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...ce fut le
BSKinquennat !

Impayés, licenciements, démissions:
La presse rôlistique au bord du gouffre !

BEAU (GROS ?) COMME UN 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suite aux rumeurs entourant le 
départ de certains rédacteurs de 
Casus (coupes sombres dans le 
rédactionnel, ventes pas top...), le 
GROG publiait le 12 décembre 2001 
un communiqué de presse* en 
provenance de la rédaction 
"apportant des précisions sur la 
situation", arf ! Les plus malins 
d'entre vous auront pu décrypter 
dans les salamalecs d'usage que la 
concentration déjà commencée dans 
le nombre de pages du canard se 
continue pour intégrer les bureaux 
de Multi$im (trop cher, les bureaux 
Casus -même miteux- près de 
Bastille) et voir du staff de chez 
Multi$im se coller sur le Casus (trop 
cher, le Serge Olivier à nourrir). 
Bref, on souhaite bonne chance aux 
partants et encore plus aux restants !

   Devant tant de professionalisme, 
on s'est dit que nous  aussi, on 
pouvait faire des communiqués de 
presse sur le même format suite à la 
longue absence de parution de Bach 
suce Kelly. Attention les yeux !

   " Après trois années de position de 
leader européen du fanzinat rôlistique 
mondial de l'univers, Bach suce Kelly a 
décidé d’exploiter les multiples 
compétences des forces vives de la 
rédaction pour une pertinence toujours 
accrue du contenu éditorial et une 
satisfaction lectorale optimale. Le Tom 

Symbole, co-fondateur du fanzine, est 
allé apporter sa compétence en 
recherche neurobiologique à un institut 
de recherche d’envergure mondiale et 
toutes ses qualifications matrimoniales 
à sa compagne de 5 ans. El Sub 
Commandante, collaborateur de Bach 
Suce Kelly depuis de nombreuses 
années, est allé faire fructifier son 
important capital-risque par quelques 
ventes de stock-options et autres OPA 
bien placées depuis le siège de sa 
multinationale à La Défense. CFC et 
Hache de Jet, artistes de renommée 
internationale, remportent un succès 
incontesté dans les musiques nouvelles 
et le théatre alternatif respectivement. 
D’autres collaborateurs comme le co-
fondateur le Guyver Bleu ou Killer 
"Maitre Tac-Tac" Pedro, experts en 
nouvelles technologies se préparent à 
révolutionner la création audiovisuelle 
par l’utilisation des médias numériques 
de pointe. "
   
En traduction BSK : " Avoir une 
équipe éclatée sur plusieurs continents, 
devoir bosser pour se nourrir et ne plus 
suivre le milieu francais du jdr de trop 
près n’aide pas pour faire un zine 
satirique, apériodique et gratuit. Le feu 
sacré n’y est plus, donc on s’arrête là et 
on passe à autre chose."
   
   Et le pire c’est qu’on est pas les 
seuls à jeter l’éponge : du côté des 
"vrais pros" voici un message de 
Raphaël Mournat (de chez Backstab) 
posté sur la mailing-list du zine**.

BACKSTAB OU SEPUKKU ?

"Bonjour à vous tous, j'ai quitté 
Backstab (et Lotus Noir) pour me 
consacrer à la presse d'information 
généraliste. Question de goût 
personnel, évolution à un moment 
donnée. S'investir dans une revue de 
JDR, meme en temps que salarié, 
demande énormément de temps et 
d'énergie. D'abord parce qu'il s'agit 
d'une passion exigente : il faut 
satisfaire des fans trés pointus dans leur 
domaine. Ensuite parce que Backstab, 
malgré ses qualités et ses ventes "pas si 
mauvaises", traine parfois la patte au 
niveau finance. Sans que ce soit 
catastrophique, mais disons que 
chacun-e doit "bosser à fond" pour que 
la revue s'en tire et pour être pudique 
disons que les 35 heures sont faites en 
trois jours, deux jours pour les périodes 
de bouclage. Encore une fois, il ne 
s'agit pas d'un méchant patron qui 
nous exploite ou qui empoche tout le 
pognon imaginaire, loin de là, mais 
tout le monde est dans le même bateau, 
à écopper les fuites. (...) A noter que 
Darwin Project n'est pas la seule société 
consacrée au JDR à connaître ces 
difficultés. C'est vrai qu'elle aurait pu 
faire autre chose mais, du sommet de 
l'entreprise à la base, elle est composée 
de passionnés particulièrement 
opiniâtres et particulièrement joueurs, 
qui ne se laissent faire par le fatalisme 
ou qui n'aiment pas perdre un pari 
quelconque. Joueurs dans l'âme (saletés 
de guillemets j'y arrive pas...).

