
1Dinner is ready
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Note de l’auteur
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Jouer à Alimentary c’est bien,  pourquoi ?

L’idée de base était d’abord de créer un jeu offrant de nouvelles perspec-
tives. Plonger le joueur à une échelle différente était le défi principal de ce 
jeu. Jouer un personnage d’une dizaine de centimètre dans notre monde 
actuel me paraissait tout simplement une approche encore peu connue du 
monde du jeu de rôle. N’ayant joué cependant qu’à très peu de jeux, je peux 
(et vous ne manquerez pas de me le dire) me tromper. Bref, jouer dans un 
monde familier mais à une taille réduite est tout l’intérêt du jeu et fait tout 
l’attrait de son immersion.
Pour ce qui est de jouer avec la nourriture, ou plus exactement d’être de la 
nourriture, cela pourrait relever d’une simple blague, et c’est en quelque 
sorte un peu le cas. Pour expliquer cela plus sérieusement : renouveler le jeu 
de rôle n’est pas une mince affaire, mais commencer par offrir un univers « 
original » n’offrant plus seulement des donjons et des dragons était déjà un 
pas dans la bonne direction. Nous voila donc à jouer de la nourriture plus au 
moins grasse et plus au moins équilibrée. L’intérêt, autre que culinaire, est 
de s’amuser à jouer le rôle de son met préféré. Comme personne ne sait si 
la nourriture parle ou a une conscience, le roleplay est extrêmement libre. 
Seules quelques lignes directrices régissent les classes jouables.
Voila ce que j’avais l’intention de partager avec vous, un jeu de rôle unique 
et amusant. Un univers hors norme mais qui reste un terrain de jeu vaste et 
très libre. Mais voyons maintenant tout cela dans les détails.
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Feuille de Personnage
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Règles du  jeu



9

Introduction :
Pour ceux d’entre vous qui l’ignorent encore, vous tenez entre vos mains un livre de jeu de 
rôle. Vous êtes donc le futur Maitre du jeu des parties d’Alimentary. C’est une noble quête 
pour une noble cause. Le jeu de rôle, bien que peu à la mode à l’heure ou je vous parle, 
est l’une des activités ludique et sociable des plus bénéfique qu’il soit. Ici vos joueurs 
incarneront des personnages fictifs, vous plongerez ces derniers au cœur d’intrigues et 
d’histoires qui évoluerons selon leurs décisions et vos propres envies. Des scenarios se-
ront fournit à la fin de l’ouvrage afin qu’une fois les règles maitrisées vous puissiez d’ores 
et déjà faire vivre l’aventure et l’expérience du jeu à vos amis/joueurs. 
Dans l’univers d’Alimentary, le MJ (Maître du jeu) est Le grand Cuisinier. Les joueurs sont 
les repas sur lesquels vous devez veiller avec plus ou moins de bienveillance. Chacun des 
joueurs possède une fiche de personnage indiquant quel type d’aliment il joue, ses pos-
sibilités d’actions ainsi que son histoire. 

Création de Personnage :
Ce jeu de rôle fonctionne sur un système de D100, vous devez donc disposer d’un véri-
table D100. Sinon arrangez-vous avec 2 D10 (l’un représentera les dizaines, l’autre les 
unités). Ce moteur de jeu offre un plus grand champ d’action que les systèmes D20 et 
c’est ce pourquoi il a été choisit.

Les informations nutritionnelles :
Ces informations sont, dans le jargon roliste, l’équivalent des caractéristiques de votre 
personnage. Elles se présentent ainsi :
La Force(FO) : regroupe le type d’actions physiques telles qu’attaquer, soulever, pousser…
La Constitution (CO) : regroupe le type d’actions suivant: se protéger, amortir une chute 
etc.
La Dextérité (DE) : regroupe le type d’action suivant : lancer, attraper, etc.
L’Appétence (AP) : correspond à votre charisme et à votre façon d’influencer les autres.
Le Potentiel (PO) : caractéristique majoritairement liée à l’utilisation de compétences 
et à toute autre action ne pouvant être résolue par les caractéristiques précédentes. 
Reflète également votre potentiel cognitif.
A la Création du personnage chaque joueur dispose de 200 points à répartir sur ses 5 
caractéristiques. Il est bien entendu interdit de mettre 100 dans une seule caractéris-
tique est de laisser les autres à 0. Pour débuter le minimum est de 20 et le maximum est 
de 70 dans toutes les cases. Evidement plus le score est gros plus vous êtes doué dans ce 
type d’action. Mais comme pour tout, nous ne sommes jamais à l’abri d’un échec.
Attention, ces scores sont intouchables, il est possible que des événements viennent à les 
modifier, mais vos valeurs de bases devront toujours être gardées en référence.

Utilisation :
Chaque action que voudra entreprendre le joueur pourra donc être reliée à une caracté-
ristique. Pour valider l’action il faudra réussir l’épreuve associée. Pour réussir, lancer un 
Dé 100. Si le score obtenu est inferieur ou égal à votre score (pour une épreuve donnée) 
vous réussissez votre action. Si le score est supérieur, par contradiction, l’action sera 
ratée.   
Attention toutefois, chaque action qu’entreprend un joueur ne nécessite pas forcement 
une épreuve. Que cela soit pour un joueur ou pour un personnage incarné par le MJ, un 
lancé de dé est là pour pondérer l’action (c’est à dire pour confirmer une action que l’on 
est pas sur de réussir). Il est parfaitement hors de question de lancer un dé à chaque fois 
que quelqu’un bouge le petit doigt. Une épreuve est là pour rythmer le jeu et la narra-
tion, elle décide si une action réussit ou rate et il est utile de les faire lorsque l’enjeu et les 
risques sont là. Un lancé de dés doit relancer l’action et non l’arrêter.
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Particularité :
Si les scores 01 ou 100 sont obtenus, on appelle cela une action critique, les règles change 
un petit peu :
Pour le cas du 01, l’action sera extrêmement bien réussie et pourra même, au bon vouloir 
du Grand Cuisiner, améliorer la condition du joueur (j’entends par là rendre son action 
plus héroïque, décuplant ainsi ses effets.)
Pour le cas du 100, l’action sera bien plus que ratée, le Grand Cuisinier mettra ainsi le 
joueur dans une situation où l’action entreprit n’aura bien entendu pas lieu ou alors avec 
des répercutions non attendues et néfastes.  
A noter également que cette logique implique qu’une action est d’autant plus réussie que 
le dé s’approche de 1 et vice-versa.

Date de Péremption (Les Points de vie) :
Elément important de tout jeu :  les points de vie. Ici traduits par votre date de péremp-
tion, ils déterminent l’état de santé de votre personnage et vous permettent donc de vous 
assurer qu’il est encore vivant. Tant qu’ils ne descendent par à 0 le joueur est en vie.
Pour déterminer votre date de péremption lancer un D100 :
• Entre 01 et 30, vous aurez 30 points de vie
• Entre 30 et 50, le score obtenu sera votre nombre de point de vie
• Entre 50 et 100, vous aurez 50 points de vie
Attention, le score obtenu est votre score d’origine, il arrivera dans la partie qu’il descende 
puis remonte mais il ne pourra jamais dépasser (sauf contre règles) celui d’origine..

Catégorie de personnage :
Cette étape peut être effectuée en même temps que la distribution des points dans les 
informations nutritionnelles. Vous allez choisir quel type de repas vous voulez incarner. 
Pour cela référez-vous à la liste des Catégories de Repas. Ce choix est définitif et est à 
noter sur la feuille. Chacune des classes n’impose pas de minimum ou de maximum à 
telle ou telle caractéristique, les joueurs sont donc libres de choisir. Cela dit afin d’avoir 
une partie plus riche en rebondissement, je conseille que chaque joueur choisisse une 
classe différente afin que la troupe soit la plus hétérogène possible. Il est bien évident 
que tout le monde doit être satisfait de qui qu’il joue, alors trouvez le bon accord dès le 
début.

Calories (C) et Ingrédients :
Comme vous l’aurez remarqué, chaque repas dispose de compétences (ici traduites par 
des ingrédients) qui lui sont propres. Les jeux de rôles ont pour tradition de fonctionner 
avec un système de niveaux et de compétences. On décide ici de bousculer un peu le 
principe et de créer un système de Point (les Calories) à dépenser pour débloquer les 
compétences qui vous intéresse. Vous imposez donc ici un choix aux joueurs : dois-je 
dépenser mes calories dès que possible pour avoir pleins de pouvoirs ou dois-je attendre 
pour en avoir un très gros. L’intérêt est que chacun s’y retrouve et progresse comme il 
l’entend.
Vous disposez à l’origine de 1D10x3 que vous pouvez dépenser avant le début de la par-
tie. Les ingrédients peuvent ensuite être débloqués n’importe quand dans la partie (sauf 
lors d’un combat dans lequel vous êtes impliqué). Une fois un ingrédient débloqué, reti-
rez des vos Calories le coût de l’ingrédient et appliquez ses effets. Un ingrédient ne peut 
se débloquer qu’une seule fois. De plus à chaque ingrédient débloqué ra joutez-vous 1D10 
dans une compétence au choix (ne s’applique pas à ceux indiqué : X C).
Un ingrédient peu également être supprimé de votre recette/feuille de personnage, 
vous serez alors dédommagé de 5 Calories, mais les effets de l’ingrédient prendront fin, 
jusqu’à ce que vous le débloquiez à nouveau.
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Les points de Calories se gagnent comme l’XP (expérience) des autres jeux de rôles : en 
combattant et en prouvant votre valeur dans les diverses épreuves que le Grand cuisinier 
vous soumettra. Ce dernier veillera à avertir les joueurs quand ceux-ci en gagneront.
Attention, ne dites rien aux joueurs concernant les ingrédients lors du choix du person-
nage ou lorsque ceux-ci vous disent qu’ils veulent dépenser des calories. 
La marche à suivre afin de garder du suspense et de la surprise est la suivante. Un joueur 
va choisir une classe et dans la partie il finira par vouloir dépenser des points. Demandez 
leur combien ils veulent en dépenser et faites leur la liste de ce qui est accessible sans 
jamais détailler les effets. Ce n’est qu’une fois l’ingrédient sélectionné que vous leur indi-
querez ses effets. Prevenez les tout de même pour les ingredients avec l’indication (X C).

Mode d’emploi :
C’est ici (sur votre feuille de personnage) que vous pourrez noter tout l’équipement dont 
vous disposez. Même si le repas que vous incarnez dispose de petits bras et de petites 
jambes, vous ne pouvez pas porter trop de choses non plus. On limitera ainsi à une arme, 
2 ou 3 protections et 2 ou 3 objets, pas plus ! Si vous trouvez quelque chose de mieux lors 
d’une partie il faudra vous délester d’une partie de votre matériel. Evidement, chaque 
personnage est un cas particulier et c’est à la responsabilité du Grand Cuisinier de trou-
ver la réponse la plus cohérente.

Nom et origine de Fabrication :
Votre personnage est prêt, il ne reste plus qu’à lui donner un nom et à raconter son his-
toire dans la partie Origine de Fabrication. Trouvez-vous maintenant d’autres partenaires 
de jeu, donnez-vous un nom d’équipe et en avant pour l’aventure !

Conseil Pratique :
Lors des combats, il est fort possible que cela ressemble à une suite incessante de lancés 
de dé entre ceux qui ratent leurs attaques à chaque fois et ceux qui réussissent mais 
dont l’ennemi réussit à esquiver ou à parer le coup. Alors voila mon conseil : un combat 
qui opposerait 2 personnages ne doit pas forcement être une suite de lancés de dés. 
Incitez les joueurs à décrire tres exactement ce qu’ils font, ce n’est qu’ensuite que vous 
déciderez s’il doit y avoir un jet de dés ou pas. N’hésitez pas à leur offrir des bonus ou 
des malus si vous tenez à ce qu’ils lancent les dés. Je le rappelle, les dés sont là pour 
ponctuer le jeu. Inutile de faire trainer les choses. Un combat doit être fluide, rapide et 
ici très drôle. Vous jouez de petits personnages nourritures, pas besoin de se prendre la 
tête. Appelez les dés avec parcimonie et n’informez pas les joueurs des caractéristiques 
de leurs adversaires. Bien que des chiffres régissent le jeu, plus ils seront oubliés plus 
l’immersion sera grande.
Dans le même genre, les énigmes et les casse têtes ne sont pas là pour ressembler à une 
suite de lancés de dés sans résultat.
Une vrai énigme est là pour creuser la tête des joueurs mais pas au point de les décou-
rager et de les faire décrocher. Je sais que pour vous la solution est évidente vu que la 
réponse est sous vos yeux. Afin de remédier à ce problème, proposezleur une épreuve de 
Potentiel. Si quelqu’un la réussit, donnez-lui, et à lui seul, un indice supplémentaire.
Pour ce qui est des possibles pièges et autres machins à bricoler, c’est a vous de trouver 
la solution pour que le joueur ne s’entête pas à lancer les dés constamment ! Vous pouvez 
appliquer la règle zéro : si tu veux et que tu peux le faire, vas y. S’il rate vous considérez 
que c’est impossible pour lui de réessayer. Si c’est un mécanisme vital pour la suite des 
événements, je ne saurais quoi dire si ce n’est de trouver une résolution qui ne se base 
pas sur les dés ou qui du moins ne nécessite pas trop leur appel. 
De façon générale, prévoyez, pour n’importe quelle action, deux fins possibles, une ou le 
joueur réussit et ou son action s’effectue et une ou il rate, il ne doit pas ne rien se passer 
jusqu’à ce qu’il réussisse. Au contraire, il doit se passer autre chose.
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Classe Alimentaire
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BURGER
Les burgers se divisent en trois armées 
distinctes : Beef, Chicken et Fish. C’est 
un peuple de valeureux guerriers pos-
sédant un grand esprit chevaleresque. 
Ils sont friands d’aventures, de gloires 
et de combats épiques. Ils ne recule-
ront jamais face au danger et courent 
après leurs destins !

