Le magazine du Klub #1

C’est empli d’excitation et de détermination que nous vous présentons aujourd’hui
le lancement du Klub avec l’ouverture de comptes Tipeee et Patreon.
Et pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de rejoindre le Klub en mettant
en place un paiement mensuel de 1€ ou 2€ par Paypal, au bénéfice de
d6integral@gmail.com (d’ailleurs, c’est même plus favorable pour nous !).
Quel que soit le canal choisi, vous avez dans tous les cas exactement les mêmes
privilèges.

1- Ce que vous n’aurez pas en souscrivant
Ce n’est pas très vendeur de commencer par ça, mais autant être honnête !
Vous n’aurez donc pas d’informations croustillantes sur notre vie. Vous ne
saurez pas si on est plutôt thé ou café (en fait, c’est thé). Vous n’aurez pas
non plus de photographies de nos chats. Vous n’aurez pas plus de live
Twitch.
Ceci étant, comme vous l’imaginez, un auteur est toujours heureux d’avoir
un retour sur son travail. On échange donc très volontiers avec chacun·e,
quel que soit le canal utilisé :
- notre page Facebook : facebook.com/desix.integral
- notre compte Twitter : twitter.com/Studio09_CB
- notre toute nouvelle page Instagram : instagram.com/cedricb_s09/
- ou tout simplement un email : d6integral@gmail.com
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2- Ce que vous aurez
Deux formules vous sont proposées.
> Formule à 1€/mois
On s’engage à vous livrer au moins une production par mois.
Elles seront de natures variées (univers de jeu, lieux, groupes de
personnages...), d’une taille minimale de 10 à 20 p.
On prévoit plusieurs gammes dans lesquelles ces aides de jeu
s’inséreront, parmi lesquelles :
- « Rejouez vos Klassiques » : des adaptations d’œuvres
intemporelles,
- « Le Komité » : un univers contemporain réaliste mettant en
scène une organisation non-gouvernementale secrète,
- « Les Khronautes » : un multivers dans lequel les PJ voyagent
dans le temps.
Tout cela formera, à terme, les différentes pièces d’une immense
encyclopédie de matériel de jeu de rôle.

> Formule à 2€/mois
Vous bénéficiez bien évidemment de l’intégralité des avantages
de la formule à 1€ par mois. Mais, en outre, vous avez accès à :
- des concours avec des lots,
- la possibilité de participer au choix de certaines productions,
- et, surtout, de remises exclusives régulières sur nos ouvrages,
anciens comme nouveautés : -50 % sur les pdf + pdf offert pour
l’achat d’un livre papier (pas de réduction tarifaire possible en
raison de la législation, que nous soutenons, du prix du livre
unique).
Autant dire que votre abonnement à 2€/mois pourra être assez
vite rentable pour vous si vous achetez ne serait-ce que deux ou
trois produits dans l’année, même de simples pdf.
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3- Est-ce que ça va marcher ?
On ne va pas se mentir, ça s’annonce difficile. Les expériences menées par
les pionniers dans le secteur du jeu de rôle francophone ne reçoivent pas
forcément le succès qu’elles méritent. La sagesse devrait donc nous inciter à
nous dire que c’est que la situation n’est pas encore mûre.
Mais le Studio 09 vient de fêter ses dix ans. Et dix ans, ce n’est pas l’âge de
la sagesse. Et puis quand on est parti parmi les premiers dans les
souscriptions avec D6 Galaxies, en 2010, on nous prenait aussi un peu pour
des fous. Alors, pourquoi ne pas retenter la chance ?
Surtout, on se dit que même si financièrement le jeu n’en vaut pas vraiment
la chandelle, ça reste une expérience à vivre qui peut nous aider à échanger
et mieux nous connaître.
En tout cas, soyez sans crainte : de votre côté, vous n’avez rien à perdre.

4- Combien de temps ça va durer ?
Dans tous les cas, que ça prenne ou pas, que vous soyez 1, 10 ou 100, on
s’engage à tenir jusqu’en décembre 2022. On a suffisamment de textes en
stock pour vous garantir qu’il ne s’agit pas d’une promesse en l’air. Mais,
de toute façon, si notre travail ne vous convainc pas, vous êtes libre de
mettre fin à votre souscription quand vous le souhaitez. Et vous
continuerez à rester cher·e·s à notre cœur !

5- Quelles sont les premières sorties prévues ?
Ce qu’on garantit absolument, c’est au moins une livraison par mois. Pour
le calendrier qui suit, par contre, c’est du conditionnel. Certains éléments
pourraient sortir à une autre date que celle annoncée ici ; d’autres feront
leur apparition (un drakkar viking et son équipage au complet ? Une
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plongée dans une citée sous-marine féerique ?). Mais ce planning vous
donne déjà une idée générale du minimum de ce qui vous attend :
- avril 2021 : un univers de jeu : Nous Autres d’Ievgueni Zamiatine (20 p. de
texte minimum, format A5),
- mai 2021 : un univers de jeu : Le Talon de Fer de Jack London (20 p. mini.),
- juin 2021 : un groupe de personnages : « Les insurgés d’Hommage à la
Catalogne », de George Orwell (10 p. mini.),
- juillet 2021 : un groupe de personnages : « Gangsters de l’Underworld »,
inspirés de l’univers de William R. Burnett (10 p. mini.),
- août 2021 : un lieu : « Roaring City », ville inspirée de Pittsburgh et de
l’univers de William R. Burnett (10 p. mini.),
- septembre 2021 : un lieu et ses personnages : L’Île du Docteur Moreau, d’H.
G. Wells (20 p. mini),
- octobre 2021 : un univers de jeu : Les Trois Mousquetaires d’Alexandre
Dumas (20 p. mini.),
- novembre 2021 : un lieu : « Pris dans la nasse de Whittier, Alaska »
(10 p. mini.),
- décembre 2021 : un groupe de personnages : « L’Escouade » : des soldats
forts en gueule inspirés des films de guerre de l’âge d’or d’Hollywood
(10 p. mini.).
Chaque pdf propose des adaptations pour utiliser l’aide de jeu dans un
autre contexte (ex. : transférer les gangsters de Burnett dans un univers
futuriste, adapter « L’Escouade » à de l’Antique, transférer Hommage à la
Catalogne dans du space opera...).
En parallèle, nous continuons bien sûr à sortir des jeux complets, sur
lesquels vous aurez des prix exclusifs, pour le D6 System, comme pour le
système Destinées*.
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