
ON NE L’ESPÉRAIT PLUS, MAIS LE DÉPARTEMENT L’A FAIT : HAWKMOON REVIENT, 
ET C’EST POUR CETTE ANNÉE ! MOYEN ÂGE POST-APO, SORCELLERIE SCIENTIFIQUE, 
MUTANTS ET ENVAHISSEURS VENUS DE LA PERFIDE ALBION : RETOUR SUR L’ADN 
D’UN « GRAND ANCIEN » DEVENU CULTE EN FRANCE.
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GRANBRETONS ET GRANDES 
AVENTURES
À la fin des années 80, à l’époque des jeux 
« en boîte », un parallélépipède noir trône 
dans les boutiques : Stormbringer, illustré 
par un Elric blafard tenant une épée noire 
juste au-dessus de ses yeux. Cette boîte 
de jeu a sa presque jumelle, Hawkmoon. 
Ces deux-là ont plus qu’un air de ressem-
blance : adaptés de l’œuvre romanesque de 
Michael Moorcock, ces jeux tournent avec 
le même système, et il est théoriquement 
possible de passer d’un univers à l’autre 
puisque les Jeunes Royaumes de Storm’ et 
l’Europe post-apocalyptique de Hawkmoon 
sont des plans d’existence appartenant au 
même Multivers imaginé par l’écrivain. Ce 
n’est pourtant pas cette gémellité qui fera 
leur succès.
« Des espèces de Nazis en armures de 
plaques déferlent dans l’Europe médiévale, 
ils sont surpuissants, ils ont des machines 
volantes… et en plus ils sont anglais ! » C’est 
la raison avancée par Marcus, joueur de la 
première heure, pour expliquer son atta-
chement à Hawkmoon : le jeu met en scène 
la marche conquérante des Granbretons, 

des bad guys parmi les plus fascinants que 
la fantasy ait créés. « Ils ont la beauté du 
Diable, explique Éric Simon, l’un des maîtres 
d’œuvre de la première édition française. 
Il y a quelque chose de nietzschéen chez 
eux : c’est une force en marche qui ignore 
les carcans de la morale. » Suprémacistes 
portant des masques d’animaux, psycho-
pathes raffinés et conquérants impitoyables, 
ils illustrent magistralement l’adage bien 
connu d’Alfred Hitchcock : « Pour écrire 
une bonne histoire, il faut toujours un bon 
méchant. » En l’occurrence, des envahis-
seurs dont la victoire semble inéluctable, ce 
qui rejoue, dans une Europe d’après la fin 
du monde, deux traumatismes bien fran-
çais : l’Occupation allemande et… la Guerre 
de Cent Ans ! Est-ce pour cette raison que 
Hawkmoon, qui n’eut qu’une carrière très 
modeste dans les pays anglo-saxons, connut 
un durable succès commercial en France ? 
Éric Simon en convient en souriant : avec les 
Granbretons, c’est « notre ennemi éternel » 
qu’il s’agit de combattre !
L’atmosphère si singulière du jeu est égale-
ment l’une des raisons de son succès. 
L’auteur et créateur Tristan Lhomme se 
souvient, après avoir été « embarqué » par 
les romans de Moorcock à l’adolescence, 

LE RETOUR DU BIEN-AIMÉ
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de son plaisir à écrire des scénarios pour 
Hawkmoon, « l’un des jeux auxquels j’ai le 
plus joué, et sur une assez longue période. 
Je revois l’un de mes joueurs, ravi d’avoir 
construit un char d’assaut, et complète-
ment inconscient de la liste de faiblesses 
et de défauts qui allait transformer sa jolie 
machine de guerre en cercueil à roulettes… » 
Là où Éric Simon retient la « démesure » et 
le « sens du tragique » propres aux univers 
imaginés par Moorcock, Tristan Lhomme dit 
avoir toujours appréhendé le jeu « comme 
quelque chose de très coloré, mi-barge, 
mi-baroque, avec des adversaires fourbes 
et vicieux, des héros très héroïques, des 
demoiselles en détresse et des duels à 
l’aube sur le chemin de ronde d’une forte-
resse croulante. »
Cependant, pour expliquer la réussite 
commerciale du jeu en VF (25 000 exem-
plaires de la boîte de base écoulés entre 
1988 et 1995), un argument revient avec 
insistance chez les personnes interviewées : 
si Hawkmoon a si bien marché en France, 
c’est avant tout parce que des petits Fran-
çais – de grand talent – ont mouillé le 
maillot. Dès la sortie du jeu, l’éditeur Oriflam 
apporte sa créativité, notamment au niveau 
visuel avec deux contributions majeures. 
Toute une génération de rôlistes se souvient 
des illustrations en noir et blanc d’Alain 
Gassner, au trait reconnaissable entre tous. 
« Mes premiers émois érotiques ! » soupire 
Marcus en se remémorant certaines de 
ses créations… dénudées. L’autre coup de 
maître inaugural d’Oriflam, c’est l’illustra-
tion du premier écran de jeu, confiée à 
l’artiste Hubert de Lartigue. Encore regardé 
aujourd’hui comme l’un des plus beaux 
écrans jamais créés, il parvient en une image 