-Etage supplémentaire (20 C) : 
Chaque étage vous rapporte +7 en Points de vie maxi-
mum (vous ne pouvez aller que jusqu’à 4 étages maxi-
mum sachant que de base vous êtes étage 1)

-Graines de Sésame  (X C) : 
Dépensez X calories pour X grains de sésame. Chacun 
d’entre eux vous permet de regagner 1 PV.

-Supplément Crudité (salade, tomate, oignon) (25C) : 
L’a jout de ces crudités rend votre corps plus enclin à 
amortir les chutes. Vous pouvez maintenant servir de 
trampoline pour vos camarades sans subir de dégâts. 
(Jet de potentiel +20 demandé tout de même) et vous 
pouvez sauter ou retomber d’une hauteur de 30cm.

Ingrédients:
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-Supplément Bacon (50 C) : 
Il vous permet d’utiliser une arme dans chaque main.

-Fabrication Maison (90C) : 
Il vous permet, sur une épreuve d’appétence, d’enrôler 
un pnj pour que celui-ci devienne votre écuyer. Vous 
aurez donc un second personnage à gérer. Vous ne 
pouvez en possédez qu’un seul.

-Sauce Spécial burger (45C) : 
Une épreuve d’Appétence vous permet d’impression-
ner l’adversaire et pour qu’il se rende.

-Cornichon (30C):
A moins d’être surpris, c’est vous qui frapperez en pre-
mier lors d’un combat.

-Supplément Fromage (60C): 
Chaque attaque réussie vous confère un bonus de +5 
pour la prochaine. Les bonus prennent fin à la fin du 
combat. Un échec supérieur à 90 remet le compteur à 
zéro dans un combat.
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DONUT
Personnage au caractère bien trem-
pé, souvent grincheux, parfois pé-
nible. Un Donut n’est d’accord qu’avec 
lui-même ou ses semblables. Seul son 
intérêt compte, il ne partage jamais et 
est persuadé d’avoir toujours raison. 

-Boule en Sucre (X C): 
Vous disposez de X boules en Sucre, projetées sur les 
ennemis (grâce à une épreuve de dextérité) elle cause 3 
points de dégâts.

-Sucre Glace (20C) : 
Vous encaissez les chocs (hors combat) beaucoup plus 
facilement. Vous disposez d’un bonus de +20 pour toutes 
les épreuves concernant une chute, un impact, etc.

-Beignet Glacé (30C): 
Ce vitrage graisseux vous rend nettement plus discret. Bo-
nus de +10 en dextérité quand il s’agira de se faire discret.

Ingrédients:
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-Fourré (40C) :
Du fourrage à la crème coule dans votre pate, il vous diri-
gera, lorsque vous le souhaiterez, vers l’endroit/l’objet le 
plus intéressant sur les lieux.

-Enrobage (70C) : 
Vous disposez maintenant d’une couche de protection 
supplémentaire (parfum au choix). Convertissez X Calo-
ries en point de Constitution. L’effet ne dure que pendant 
un combat (ou une action précise). 

-Eclat (50C) : 
Vous êtes désormais assortie d'éclats de chocolat et autres 
pailettes, une attaque avec un score inferieur à 20 désar-
mera votre adversaire.

-Glaçage (55C) : 
Ce Glaçage vous rend beaucoup plus résistant, une épreuve 
de protection (jet de constitution) avec un score inferieur 
à 20 vous permet de retirer 1D10 aux dégâts subits.

-Randy's Donut (90C): 
Vous pouvez rouler sur la tranche afin d'écraser vos enne-
mis, vous obtenez un bonus de 1D10 en force. L’attaque 
cause 1D10x2 de dégâts.
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GLACE
Les Glaces sont partagées en 2 Com-
munautés : les Cornets et les Bâton-
nets. C’est un peuple civilisé attiré par 
la soif de connaissance. Leur intellect 
supérieur leur a permis de maîtriser 
le don de la crème glacé et de sen 
servir pour créer des prodiges. Choi-
sissez votre parfum.

-Enrobage (35C) : 
Vous disposez maintenant d’une couche de protection 
supplémentaire (parfum au choix). Convertissez X Calo-
ries en point de Constitution. L’effet ne dure que pendant 
un combat (ou une action précise).

-Sorbet (20C) : 
Vous pouvez désormais lancer des boules de sorbets (de 
votre parfum), il cause 1D10+5 de Dégâts.

-Popsicle (1D10 C) : 
Faites appel à une glace à l’eau en tube (parfum au choix) 
pour vous servir d’arme, 1D+score obtenu de dégâts. 

Ingrédients:
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-Eclat (50C) : 
Projetez des éclats (au chocolat) sur un ennemi, celui-ci 
serra assommé et ne pourra participer au (1D10) action(s) 
prochaine(s).

- Coulis (45C) : 
Bloquez vos adversaires dans une projection de coulis (en 
lien avec votre parfum de glace). Ils seront bloqués sur place 
mais pourront toujours se débattre avec leurs membres su-
périeurs.

-Milkshake (60C) : 
invocation d’un milkshake magnifiquement décoré, parfum 
au choix.
Nom PV FO CO DE Degats Bonus

Milkshake 45 70 50 30 2D10 Gèle l’enne-
mi pendant 
1 action.

-Congélo (50C) : 
Vous faites baisser la température dans la zone où vous 
vous trouvez. Touts les plats non-froids se retrouvent avec 
-20 à toutes leurs caractéristiques.

-Banana Split (100C) : 
Faites déferler sur une zone, des boules de crème glacée 
et des bananes. Attention vous pouvez toucher des alliés 
comme des ennemis. 3D10 de dégâts par cible.
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PIZZA
Peuple barbare divisé en une mul-
titude de clans (le plus connu : les 
katrefromaje). Doués pour la violence 
et la bagarre, ils ne possèdent aucun 
code d’honneur. Ils sont légèrement 
stupides sur les bords mais s’avèrent 
être fourbes et malin quand il s’agit 
de faire le mal. (Vous n’incarnez évi-
dement qu’une part de Pizza.)

-Olive (X C): 
Vous disposez de X olives, projetées sur les ennemis (grâce 
à une épreuve de dextérité). Elle cause 3 points de dégâts.

-Fromage fondu (35C) : 
Il vous permet d’utiliser une arme dans chaque main.

-Croute épaisse (20C): 
Votre croute épaisse vous permet de gagner 2D10 de Point 
de vie.

Ingrédients:
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-Sauce Piquante (50C): 
L’a jout de Sauce piquante vous rend plus agressif. Trans-
formez X points de Calories en point de Dégâts sur un coup 
porté.

-Cuisson au four (70C) : 
Vous êtes un dur à cuire, vous n’avez pas mal, même quand 
vous avez mal. Enlevez 1D10 aux dégâts que vous recevez.

-Coulis de Tomate (60C) : 
L’appel du coulis de tomate est terrible pour une Pizza, 
toute attaque qui vous cause des dégâts vous permet 
d’obtenir un bonus de +1D10 en Force (ne dure que le 
temps du combat).

-PIZZAYOLO (80C): 
Toute attaque réussie en dessous des 20% vous offre une 
attaque supplémentaire. (Criez pizzayolo ! )

- PIZZERIA (100C) : 
Délestez-vous de toutes vos Calories pour être invulné-
rable à tout type d’attaque pendant toute la durée d’un 
combat. (Criez Pizzeria ! )
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GATEAU
Regroupés sous 2 maisons : les Muffin 
et les Cupcakes. Les gâteaux en part 
individuelles sont d’un courage exem-
plaire bien qu’un peu simplets. Ils sont 
serviables, polis et ne manqueront ja-
mais de vous donner un coup de main.

-Glaçage sucré (20C):
Le glaçage permet, pour une action précise, d’obtenir un 
bonus de +5 (à la caractéristique utilisée) pour chaque 
allié présent.

-Cœur fondant (30C) : 
Une épreuve d’Appétence vous permet de dégager une 
odeur délicieuse qui perturbe les autres aliments. Ils sont 
attirés par vous, plus rien d’autre n’importe.

-Croute Craquante (30C): 
Une épreuve d’Appétence vous permet de convaincre un 
pnj ou un joueur de penser comme vous.

Ingrédients:
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-Pépite de chocolat (70C):
Chacune de vos bonnes actions vous confère une pépite. 
Au bout de dix, vous pourrez porter une attaque unique qui 
causera 3D10 de dégats.

-Cerise sur le gâteau (90C) : 
Vous faites appel à la Cerise du Destin. Celle-ci peut rendre 
la vie, à vous, comme à l’un de vos camarades. Une seule 
fois par partie.

-Décoration en Sucre (40 C) : 
Une épreuve d’Appétence vous permet d’ordonner une ac-
tion simple  à un joueur ou un pnj. Celui-ci devra accomplir 
l’action et ne sera préoccupé que par cela temps qu’il ne 
l’aura pas fait.

-Paillette Alimentaire (50C): 
Vous avez vraiment l’air adorable maintenant, vous dispo-
sez d’un pouvoir de guérison (qui fonctionne sur n’importe 
qui). Réussissez une épreuve d’Appétence. Vous récupérez 
autant de PV que vous avez de Calories.

-Supplément Fruit (60C):
Le fruit perturbe la concentration des adversaires, -10 à 
toutes leurs caractéristiques.
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HOTDOG
Les Hotdog sont répartis sous 4 as-
semblées différentes, chacune priant 
une divinité sauce différente (ketchup, 
mayo, chili et moutarde). Ils sont fiers 
de leur statut de porte-parole divin. 
Un hotdog n’est au départ associé à 
aucune sauce.

-Sauce au Choix (10C) : 
Le hot dog quitte son rang d’aspirant et peut enfin vénérer 
un dieu sauce. Les choix sont multiples : ketchup, mayo, 
chili, moutarde etc. Un seul choix de sauce à la fois (sauf 
pour le ketchup/mayo qui coute 20C d’un coup).

-Supplément Oignon (20C) : 
Vous dégagez une forte odeur, une épreuve d’appétence 
réussie pourra désormais faire fuir l’adversaire.

-Pain Brioché (30C) : 
Vous pouvez désormais utiliser votre pain brioché comme 
un leurre. Evidement hors de votre armure naturelle vous 
perdez 20 points de constitution. Cependant, les pnj et 
adversaires seront automatiquement attirés par lui.

Ingrédients:
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-Cuisson au Barbecue (90C) :
La chaleur du Grand Barbecue envahie la zone, les enne-
mies cuisent sur place 1D10/ennemi de dégât ! Une fois par 
combat.

-Tube de Sauce (50C) : 
Le Hotdog prie le dieu dont il est affilié (La prière coute 
1D10 de Calorie). Le tube apparait alors et tire un jet de 
sauce sur l’ennemi choisit et cause 1D10 + (1D10obtenue 
lors du choix de la sauce) de dégâts. (Ingrédient non dé-
blocable si le joueur n’a pas pris sauce au choix).

-Merguez (40C) : 
Vous voila beaucoup plus épicé et pimenté qu’avant, vous 
gagnez 1D10 de PV. Si quelqu’un vous croque, il perdra le 
même score en points de vie.

-Surplus de Graisse (70C): 
Vous voila beaucoup plus gras qu’auparavant, lancer 1D10, 
le score obtenu vous donne droit a un nombre de point 
que vous pourrez soustraire comme vous l’entendez au 
dégât des ennemi dans un combat. Ce score se régénère 
à la fin de celui ci.

