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Mots croisés du Sden  Grille n°3 

Horizontalement : 
1. Jeu de SF dont un supplément est issu du 
Sden. 
2. Arme qui rendit célèbres les yeomen anglais 
durant la guerre de 100 ans. 
3. Leurs aventures en ligne ont causé la fin de 
nombreuses campagnes de jeu de rôle. 
6. Il en faut au moins une par table. 
9. Auteur de SF inspiré par les dates et les 
dieux. 
10. Manoeuvre d'assassin et périodique défunt. 
11. On y emprunte des jeux. 
15. Système de jeu médiéval-fantastique 
amateur. Son nom rappelle les joyaux de 
Tolkien. 
17. Créature venue d'ailleurs. 
19. Genre littéraire qui secoue. 
21. Membre d'un culte. 
22. Licence ès jeux de rôle. 
24. Pegasus en est un. Galactica aussi. 
25. Départ pour la cité d'acier. 
26. Site pas spécialisé en d20, malgré son 
nom. 
27. Deuxième jeu de rôle de l'histoire, qui date 
de 1975. 
31. Jdr français, du nom de la terre de tous les 
peuples. 
32. Editeur qui se fâche tout rouge. 
33. Ce jeu de rôle ne tiendrait pas sur une 
table. 
37. Aventures à El Amarja. 
40. Le noir est la première expérience de bien 
des rôlistes. 
42. Chante "or, or, or, or, or..." selon Pratchett. 
43. Préfixe à jeu, créatures, humains et barons. 
44. Ni narrativiste, ni simulationniste. 
45. Mieux vaut en garder un point si on y 
tient. 
  
 
 

Verticalement 
1. Histoire réelle ou imaginaire, mais racontée. 
2. Le monde du loup blanc, il y a mille ans. 
4. Auteur de fantasy français aimant la danse 
et les ombres. 
5. Se dit d'un univers pas identique, mais 
presque. 
6. Petite nature ? 
7. Maître ou meneur, au choix. 
8. Mange les pattes des enfants, ou du moins 
les effraie. 
11. Jeu de rôle dont vous êtes le héros. 
12. Combat singulier. 
13. Collabora souvent avec Margaret Weis. 
14. Inverse de la fiction. 
15. Site où l'on n'est pas forcé de rendre ce 
qu'on emprunte. 
16. Rôle du maître de jeu, tenu par Corwin et 
Merlin chez Zelazny. 
18. Optimisation du personnage ou 
complément d'une compétence. 
20. Il en faut au moins un, sans quoi pas de 
jeu. 
23. Source de magie guildienne. 
27. Son écran apparaît dans la Bataille de 
Farador. 
28. Entre Indiana Jones et Tomb Raider. 
29. Un volume, mais pas de liquide. 
30. Sigle rôliste dont Google connaît le sens. 
31. Auteur(s) de fantasy aimant les Bel et les 
Pol. 
33. Objet de quête. 
34. Un jeu vernien qu'on apprécie. 
35. Serpent à tête humaine. 
36. Leader dont la fille se fait souvent enlever 
par un sous-fifre ambitieux. 
38. On y met des G et des K pour faire 
médiéval. 
39. Aventure basique en médiéval-fantastique, 
généralement associée à D&D, mais pas 
seulement. 
41. L'autre point commun entre Alan et April, 
tous deux illustrateurs de fantasy. 

 