saisissante à rassembler les fondamen-
taux du jeu : des Granbretons dépeints en 
cavaliers de l’Apocalypse, une force destruc-
trice en marche, l’impossible conjonction 
du monde médiéval et d’une technologie 
futuriste.

LE SAVOIR-FAIRE D’ORIFLAM
Mais la créativité d’Oriflam ne s’arrête 
pas là. Alors que, déçu par les ventes en 
VO, l’éditeur américain, Chaosium, laisse 
très vite de côté le développement de la 
licence (« J’ai quelque part l’édition améri-
caine, raconte Tristan Lhomme, elle n’était 
pas très bonne »), les Français, qui ont déjà 
largement remanié les textes d’origine, 
obtiennent le droit de poursuivre l’aventure 
dans la langue de Molière – cas rarissime 
dans l’histoire de notre loisir. Au tournant 
des années 90, c’est la Hawkmoon-mania 
dans l’Hexagone : des magazines comme 
Casus Belli et Tatou proposent de multiples 
aides de jeu et scénarios (un certain Tristan 
Lhomme en écrira une bonne quinzaine), 
cependant qu’Oriflam publie une douzaine 
de suppléments et une deuxième version 
du jeu en 1996. Sous la houlette de Philippe 
Dohr et d’Éric Simon, puis d’Olivier Saraja 
pour la deuxième édition, le savoir-faire 
de la maison est alors à son sommet : de 

« ILS ONT LA BEAUTÉ DU DIABLE. IL Y A 
QUELQUE CHOSE DE NIETZSCHÉEN CHEZ 
EUX : C’EST UNE FORCE EN MARCHE QUI 
IGNORE LES CARCANS DE LA MORALE. »

LES FLEURONS D’ORIFLAM

La France
1ère Edition
1991

Écran de la première édition de Hubert de Lartigue

L’Empire  
Ténébreux
1ère Edition
1992

Le Seigneur des 
Sans Masques
2e Edition
1997

Fils de  
Granbretanne
2e Edition
1999

L’Atlas  
germanique
2e Edition
2002



PAROLES DE JOUEUR
Hawkmoon, c’est le 
premier jeu de rôle que 
j’ai possédé et le premier 
où j’ai été MJ. J’ai adoré 

cette première édition pour ses supplé-
ments à mes yeux mythiques, comme 
la campagne de L’Île Brisée ou le setting 
La France. Mais ce sont surtout les 
mécanismes ludiques de son univers 
qui m’ont permis d’y mener pendant 
d’innombrables heures. On est dans 
le cadre d’une campagne épique, une 
résistance face à des ennemis inhu-
mains et détestables, les Granbretons, 
mais ces ennemis sont aussi géniaux et 
intrigants. La technologie y a une place 
toute singulière puisque les joueurs 
peuvent la bidouiller, la transformer 
et surtout rêver qu’un jour ils pour-
ront eux-mêmes créer des machines 

extraordinaires. Le monde est baroque 
et familier comme le sont souvent 
les univers post-apo, et je trouve que 
c’est une mine d’inspirations pour un 
MJ. Énormément d’autres aspects se 
rajoutent à cette trame générale, l’ex-
ploration des terrae incognitae, le 
mysticisme autour du Bâton runique, 
les savants fous et leur technologie 
futuriste, le Multivers ou la rencontre 
avec les personnages de la saga. Le 
tout en fait un jeu facilement acces-
sible, mais d’une immense richesse. 
Plus de trente ans après ma première 
partie, rien qu’en écrivant ces lignes, 
je me verrais bien encore y créer un 
nouveau petit scénario. 