-Sauce Chili (60C):
Vous pouvez désormais faire appel à la sauce chili, qui le 
temps d’un combat, enduira votre arme d’une purée de 
piment rouge, celle-ci doublera ces dégâts 
(attention si vous possédez déjà un dieu sauce different 
de la sauce chili, un jet d’Appétence sera nécessaire en fin 
de combat pour savoir si celui-ci vous accepte toujours ; si 
l’epreuve est ratée, le dieu sauce oubliera votre existence 
et il vous faudra redébloquer l’ingrédient sauce au choix).
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BOISSON 
CHAUDE

Séparées en 2 confréries, les Cafés 
et les Chocolats. Chacun d’entre eux 
vénère une entité différente : Café 
et Cacao. Ce sont des personnages 
pacifiques, prêchant la bonne parole. 
Leur sagesse et leur sérénité leur per-
mettent d’accéder à certain prodige 
de guérison.

-Touche de noisette (30C) : 
Vous pouvez désormais savoir si un pnj vous ment, vous 
décèlerez la verité chez n’importe qui.

-Dosette de Sucre (20C) :
Vous doublez le score des sucrettes ,grains de poivre, 
échantillons de sauce et sachets de sel que vous admi-
nistreé à vos camarades.

-Frappé (35C) :
Destituez vous de 3 PV et 3 calories et retirez systémati-
quement 2D10 à toutes les attaques ennemis pendant la 
durée du combat.

Ingrédients:
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-Ajout de Lait (70C) : 
Vous dégagez un nuage de lait onctueux qui vous affecte 
vous et vos alliés,  +10 à toutes les caractéristiques pen-
dant 5 min.

-Biscuit a Trempé (100C) : 
Lorsque la situation devient vraiment désespérée, vous 
pouvez faire appel au Saint Biscuit afin qu’il rétablisse ain-
si une situation stable et sans risque, voire même à votre 
avantage ! Attention un fois consommé, le biscuit devra 
être de nouveau débloqué.

-Supplément Guimauve (40C) : 
Vous avez l’air vraiment réconfortant, vous développez un 
don de guérison. Transformez 1 Calorie en 3 PV. 

-Chaud Devant (50C) : 
Vous êtes désormais brulant, le moindre contact avec vous 
entraine 5 points de dégâts. 

-En Poudre (60C) :
Recuperez automatiquement 1D10-3 de PV à la fin de 
chaque combat.
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SODA
Dissociés en 2 cohortes, les Limo-
nades et les Cola. Ils sont les gardiens 
de la paix. Ils sont habitués à suivre 
les ordres. Ce sont également de bons 
stratèges et des soldats hors pairs.

-Ajout de Taurine (20+XC) : 
Vous êtes nettement plus rapide, vous pouvez arrêter le 
temps pour accomplir une simple action. Attention cela 
vous coutera un nombre de calories supplémentaires pro-
portionnel (X) à l’action souhaitée.

-Light (20C) : 
Vous faites maintenant partie des sodas lights, vous ob-
tiendrez donc des bonus de dextérité lors d’escalade, 
d’équilibre et autres activités semblables.

-Ajout de sirop (30C) : 
Vous êtes désormais aromatisé, le parfum est au choix, 
celui-ci vous permet de prendre le contrôle (mental ou 
physique) de tout pnj ou mob du même parfum que vous.

Ingrédients:
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-Boisson Gazeuse (65C) : 
Le liquide qui vous compose est désormais rempli de 
dioxyde de carbone. Ces bulles vous protège des attaques, 
retirez un 1D10 des dégâts causés par un adversaire.

-Glaçon (XC) :
L’utilisation de cet ingrédient coûte un nombre de X calo-
ries. Vous pouvez cela dit propulser un glaçon de votre 
corps sur la cible de votre choix, elle cause 1D10 + X calo-
ries dépensées.

-Mousse (55C) : 
Lorsque vous chutez ou subissez de trop gros dégâts 
(>7PV) vous vous mettez à mousser. Tout élément pris dans 
la mousse perd 5PV (la mousse peut être déclenchée en 
secouant le personnage).

-Taille XXL (50C) : 
Votre corps est suffisamment fluide pour sortir de son 
contenant et faire tomber vos adversaires (1D10+10 de dé-
gâts au passage).

-Wentos (100C): 
Consommez 1D10 de Calories et 1D10 de PV pour donner 
3D10 de dégâts par cible grâce à un puissant geyser de 
soda.
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PATISSERIE
Les Pâtisseries sont une espèce soli-
taire. Il en existe 4 familles différentes 
: les beignets (gros et flemmards), 
les crêpes (fortes et vigoureuses), les 
pancakes (mauvais et destructeurs), 
les gaufres (cruelles et violentes). Ils 
sont fort peut intelligents mais font 
d’excellents chasseurs et compa-
gnons de route. 

-Sucre en Poudre (20C): 
Le sucre aiguise vos sens, celui-ci vous préviendra 
lorsqu’un danger arrivera.
 

-Sirop d’érable (30C): 
La présence de sirop d’érable vous permet une régéné-
ration de point de vie rapide. Récupérez 5PV toutes les 
demi-heures de jeu.

-Miel (25C): 
Vous êtes désormais capable de suivre n’importe quel 
joueur ou pnj à la trace. Rien ne pourra vous empêcher 
de le pister.

Ingrédients:
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-Chantilly (70C): 
Une Rage de Chantilly vous permet, sur une attaque infé-
rieure à 10, de lancer les dés de dégâts indéfiniment tant 
qu’un lancer à lui seul ne dépasse pas 10 (bonus pris en 
compte) ! Attention, utilisable qu’une seul fois par combat.

-Pate à tartiner chocó noisette (80C): 
Le personnage entre dans une Rage Nutellienne, les dé-
gâts que vous subirez seront doublés mais en contrepartie 
vous triplez vos dégâts  (ce sont les lancés de dés qui sont 
pris en compte).

-Confiture (60C): 
Vous faites de véritables carnage lors des combats, le 
nombre d’ennemi achevés vous permettra de restaurer 
vos points de vie : 1 victime = 2PV.

-Cuisson au moule/poêle (50C): 
Vous êtes un dur à cuire, même si une attaque vous fait 
descendre à zéro points de vie, il vous faudra subir une 
dernière attaque avant de périr.

-Chocolat fondu (90C) : 
A défaut Ddarme, le chocolat vous permet de vous saisir 
d’un ennemi et de vous en servir d’arme. Dégâts à adapter 
selon l’ennemi choisit (celui-ci sera évidement mort dès la 
premier utilisation).
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TOAST
Vous incarnez un toast de pain de 
mie, tout juste sorti du grille pain. Le 
fait est que, grâce à ce rituel, vous 
êtes devenu plus croustillant et apte à 
maîtriser le don des garnitures. Vous 
disposez ainsi du pouvoir d’invocation 
très puissant réservé aux meilleurs 
petits déjeuners.

Un fois debloqué l’ingredient peu 
etre invoqué à volonté, mais un de 
chaque à la fois.

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Beurre 
(20C)

20 10 60 10 2D10 Fait chuter les adversaires.

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Oeuf 
au plat 
(30C)

30 10 80 10 1D10 Se placera devant vous tel un bouclier.

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Tranche 
de Fro-
mage
(40C)

25 30 30 30 1D10 Immobilise l’adversaire ciblé en se col-
lant à lui.

Ingrédients:
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Boudin 
noir
(50C)

30 80 60 10 1D10+15 Fonce sur l’ennemi afin de le propul-
ser hors de la zone de combat.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Tomate 
Fraiche
(60C)

30 20 30 60 1D10+5 Tire des pépins (1D10+10 de dégats).

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Patate
(75C)

20 35 25 20 2D10 Peut être sacrifiée en explosant en pu-
rée, les dégâts sont alors de 2D10/cible 
(allié comme ennemi).

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Bacon
(85C)

45 70 50 30 2D10 Fait griller les adversaires sur une 
attaque <10, les dégâts sont à répété 
toutes les 5 minutes.

Nom PV FO CO DE Dé-
gâts

Bonus

Champi-
gnon
(45C)

20 20 20 30 2D10 Distrait l’attention des adversaires, 
-1D10 à toutes leurs caracteristiques 
durant le combat.
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Boudin 
noir
(50C)

30 80 60 10 1D10+15 Fonce sur l’ennemi afin de le propul-
ser hors de la zone de combat.

Equipement
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Couteau
(Arme)

1D10+20

Cure-dent
(Arme)
1D10+5

Serviette
(Cape)

-5 aux dégâts enne-
mis

+10 en AP

Fourchette
(Arme)
1D10+15

Pique à Brochette
(Arme)
1D10+15
FO+10

Paille
(Arme)

1D10+10
FO+10 (au liquide)

Cuillère
(Arme)

1D10+10

Capsule 
(Bouclier)

-1D10 aux dégâts 
ennemis

Canette
(Armure)
CO+15 

(liquides seuls)

Pique Décoratif
(Arme)

1D10+5 (+15 pour 
les Gâteaux)

Bougie
(Torche) 

5D10 de dégâts à 
repartir 

Couteau Suisse
(Arme)

1D10+10
FO/CO+10

Epluche Légume
(Arme)
1D10+5

(+15 contre les légumes)

Bouteille en Verre
(Armure)

CO+20 (réservé 
aux liquides)

Boite en carton
(Armure)
CO+15

Bouteille Plastique
(Armure)

CO+15 (réservé aux 
liquides)

Baguette Chinoise
(Arme)
1D10+10

(+15 si lancé)

Cuillère en bois
(Arme à 2 mains)

1D10+20

Spatule
(Arme)

1D10+(5 par ingré-
dient utilisé lors du 

combat)

Alumette
(Sert de torche pen-

dant une minute)
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Gobelet
(Armure)
CO+10 

(liquides seuls)

Sucrette
+1D10 PV aux per-
sonnages sucrés 
(usage unique)

Touilette
(Arme)

1D10+5 (+15 en PO pour 
les Boissons Chaudes)

Moule en papier
(Armure)

CO+15 (réservé 
Gâteaux)

Gobelet plastique
(Armure)

CO +5 (réservé aux 
liquides)

Rouleau Patisserie
(Arme)
3D10

(30 implique la mort de 
l’adversaire)

Broche a rotir
(Arme)
2D10

(20 implique la mort de 
l’adversaire)

Fouet
(Arme)
(1D10)*2

Décapsuleur
(Arme)
1D10+5

(+15 contre les li-
quides)

Ficelle
(Sert de corde)

Punaise
(Grappin)

1D10

Serviette rince 
doigt
(Cape)

+15 en AP

Aluminium
(Armure)

15 points à retirer des 
dégâts ennemi avant 
suppression de l’objet

Cellophane
(Armure)

10 points à retirer des 
dégâts ennemi avant 
suppression de l’objet

Allume gaz
(Arme)

3D10/cible

Piece de monnaie
(Bouclier)

-(1D10+10) aux dé-
gâts ennemis

Sachet de sel
+1D10 PV pour les 
personnages salés 

(usage unique)

Grain de poivre
+1D10 à une carac-
téristique (usage 

unique)

Briquet
(Arme)

2D10/cible

Echantillon de 
sauce

+1D10 Calorie(s) 
(usage unique)
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Hachoir
(Arme)

1D10, si 10 relancez et addi-
tionnez le résultat.

Couteau a tartiner
(Arme)
1D10

(+10 pour les patisseries)

Découpe Pizza
(Arme)
1D10

(+10 pour les pizzas)

Bâtonnet de glace
(Arme)
1D10

(+10 pour les glaces)

Pince barbecue
(Arme)

1D10+10
immobilise l’adversaire

Etiquette 100%BIO
Réussite critique 

constante d’un ingré-
dient fixe sur une 

épreuve <20

Trombone
Utilité laissée à 

l’appréciation des 
joueurs

Louche
(Arme)

1D10+ (l’unité du résul-
tat obtenu à l’épreuve)

Tupperware
(Casque)

CO+10
(ne craint plus les change-

ments de température)

Couteau a pain
(Arme)

1D10+ nombre de par-
ticipant au combat

Pelle a gateau
1D10

(+10 pour les gâ-
teaux)

Pique a glace
(Arme)
1D10+5

(+15 contre les aliments 
froids)

Maillet de cuisine
(Arme)

1D10+ nombre 
d’attaques réussies 
pendant le combat.

