
 

 

Modèle de présentation obligatoire pour les Campagnes 

(Proposer ou participer à une campagne implique votre adhésion à la charte de participation) 

(Merci de respecter le modèle de présentation ainsi que la date de dépôt) 
 

Nom du JDR : Nephilim Legende 

Nom de la campagne : Les Chroniques de l’Apocalypse (Campagne officielle 2
nd

 édition remaniée) 

Nom du MJ : Nicolas Camiade 

Type d’univers : Contemporain historique occulte 

Départ : depuis Février 2015 

Durée : 2 ans (à partir d’octobre 2019) 

Périodicité : mensuelle ou tous les 2 mois (en fonction de mes disponibilités et de celle des joueurs engagés) 

Durée moyenne des séances : 6 heures ou plus (21h – 3h, voire plus selon l’état de fatigue) 

Positionnement principal : vendredi soir ou samedi soir (en fonction des disponibilités du groupe) 

Places dispos : 5 (les joueurs ayant participés à la campagne depuis 2015 seront sollicités et susceptibles d’avoir une place) 

Place invités : 0 

Disponibilité du MJ : faible 

Complexité des règles : moyennes 

Complexité de la campagne : élevée 

Présence souhaitée des joueurs sur Slack entre les séances : forte 

Rapport : nécessaire. 

Matériels : oui 

Si oui lesquels ? Un crayon, une fiche de perso, une gomme, des d10, un accès internet mobile en partie est un plus. 

 Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ? Un tableau blanc avec marqueurs 

Bande-annonce : 1999, à l’approche de la grande conjonction du nouveau millénaire, viendra le temps des Révélations pour 

votre fraternité Néphilim. Les Chroniques de l’apocalypse sont un voyage au cœur d'une période charnière de l'histoire 

invisible : les grands plans des sociétés secrètes sont en marche, d’anciens et de nouveaux acteurs de ces guerres occultes se 

révèlent... Assisterons-nous au retour d’Akhenaton ? Que restera-t-il de son héritage et des quêtes des Arcanes Majeures ? 

L’Apocalypse sera-t-elle l’Armageddon que certains attendaient ? 

Info complémentaires de campagne : 

 Objectif de campagne : Les PJ vont tenter de découvrir les raisons de l’existence de leur fraternité,  influer sur 

l’avenir, et participer activement à l’avènement de changements  majeurs du monde occulte. 

 Attentes du MJ : Campagne majeure du  jdr Néphilim. Le groupe actif et motivé, est capable de collaborer en vue 

d’atteindre des objectifs communs. Effectuer des recherches historiques dans le cadre des intrigues de la partie est un plus. 

 Composition : Personnages aux caractères très différents mais partageant des objectifs communs. 

Règles spéciales : Les joueurs doivent accepter d’être loyale envers la fraternité magique qu’ils forment, même si 

leurs personnages peuvent avoir des approches radicalement différentes quant à la résolution des intrigues. 



 

 

Communauté : Ambiance détendue et studieuse. Prévenir en cas d’absence. Une session peut être annulée et reportée 

si plus de la moitié des joueurs sont absents. 

 Info complémentaire : le canal Néphilim continuera d’être alimenté en infos, résumés, et points de règles. 

Il y a énormément d’informations vrais mais aussi erronées concernant cette campagne officielle sur Internet.  

Il est fortement déconseillé, même par curiosité, d’y jeter un œil car cela vous gâcherai totalement les intrigues de cette 

campagne et donc les parties à venir. 


