
22

Ils ont raison au Gouvernement : Internet c'est dange-
reux. Songez qu'à portée de souris, à quelques clics de
votre écran, peut-être même pas loin de chez vous,
rôdent des gens étranges : ils se passionnent pour les
combats de gladiateurs, discutent des mérites respectifs
de l'épieu et du trident, et passent des heures devant
quelques lignes de textes répétitifs et une poignée de
chiffres. Attention, si vous lisez ces lignes, vous entrez
dans un monde aride où votre carte graphique ne sera
d'aucune utilité : les jeux dont je vais vous causer sont
pour la plupart en mode texte seulement, rarement
dotés d'une interface web très élaborée et parfois uni-
quement jouables par mail.

Au commencement était Duelmasters.
Aujourd'hui rebaptisé Duel 2 après le rachat de la mar-
que Duelmasters par Hasbro (pour le jeu de cartes qui
n'a rien à voir), le jeu de Reality Simulations est celui
par qui tout est arrivé. Il s'agit d'un jeu au tour par
tour, par correspondance, qui vous met à la tête d'une
équipe de cinq gladiateurs antiques en compétition
pour le titre de champion de l'arène. Chacun d'entre
eux est défini par sept caractéristiques (force, consti-
tution, vitesse, etc.) et un style de combat supposé 
réaliste (brutal, pourfendeur, mur d'acier, parade com-
plète, sabreur…). Ensuite, à chaque tour, le joueur
décide de la stratégie de combat de ses hommes : un
duel est divisé en tranches de 1 minute et pour chaque
tranche, il faut assigner une valeur (de 1 à 10) dans
trois domaines (effort offensif, niveau d'activité et
volonté de tuer), ainsi qu'une tactique offensive ou

défensive. Au fil des combats, les Gladiateurs s'amélio-
rent en acquérant de l'expérience et des compétences.
Les combats sont relatés dans un fichier texte décri-
vant chaque action précisément : chiant à lire comme la
pluie (voir l'encadré "Combat d'anthologie"), mais riche
d'enseignements pour le passionné qui cherche dans
chaque ligne une indication sur le comportement et 
les préférences de son combattant. Il faut dire qu'une
partie importante du jeu consiste paradoxalement à 
en deviner les règles, notamment les caractéristiques
requises pour bien manier telle ou telle arme, ainsi que
les tactiques adéquates en fonction des styles ou les
recettes pour créer un gladiateur performant.

Le prix du sang. Duelmasters se jouait d'abord 
par correspondance et une version française a existé 
de façon éphémère au tout début des années 90.
Aujourd'hui, Internet est devenu l'outil favori des jeux
par correspondance, permettant de grosses économies
de timbres. Mais curieusement, le prix de Duel 2 est
resté très élevé : 10,75 $ le tour de jeu pour une équipe
de cinq gladiateurs.
Heureusement, en France, c'est-à-dire suffisamment
loin des avocats de Reality Simulations Inc, une 
communauté de joueurs a voulu recréer l'ambiance de
Duelmasters et plusieurs passionnés ont programmé
des clones de Duelmasters. Ceux dont je vais vous cau-
ser ont les caractéristiques suivantes en commun : ils
sont gratuits, amateurs, animés par des bénévoles et
pas parfaits. Ce qui veut dire qu'ils sont parfois pleins
de défauts mais aussi de bonne humeur, et que les
râleurs et autres pénibles n'y sont donc pas tolérés 
longtemps.

Momento Mori. Je commence par celui-ci non seu-
lement parce que c'est celui que je connais le mieux,
mais aussi parce que c'est le plus sympathique.
Momento Mori ajoute aux jeux de gladiateurs une 
touche Epic-Fantasy avec des races fantastiques (troll,
orc, elfe, etc.), ainsi qu'une gestion de l'inventaire pour
armer et armurer votre équipe, et il modifie un peu les
différents styles de combat. Tout n'est pas parfait, 
certaines races notamment semblent un peu déséquili-
brées, mais l'ensemble est très plaisant et addictif grâce
au rythme d'un tour par semaine. En prime, le jeu dis-
pose d'une interface web très propre pour rendre ses
ordres et de forums très actifs où l'on se lance des défis
avec panache. Sir Guinness, le tôlier des lieux, ne dis-
pose que d'un nombre de places limitées. Il aime les
joueurs qui s'investissent, écrivent en français non-
SMS et pratiquent le roleplay avec un minimum d'hu-
mour, alors si vous décidez de faire acte de candidature,
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des combats : on peut y construire
des bâtiments, engager du person-
nel (soigneur, forgeron, etc.), utili-
ser des potions… Cela se fait via
une interface web bien faite au
rythme beaucoup plus soutenu de
deux tours par jour. Ce n'est pas du
tout le même esprit, mais ça peut
distraire entre deux tours d'un
autre jeu.
Pour finir, si les jeux PBEM (play
by e-mail, c'est-à-dire un jeu par
email) vous intéressent, faites donc
un passage par le site www.tourde
jeu.net, qui fonctionne comme un
portail des jeux par correspon-
dance : il y a de tout, pas seulement
des arènes et des gladiateurs.
Sinon, hmmm, vous avez déjà été
dans un sauna ?