Tire bouchon
(Arme)

1D10*nombre de liquides 
participant au combat

Cuillère a Pates
(Arme)
1D10+5

(+15 contre les 
condiments)

Emballage papier
(Armure)
CO+10

Râpe à Gruyère
-1D10 aux dégâts ennemis
1D10+5 de dégâts si vous 

l’utilisez comme arme

Dessous de verre
(Bouclier)

-(1D10+5) aux dé-
gâts ennemis

Casse noix
(Arme)

La différence Score-
Résultat est converti en 

points de dégâts

Magnet 
de réfrigérateur

(Bouclier)
-(1D10+3) aux dé-

gâts ennemis
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Scénario
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Avertissement :

Afin de mieux préparer la partie nous vous conseillons de lire l’intégralité du 
scenario, d’en prendre des notes et de ne rien dire aux joueurs pour une ex-
périence plus savoureuse. Ce qui est rédigé n’est qu’une piste de scénario et 
le tout est raconté comme une histoire. Selon vos propres envies et surtout 
en fonction de la réaction de vos joueurs, n’hésitez pas à vous affranchir de 
ce qui est écrit. Mais gardez le tout en tête pour un minimum de cohérence. 
L’improvisation est encouragée mais veillez à retomber sur vos pieds. Bien, 
c’est parti ! 
 
Scénario: 
La partie se passe sur les terres de Cafeterria, l’un des premiers mondes 
d’Alimentary. Il est 00h30 passé, la boutique est fermée et c’est l’heure pour 
les alimentaires de s’éveiller et de vivre leur petite vie tranquille, ou pas…
Reportez-vous au plan ainsi qu’à la version annotée de celui-ci pour cette partie.
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Synopsis pour le Grand Cuisinier :

Le monde de Cafeterria est en grand danger (oui, encore). L’in-
fâme et diabolique Guimauve s’est échappé du Four, grande pri-
son de Maxibestofplus, roi des Fritlageois. Sa libération est syno-
nyme d’une guerre entre les Salés et les Sucrés. Guimauve avait 
été arrêté lors de sa tentative d’assassinat sur le roi il y a de cela 
quelques nuits. Les joueurs sont mandatés pour régler le problème 
définitivement (prétexter que leur réputation les précède et que 
le roi a tenu absolument à ce que ce soit eux).
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A)
Les joueurs viennent d’arriver sur une table de Cafeterria, ils ont rendez-
vous avec le roi près des Saintes écritures (il s’agit de la carte de la Cafett 
eria).
Si les joueurs ne se connaissent pas, ou si les personnages ne se sont jamais 
rencontrés, c’est le bon moment pour faire un tour de table et demander à 
chacun de présenter son personnage, de raconter son origine de fabrication 
etc. A l’heure actuelle ils ne savent pas ce qu’ils font ici, s’ils posent la ques-
tion (ou pas d’ailleurs) enchainez avec ceci :
Dites leur qu’ils entendent des bruits au loin. Celui qui regardera verra une 
troupe de frites arriver avec à leur tête Maxibestofplus et Sauce Deluxe (le 
roi et son conseiller).

Le roi les salue, les remercie d’avoir répondu à son appel. Il semble pressé 
et à son air, les joueurs comprennent que beaucoup de problèmes graves 
pèsent sur ce royaume. Afin de leur donner la mission et leur expliquer ce 
qu’ils font là, lisez le discours suivant :
« Mes braves amis, l’heure est grave. L’heure n’est plus à la réjouissance mais 
à l’inquiétude ! Ce gourgandin de Guimauve s’est échappé du Four où nous 
l’avions enfermé, on le soupçonne d’avoir rejoint la confrérie des cookies 
et de vouloir déclencher la guerre ! Les Salés et les Sucrés ne peuvent tous 
s’affronter sinon ce sera la faim de Cafeterria. Je veux que vous retrouviez 
Guimauve, je le veux sur place ou à emporter ! Mettez fin à la guerre avant 
qu’elle ne commence et je vous ferez tous chevalier rond de la table. »
Là-dessus, laissez les joueurs réagir. Vous pouvez leur promettre monts et 
merveilles si vous êtes capable d’assumer vos engagements de maître du 
jeu, il faut évidement que les joueurs acceptent.
Là-dessus interviendra Sauce Deluxe. Il confira aux joueurs un ticket de 
caisse et demandera aux joueurs de bien vouloir, au cours de leur périple, 
faire signer ce traité de paix à tous les rois, reines et autre dirigeants qu’ils
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rencontreront afin de s’assurer de leur soutient à la conservation de la paix.
Lorsque les joueurs auront parfaitement compris et accepté leur mission, le 
roi et son conseiller partiront.
MAIS :
Au moment ou tout semblera conclut, des cris retentiront dans la foule et 
quelques jets de ketchup arriveront au pied des joueurs.
Les joueurs doivent comprendre qu’il s’agit d’une attaque, les Fritlageois 
sont en panique, le roi et le conseiller semblent désemparés face au mas-
sacre qui a lieu. En effet, une troupe de barres de chocolat attaque les frites, 
les réduisant à l’état de purée.

Evidement les joueurs, ceux qui le veulent, tenteront de s’interposer et aura 
lieu alors le premier combat de la partie. Adaptez le nombre de barre de 
chocolat aux nombre de joueurs présents (2 ennemis par joueur).

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Barre de Cho-
colat

25 50 30 10 1D10

Important : les joueurs doivent en garder un en vie (ou du moins suffisam-
ment conscient) pour leur transmettre l’information suivante : Les cookies 
menés par Guimauve opèrent depuis leur boite cachée quelque part dans 
le Bureau. Ils ont envoyé les barres de chocolat réitérer la tentative d’as-
sassinat.
(Emplacement H : territoire au nord de Cafeterria).

Il se peut que les joueurs se retournent contre le Roi et son conseiller pour 
n’importe qu’elle raison et qu’il décide de rejoindre le nouveau hobby des 
barres de chocolat et de massacrer plus ou moins tout le monde.
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Maxibestofplus 60 70 50 20 2D10 Appel de la 
Sainte Frit-
teuse, cause 
5D10 de dégâts 
en ébouillantant 
les joueurs (une 
seul utilisation)

Sauce Deluxe 40 50 50 10 1D10+5 Restaure 1D10 
de PV au roi (3 
utilisations)

Si les joueurs les tuent, les barres de chocolat (s’il en reste), les inviteront 
à se rendre dans la boite de cookie du Bureau (I) afin de rencontrer Gui-
mauve, de lui prêter allégeance et de recevoir une récompense. A partir de 
là, qu’importe ce qui arrive au traité de paix.

Attention:

D’un point à un autre
Pour les plus curieux et habilent du cervelet, beaucoup se seront demandé 
comment eux-mêmes, le roi et son conseiller ont pu monter sur la table. 
Pour ce qui est des joueurs la question se pose, mais pour ce qui est du roi 
frite et du conseiller sauce, ils sont montés grâce aux Fritlageois qui ont fait 
une grande courte échelle. 
Les joueurs vont tout au long de cette aventure devoir passer d’une table à 
une autre. Ici nous vous proposons diverses solutions :
-Vous pouvez considérer la descende faisable en sautant et demander une 
épreuve de constitution pour confirmer l’atterrissage (un lancé raté fera 
donc perdre des points de vie).
-Vous pouvez considérer qu’une épreuve d’escalade à mains nues suffit pour 
monter sur une table. Les aliments étant gras ils peuvent s’accrocher plus ou 
moins partout
-Vous pouvez leur donner du matériel comme de la ficelle et une punaise qui 
serviraient de grappin ou quelque chose comme ca.
-Vous pouvez aussi les laisser être plus imaginatif que vous et appliquer leur 
méthode d’ascension et de descente en  respectant bien sur un principe 
appelé cohérence : il ne s’agirait pas de faire n’importe quoi.
Attention toute fois, laisser un joueur en bas, alors que le reste de son équipe 
est monté est certes punitif pour un personnage turbulent mais c’est aus-
si non constructif d’un point de vue narration (des joueurs qui s’éparpille 
ntc’est TRES compliqué à gérer).
Faites en sorte que les montées et descentes des tables (ou autres éléments) 
soient aussi amusantes que le reste de l’aventure en créant du challenge 
mais pas de complications.

Les frites ne se défendront pas et s’écrouleront dès les premières attaques. 
Sauce Deluxe et son roi cependant montreront de la résistance.
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B)
Les joueurs pourront, s’ils le veulent, passer par la table des condiments. 
S’il y a un hotdog parmi eux, il s’agira d’une montagne sacrée en haut de 
laquelle se trouve un autel où il vient régulièrement se recueillir auprès des 
dieux Sauces.
Une fois en haut, ils seront face à un véritable massacre. Sur la table, se 
trouvent des tubes de sauces vidés, éventrés, il y en a partout et c’est sale ! 
Laissez les contempler un petit peu l’horreur avant de reprendre.
Si quelqu’un se demande ce qu’il s’est passé, vous pouvez lui expliquer que 
c’est la faute des dévoreurs (les humains) : des créatures légendaires et 
agressives, qui dérobent les êtres alimentaires pour les manger. Vous devez 
leur faire comprendre que s’il en voit un, il faut immédiatement se cacher et 
fuir ! Par chance, les dévoreurs sont suffisamment lents pour ça !
Un hotdog peut choisir son dieu sans dépenser de calories, il doit bien en-
tendu prier au chevet d’une sauce tombée au combat (forcez le joueur à 
faire un monologue, il doit le mériter tout de même).
Dans les même conditions, un burger débloquera la sauce spécial burger et 
une pizza sa sauce piquante. Les autres joueurs pourront récupérer quand à 
eux des échantillons de sauce, de sel ou de poivre.

C)
Les joueurs peuvent passer par la Caisse. Décrivez l’endroit comme un vieux 
temple, avec de nombreuse stèles marquées d’étranges symboles (des 
chiffres et des lettres).  
Un écran affiche une énigme, il serait judicieux d’y placer une énigme ma-
thématique mais vous n’êtes pas obligé de vous restreindre.
Il faut cependant garder en tête que les joueurs vont devoir taper la réponse 
en sautant sur les touche du clavier (stèle). Prévoyez donc une réponse 
courte.
Il n’est également pas nécessaire de demander une épreuve pour taper sur 
le clavier.
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Afin de pimenter un peu l’épreuve, faites en sorte qu’une erreur de la part 
d’un joueur entraine le scanner (le petit rayon rouge qui fait bip), son contact 
blesse les joueurs de quelques points de vie (maximum 3).
L’énigme résolue permettra d’ouvrir la caisse. Décrivez-la au joueur comme 
une mystérieuse trappe s’ouvrant d’un clic après résolution de l’énigme. Si 
les joueurs s’y aventurent, ils trouveront quelques armes et équipements. 
Faites en sorte qu’il n’y en ait pas pour tout le monde afin de leur apprendre 
à partager. Attention aussi à ne pas trop leur en donner.
Si toute fois les joueurs ne trouvent pas la réponse à l’énigme, ou s’ils n’y 
prêtent aucune attention, il est toujours possible d’ouvrir la caisse. Il faudra 
que 2 joueurs réussissent une épreuve de force s’ils parviennent à découvrir 
l’emplacement de celle-ci. Attention toute fois, s’en approcher excitera le 
scanner.

Si vous en sentez la nécessité, vous pouvez inclure le PNJ suivant :
Un paquet de chewing-gum du nom de Gumloum avait été enfermé dans la 
caisse. Considérant maintenant cette grotte comme son chez-lui il ne vou-
dra pas céder le butin aux joueurs. C’est un être alimentaire repoussant et 
vicieux. Il pourra cependant leur en donner si les joueurs arrivent à battre le 
chewing-gum à une bataille d’énigmes (par exemple). Cette bataille peut se 
baser sur des blagues stupides tout comme sur des énigmes extrêmement 
réfléchies, à vous de voir. Les joueurs peuvent également n’en avoir rien à 
faire et peuvent décider de martyriser Gumloum.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Gumloum 20 20 20 30 1D10 A tendance à sau-
ter sur le dos des 
joueurs.
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La bataille d’énigmes doit être dynamique, stresser les joueurs. Obligez-les 
à répondre vite. Nous sommes certes dans une phase de réflexion mais ils 
ne s’agiraient pas de perdre quelqu’un en route.