— Jean-Baptiste
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bons auteurs, une langue claire, des textes 
faits pour le jeu et rien que le jeu à l’heure 
où, sous l’influence de Vampire, d’autres 
gammes multiplient les gestes arty pour 
s’acheter une légitimité culturelle.
Parmi les fleurons de la production Oriflam, 
un titre se détache : La France, ouvrage 
collectif publié en 1991 et qui porte large-
ment l’empreinte d’Éric Simon. « Un an de 
travail ininterrompu, et un rêve de joueur 
qui devient réalité », témoigne-t-il trente ans 
plus tard. Ce passionné d’histoire s’inspire 
de la Guerre de Cent Ans pour donner corps 
à une France éclatée et multiple où, « alors 
qu’un monde renaît, des projets de société 
foisonnent : cette époque charnière est 
pleine de possibles et d’opportunités. » Vous 
trouverez fréquemment, sur les forums, un 
rappel insistant des qualités de l’ouvrage, 
probablement l’un des plus marquants de la 
production rôlistique française. À sa sortie, 
il ne ressemble à rien de connu dans l’Hexa-
gone : un supplément à couverture rigide 
de… 217 pages qui détaille un pays région 
après région, avec une force d’évocation et 
un sens du détail « inspirant » sans équiva-
lent ou presque. Vincent Zimmermann, à 
la manœuvre derrière la prochaine version 

du jeu, se souvient avec admiration de 
cet ouvrage : « Il a longtemps constitué le 
supplément «parfait» à mon sens : chaque 
paragraphe recelait une idée de scénario ou 
une séquence de jeu ! »

ÉCLIPSE
Malgré toutes ses qualités, le jeu du Tragique 
Millénaire ne résiste pourtant pas à l’arrivée 
des années 2000. Alors que, concurrencé par 
de nouveaux loisirs, le monde du JdR entre 
dans sa petite ère glaciaire, Oriflam connaît 
des difficultés et Hawkmoon en souffre : la 
baisse de qualité des illustrations en est le 
signe le plus visible. Finalement, le rideau 
tombe. Une troisième version voit le jour 
chez les Anglais de Mongoose en 2007, mais, 
portée par une ligne visuelle décevante, elle 
restera quasiment ignorée en France.
Cependant, comme quelques autres jeux 
marquants de la première heure, Hawk-
moon garde sa communauté d’irréductibles. 
De très nombreux rôlistes, bien après l’arrêt 
de la gamme, continuent à jouer dans l’Eu-
rope du Tragique Millénaire. « Les bouquins 
jaunissaient, témoigne Vivien, mais le 
parfum, lui, ne s’affaiblissait pas. » Alors, sur 
Internet, on scrute l’horizon avec espoir et 
les rumeurs vont bon train : dites, ce super 
jeu, quelqu’un va bien le reprendre, non ?
En 2012, lorsqu’il acquiert les droits d’adap-
tation des différents univers du Champion 
Éternel imaginés par Michael Moorcock, le 
Département des Sombres Projets s’attelle 
d’abord au développement de Mournblade, 
tiré de la saga d’Elric. « C’était déjà une grosse 
responsabilité, un travail énorme, témoigne 
Jawad, l’un des deux éditeurs du Départe-
ment. D’autant que, pour nous, ça restait 
une activité d’amateur éclairé, à côté de nos 
boulots respectifs. » Les années passent, la 
publication est envisagée pour 2016 ou 2017, 
avant que des malheurs frappent l’équipe et 
que le projet Les Héritiers mobilise toutes les 
énergies ou presque. « Et finalement, voilà, 
dix ans après avoir acquis les droits, on va 
enfin le sortir, ce bon vieil Hawkmoon, dit 
Jawad. Mais c’est plus que jamais le bon 
moment : d’abord parce que tout le monde 
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« DIX ANS APRÈS AVOIR ACQUIS LES 
DROITS, ON VA ENFIN LE SORTIR, CE 
BON VIEIL HAWKMOON. MAIS C’EST 
PLUS QUE JAMAIS LE BON MOMENT : 
D’ABORD PARCE QUE TOUT LE 
MONDE NOUS LE RÉCLAME, ENSUITE 
PARCE QUE LES TEMPS QU’ON VIT 
SONT POSTAPOCALYPTIQUES OU 
PRESQUE. UN JEU COMME ÇA A 
TOUTE SA PLACE EN 2021 ! » 