Mais tout le monde n'a pas envie de 
faire preuve d'autant d'abnégation 
dans son travail. Ou plutôt si, quant 
on sait qu'il y aura une sortie de 
tunnel à un moment donné. Cette 
sortie, j'avais du mal à 
l'entr'apercevoir, et j'avais du mal 
aussi à accepter cette centralité totale 
du travail dans mon existence. Cela 
donnait lieu à des conflits "culturels" 
avec mon entourage professionnel : 
certains trouvant ça normal de galérer 
et moi pas. C'est à peine si j'étais pas 
un "méchant rouge", alors qu'etre payé 
au SMIC pour 40-45 heures de taf' 
m'apparaissaient (presque), à des 
moments de fatigue, pour un 
"Eldorado" difficilement joignable. 
Cela doit vous paraître fou et ça me 
fait rire maintenant, mais faut être 
dans le trip pour comprendre ça...
	 Différences de culture, de passé. 
Différences dans l'appréhension de la 
réalité. Même si le journalisme est une 
passion dévoreuse en temps et en 
énergie, disons que j'ai trouvé mieux 
ailleurs, du moins "mieux" parce que 
ça me permet d'avoir une vie et du 
temps à côté... (...)"

C'est aussi ça la dure réalité du jdr. 
Donc avant de vous lancer dans 
l'aventure, suivez le conseil des pros 
ricains: "Never quit your day job !".

El Sub Commandante
& le Tom Symbole

*http://www.roliste.com/actualites.jsp
**http://groups.yahoo.com/group/backstab/
message/1050

ZÉRO REMORDS,
QUELQUES REGRETS
Kelly c'est fini, et dire que c'était le 

zine de mon premier amour...

Voici une liste de trucs qu'on aurait 
bien voulu sortir avant de disparaître :
-  le vrai nom de Croc sur un poster 
géant  en encart
- la troisième saison de Paris 1999, 
celle avec les carteux qui font poye-
polomi et nos copines en D-
KARTiennes tailleurs-lunettes-noires, 
tournée dans les décors mortels de la 
cité universitaire internationale
- un site web anonyme à la gloire de 
Croc, avec bibliographie, thème 
astral, photos sexy et bustes en plâtre 
à commander  etc…
- Magfric -Ze Arnaking-, le jeu de 
cartes des carteux devant l’Oeuf 
Cube, avec des points de Karna, des 
cartes représentant  des joueurs réels 
etc… 
- Grouillot - Ze Publishing : notre 
autre jeu de cartes à collectionner et à 
arnaquer, sorte de suite à Grouillo 
Quest. Vous êtes un fanéditeur, vous 
voulez devenir éditeur pro et niquer 
le système. Avec tout plein de cartes 
spéciales comme "Histoire de Cul", 
"Imprimeur Polonais", "J'ai le melon 
qui gonfle", "Et un JdR Med Fan de 
plus, un !", "Réseau Mafieux de 
boutiques" etc.
- Ass Lubrica, le jeu de rôle d’érotic-
fantasy aux positions illimitées 
(Toucho Anus, Fello Phallus etc..) où 
les PJ s’affrontent lors 
d’accouplements rituels appelés 
Kentamer.
- les minutes du procès Twardowski 
contre Siroz, qui doivent être 
quelque part au Tribunal de Grande 
Instance de Versailles.

le Tom Symbole

TOUT BSK POUR PAS 
UN ROND !

C’est la beauté d’Internet,  ça se 
passe en http://websk.free.fr et ça 
contient tout ce qui à jamais été 
publié par le BSKrew, soit:

- des scans de tous les numéros 
depuis le premier et l'intégrale du 
Clanbook: Rôliste

- la deuxième saison du roman-
photo (jamais parue dans BSK).