D) 
Les joueurs ayant quitté la caisse devront rejoindre la terre ferme afin d’at-
teindre la prochaine table. C’est au moment où ils se poseront la question 
de comment monter en haut de cette grande montagne que quelque chose 
tombera. Il s’agit d’une pomme dauphine, mais ne leur dites pas tout de 
suite, décrivez la comme une sphère doré sentant la patate. Elle mourra 
si les joueurs ne trouvent pas une solution pour la récupérer en plein vol. 
(Attention tout ceci se passe très vite)
Il s’agit de Gourmandine, princesse des pommes dauphine, fille de Steak, 
lui-même cousin de Maxibestofplus.
Si elle est en vie, et que les joueurs se sentent concernés par son cas, elle 
leur expliquera que le royaume des pommes dauphine est en danger. Le roi 
Steak et le peuple dauphinien viennent de subir l’attaque de l’infâme Cour-
tecuisse (un Wing de poulet) et des ses sbires nuggets ! 
Evidement si la patate ronde est morte ils ne découvriront cela qu’une fois 
montés sur l’ilot.
Effectivement la scène qui se produit en haut est quelque peu sinistre, le roi 
steak à genou au bord du précipice pleure la mort de sa fille Gourmandine 
(si les joueurs l’ont sauvé, évidement il pleurera de joie s’ils l’ont ramené). Le 
Wing de poulet se tient derrière lui avec l’air de quelqu’un qui est content 
d’avoir jeté une personne dans le vide. Les nuggets (qui sont aux nombre de 
joueur +2) tiennent en joue avec des cure-dents la populace des pommes 
dauphines. 
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Quoiqu’il en soit, à la fin de cette acte les joueurs doivent obtenir l’informa-
tion suivante : l’office où se trouve les cookies et Guimauve est fermé à clé. 
Cette dernière a été dérobée par un monstre mystérieux qui s’est enfuit par 
delà le royaume de Kornetto.

L’excuse pour leur donner l’information : 
Les nuggets et Courtecuisse sont venu au royaume pomme dauphine afin 
de savoir qui a volé la clé (et non pas l’orange du marchant). En effet étant 
responsable des terre proche de l’office, ils ont vu une créature s’enfuir avec 
leur trésor de guerre (la clef est une arme puissante pour un wing de poulet) 
! Le roi steak n’en savant pas plus qu’eux, il n’a pu donc rien leur apprendre, 
il a certes vu la créature, mais ils ne savent pas pourquoi elle a fait ça. Cour-

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Courtecuisse 60 45 50 30 1D10+10

Nuggets 25 30 30 25 1D10+5 Armés de 
cure-dents

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Steak 60 40 70 20 1D10+10 Saignant: +10 
point de dé-
gâts pour une 
seule attaque

Pomme Dau-
phine

10 30 10 10 1D10-3

Les joueurs peuvent ainsi se tenir du coté des gentils et aider Steak et pomme 
de terre à se sortir de ce pétrin ou alors passer du coté obscur du poulet et 
aider nuggets et Courtecuisse à accomplir leur méfaits.
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tecuisse et sa bande étant de véritable barbares n’y ont pas cru et la situa-
tion s’est ainsi envenimée.

Le responsable :
Les joueurs voudront savoir ce que l’un ou l’autre des clans sait sur le voleur. 
Il s’agit d’un rat, mais dans le monde d’Alimentary, on ne sait pas se que 
c’est, à la limite on appelle cela aussi un dévoreur. Laissez planer du mystère 
autour de cela, ne dites pas aux joueurs que c’est un rat, décrivez la créa-
ture de la pire façon possible, laissez les se faire des idées.

Qu’importe le Clan choisit, les joueurs devront faire cap vers le royaume 
Kornetto un peu plus au nord afin de suivre les traces de la bête. N’oubliez 
pas non plus qu’ils disposent d’un ticket de caisse/traité de paix et que des 
négociations peuvent avoir lieu. 
Si les joueurs ont eu la brillante idée de ne pas monter, et ça peut arriver, ils 
poursuivront jusqu’à l’office, vous pouvez garder la porte scellée et les for-
cer à aller là où vous voulez. Vous pouvez également faire comme ci de rien 
était et poursuivre en raccourcissant le scénario.

E) Le Royaume Kornetto
Les joueurs arrivent en vus du congélateur, il s’agit à l’échelle d’Alimentary 
du royaume Kornetto. Celui-ci est évidement peuplé de plein de glaces de 
diverses sortes. 
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Le royaume est dirigé par le Roi Guendäs aidé de ses deux fils Ben et Jerry. 
Lorsque les joueurs arrivent et qu’ils sont toujours en bas, ils sont accueillis 
par trois gardes ( glace Wagnum), l’un deux les hèle et leur demande de 
décliner leurs identités et la raison de leur visite.

Ce n’est que si les joueurs sont convainquant que l’on viendra leur ouvrir la 
porte, il s’agit ici d’une trappe type ventilation ou grille sur le coté du congé-
lateur. Attention une fois à l’intérieur tout les aliments qui ne sont pas froid 
perdent -10 à toutes leurs caractéristiques.
Les joueurs seront escortés par les mêmes wagnums jusqu’au trône du roi 
Guendäs. Il sera assis sur son trône fait en cuillères. A ses cotés se tiennent 
ses fils Ben et Jerry. Le roi est appuyé sur une cuillère à boule de glace et 
il semble ravi de recevoir de la visite. Bien que quelque peu gâteux il les 
accueille avec bienveillance. Si un joueur incarne une glace, ce sera à lui de 
représenter le groupe, sinon n’importe qui peut le faire (privilégier les plats 
froids/sucrés).
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Si les joueurs n’ont pas le reflexe de se présenter et d’expliquer la raison de 
leur venu, forcez les par l’intermédiaire du roi qui leur posera des questions.
Le but évidement est qu’ils obtiennent au travers de ce dialogue les infor-
mations suivantes :
La créature (le rat) est effectivement passé non loin de leur royaume et 
s’est dirigé plus au nord en direction de Grelotte. Malheureusement les gla-
ciers (chevaliers) de Kornetto n’ont pas pu l’intercepter.
Si une glace est présente elle pourra se sentir mal à l’aise pendant la discu-
tions, sinon faites en sorte que le roi montre des signes de faiblesse. Il faut 
leur faire comprendre que quelque chose va mal dans ce royaume.
Une fois l’attention des joueurs captivée sur ce problème, expliquez-leur 
qu’un mal sévit au sein du royaume, une maladie répandu chez les glaces 
s’est emparée du royaume : il s’agit de la dégoulinite aïgue. 
Pour faire plus simple, le congélateur qui est censé refroidir le royaume 
de Kornetto et qui permet aux glaces de vivre tranquillement a cesser de 
fonctionner. Les glace commencent à fondre (et donc à mourir). Les glaces 
ne pouvant plus prendre le risque de sortir sous risque de fonte immédiate, 
le peuple Kornetto est condamné (le joueur glace, puisqu’il maitrise le don 
de la crème glacée, n’est pas affecté par la maladie, bien qu’il se sente mal 
dans cet endroit le don de crème glacée le rend empathique vis-à-vis des 
autres glaces).
Le roi invite donc les joueurs à les aider à sauver son royaume. En échange, 
il signera le traité, les escortera jusqu’à Grelotte et fera du joueur glace (s’il 
y en a un) un glacier de Kornetto.
Glacier de Kornetto est un ingrédient, il permet au joueur de projeter un cor-
net dont le bout est en chocolat dans une direction, celui-ci occasionnera 
autant de points de dégâts par cible que de points de calorie dont le  joueur 
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Magnum 15 30 10 10 1D10+10 Armé d’un 
bâtonnet.

Roi Guendäs 60 50 10 30 1D10+5 Peut congeler 
sur place l’un 
des membres 
du groupe.

Ben et Jerry 45 40 10 20 1D+8

Les joueurs, même s’ils sont bêtes, iront directement vérifier dans le royaume 
Kornetto la source de la ventilation. Placezla où vous le souhaitez, ce qui im-
porte c’est qu’ils se rendent compte que celle-ci n’a pas été endommagée 
et que par conséquent le problème vient de l’extérieur (le congélateur a été 
débranché).
Dans la suite logique des choses les joueurs sortiront du royaume et le 
contourneront afin de retrouver la prise et la rebrancher. L’affaire ne sera 
pas si évidente puisque le câble en question a été débranché par une ado-
rable mais néanmoins dangereuse Barbapapa.

dispose (attention ici il ne le dépense pas). Tout le monde est touché dans 
la ligne de tir.
Bien sur les joueurs peuvent n’en avoir rien à faire de leurs problèmes et 
décider dès le début de mettre le bazar en tuant tout le monde. 
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La barbapapa est une créature simple, dénuée de toute forme d’intelligence. 
Elle passe le plus clair du temps à trouver des trucs pour les mâchouiller. 
C’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer. Ce tas de sucre rose ne verra 
pas les joueurs s’approcher tant elle est occupée à grignoter le câble qu’elle 
tient entre ses 2 mains. Elle ne l’a donnera ou ne la lâchera sous aucuns pré-
textes. Il est bien sur impossible de négocier quoique ce soit. Cependant sa 
nature sauvage peut être appréhendée avec délicatesse un peu comme ci 
vous tentiez d’appâter une créature sauvage (afin bien sur de récupérer le 
câble en toute discrétion).
Attention, le moindre contact hostile envers la bête la mettra en colère et elle 
ne sera plus approchable a moins de vouloir tâter de ses énormes poings en 
sucre.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Barbapapa 80 45 40 5 2D10 La bâton sert de 
corne 1D+5 de dé-
gâts

Il faudra bien sur supprimer la créature ou alors la distraire suffisamment 
pour s’emparer du câble.
Attention, les armes « pointues », les attaques à mains nues et les projec-
tiles non enflammés ne la toucheront pas. Son corps absorbe l’élément et 
ne pourra être récupéré qu’après sa mort. Une épreuve de force -30 pourra 
dégager l’objet ou le joueur coincé.
La prise se trouve juste derrière le monstre, une fois le câble récupéré il suf-
fira de le rebrancher. Le joueur qui s’en charge a 50% de chance de se faire 
électrocuter au passage et de perdre 5 points de vie.
Chose faite, ils pourront retourner dans le royaume, narrer leur exploit et 
obtenir des récompenses etc. Ben et Jerry se chargeront par la suite de les 
escorter jusqu’à Grelotte.

F) Grelotte
Ben et Jerry les amèneront donc sans encombre jusqu’à l’entrée de Grelotte. 
Il s’agit en fait de l’endroit où l’on dépose les plateaux et la vaisselle afin 
que ceux-ci soit amené par tapis roulant jusqu’à un lave vaisselle. Bien que 
le mécanisme soit arrêté un plateau est toujours là. Dessus sont posés deux 
petites assiette, un verre et un bol (prenez la liberté d’en ra jouter un peu plus 
selon si vous avez plus ou moins de joueurs).
Droit devant eux les ténèbres. L’un des escorteurs les invitera à monter à 
bord du plateau pendant que l’autre se dirigera vers un bouton afin de ré-
veiller le mécanisme.
Une fois le plateau en route, les joueurs passeront derrière le rideau de 
plastique et seront plongés dans l’obscurité. Ils décerneront tout juste les 
éléments dans leurs champs de visions.
Plus les joueurs avanceront dans l’obscurité, plus l’atmosphère se fera pe-
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sante et humide. Le plus malin d’entre eux sentira venir un certain danger 
quand vous leur expliquerez que quelques goutes commencent à tomber du 
plafond et quand le bruit sourd de l’eau dans les tuyaux se fera entendre.
 Effectivement, comme le plateau avance (avec les joueurs dessus) le sys-
tème de lavage s’est mis en route et va donc « s’attaquer aux joueurs ». En 
cas de contact avec l’eau, un aliment risque de mourir, ou du moins de finir 
avec peu de points de vie.
Evidement les joueurs peuvent se protéger avec la vaisselle sur place. Ils 
devront pour cela réussir à la soulever et à la positionner puisque le jet d’eau 
peu très bien venir du dessus comme des cotés.
Adaptez le nombre d’épreuves à faire passer selon votre envie : une de force 
pour soulever l’assiette, une de constitution pour savoir si le joueur supporte 
la pression du jet, une de dextérité pour savoir s’il parvient à orienter l’as-
siette quand le jet d’eau change, etc. 
Le but ici est clairement de mettre le joueur en état de panique, à savoir : son 
personnage restera-il en vie ou mourra-t-il bêtement lessivé ? Faites faire 
des épreuves différentes aux joueurs (avec plus ou moins de malus), même 
s’ils parviennent à se cacher correctement, n’oubliez pas de leur mettre la 
pression. Dans beaucoup de jeux de rôles, on se croit invincible, ici on veut 
démontrer le contraire. Faites durer l’instant jusqu’à ce que chacun ait eu sa 
dose d’émotion (ou pas).
Sortis de la zone de lavage les joueurs vivants pourront poursuivre la quête. 
Les autres sauront encore 1 ou 2 points de vie et devront se faire soigner ou 
du moins attendre et sécher. Il n’y a pas de solution miracle, il n’y as que les 
idées des joueurs, c’est pour ça qu’on ne proposera donc rien à leur place 
(accorder au plus inventif de revenir à 10 point de vie).
L’histoire continue, les joueurs sont maintenant arrivés là où est stockée 
toute la vaisselle. Ils sont toujours sur le plateau, celui-ci vient de se stabiliser 
sur une pile de ses semblables. Les joueurs sont en hauteur, à un mètre tout 
au plus du sol. ils voient donc droit devant eux. Au loin, de nombreuses éta-
gères comportant un nombre astronomique d’assiette etc. Rien ne semble 
s’activer là-bas mais pourtant…