Ivan Le Fou

soignez votre approche et préparez-
vous à devoir patienter un peu.
Adresse : www.momentomori.net

Gladiateurs. Ici, pas de races
différentes, mais une modification
intéressante du principe des styles
de combat : plutôt que de choisir
une école donnée comme dans
Duelmasters, le style d'un gladia-
teur est créé par combinaison de
trois dominantes. Par exemple, un
escrimeur choisira parade-riposte-
fendu, tandis qu'une brute à la
Conan sera construite avec un
tiercé Vivacité-brutal-sabré. Gla-
diateurs ne se joue que par email
avec un tour toutes les deux semai-
nes : il faut donc remplir une feuille
d'ordres à la main avec des tas
d'abréviations et quelques risques
d'erreur, mais rien de bien méchant
pour les fans. Je n'ai pas pu jouer
assez longtemps pour savoir ce que
valait le moteur de combat, ni si 
les combinaisons de styles ne don-
naient pas trop d'impasses, mais j'ai
tout de même eu quelques combats
bizarres. Je vous encourage néan-
moins à essayer, d'autant plus que
dans celui-ci, il y a de la place.
Adresse : http://glads.free.fr/gladia
teurs

Sang & Sueur. Il y a deux jeux
appelés Sang & Sueur. Le premier
est un clone de Duelmasters comme
les autres que je n'ai pas encore pu
essayer faute de place disponible
(Adresse : http://bertinc.club.fr/
sangsueur/index.htm). Le second
est aussi un jeu de gladiateurs,
mais plus orienté vers la gestion
façon Manager que vers la tactique

Combat d'anthologie
Pour vous donner une idée, voici un extrait du récit d'un combat, tel qu'il
pourrait apparaître dans Duel 2, Gladiateurs ou Momento Mori.

Capt’ain Ta Race est de l'école du coup direct
Capt’ain Ta Race mesure 1, 70 m
Capt’ain Ta Race combattra avec un brelan d'as
Capt’ain Ta Race a avalé un pneu pour se protéger
Capt’ain Ta Race manque d'intelligence pour bien manier son arme
Capt’ain Ta Race semble mal à l'aise avec son pneu

Fishbone est de l'école du coup brutal
Fishbone mesure 1,85 m
Fishbone combattra avec un Suzuki 900
Fishbone se protègera avec des broches en acier vissées dans le corps
Fishbone manque d'adresse pour bien manier son Suzuki 900
Fishbone est gêné dans sa mobilité par ses broches en acier

MINUTE 1
Les combattants s'avancent au centre de la rédaction.
Capt’ain Ta Race SE JETTE en avant avec son brelan d'as
Fishbone PARE facilement le coup
Capt’ain Ta Race téléphone son coup et s'ouvre tout seul.
Fishbone avance et saisit l'occasion de riposter
Fishbone s'énerve et plante son Suzuki 900 dans un rond-point
Capt’ain Ta Race SABRE à l'aide de son brelan d'as
Fishbone est touché à la MAIN GAUCHE
L'armure est pratiquement imperméable au coup
Fishbone grogne "Tu vas fermer ta bouche !?"
Fishbone S'ÉLANCE, son Suzuki 900 pointé en avant
Capt’ain Ta Race FAIT UN PAS DE CÔTÉ, esquivant l'assaut
Capt’ain Ta Race ruisselle de sueur et semble épuisé par l'effort
Fishbone atteint les limites de son endurance.
Les deux combattants décident d'aller boire un coup.

Lors de la création d'un combattant, vous disposez de 14 points 

à répartir sur un pré-tirage aléatoire.
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