HAWKMOON



nous le réclame, ensuite parce que les 
temps qu’on vit sont postapocalyptiques ou 
presque. Un jeu comme ça a toute sa place 
en 2021 ! »

29

LA RÉSISTANCE AU CŒUR DU 
JEU
Comment les éditeurs ont-ils conçu cette 
nouvelle version ? En embarquant Olivier 
Durand et Vincent Zimmermann (inter-
viewés en p. 33), mais aussi Bertrand Bry, 
tous contributeurs de la V2 d’Hawkmoon 
chez Oriflam, le Département donne le 
ton : « Si tous les textes sont originaux, avec 
la volonté de respecter de très près la saga 
d’origine et de réinventer totalement les 
espaces laissés vacants par Moorcock, on 
peut dire que l’ambition reste la même qu’à 
l’époque d’Éric Simon puis d’Olivier Saraja : 
faire un jeu accessible, avec des supplé-
ments soignés, et bourrés d’informations 
utiles. »
L’inflexion majeure donnée par cette 
version, c’est de mettre la résistance au 
cœur du jeu et du gameplay. « On ne fait 
qu’expliciter ce qui était déjà présent dans 
les anciennes versions, précise Jawad. Si tu 
joues à Hawkmoon, c’est pour lutter contre 
les Granbretons. » Comme il l’a fait avec 
Mournblade en proposant d’incarner des 
Élus et en inscrivant la lutte Loi/Chaos dans 

MOTORISATION

PAROLES D’AUTEUR
On ne peut pas dire que 
Hawkmoon était prédes-
tiné au succès. D’abord parce 
que, même si l’imaginaire 

visuel «fonctionnait», les romans, à l’intrigue 
pauvre et linéaire, n’étaient pas les meilleurs 
de Moorcock (la légende rapporte qu’il a 
écrit chacun d’eux en quelques jours à peine, 
et sous l’influence de l’alcool). Ensuite parce 
que le développement du jeu par Chao-
sium a été… chaotique. Je crois me souvenir 
que Kerie Campbell-Robson, l’autrice, avait 
des soucis familiaux, puis que le manuscrit 
original lui a été volé, ou une histoire dans le 
genre. Elle a retravaillé comme elle a pu mais 
le jeu publié ne soutenait pas la comparaison 
avec Stormbringer. Lorsqu’Oriflam a traduit 
le jeu, l’équipe menée par Éric Simon a fait 
preuve d’audace par rapport au matériel 
original. D’abord avec les visuels débridés 

et plutôt #NSFW de Gassner. Ensuite avec 
un travail beaucoup plus approfondi sur la 
science du Ve millénaire et sur les mutations. 
Ça a rencontré immédiatement un beau 
succès, ce qui a incité Oriflam à développer 
la gamme, avec sa French touch, parfois 
en s’éloignant un peu de l’esprit de Moor-
cock. C’est à ce moment-là, à l’occasion de la 
refonte du jeu à succès Stormbringer en Elric, 
qu’on m’a demandé de superviser la mue de 
Hawkmoon (la fameuse version «NE»). La 
mécanique de jeu était la même que celle 
d’Elric, mais le background, les règles sur 
les mutations et la science furent réécrits, 
repensés, pour afficher ce côté plus sombre, 
empirique, moins «exact» que les romans de 
Moorcock proposaient. Le jeu venait à son 
tour d’atteindre sa maturité. 

— Olivier Saraja

« TOUS LES TEXTES SONT ORIGINAUX, AVEC 
LA VOLONTÉ DE RESPECTER DE TRÈS PRÈS 
LA SAGA D’ORIGINE ET DE RÉINVENTER 
TOTALEMENT LES ESPACES LAISSÉS VACANTS 
PAR MOORCOCK...»