F bis) Le Rat
Soudain, un fracas retentit comme un verre que l’on aurait cassé. Les joueurs 
n’ont pas eu le temps de voir le comment du pourquoi, mais il semblerait 
que celui-ci provienne du haut d’une étagère. Si un joueur regarde, il verra 
effectivement, même si c’est loin, que les plat ont été dérangés comme si 
quelqu’un tentait de s’y frayer un passage.
Les joueurs devront coûte que coûte arriver jusqu’en haut. L’ascension sera 
d’autant plus difficile que vous êtes d’humeur à leur faciliter ou non la vie. 
Arrivés en haut ils pourront découvrir, ou non, quelques poils appartenant 
au rat (c’est histoire de les mettre sur la piste, ou bien de confirmer leur 
hypothèse). Il n’y a rien de particulier en plus au dernier étage hormis des 
plat mal rangés. Cependant, un joueur malin aura découvert que la grille de 
la ventilation a été ouverte mais mal refermée, elle est accessible en faisant 
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la courte échelle.
Les joueurs pénétreront une fois de plus dans un endroit sombre, il n’y a 
qu’un chemin possible et de toute façon c’est de par là que vient le raffut. 
Les joueurs avanceront donc jusqu’à la cachette du rat.
Sa tanière, si on peut l’appeler ainsi, est pleine de cadavres de fromages. 
Les pauvres qui se sont fait kidnapper n’ont pas survécu. Trainent ça et là, 
quelques boites de conserve (de Ratatouille notamment) vidées et usées 
par le temps.
Voyant de la nourriture s’approchant de son chez lui, et du coup se deman-
dant si la ventilation disposait maintenant d’un room service, le rat  que 
nous appelerons  Rémy, se jettera sur le premier joueur venu. Rémy ne parle 
pas, il veux manger.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Remy le Rat 60 60 50 50 2D10+10 Tentera de grigno-
ter n’importe qui.
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Il faudra bien évidement en découdre. Afin de récupérer la clé cachée dans 
une des boites de conserve vide. Vous pourrez également disposer du ma-
tériel pour remplacer celui perdu ou cassé par exemple. Donnez comme 
prétexte que le rat accumulait beaucoup de choses.
Les joueurs pourront quitter l’endroit des 2 façons suivantes :
-rebrousser chemin et s’ennuyer à mourir
-continuer par les conduits d’aération puisqu’il vont dans la bonne direction 
et que c’est de toute façon beaucoup plus amusant ainsi (le conduit trace la 
ligne de Grelotte au Bureau sur la carte).

G) 
Les joueurs qui auront poursuivi par la voix des airs tomberont à un certain 
moment sur une nouvelle trappe. Cette grille offre un spectacle des plus 
inattendus.
Une canette de soda (du nom de rosée de montagne pour être plus précis) 
se livre à un étrange rituel devant une foule importante de chips triangu-
laire. En effet il se saisit de l’un d’eux et le trempe dans un pot de guacamole 
(hélas décédé).

Les joueurs peuvent bien entendu passer leur chemin, considérant que tout 
ceci est grotesque et que cela ne concerne pas leur histoire. Ils peuvent 
néanmoins décider de descendre de leur observatoire et de faire irruption 
en plein milieu du rituel. Ainsi plusieurs choix s’offrent à eux :

 -Ils peuvent décider que c’est quand même un peu n’importe quoi et 
donc massacrer tout le monde sans exception, comme ça parce que c’est 
drôle. Evidement il y aura de la riposte.
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 -Les joueurs peuvent intervenir et prendre par au culte (à eux de trou-
ver le prétexte et à vous de décider s’ils sont les bienvenus au non).
Vous pouvez demandez à un joueur (du moment qu’il est salé) de passer une 
épreuve d’appétence. Si celle-ci réussit, les chips tomberont en adulation 
devant ce dieu descendu du ciel et souhaiteront que leur prêtre soda lui 
fasse passer le rituel. Libre au joueur d’accepter ou non de se faire tremper 
une partie du corps dans le pot de guacamole (qui à l’échelle du jeu corres-
pond à l’intérieur de la tête de quelqu’un).
Si cette opération est effectuée, le joueur débloquera l’ingrédient rituel du 
guacamole, celui-ci lui permettra tout au long de cette partie (et sur d’autres 
scénarios s’il y est autorisé) d’invoquer une chips Triangulaire trempée de 
sauce. Elle peut être invoquée de façon infinie.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Soda 40 60 30 20 1D10+5 Emploi la tech-
nique du troicen-
soisanténoscope :
Effectue une rota-
tion sur lui-même 
avant de porter 
un coup (3D10) 
sur quelqu’un.

Chips Triangle 10 20 20 10 1D10 AP:70, peu hypno-
tiser et bloquer un 
joueur grace au 
pouvoir Chiplumi-
nati.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Dori 20 30 30 30 1D10 Obéit à tous les 
ordres, même 
ceux contradic-
toires.
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-Les joueurs peuvent également avoir une attitude différente de ces propo-
sitions. Je vous laisse donc gérer l’affaire avec bienveillance. Les 2 solutions 
proposées sont les extrêmes mais rien ne vous empêche d’être plus nuancé. 
De toute façon les joueurs ne se gêneront jamais pour faire n’importe quoi 
alors pourquoi pas vous ? N’oubliez pas qu’ils ont un traité à faire signer.

H) Le Bureau
Les joueurs font maintenant face à la grande porte fermée du bureau. Ils ont, 
bien sur, récupéré la clé mais le problème suivant se pose : il faut encore la 
mettre dans le trou de la serrure et la tourner pour ouvrir. Là encore toutes 
les idées sont bonne à prendre et les épreuves ne sont nécessaires que si le 
joueur risque quelque chose.
La porte s’ouvre et toute votre petite troupe débarque à l’intérieur. La pièce 
est vide, personne. Face à eux, un bureau plein de paperasses et sur leur 
droite une étagère et une armoire (visiblement fermées).
Nous le rappelons ici car c’est tout de même le but de leur mission : les 
joueurs sont censés retrouver Guimauve et les cookies avec qui il a conclu 
une alliance afin de déclencher une guerre entre les Salés et les Sucrés.
Qu’importe le Clan choisit, ils savent que les cookies et Guimauve opèrent 
depuis la boite à cookies et que celle-ci se trouve quelque part ici : ils doivent 
donc la trouver.
Celle-ci se trouve sur le bureau (rien ne vous empêche de la mettre ailleurs). 
Elle se situe entre le téléphone et l’écran d’ordinateur. 
Lorsque les joueurs l’auront repéré  et qu’il se dirigeront vers elle pour l’ou-
vrir, celle-ci basculera, le couvercle tombera de lui même et ce sont 5 coo-
kies accompagnés d’une grosse part de brownie qui en sortiront avec une 
pause théâtrale.
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Surpris par l’effet, l’un des joueurs de votre choix reculera en arrière, butera 
sur une touche du clavier et allumera l’écran.
Sur celui-ci apparait quelque chose qui terrifie les cookies. La Princesse 
Oero est retenu prisonnière de Guimauve et ce dernier s’apprête à la noyer 
dans un verre de lait. Un cookie (qui semble être le chef car il a plus de pé-
pites que les autres) s’emballe, s’énerve et demande si quelqu’un aura bien 
l’obligeance de lui expliquer ce qui se passe.
Guimauve rigole et dit ceci :

« Mes chères Cookies merci d’avoir servit de leurre. Je savais bien que mes 
barres de chocolat ne tueraient pas le roi mais il me fallait tout de même 
porter cette attaque afin de semer le chaos entre le sucre et le sel. Je m’en 
vais bientôt quitter Cafeterria pour rassembler mon armée. Mais j’ai encore 
besoin de temps et ces aliments là ne sont pas près à m’en donner. Alors 
voila le deal chères cookies, tuer-les et la princesse Oero aura la vie sauve. 
Chères aventuriers, allez donc vous faire rôtir et à jamais ! »

Sur ce, les cookies se regardent et vont décider d’attaquer. Les joueurs ont 
exactement 2,6 secondes pour se décider à attaquer aussi ou au contraire 
tenter de trouver un arrangement (malheureusement tous ceci est fortuit 
car on voit la princesse couler au fur et à mesure).

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Cookies 35 40 40 20 1D10+3 Tire des pépites 
-5PV

Brownie 40 50 50 15 2D10
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Du coup, qu’importe le camp qu’ils avaient choisit au départ, les joueurs, 
avant même d’avoir dit qu’il aurait pu faire parti des méchants, se sont fait 
trahir par Guimauve. Et alors même que ceci fait le chemin dans leurs têtes 
et que les cookies sont en train de perdre la bataille, un bruit sourd et puis-
sant se fait entendre.
Puis un autre et encore un autre. Le sol tremble. A la surface d’un verre d’eau 
qui trainait par là, des ondulations se font voir. 
La porte s’ouvre, et un Dévoreur entre dans la pièce.
Contrairement aux cookies qui se figent sur place, couchés au sol, les joueurs 
ont quelques secondes pour se cacher.
Car le dévoreur, bien qu’extrêmement lent, aura remarqué les cookies et se 
précipitera vers ceux qui restent pour les manger.
Les joueurs assisteront au massacre impuissant. Ils peuvent bien entendu 
tenter de sauver l’un d’eux au péril de leurs vies mais cette action sera extrê-
mement difficile (5% de réussite).
Tout joueur qui tente d’attaquer le dévoreur (donc un humain) prend le 
risque de mourir dans la seconde qui suit sa décision. Au mieux, il finit à la 
poubelle avec ou sans grignotage.
A la fin de cette partie les joueurs se retrouveront seuls, les cadavres des 
cookies auront disparu, Oero sera morte et Guimauve sera déjà loin. Mais 
rien n’est encore perdu, Guimauve a parlé de quitter cafeteria, il faut décou-
vrir comment !
A ce stade de l’aventure, les joueurs sont en manque d’informations, mais ce 
n’est pas grave, car vous êtes là pour en leur donner. Nous sommes dans le 
bureau et alors que les joueurs penseront qu’il est temps de le quitter, une 
des paperasses qui trainait sur le bureau attirera leur attention. Il s’agit du 
plan (vierge de toutes annotations) de la cafeteria. Avec un peu de réflexion 
il comprendront qu’ils doivent descendre au sud de la carte et qu’il serait 
grand temps de partir.

I)
Comme les joueurs ne savent pas exactement où se cache la sortie, il serait 
sage pour eux de continuer l’aventure en passant de pôle en pôle (sachant 
qu’ils ont toujours le ticket de caisse à faire signer !).
Bref, toujours est-il que si les joueurs passent par la première table à gauche 
en sortant du bureau voilà sur quoi ils tomberont :

Le Docteur Poivre qui est en fait une canette de soda et en train de se livrer 
à des expériences culinaires malsaines. Effectivement, alors que les joueurs 
se hissent sur la table, ils voient ce dernier refermer brusquement la porte 
du micro-onde qui se trouve là. Bien que le verre soit teinté, les joueurs arri-
veront à voir, s’ils y prêtent attention, que quelque chose y a été enfermé.
Le Soda fou, qui voit les joueurs, leurs conseille de ne pas approcher, car 
cette fois ci ç va marcher. Il ne leur prête alors plus attention quand bien 
même ceux-ci voudraient entamer la conversation. Il s’approche du minu-
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teur et commence à l’activer tout en marmonnant des choses incompréhen-
sibles comme par exemple « 2 virgule 21 gigowatts ! ».

La minuterie s’active dans un vrombissement sourd. Docteur Poivre patiente. 
Les joueurs pourront alors remarquer les nombreux épis de maïs brulés ou 
encore les boites de conserve de maïs ouvertes. Avant même qu’ils ne com-
prennent ce qui se passe, des éclats se feront entendre dans l’appareil. 
Si les joueurs tentent d’arrêter le minuteur, Docteur Poivre s’interposera.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Docteur Poivre 45 35 20 30 1D10+4 Se mettra à mous-
ser quand il pren-
dra des dégâts. La 
mousse cause 2 
points de dégâts.

