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1 Valerian et Jyp en sont des spécimens 1 partiellement coupable de la V2

3 le participant de l'AG2006 le plus calme 2 traduit l'évolution du personnage et permet d'accrocher un tableau

7 le PJ qui veut vivre longtemps évite de tomber dedans droit

8 accessoire indispensable du sportif 3 les PJs aiment y déclencher des bagarres

10 permet de gagner un niveau, sauf pour les nains, 4 trésorier 2009 et 2010

rapport à la vitesse 5 empereur mais antihéros

14 il peut être critique 6 caractérise certains livres

16 plebiscité par les joueurs en fin de partie 9 le Troll Grognon du SdEN

17 sans elle, beaucoup de personnage sont tout nus 11 bien "inspiré" qui y joue

18 jeu bien de chez nous qui permet d'incarner 12 territoires volant qui ont changé de nom

un personnage digne de Tigre et Dragon 13 ce jeu aurait pu s'appeler "les humains contre-attaquent"

19 dans ce jeu, n'oubliez pas votre lampe torche 15 pionnier de Prophecy sur le SdEN

entre les stallites 19 on ne sait jamais ce qu'on va déterrer dans ce JDR

21 sorcier du SdEN 20 vous pouvez y incarner Bugs Bunny et ses potes

22 souvent associé au nain mais rarement son ami 21 ancien de MJ-zine auquel on doit les couvertures des e-book 7th Sea

24 il vaut mieux garder ces points là 23 participe à (des)équilibrer l'alimentation du rôliste

25 elle oblige au point d'avoir inspiré un e-book sur le SdEN 26 son forum vise notamment à recenser 

28 peuple le forum les Associations et MJs par région
30 vous pouvez y apprendre de nouveaux tours et sorts 27 vieux modérateur de D&D

31 bruit plus ou moins agréable 29 les modéros et les PJs peuvent être confrontés à cette créature

32 grand ancien 32 protège nos forêts de l'évolution des personnages

34 membre du CA de l'AEN qui a accueilli l'AG 33 petites sur le SdEN, elles n'en font pas moins sursauter

ces deux dernières années 35 trésorier 2006 et 2007

37 notre elfe de maison l'est 36 objet dont la multiplication met souvent le sac du MJ à rude épreuve

38 jeu à consonance musicale se déroulant en 2040

39 elles sont plus de 120 sur le site

40 jeu de rôle d'Halloween Concept qui pourrait faire

l'objet d'un Quizz BD