LE CYD SYSTEM EN 
VERSION 2.0
Lancé en 2011 avec Wasteland, retouché en 
2012 pour s’adapter aux particularités de 
Mournblade (en traduisant dans le gameplay 
le conflit Loi/Chaos), le Choose Your Dice 
system, moteur maison du DSP, devrait 
connaître une nouvelle déclinaison avec 
Hawkmoon. D’abord parce qu’il intégrera un 
gameplay de groupe, les PJ appartenant à 
une « cellule » de résistants qui a ses alliés 
et contacts, ses contraintes et ses ressources 
(similaires à la Bonne Aventure et à l’Éclat). 
D’autre part, on murmure dans les couloirs 
de la Sombre Tour que les mécanismes de jeu 
pourraient être légèrement révisés : « Princi-
palement les résultats des réussites héroïques 
en combat, le système de la Santé et les 
possibilités offertes par l’Éclat et la Bonne 
Aventure », annonce Jawad. Pour un système 
souvent cité en exemple, pas de révolution 
en vue, donc, mais des ajustements après 
dix ans de bons et loyaux services. « On 
veut juste s’assurer qu’il passe le contrôle 
technique. »
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le système de jeu lui-même, le Département 
resserre la focale de Hawkmoon autour de 
la résistance à l’occupant. « Si tu as envie, 
tu pourras toujours jouer un mercenaire 
chargé de protéger un convoi de marchan-
dises. Mais nous, on aime faire des jeux qui 
ont un angle d’attaque précis.  » Le CYD 
system, qui devrait évoluer à l’occasion 
(voir l’encart), accueillera donc un game-
play dédié à la « cellule » de rebelles que les 
PJ animeront. Du côté de l’atmosphère et 
de l’identité visuelle, on retrouvera nombre 
de talents habitués de la maison (Tomasz 
Jedruszek, Borja Pindado, Christophe Swal 
entre autres) qui travaillent dans une direc-
tion sombre et âpre, en adéquation avec 
l’atmosphère « armée des ombres » qui 
caractérise ce nouvel Hawkmoon.

En convoquant les spectres de l’Occupa-
tion et de la Résistance, la nouvelle équipe 
d’auteurs devrait faire une place impor-
tante aux zones d’ombre dans lesquelles 
baigne ce genre de conflits : la vie clandes-
tine, les rivalités entre cellules, la difficulté 
de savoir à qui se fier mais aussi la séduc-
tion qu’exercent les conquérants seront les 
thèmes forts autour desquels se construira 
la gamme. La rédaction des textes est déjà 
très avancée, puisque l’équipe travaille 
secrètement depuis deux ans sur le projet. 
Et le Département entend, comme avec 
ses autres gammes, assurer un suivi sur la 
durée. Comme le confie l’un des auteurs, 
Olivier Durand, Hawkmoon est un univers 
si riche que « tout y est possible  ». La 
campagne de financement, désormais 
toute proche, devrait largement ouvrir ce 
champ des possibles au gré des paliers 
débloqués : bande originale, invités 
surprises, hommages visuels ou théma-
tiques à la gamme Oriflam et première 
campagne « nordique »… L’Europe du 
Tragique Millénaire a de beaux jours devant 
elle.
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« L’INFLEXION MAJEURE DONNÉE PAR CETTE 
VERSION, C’EST DE METTRE LA RÉSISTANCE 
AU CŒUR DU JEU ET DU GAMEPLAY. »

HAWKMOON



OLIVIER DURAND ET 
VINCENT ZIMMERMANN
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C omment êtes-vous devenus rôlistes ?
Olivier Durand : J’avais quinze ans 

quand je me suis fait une fracture tibia-pé-
roné lors d’un match de rugby qui a 
nécessité l’immobilisation complète de 
ma jambe droite pendant deux mois ! Mon 
voisin et ami possédait un JdR qui s’appelait 
Stormbringer (eh oui !), et un second intitulé 
Rêves de Dragon. Il m’a proposé de passer 
pour me faire découvrir ce type de divertis-
sement. C’est comme ça qu’on a commencé, 
avec mon frère. Dès la deuxième partie, j’ai 
été converti et j’ai senti le besoin irrépres-
sible de poursuivre dans cette voie.
Vincent Zimmermann : Pour ma 
part, un numéro du Journal de Tintin, 
acheté au début des années 80, m’a 
fait découvrir le principe du JdR (et 
la BD qui allait avec, « L’Antre de la 
mort qui vole », ou quelque chose 
comme ça, m’avait enthousiasmé). 
Mais il m’a fallu attendre quelques 
années pour qu’une soirée d’initia-
tion au Musée du Jeu du Château 
de La Tour-de-Peilz (en Suisse) 
me fasse plonger. Je me souviens 
encore du scénario. Il s’agissait de 
« L’Astéroïde » pour Empire Galac-
tique. J’avais tellement aimé que 

j’ai demandé au MJ de pouvoir garder les 
feuilles de perso pour faire rejouer l’aventure 
à mes copains de classe !