- des photos bonus des nouveaux 
signes de la Camarilla Française.

- la version Flash du test "Quel 
joueur de Magic êtes-vous ?"

- des textes inédits, disparus et 
retrouvés, dont un mémorable 
scénar Street Fighter, tout un tas 
d'humeurs et la suite de la revue de 
presse du Sub Commandante, cette 
fois-ci pour les sites web des 
éditeurs.

- des rapports de conventions, avec 
les règles des jeux qu'on y a 
organisés

- une dizaine de BSKaraokés.

- la vidéo de la première vraie pub 
avec des rôlistes dedans, âmes 
sensibles s'abstenir.

- et tout un tas de trucs plus inutiles 
les uns que les autres. Pour les 
distraits: http://websk.free.fr

le Tom Symbole

	 Comme les mags professionnels, 
nous aussi à BSK on peut faire des 
critiques subjectives et pleines de 
compromissions pour ne pas vexer le 
copain de chez Smith d'En Face ™. 
Mais comme on est plus intelligent 
que tout le monde, on vous propose 
un nouveau nouveau concept : la 
méta-critique ou des critiques de 
critiques !

Backstab 35 (11-2001)

Le triomphe de Beltégeuse par Geof. 
Alors ça, ça sent la critique du 
supplément lu en diagonale un 
dimanche aprèm' pluvieux. C'est 
tout en généralités gentillettes et 
formules banales "supplément à ne 
rater sous aucun prétexte" 
lénifiantes… On met 4 étoiles 
comme ça on est sûr de pas se faire 
allumer par les auteurs qui 
pourraient vous accuser de ne pas 
avoir vraiment lu ledit supplément. 
Quant à l'utiliser en parties...

La Magie du 6ème Monde par Philippe 
Lecomte. Ca commence très fort avec 
le vieux françois médiéval ringard à 
souhait et à défaut d'une critique de 
la 4ème de couv, on a ici une critique 
du sommaire. Ca prouve que 
l'auteur à au moins fait l'effort 
d'ouvrir le bouquin. Nan, j'suis 
méchant : l'auteur s'est quand même 
gonflé à lire les règles de magie dont 
il nous fait part des détails, ce qui 
pour une pige d'un millier et 
quelques signes tient tout de même 
de la gageure. Pour mieux cacher le 
reste qui n'a pas été lu ?

Backstab 37 (01-2002)
Ici, j'ai rien à raconter parce que 
Backstab, pour se préserver de ma 
mauvaise foi, a carrément préféré 
tailler dans ses critiques. Cherchez 
l'erreur : 24 critiques jdr dans le 
numéro de juin 2001 (pris au hasard 
dans ma collection et je remonte pas 
plus loin parce que ça risque d'être 
pire) et 9 dans le numéro 37. Sans 
commentaire.

Casus Belli 11 (12-01/01-02)
Même punition pour le Casus no11 
avec sur deux mois une critique de 8 
produits, royal ! Mes informateurs 
m'ont laissé entendre que "c'est à 
cause de l'argent, enfin, 
j'texpliquerai" Effectivement, depuis 
qu'ils ont mis le staff de Multi$im 
dessus, la rubrique a repris quelques 
couleurs…

Casus Belli 12 (02/03-02)
Justement puisqu'on parle du 
dernier Casus, saluons quand même 
au niveau des critiques (mais c'est 
aussi relativement vrai chez 
Backstab) que c'est pas parce que 
c'est un produit Multi$im que c'est 
top moumoute. En revanche, on 
note l'invasion Multi$im dans les 
news. Si on n'a plus les chroniques 
fumeuses de Dark Weilor, on a 
quand même le droit à deux 
magnifiques panégyriques sur 
Multi$im Interactive p.10 et 14 (je 
vous recommande le 2ème bien 
gravos dans le style de rédaction). 
C'est sûr que ça coûte moins cher 
que de se payer une plaquette de pub 
à envoyer aux éditeurs vidéos…

El Sub Commandante

MÉTA-CRITIQUES & REVUE DE PRESSE


