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Notre politique documentaire 
 
 

Pour commencer il semble important de préciser les raisons de l’écriture de cette présente politique               
documentaire. Inutile en elle même pour la création d’un univers de jeu de rôle, d’autant plus dans sa                  
diffusion, elle prend tout son sens quand on prend en compte les particularités de notre               
fonctionnement propre. Avec notre équipe sur le projet nous possédons un fond documentaire nous              
servant de source d’inspiration. Par souci de transparence premièrement, nous tenons à l'idée de              
rendre notre fond, du moins ses références, accessible à tous. Deuxièmement, ce fond prend avec le                
temps de plus en plus d'ampleur, la base de données sert donc à nous coordonner dans nos achats.                  
Mais alors dans quelle direction les orienter ? 
 
Sans surprise, l’orientation de notre politique d’achat doit suivre les intérêts de la création de               
l’univers. Cela serait particulièrement vrai si nous disposions d’un financement issu de la diffusion du               
dit univers. Ainsi, les thématiques en lien direct sont à privilégier, tel que la documentation sur le                 
Moyen-âge, la magie, l’armement et l’architecture. Le menu de navigation de notre site web fait ainsi                
office de référence ainsi que le classement adopté dans notre base de données. 
 
Un des points cruciaux consiste à compléter au fur et à mesure les collections déjà entamées, par souci                  
de cohérence et d'exhaustivité. Ainsi, nous mettons tout en oeuvre pour trouver les ouvrages qui sont                
aujourd’hui manquant sur nos rayonnages. 
 
Évidemment, observer les publications concurrentes est primordial, d’autant que c’est un sujet qui             
nous passionne sincèrement. Que ce soit des publications liées au jeux-vidéos, les livres d’autres              
univers de jeu de rôle, des artbook. Analyser leur façon de procéder, les dilemmes qui leurs ont été                  
posés, leur façon de les contourner. Autant d’informations qui nous seront utiles. 
 
En cas de dons, il sera évidemment toléré de ne pas entièrement respecter cette présente politique                
documentaire. Nous ne pouvons décemment pas refuser une généreuse aide qui nous serait proposée              
ou apportée, surtout si les sentiments derrière sont sincères. Nous entendons ici que notre base de                
données ne doit en aucun cas servir de pilon, quoique nous y trouverions certainement notre compte. 
 
Enfin, il est préférable que les sujets développés dans l’actualité de nos travaux servent à influencer                
nos achats. Mais il ne faut pas oublier que l’acquisition de livres a déjà par le passé déclenché une                   
longue réflexion ayant abouti à un changement conséquent de notre univers. Mais pour des raisons               
pratiques, le premier cas reste à privilégier. 
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