Et votre première « rencontre » avec 
Hawkmoon, ça s’est fait comment ?
Olivier : Après mes premières parties, je me 
suis intéressé à Moorcock et à ses Cham-
pions éternels (j’ai dévoré les Elric, Corum, 
Hawkmoon, Erekosë). Puis je me suis offert 
le JdR Hawkmoon, avec sa somptueuse 
boîte illustrée. La lecture a été un régal et 
une révélation. J’avais vraiment le sentiment 

d’entrer dans un espace de liberté 
et de créativité infini. Chaque 
description, chaque illustration me 
transportaient dans cet univers 
sombre, aux portes de la magie 
et d’un futur postapocalyptique 
plausible. J’attendais les nouvelles 
parutions avec impatience, et 
j’étais devenu un fan inconditionnel 
des dessins de Gassner.
Vincent : Contrairement à Olivier, 
j’ai découvert l’œuvre de Moor-
cock bien plus tard. Un copain 
avait acheté la boîte d’Hawk-
moon, emballé par l’illustration 
de Frank Brunner. Il nous a fait 

RENCONTRE AVEC... 

OLIVIER (LE FRANÇAIS) ET VINCENT (LE SUISSE) SONT LES DEUX AUTEURS PRINCIPAUX DU NOUVEL HAWKMOON. ANCIENS 
DE L’ÉPOQUE ORIFLAM, ILS NOUS RACONTENT LEURS DÉBUTS DANS LE MÉTIER ET LA MANIÈRE DONT ILS ONT PLONGÉ 
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE ÉDITORIALE.

OLIVIER DURAND

VINCENT ZIMMERMANN
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jouer quelques scénarios, dont « Les Toges 
Noires », puis « Le dragon aux yeux bridés » 
(scénario de Tristan Lhomme paru dans un 
Casus Belli). Sébastien, le copain en ques-
tion, s’est lassé de maîtriser Hawkmoon… 
mais pas moi ! Un Empire ténébreux impla-
cable. Une technologie baroque et déjantée 
qui remplace la sempiternelle magie… voilà 
ce qui me plaisait. J’ai donc repris le jeu à 
mon compte. Pendant des années, nous 
avons joué une monstrueuse campagne, 
modifiant tous les scénarios parus (ou 
presque) pour les inclure dans une version 
très remaniée de La Kamarg puis des Portes 
du Paradis… C’est bien simple, j’ai même 
emmené les personnages jusqu’en Inde et 
au sommet de l’Himalaya ! Et nous n’avons 
mis un point final à cette campagne qu’il y a 
2-3 ans, avec un dénouement « multiversel » 
assez épique !
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Vous avez fait partie de la seconde vague 
des auteurs qui ont développé la gamme 
chez Oriflam. Quels souvenirs gardez-
vous de cette aventure éditoriale ?
Vincent : Au début d’Internet, vers la fin 
des années 90, nous nous étions retrouvés 
avec Olivier Saraja (alors en charge de la 
gamme Hawkmoon) sur un channel de chat 
mIRC. Je ne sais plus trop comment, mais 
il y avait des gars super, qui sont devenus 
de vrais amis (comme Bertrand Bry, que 
je salue au passage !). Nous avons fini par 
nous retrouver IRL durant plusieurs années, 
chaque été pendant quelques jours, tantôt 
chez l’un, tantôt chez l’autre. Les projets 
foisonnaient, c’était l’époque dorée ! Un beau 
jour, alors que je faisais part à Olivier de mes 
doutes sur je ne sais plus quel supplément, 
il m’a dit  : « OK, alors vas-y, écris quelque 
chose ! » Et c’est ainsi que j’ai écrit mon 

