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Un certain nombre de changements d’importance 
sont survenus dans l’univers Loup Solitaire cette 
année, auxquels Scriptarium a pu apporter son 
humble contribution. L’arrêt de la gamme Multiplayer 
Gamebook par Mongoose Publishing fut une funeste 
nouvelle, heureusement contrebalancée par la reprise 
de la licence par Cubicle 7, société pour laquelle Scrip-
tarium va continuer à développer, sous la supervision 
de Joe Dever, des suppléments de contexte en V.O. 
Un nouvel éditeur, nos amis allemands de Mantikore 
Verlag, s’est 
porté acquéreur 
de la licence 
des livres-jeux 
Loup Solitaire 
en V.O., et pour-
suit la réédition 
des aventures 
de notre héro, à 
partir de Dawn 
of the Dragons 
(La Porte d’Ombre en français), avec une qualité peut-
être encore supérieure. Côté Français, la réédition par 
Gallimard des aventures de Loup Soli-
taire poursuit son petit bonhomme 
de chemin, avec la sortie récente, 
pour le trentième anniversaire des 
livres dont vous êtes le héros, de La 
Métropole de la Peur, qui a bénéficié 
de la relecture croisée des équipe du 
Grimoire et de Scriptarium. Côté pro-
duits dérivés, la collection des cartes 
de Magnamund s’est enrichie d’un 
nouveau set encore plus détaillé que 
le précédent, couvrant des terres tan-
tôt jamais explorées dans les livres 
jeux, comme le Kakush, tantôt visi-
tées de long en large comme les Pays 
de la Storn et les contrées voisines. 
2013 fut aussi l’année de naissance de 
Loup Solitaire - De Neige et De Sang, 
le premier jeu vidéo Loup Solitaire 

sur support tablette et Smartphone, un produit combi-
nant un livre jeu inédit (se déroulant entre Les Grottes 
de Kalte et Le Gouffre Maudit  !) agrémenté de com-
bats en 3D inspirés des jeux de rôle sur console et de 
mini-jeux d’adresses (pour notamment crocheter des 
serrures, se libérer d’un piège…), et soutenu par une 
réalisation excellente (des artworks somptueux et une 
musique assez envoutante) ! Scriptarium eut le privi-
lège d’assurer la traduction française de cette grande 
nouveauté qui a reçu un bon accueil de la commu-

nauté, et nous 
sommes en train 
de plancher 
activement sur 
la traduction de 
l’Acte 2, qui sor-
tira début 2014 ! 
Enfin, notre 
association a eu 
l’immense satis-
faction de voir 

enfin sortir Draco Venturus 3, agrémenté d’AVH (la 
suite des aventures de Neige d’Automne), d’aides de 

jeu pour les Jdr Loup Solitaire, d’un 
article de fond sur la cartographie du 
Magnamund si chère au fans et d’in-
terview d’acteurs de l’univers Loup 
Solitaire… Une année bien remplie en 
somme !

La petite équipe de Scriptarium ne 
sera pas non plus restée cloîtrée chez 
elle uniquement à faire du dévelop-
pement et de la traduction en 2013 ! 
Nous avons également pris part à 
quelques évènements où Loup Soli-
taire était mis en valeur, comme la 
convention Mantikon en août der-
nier, au château d’Heppenheim en 
Allemagne, organisée par l’éditeur 
Mantikore Verlag. Nous eûmes l’in-
signe honneur de faire la connais-

L’année 2013 arrive à sa fin, c’est l’opportunité pour nous de faire une petite rétrospective sur les évo-
lutions de la sphère Loup Solitaire et sur les activités de Scriptarium en la matière…

‘ La petite équipe de Scriptarium ne 
sera pas non plus restée cloîtrée chez 
elle uniquement à faire du dévelop-
pement et de la traduction en 2013 ! ’