Sinon ils peuvent juste attendre patiemment ou forcer le soda à parler afin 
de comprendre ce qu’il se passe et surtout pourquoi. La fabrication du pop-
corn est certes un domaine intéressant mais il prendrait beaucoup de place. 
Ainsi afin de tromper l’ennui et de satisfaire la curiosité de vos joueurs, sai-
sissez-vous d’une encyclopédie ou d’une page internet et lisez leur mot pour 
mot l’histoire du popcorn (cela constituera un bien beau monologue pour le 
Docteur Poivre).
Egalement, si un vrai micro-onde se trouve non loin de la table où vous jouez 
dans la vraie vie, nhésitez pas à l’allumer pour plus d’ambiance. Puis effec-
tuez soit le combat entreprit, soit le monologue du docteur, soit une autre 
action tout aussi brillante dans le temps que vous vous êtes imparti.
Au ding (réel ou virtuel) la porte s’ouvrira dans un léger nuage de fumée, 
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

PopCorn 60 70 30 10 1D10+10 S’il vient a s’éner-
ver, du popcorn 
sautera de sa tête, 
il cause 5 points 
de dégats.

Plusieurs solutions s’offrent à vous : le rendre agressif envers tout le monde, 
le rendre obéissant envers la première personne qu’il rencontrera, le rendre 
complètement apeuré. Bref les solutions sont multiples et tout dépendra 
aussi de la réactivité de vos joueurs.

comme attendu un paquet de popcorn made in cinéma sortira. Docteur 
Poivre s’exclamera alors :

 « Il est en vie, il est en vie »

Sachez cependant que le soda ne laissera sa créature à personne mais que 
le popcorn est libre de faire ce que vous voulez.
Les joueurs pourront quitter l’endroit après toute cette scène sans avoir à 
descendre de la table. Car du bout de celle-ci, ils pourront atteindre la pro-
chaine car seulement 50 cm les sépare (la traversée peut s’effectuer de 
différentes manières bien entendu).
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J)
Néanmoins, lors de la traversée, une voix se fera entendre, celle-ci semble 
venir du sol, cachée sous une des tables. Les joueurs sont libres d’y prêter 
attention ou non, d’ailleurs seulement l’un entre eux peut l’entendre (histoire 
de faire croire à de la parano, ou un truc comme ca).
La voix semble appeler à l’aide, de façon peu convaincante certes mais a 
l’aide tout de même.
Si l’un des joueurs prend la peine de descendre, il se retrouvera face à une 
scène quelque peu embarrassante puisque un biscuit au pain d’épice est 
allongé sur le sol, en parfait état. Si un joueur est descendu seul, il peut très 
bien décider de remonter aussitôt, ou encore dire que tout va bien et régler 
l’affaire tout seul. Ces camarades peuvent descendre quand ils le veulent. 
Et si tout le monde est déjà en bas, les lignes précédentes ne servent à rien.

Le petit biscuit bien qu’au sol et intact semble souffrir le matyr. Mettez les 
joueurs en incompréhension totale ! Le petit biscuit semble gémir, il tente de 
communiquer mais peu de sons sortent de sa bouche. Il parvient à se tenir 
le ventre car c’est d’ici que semble venir le mal. Laissez les joueurs jouer au 
docteur et au moment ou personne ne s’y attendra déclenchez l’événement 
suivant :

Les boutons sur le ventre du petit bonhomme en pain d’épice se décrochent 
au fur et à mesure, il commence à craqueler et soudain en plein milieu de 
son ventre surgit un vers en gélatine ! Celui-ci tentera de pénétrer le corps 
d’un autre joueur (surtout ceux fait en pate). Un joueur infesté finira comme 
le pain d’épice, sujet à une douleur immense puis voué à une mort certaine. 
Impossible d’y échapper.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Vers en Gela-
tine

30 20 50 70 1D10+4 Cherchera un 
nouvelle hote un 
fois sorti du pain 
d’epice.

Pain d’épice 10 20 20 40 1D10
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K)
Les joueurs poursuivront sur la table et se heurteront ainsi à l’obstacle sui-
vant. Devant eux, un mur de 10 cm semblable à de l’osier.
Derrière, des voix, fort mécontentes apparemment. Des plaintes, des gens 
qui hurlent, pleurent, grognent. On entend quelques coups comme s’il y avait 
une bagarre. Bref par delà la « muraille » àa se frite pas mal on dirait.
Les joueurs peuvent donc grimper de la façon qu’ils trouveront la plus effi-
cace afin de voir ce qui se passe.
Les joueurs viennent en fait d’arriver dans le panier à viennoiseries. Celui-ci 
est plein de celles fourrées avec deux barres de chocolat. D’ailleurs le sujet 
du débat (enfin de la dispute) est le suivant. Les viennoiseries font-elles par-
tie du peuple des pains au chocolat ou de celui des chocolatines ?
Les joueurs sont libres de s’emmêler, de débattre et surtout de statuer sur 
le sort de ces aliments. Afin de progresser, ils doivent passer au travers du 
village mais rien ne les empêche de le contourner (il faudra descendre puis 
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remonter plus loin).
En revanche s’ils traversent, personne ne leur sera hostile. Les viennoiseries, 
bien qu’il ait un gros problème d’identité, sont des êtres pacifiques et moel-
leux de nature. L’arrivée des joueurs sera presque anodine tant ils seront 
occupé à débattre. Pendant que les joueurs traversent, une viennoiserie au 
chocolat tentera de prendre les joueurs à témoin en les forçant à participer. 
La question peut causer débat et même dispute chez les joueurs, n’hésitez 
pas à mettre de l’huile sur le feu de sorte que les joueur s’affrontent entre 
eux. Ils peuvent également être tous d’accord sur la même réponse et ils 
pourront donc affronter les viennoiseries dissidentes.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Viennoiserie 30 20 40 30 1D10+2
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Un tel conflit peut vraiment partir très loin, prenez garde à toujours garder 
les joueurs dans la partie. La liste des issues est non-exhaustive et là encore 
elle sera à composer selon vos joueurs. Tout le monde peut être amis comme 
tout le monde peut mourir et les possibilités entre ces deux extrême sont 
nombreuses alors à vous de jouer.

L)
Les joueurs sortiront des villages des Chocolatines/Pains au chocolat plus 
au moins victorieux. Mais alors qu’ils pensent peut-être que leur destin est 
devant eux, leur passé les rattrape. La hotte sous laquelle il passe (s’ils l’ont 
demandé ils n’ont détecté aucun danger) s’enclenche et un rire retentit.
Une voix grave et sombre s’exprime alors :
« Alors vous voilà bande de tourtes, çaa fait un moment qu’on vous attend 
pour régler vos dettes ! Vos carottes sont cuites alors rendez-vous ! »
Evidement, les joueurs vont se poser des questions : à qui appartient cette 
voix, qu’est-ce qu’on leur veut encore, et qu’est-ce qui va se passer ensuite. 
Ils tenteront tres probablement de répondre à cette affront (avec ou sans 
gros mot d’ailleurs) et c’est pendant ce temps que l’ennemi se dévoilera. 
Glissant le long de ce qui semble être des spaghettis, un wing de poulet 
saveur tandoori ainsi qu’un nombre de nuggets aléatoire (lancer 1D10) des-
cendent de la hotte !
Il s’agit de Longuecuisse, père de Courtecuisse, chef du Clan Rôti. Il est ici en 
quête de vengeance : la mort de son fils.
Attention, si toute fois les joueurs ont aidé Courtecuisse précédemment, ex-
pliquez que celui-ci fut tué par Guimauve, à cause des joueurs, et je pense 
que ça suffit comme excuse.
Sinon, les joueurs ont peu être reconnu l’air de famille qui lie les deux per-
sonnages et alors qu’ils se feront quelques réflexions sur le sujet Longue-
cuisse poursuivra son monologue.

« Ce que je fais là, c’est alimentaire mes chers ! Je suis en quête de ven-
geance, celle de mon fils ! Et la vengeance est un plat qui se mange froid et 
je m’en viens vous cuisiner ! »
La déclaration de guerre est officielle et rien ne lui fera entendre raison ! Le 
combat s’engage quoique disent les joueurs.



68

Nom PV FO CO DE Degats Bonus

Longuecuisse 70 55 60 45 1D10+15 Jet de sauce 
Tandori -1D10

Nuggets 25 30 30 25 1D10+5

En espérant que les joueurs aient le dessus sur tout ce petit monde, envoyez 
leur un invité supplémentaire. En effet, une fois tout les nuggets défaits, Lon-
guecuisse (qu’il soit en vie ou sur le point de mourir) trouvera un petit peu 
de force pour hurler « Saucisse ».
Sur cette appel (qui est un nom de code dans le clan rôti) un Poulet rôti 
surgira du bout de la table et viendra, qu’importe qui est sur son passage 
récupérer Longuecuisse (si celui-ci est mourant il se servira de sa monture 
pour fuir sinon il poursuivra la bataille du haut de la créature).
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Le combat prendra fin lorsque les deux morceaux de poulet auront trépas-
sé. Les joueurs pourront récupérer le matériel laissés par les ennemis (plus 
quelques trucs que vous pouvez avoir laissé trainer là).

M)
Les joueurs viendront à descendre de la table fières de leur victoire. Ils pas-
seront à coté des poubelles lorsque la prochaine péripétie arrivera. En effet, 
alors que plus rien ne semblait arriver et qu’un calme tranquille semblait 
s’être installé, un crie retenti, un hurlement de terreur déchire le silence. Loin 
devant eux semble surgir d’entre les poubelles une petite briquette de jus 
de pomme ! Celle-ci court comme si sa vie en dépendait ! C’est d’ailleurs le 
cas car le plus avisé des joueurs aura remarqué que le liquide en boite était 
poursuivi par une troupe de gâteaux. 
La situation, là encore, est incompréhensible. Pourquoi diable des gâteaux 
(réputés pour être pacifique) en veulent à cette briquette de fruit? Les joueurs 
pourront tenter de stopper la course du personnage mais lorsque celui-ci 
arrivera à leur porté il leur fera signe du bout de sa paille de se pousser en 
hurlant « fuyez pauvres fous ». Il aura raison car voyant les gâteaux appro-
cher les joueurs noteront une chose curieuse. Toutes les parts de gâteaux 
sont entamés, voir partiellement détruites. Et malgré leurs regards vides ils 
continuent d’avancer !
En réalité, il s’agit des gâteaux zombies. Ces bonnes parts que les dévoreurs 
jettent parce qu’ils n’en peuvent plus. Touts ces morceaux mis à la poubelle 
parce que les enfants n’en voulaient plus ou parce que c’était soit disant 
pas bon. Tout cela a reprit vie, mais leurs âmes alimentaires les ont quitté, 

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Poulet Roti 60 60 60 40 2D10+5
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Gateaux Zom-
bies

15 20 0 40 2* Retire 2 point de 
vie toutes les  5 
minutes de jeu, 
puis 4 si une autre 
attaque touche le 
joueurs puis 6 , 8 
etc. 

ils sont sorti du sac poubelle en quête de destruction. Et c’est là qu’ils sont 
tombé sur Pomme Pote.
Les joueurs font face à toutes cette masse grouillante, le jus de pomme, 
voyant l’allure des joueurs, s’est refugié derrière eux pour reprendre son 
souffle.
Les joueurs doivent appliquer le plan : on massacre tout le monde car per-
sonne ne peux survivre à un voyage dans la poubelle.

La bataille terminée, la briquette de fruit viendra les remercier et s’excuser 
de n’avoir que des mots à donner en échange de ce sauvetage, car depuis 
ce matin sa vie n’a fait que s’écrouler.
Si les joueurs  tiennent à en savoir plus sur ce personnage et qu’il le ques-
tionne voila la réponse :

« Je me nomme Pote, Pomme Pote. J’étais, hier encore, le Roi du Distributeur, 
j’étais un souverain aimé des jus de fruit, limonades et des sodas. Mais mal-
heureusement, cette nuit, je me suis fait détrôné, une horrible Bière du nom 
de Nekenne a pris d’assaut mon royaume avec l’aide des café latté ! Tout 
mon peuple est en panique et j’ai du fuir pour quérir de l’aide. Aidez-moi à 
reprendre mon royaume et votre volonté sera faite ! »

Les joueurs, avides ou non, pourront bien sur accepter cette quête annexe 
ou alors tuer Pomme Pote sans aucun scrupule.
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Pomme Pote la 
briquette de jus 
de pomme

50 45 60 40 1D10+10 Armé d’un paille.