« SON CONTENU AURA INCONTESTA-
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premier scénario pour Oriflam, « Le Piégeur 
d’Âmes », dans le supplément Fils de Gran-
bretanne (à la couverture la plus hideuse de 
tous les temps !). On avait une totale liberté 
d’écriture. Cette confiance était précieuse 
même si, il faut le dire, cet aspect « familial » 
était parfois un peu « amateur » également.
Olivier : Quand j’ai commencé, entrer dans 
la citadelle Oriflam n’était pas une chose 
aisée ! Il m’a fallu plusieurs années avant d’y 
arriver. En tant que MJ, je lisais tout ce qui 
sortait sur Hawkmoon. Je pense d’ailleurs 
posséder quelques documents rares sur le 
sujet ainsi que trois ou quatre croquis de 
Gassner non publiés ! Passionné, j’ai rapide-
ment développé mes propres aventures et 
des éléments de background que je jouais 
avec un groupe d’amis fidèles qui le sont 
toujours aujourd’hui. Un jour, après une 
partie, un de mes potes m’a lancé : « C’est 
sympa ce que tu fais, tu devrais le proposer 
à des pros. » C’est comme ça que j’ai décidé 
de franchir le pas. J’envoyais des scénars, 
j’appelais pour avoir un retour. J’étais plutôt 
du style persévérant ! C’est finalement Casus 
qui m’a offert ma première publication : « Les 
Fils de l’Apocalypse », suivi ensuite par Tatou 
avec « Le Crystal des Mutations ». Enhardi, 
j’ai fini par contacter Olivier Saraja, qui 
venait d’achever la nouvelle édition d’Hawk-
moon. Très sympa, il m’a proposé de rédiger 
la moitié d’un supplément et c’est comme 
ça qu’est né Le Seigneur des Sans Masques. 
Vincent a raison, Oriflam, c’était une boîte 
familiale, à dimension humaine. Leur devise 
était : « D’une passion nous avons fait un 
métier ». Et c’est cette passion ardente qui 
animait les rédacteurs, l’envie de faire vibrer 
et d’entraîner joueurs et MJ sur des sentiers 
inexplorés. Les boss avaient un regard bien-
veillant sur nos productions et nous faisaient 
confiance, une fois la glace brisée. Nous, on 
ne voulait pas décevoir. Et la gamme a su se 
renouveler et innover, en prenant soin de ne 
pas trahir l’œuvre de Moorcock – même si 
on a fini par prendre pas mal de libertés.

Comment avez-vous vécu la « fin » de 
Hawkmoon chez Oriflam ?
Vincent : Je pense que l’arrivée de 
nombreux autres jeux plus « sexy » (notam-

ment suite à l’édition 3.5 de D&D) et la ligne 
graphique moins enthousiasmante de la 
deuxième édition ont peu à peu contribué 
à éroder les ventes. De son côté, Oriflam 
connaissait des difficultés et ne pouvait 
pas vraiment se permettre de redynamiser 
la gamme. Un beau jour, on nous a dit que 
Hawkmoon s’arrêtait. On avait beau sentir 
venir le truc depuis quelque temps, l’arrêt 
à tout de même été brutal. Avec quelques 
passionnés, nous avons tenté de garder la 
flamme pendant quelques années à travers 
la parution d’un fanzine internet appelé 
« Lancefeu » (sur lequel des types comme 
FX Guillois s’étaient beaucoup investis !). 
Puis la Vraie Vie a fini par submerger tout le 
monde et Hawkmoon s’est vraiment arrêté… 
Jusqu’à maintenant !
Olivier : Je me souviens avoir continué 
à écrire des scénarios et du back que j’ai 
donnés pour certains sites. De mon côté, 
j’ai continué de jouer et d’écrire pour mon 
groupe de joueurs. Le feu brûlait moins fort, 
mais la flamme est restée.

