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Unis face au Nord, Ensemble dans la Mort !
http://lcnjdr.fr/

L’association
Depuis juillet 2019, Nebomore est désormais une association à but non lucratif, 
réunissant nos maîtres du jeu les plus investis. Ensemble, nous proposons des 
parties régulières dans Strasbourg et environs tant pour initier le public au Jeu de 
Rôle que pour leur faire découvrir notre univers. Ces parties de présentation se 
font dans divers lieux ludiques pour des durées de deux à quatre heures.

L’univers de jeu
L’Univers de ce jeu se trouve au cœur du monde de Nebomore, dans l’Empire 
d’Ebène. Son histoire est récente, marquée par la guerre contre les hordes du 
Nord. C’est au cours de cette dernière que le Maître d’Ebène s’imposera avec 
son armée de mages de bataille et ralliera de nombreux peuples sous sa ban-
nière. Bien qu’il y ait encore des tensions avec le Nord, les grandes guildes ont 
permis à la paix de s’installer et à l’Empire de prospérer. C’est au cœur de ses 
cités, au milieux de ses rues grouillantes de vie que les joueurs découvriront la 
vie quotidienne des citoyens de l’Empire.

Les joueurs
Loin des classiques de l’heroic fantasy, les joueurs incarnent ici de simples ci-
toyens frayant avec tous les dangers que recèle l’Empire. Vivant hors des cités, 
ils sont des aventuriers allant de par les chemins en quête de gloire, pour ac-
complir leur destin ou simplement en se laissant porter au gré des vents. Ces 
aventuriers, s’ils sont au ban de la société, restent une occasion inespérée pour 
les puissants d’intervenir là où leur pouvoir ne saurait être reconnu. Au cœur des 
intrigues de l’Empire, les aventuriers sont à même de lutter contre un monstre au 
matin avant de dîner avec un noble local dans la soirée.

Nous rejoindre
Nous nous sommes réunis en association pour propager notre passion et faire 
découvrir à tous la Culture et l’Histoire qui nous inspirent tant. Par le biais de 
l’univers de Nebomore, nous initions petits et grands et tâchons à chaque fois 
de passer un moment agréable autour d’une table de jeu de rôle. L’adhésion à 
l’association coûte 10€ et permettra très bientôt non plus de simplement nous 
soutenir mais aussi de participer aux événements de nos futurs partenaires.

Les Chroniques de Nebomore vous invitent à découvrir notre univers de Jeu de Rôle ! Déve-
loppé depuis plus de cinq ans, Nebomore est désormais un jeu à l’univers riche et travaillé. 
Scénarios, fiches personnages et autres textes d’ambiance, nos travaux sont tous disponibles 
gratuitement sur notre site web. N’hésitez pas à rejoindre l’une de nos nombreuses parties pu-

bliques pour découvrir l’ambiance impériale à travers toute l’Alsace.

Quelques chiffres :

• 46 pages sur notre site
• 22 articles et de nombreux 
textes
• 9 classes jouables
• 2 illustrateurs
• 58 monstres détaillés dans 
notre bestiaire

Quelques dates :

• 2011 : Création de l’univers
• 2014 : Arrivée de Mathieu «
Maphis » Sigwalt comme co-
pilote
• 2015 : Lancement de notre 
site internet
• 2018 : Première convention 
Japan Addict Z4
• 2019 : Participation au fes-
tival de Kaysersberg et créa-
tion de l’association.

Lexique :

• JDR : Jeu de Rôle (RPG en 
anglais)
• Lcnjdr : Les Chroniques de
Nebomore (#lcnjdr sur twit-
ter)
• MJ : Maître du Jeu, l’or-
ganisateur et dirigeant de la 
partie.
• PJ : Personnage Joueur, les
véritables joueurs de la par-
tie.
• Scénario : En plus de l’uni-
vers, un MJ doit créer une 
histoire pour y intégrer ses 
joueurs.