N) Le distributeur
Les joueurs pourront escorter Pomme Pote ou non du coup, jusqu’au Distri-
buteur, royaume connu de touts les liquides et autres nourritures en embal-
lage.
Une mission de sauvetage rapide s’impose, les joueurs sont pressés car Gui-
mauve est s’en doute sur le point de partir !
L’entrée se trouve là où un être humain récupère sa commande. Les joueurs 
doivent donc lever le clapet (qui ici passe un peu pour la grille du château 
fort), derrière sont placés deux gardes café latté. Pas de discutions possible 
évidement, ici, on prend d’assaut les lieux.
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Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Caffé Latté 30 30 40 20 1D10+10 Armé d’un paille.

Plusieurs autres les attendront dans le Distributeur, sachant que chacun 
d’eux garde prisonnier des membres du royaume (comme des briquettes de 
jus de fruit etc). Le distributeur est constitué de plusieurs étages semblables 
et il n’est pas nécessaire de tous les remplir. Le but est d’atteindre la source 
du problème. En haut du distributeur se trouve la Bière. Celle-ci semble sur-
prise de voir Pomme Pote revenir et voit d’un très mauvais œil les joueurs 
l’accompagnant. Il ordonne à son bras droit, un café Frappé de le protéger. 
Ce dernier s’exécute en s’exclamant « Hey Nekenne ! » 
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Alors que les joueurs viendront à se battre contre le café, Pomme Pote et Ne-
kenne se disputeront a haute voix. Les joueurs qui écouteront ce qui ce dit 
comprendront que les deux liquides se chamaille depuis toujours le royaume 
et que l’un ne cesse de le reprendre à l’autre. Il convient donc que les joueurs 
trouvent une solution à ce débat territorial dans les plus brefs délais. Per-
sonne n’a raison, personne n’a tord, mais il faut que quelqu’un règle ce pro-
blème et je n’en ai pas envie, alors faites-le, c’est important.

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Caffé Frappé 40 35 45 25 1D10+15 Armé de 2 pailles.
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O) 
Alors que les joueurs repartiront du Distributeur, ils arriveront devant une 
grande porte avec un écriteau étrange (à vous de le décrire aux joueurs 
sans dire ce que c’est réellement).

Ils se rappelleront de la carte vue dans le bureau et comprendront que Gui-
mauve tente de s’enfuir grâce aux navettes des Dévoreurs. C’est un plan ris-
qué, mais pas impossible. Les joueurs devront trouver une façon de passer 
cette porte !
Mais avant toute chose, un dernier ennui les attend. En effet, alors qu’ils 
se casseront la coquille d’œuf devant cette porte (qui n’a pas de poignée), 
du bruit viendra de derrière eux. Mais alors qu’ils regarderont en prove-
nance du raffut, ils verront au loin, accroché a la poignée d’une porte de 
placard une immense Tortilla. Elle pousse un puissant cri, semblable à celui 
d’un dinosaure. La créature semble agressive, et semble vouloir trouver des 
ingrédients à ra jouter a sa pagure. Les joueurs viennent de pénétrer sur son 
territoire et elle n’est pas contente !

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Tortilla 70 70 65 50 1D10+15 Ultra laser TEX 
MEX 3D10 de Dé-
gâts

Nom PV FO CO DE Dégâts Bonus

Bière Nekenne 50 40 40 30 1D10+15 Armé d’un décap-
suleur.
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Les joueurs n’ont d’autres choix que d’affronter ce dernier monstre. C’est son 
attaque spécial de sauce ultra piquante qui lors du combat permettra d’ouvrir la 
porte. Sinon vous pouvez aussi appliquer une autre méthode à savoir le fait que 
la tortilla est tellement grande et puissante qu’elle peut lancer la vaisselle qui 
se trouve dans le placard. De même un tir perdu cassera la porte. Il s’agit d’un 
porte coulissante donc vous pouvez aussi être amené à faire foncer la tortilla 
dans celle-ci pour l’ouvrir, sinon les joueurs devront user de l’huile de coude. 

O) 
Cette bataille contre la tortilla géante n’était pas la dernière, dans un équi-
valent de jeu avec des donjons et des dragons, la tortilla est la créature qui 
garde le gros méchant, et le gros méchant, bien que son nom ne le révèle 
pas : c’est Guimauve.
 
Celui-ci verra les joueurs arriver alors qu’il attend sur le quai de livraison/ex-
pédition son vaisseau pour un autre monde. Il ricane à l’arrivée des joueurs 
et dit ceci :

« Vous arrivez trop tard bande de tourtes, regardez moi ça, avec vos tronches 
de quiche jamais vous ne pourrez empêchez mon plan de s’accomplir. Vous 
avez peut-être réussit à faire revenir la paix à Cafeterria, mais je m’en vais 
conquérir de nouveaux mondes, y semer la terreur et venger mon peuple ! »

Le pourquoi de cette vengeance est expliqué sur la feuille de personnage de 
Guimauve.
Au loin, alors que la matinée commence à se montrer, on peut voir les voi-
tures et les camions passer sur l’autoroute (le monde de Cafeterria est en 
fait et bien justement une cafeteria sur une aire d’autoroute). Un fourgon de 
livraison finira pas s’arrêter et embarquer le nounours en gélatine !
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Ce n’est pas ce que les joueurs veulent. Même si, au départ, ils se sont tour-
nés du coté obscur (là où il y a des cookies) les joueurs se sont sentis trahis 
d’avance. L’ultime bataille peu donc commencer, le temps est compté, Gui-
mauve peut s’enfuir d’un instant à l’autre.
Voici la feuille de personnage de Guimauve, celle-ci vous donnera ses moti-
vations ainsi que tous les pouvoirs dont il dispose. 

Bonne bataille à vous !
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La Fin

L’issue de ce scenario peut être différente selon vos projet à venir.
Vous pouvez considérer cette histoire comme n’ayant pas de suite et donc 
faire en sorte que les joueurs tuent, emprisonnent Guimauve et qu’il y ait 
une grand fête dans Cafeterria pour fêter les victoires des joueurs et le 
retour de la paix. C’est à cet instant que les joueurs devront être récom-
pensés comme le marché le stiûlait en début de partie.
Ou alors, vous pouvez de vous-même vouloir qu’il y ait une suite à cette 
aventure et l’écrire vous-même ou alors enchainer avec le second scénario. 
Et donc, si vous décidez de faire ainsi, Guimauve reviendra ce qui implique 
qu’il parvienne à s’enfuir par camion avant la fin du combat.
Cette fin alternative, où tout ne se passe pas si bien, a pour intérêt de vous 
permettre de jouer plus longtemps avec un fil conducteur. Sinon, dans le 
prochain scénario, vous pourrez passer à complètement autre chose .
Voilà pour Guimauve Throne, excellente partie !
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Editer un scénario
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Tout d’abord, une petite précision, si ce jeu ne dispose pas d’un bestiaire 
comme le font la plupart des jeux de rôle, ce n’est pas par flemme mais pour 
des raisons nettement plus logiques.
En effet, nous avons trouvé parfaitement inutile de lister touts les aliments 
qui peuvent faire parti du jeu puisque tout ce qui se mange, de près ou de 
loin, peut devenir un personnage à par entière du jeu.
De plus, l’interprétation et la personnalité de l’aliment peut rester au bon 
vouloir de chacun. Ainsi, une simple pomme peut incarner un barbare primi-
tif ou alors un puissant seigneur du mal. 
Bref, pour clarifier la chose, chaque aliment a sa place dans la recette du jeu 
et peut par conséquent être utilisé de toutes les façons possible, d’où la non 
présence d’un bestiaire qui réduirait les possibilités.
Car ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c’est de voir ce que vous faites 
du pouvoir que l’on vous donne. En revanche, nous ne saurions pas  vous 
laisser sans quelques conseil pour créer votre partie. 
A la manière d’une liste de course, il peut être intéressant de noter premiè-
rement toute la nourriture que vous, grand cuisinier, avez envie d’incarner. 
Vous pouvez, par exemple, rejouer certaines scène de films, transposées 
dans un monde alimentaire (un clin d’œil dans une partie fait toujours rire 
et voir nos héros des écrans réduit à l’état de légume fait toujours son petit 
effet). 

Une logique réside tout de même dans la création de personnage. Un ali-
ment possède des pouvoirs en fonction des ingrédients qui le compose ou 
en fonction des recettes dans lequel il est utilisé. Ainsi, malgré l’aspect fou 
de l’univers il maintient une certaine cohérence.
Faites attention dans un second temps au le lieu dans lequel vous allez jouer. 
Supermarché, restaurant, cafeteria, cuisine etc sont évidement des lieux de 
prédilection. Il est donc facile de dessiner ou récupérer un plan quelconque 
d’un de ces endroit et d’en faire le théâtre de vos opérations. Prenez bien 
en compte l’échelle, un aliment ne dépassant que très rarement les 15 cm, il 
est impératif de transposer les distances entre les divers décors et entre les 
personnages.
Les joueurs doivent également trouver un intérêt à partir à l’aventure et à la 
poursuivre. Trouvez un fils conducteur. Un but à leur voyage est nécessaire. 
Vous ne pouvez pas simplement les poser au milieu de nulle part. Ou alors 
faites-le et laissez les choisir leur aventure. Il est vrai que les joueurs ont 
souvent tendance à s’éparpiller mais vous pourrez toujours raccrocher leurs 
envies avec les morceaus de scénario que vous avez prévu. Ce qui compte 
c’est qu’ils y trouvent du plaisir. L’ennui arrive souvent quand leurs person-
nages errent sans but et n’hésitez jamais à meubler et à improviser.
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Expression Personelle
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Les pages qui suivent sont à votre entière disposition, vous pouvez ainsi 
vous exprimer et a jouter votre petite touche personnel à Alimentary.
Personnages, armes, ingredients ou que sais-je encore pourront etre dessi-
nés et ecrits par vos soins et donc devenir des éléments officiels du jeu.
Afin que chaque grand cuisinier transforme ce jeu avec sa propre recette,
nous vous invitons cependant à en laisser une afin que, si un jour, nous ve-
nions à nous rencontrer, nous discutions ensemble d'un élément à ra jouter. 
Vous me donnieriez l'idée et nous nous occuperions de la mettre en forme.
C'est plutot intéressant comme principe pour une dedicace vous ne trouvez 
pas? 
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Remerciements
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Si l’aventure des jeux de rôle commence souvent dans une taverne, la mienne a débuté 
en cours de mathématiques. Un ami se penche discrètement vers moi, pendant que 
notre professeur s’occupait de refroidir son café, il me dit : ça serait bien qu’on se trouve 
une activité en dehors de cours ?
Genre quoi ? lui avais-je répondu alors que je me remettais doucement dans la joie sur 
les cours d’intégrales…
Genre du jeu de rôle…. avait-il proposé (un peu au hasard je pense...)
Ni une ni deux, le soir même, je récupérais sur mon ordinateur tout le dossier du jeu Don-
jon de Naheulbeuk, univers dont j’étais un fan assidu à l’époque. C’est ainsi que la partie 
à commencé. Mais vient un jour où l’univers n’est pas le notre et où on a envie de tout 
faire par soi-même. Un an plus tard je tombe sur la curieuse vidéo de Donjon et Jambon 
hors série Fruit et Légume… Alimentary naquit dans ma tête, beaucoup pourraient dire 
plagiat, moi je dis juste inspiration !
Alors voila, on en est là aujourd’hui, avec un petit roliste inconnu qui a écrit son premier 
jeu, du coup, les mots qui suivent sont pour tous ceux qui m’ont permis d’en arriver là. 

Tout d’abord merci a toi voyageur de l’internet qui en cherchant à t’intéresser au jeux de 
rôles a eu suffisamment confiance pour se lancer dans l’humble mais ambitieuse aven-
ture que représente Alimentary. Le jeu de rôle ne meurt pas et c’est en parti grâce à toi 
lecteur, alors merci.
Je voudrais remercier ensuite Pierre-Yve qui m’a permis, sans vraiment le savoir, de me 
lancer dans le monde incroyable du jeu et qui a réveillé en moi la passion du graphisme. 
Bien que je ne sois plus un de tes élèves tu resteras mon meilleur professeur.
Un grand merci à touts mes joueurs, car étant maitre du jeu moi-même, j’ai eu de fortes 
personnalités à ma table, notamment Guillaume et Antonin mes plus grands et assidus 
joueurs, Alice mon aide d’avant et d’après match.
Merci à touts les autres aussi qui ont eu la patience de tester Alimentary et de le rendre 
encore plus drôle que prévu.
Merci à John Lang sans qui je ne saurai pas ce qu’est le jeu de rôle.
Et merci à mon camarade de classe, comme quoi une simple phrase peut changer beau-
coup de choses.

Milo Hyde
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