en août 1976.

Nous n'avons jamais montré notre jeu à TSR, parce que nous avons immédiatement pris Gygax en 
grippe, et nous avons donc cherché un autre éditeur. Il nous a fallu 4 mois pour supprimer toute 
référence à D&D de notre manuscrit ; c'est au cours de cette opération que nous avons choisi le 
terme de "Maître de Jeu". La première édition de Chivalry & Sorcery sortit pendant l'été 1977.

J'admets la complexité immense de C&S que vous mentionnez. Mais il n'est pas aussi compliqué 
que le Space Opera de Ed. De mon côté, j'ai depuis toujours été partisan de systèmes de règles plus 
simples. J'ai développé mes idées en ce sens avec Mage (1980) et Warrior (1981), et plus 
récemment avec l'e-Book KISS D2, un pdf gratuit que l'on peut télécharger à 
www.mercantileportal.com/gamestuff.

La 3e édition de C&S fut une tentative de simplification, que j'ai mené plus loin avec mes 
contribution plus récentes à C&S Light.

Merci pour vos gentilles remarques sur ce que nos efforts ont produit, ou pas, en 1976. Un jour on 
m'a demandé de lister toutes les innovations qui pouvaient découler de C&S, et j'ai complètement 
oublié l'invention du terme "Maître de Jeu".

Wilf K. Backhaus



Wilfried Karl Backhaus (7 novembre 1946 à Freckenhorst, Allemagne – 14
octobre 2009 à Calgary, Alberta) était un créateur de jeux de rôles ainsi qu'un
professeur de commerce et un avocat. Il a été le cocréateur du jeu de rôle
Chivalry & Sorcery. Plus récemment, il a animé un panel lors d'une conférence à
l'Université du Maryland et était un invité spécial à la CalCon.

Le 14 octobre 2009 Backhaus est décédé d'un cancer après avoir lutté pendant 2
ans contre la maladie.