La Métropole de la Peur  
(Gallimard jeunesse)
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sance là-bas « en chair et en os » avec Gary Chalk, le 
légendaire illustrateur des premiers opus de la série 
Loup Solitaire. Vincent Lazzari ne s’est toujours pas 
remis de l’humour dévastateur de Gary, avec qui 
il raconte avoir livré, en compagnie de fans et amis 
allemands, une mémorable partie du Lone Wolf Multi-
player Gamebook en Talestria ! Nous eûmes aussi tout 
loisir d’échanger avec les fans allemands de Loup Soli-
taire, y compris des développeurs talentueux comme 
Swen Harder, auteur du célèbre outre-Rhin livre-jeu 
Reiter der schwarzen Sonne, et qui se lance dans l’écri-
ture d’aventures bonus pour la série Loup Solitaire. 
La Mantikon est un évènement modeste mais on ne 
peut plus sympathique, dans un cadre somptueux 
(un véritable château au sommet d’un petit mont), où 
l’on ne manque jamais de rien (les allemands savent 
régaler leurs invités… on ne vous parle pas du barbe-
cue gigantesque qui a lieu le samedi soir…), dans une 
ambiance RPG old-school qui ne peut que nous ravir. 
C’est le lieu où il faut se trouver un Allemagne pour 
rencontrer des fans de livres-jeux !

Début novembre, c’est à l’immense convention 
Lucca Comics & Game 201, le plus gros salon dédié 
au jeu (sous toutes ses formes : jdr, mais aussi jeu 
vidéo, jeu de plateau, jouets…) et aux bandes-des-
sinées en Italie que Scriptarium s’est rendu, pour 
donner un petit coup de main à Joe Dever, à Vincent 
Books (l’éditeur italien qui se charge des rééditions 
des livres-jeux Loup Solitaire au-delà des Alpes) et à 
Forge Reply sur le stand Loup Solitaire, qui a littérale-
ment été pris d’assaut par les fans italiens cette année. 

Pour tout vous dire, on n’avait jamais vu ça : Joe n’a 
pas cessé de dédicacer des livres et des cartes pendant 
les quatre jours qu’a duré la convention ! Il faut dire 
que les fans italiens étaient à la fête cette année, avec la 
sortie du jeu vidéo Loup Solitaire dont on vous parlait 
plus haut (Forge Reply, le studio de développement, est 
de surcroît 100% italien), du set n°2 de la collection des 
cartes du Magnamund, pour laquelle Vincent Lazzari 
a pu juger de l’engouement de certains fans, y compris 
pour le travail de fourmi accompli par Scriptarum sur 
la vérification des sources, et d’une réédition somp-
tueuse en italien de la version étendue de Flight from 
the Dark (Les Maitres des Ténèbres en français), encore 
jamais parue de ce côté-ci des Alpes, et agrémentée, 
excusez du peu, d’une extraordinaire couverture iné-
dite signée Alberto 
Dal Lago, et d’une 
carte somptueuse 
réalisée par Fran-
cesco Mattioli, l’ar-
tiste à qui l’ont doit 
la série des cartes 
du Magnamund. 
On peut vous dire 
qu’Eric et Vincent 
bavaient littérale-
ment devant ce fort 
bel objet, qui hélas 
n’est pas encore 
prêt de franchir nos 
frontières… 

Sur le stand, les gars de Scriptarium ont pu rencon-
trer du beau monde, comme Mauro Corradini, le PDG 
de Vincent Books qui était était comblé par les ventes 
du weekend, et Samuele Perseo, producteur et narra-

Le stand Lupo Solitario à la Lucca 2013, avec de belles cartes et de beaux 
livres… Mauro Corradini (à gauche) et Joe Dever, admirant la qualité de 
la version italienne de Flight From The Dark.

Nic Bonczyk, C.E.O. de Mantikore, avec Gary Chalk (photo 
gracieusement prêtée par Nic), au château d’Heppenheim en 
août 2013.
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RétrospectiveVincent Lazzari échangeant sur Loup Solitaire avec Samuele 
Perseo, producteur du jeu vidéo Loup Solitaire De Neige et de 
Sang, sur fond de Carte du Magnamund…

tive designer chez Forge Reply, l’un des papas du jeu 
vidéo, qui leur fit découvrir en avant première le jeu 
sur sa tablette. 

Il y a eu aussi des rencontres inoubliables avec des 
fans devenus légendaires dans la communauté, qui 
permirent à Vincent de mettre pour la première fois 
la main sur le légendaire Glaive de Sommer… De bons 
moments, au plus près de la famille Loup Solitaire ! 
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Maison d'édition associative spécialisée en 
livres jeu et jeux de rôle : http://scriptarium.fr

Vincent, un peu ému de tenir entre ses mains une version grandeur 
nature et métallique du légendaire Glaive de Sommer, avec LE Loup 
Solitaire (italien) !

http://scriptarium.fr