Avec quelle(s) envie(s) avez-vous abordé 
la re-création du jeu au Département des 
Sombres Projets ?
Olivier : L’envie de surprendre et celle 
de faire rêver, l’envie d’innover et de 
partager. Les Sombres Projets ont dû 
me contacter en 2016, et j’ai été emballé 
à l’idée de travailler sur Hawkmoon en 
repartant de zéro. Jawad nous a dit : « On 
relit les romans, et seulement les romans, 
et on refait tout. » Tout construire est 
un excellent carburant, je trouve. Je me 
suis empressé de relire mes nombreuses 
archives et de regarder mes vieilles 
notes. Pendant toutes ces années, j’avais 
conservé un petit carnet noir à côté de 
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mon lit, dans lequel je prenais soin de 
noter des idées autour de mon jeu fétiche. 
Un peu comme si l’aventure Hawkmoon 
devait ne jamais prendre fin. Les Sombres 
Projets sont venus récompenser ces 
années d’espérance !
Vincent : Moi, je me souviens que, quand 
Jawad m’a contacté pour me parler du 
projet, j’ai d’abord ressenti de la stupéfac-
tion. Je n’osais pas trop y croire… puis une 
énorme envie est venue tout balayer ! C’est 
un univers qui, sous des dehors bien cadrés 
(les romans définissent une trame très 
structurante), est d’une richesse extraordi-
naire. Et puis j’ai toujours adoré les grands 
méchants… vraiment méchants ! Je me suis 
donc précipité sur l’opportunité d’écrire 
sur les Granbretons ! Franchement, il y a 
de quoi faire avec de tels bad guys… Bon, 
je dois un peu me réfréner, hein, si ça ne 
tenait qu’à moi, Hawkmoon serait interdit 
aux moins de 18 ans !

En quoi cette version du jeu sera-t-elle 
différente de la version développée chez 
Oriflam ? Les amateurs de l’ancienne 
gamme s’y retrouveront-ils ?
Olivier : Elle sera plus proche de l’œuvre de 
Moorcock, tout en s’attachant à donner une 
vision de l’univers sans doute plus mature et 
moins manichéenne qu’à l’époque Oriflam. 
Attention, les Granbretons restent des 
grands méchants vilains pas beaux quand 
même  ! Son contenu aura incontestable-
ment la saveur d’Hawkmoon mais la recette 
s’en trouvera enrichie en explorant notam-
ment l’aspect « résistance ». Les illustrations, 
pour ce que j’en ai vu jusqu’à présent, seront 
d’une grande qualité et de nature à stimuler 
l’imagination. Les amateurs de l’ancien 
Hawkmoon s’y retrouveront et auront le 
plaisir, je l’espère, de découvrir de nouveaux 
horizons. C’est mon vœu le plus cher.
Vincent : Le parti pris est de se focaliser sur 
les résistants à l’oppression granbretonne. On 
essaye donc de faire à la fois quelque chose 
de plus « mature », pour ne pas dire « réaliste 
», et en même temps (c’est votre président 
qui aime bien dire ça, non ?) de coller au 
mieux aux romans. Il faut bien dire que les 
premières éditions avaient pris pas mal de 
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libertés avec les aventures écrites par Moor-
cock. Cela peut sembler paradoxal, et… ça 
l’est ! Car les romans originaux ne sont pas 
vraiment des modèles de réalisme… Mais si on 
arrive à rendre le jeu plus « âpre » et « adulte 
», tout en préservant son aspect grandiose, 
baroque et décadent, alors nous aurons à 
mon sens touché juste ! Finalement, ce sera 
aux joueurs de faire leurs choix. Rien ne les 
empêchera de mélanger de vieux ingrédients 
avec les nouveaux. En fait, à leur place, c’est 
certainement ce que je ferais moi-même !

Quel sera l’avenir de la gamme si la 
campagne de financement est un succès ? 
À titre personnel, que rêveriez-vous d’y 
développer ?
Vincent : Personnellement je ne suis pas un 
fana du développement des règles (ndlr : 
ce sont Ismaël Saura et Nicolas Bernard qui 
sont en charge de développer le gameplay). 
Il faut qu’elles fassent le job et permettent de 
s’immerger dans l’univers. Point barre. Non, 
moi, ce qui me motive, ce sont les grandes 
campagnes épiques. Je rêverais de pouvoir 
développer une telle campagne ! Après… 
tout est une question de temps disponible…
Olivier : Moi, c’est pareil ! J’aimerais beau-
coup travailler sur une campagne costaude, 
un supplément qui parviendrait à doser 
savamment tous les ingrédients qui font 
la saveur de Hawkmoon. Enfin ne le dites 
à personne mais Vincent et moi avons 
aussi pas mal d’idées et de matériel pour la 
gamme dans nos archives. Il ne reste plus 
qu’à corrompre les Sombres Maîtres pour 
les convaincre de l’impérieuse nécessité de 
nous laisser œuvrer !

Propos recueillis par Pierre Latour
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