
 

 

Le Poulp Contest 2004 
 
 
 

Le principe 
 

Organiser un concours gratuit basé sur la description de la fin d’une campagne de 
l’Appel de Cthulhu dont vous n’avez la description que de la dernière scène. 
 

Les participants 
 

Toute personne n’étant ni affiliée directement à Toc, et ni membre du jury, peut 
participer au concours, sous réserve de pouvoir accéder à Internet et d’avoir une 
adresse email valide sur la durée du concours. 
Tout gagnant devra fournir une adresse postale valide afin de recevoir son lot. 
De plus, ce concours est ouvert aux francophones quel que soit leur pays (sous réserve 
d'un délai d'envoi des lots pour les gens habitants loin de France). 
 

Le concours 
 

Le but de ce concours n’est pas de tester les connaissances des participants concernant 
le mythe de Cthulhu ou la gamme publiée par Descartes. Le principe est de faire 
s’affronter à la plume et à la matière grise, des joueurs de l’Appel de Cthulhu dans une 
compétition de description, très proche de ce qui pourrait être fait en cours de partie. 
 
Quel type de récit ? 
 Le choix de la personne est libre : première ou troisième personne. 

Ainsi le point de vue adopté peut-il être celui d’un des quatre investigateurs ou d’un 
narrateur extérieur (le gardien des arcanes par exemple). 
Le récit est bien celui d’une partie de jeu de rôles (sans les jets de dés :), m^élant 
actions et descriptions. 

 
Quelle taille ? 
 7000 caractères maximum. 
 
Quels passages obligatoires ? 
  L’un des investigateurs doit périr atrocement. 
  L’un des investigateurs doit péter un câble et devenir fou. 

 La cérémonie doit être, au final, un échec, quel que soit son degré d’avancement. 
 Vous devez employer une fois l’expression « Mèche couuuuurte ! ». 

 



Récompense 
 

La meilleure fin apocalyptique sera récompensée par : 
- la publication dans le prochain numéro du eZine Tentacules, 
- un cadeau poulpique qui, à l’heure actuelle, n’est pas définitivement fixé. 
Celui-ci leur sera envoyé à son adresse postale. 

 

Durée 
 

A compter de la mise à disposition des éléments du concours sur le site de Toc, les 
participants ont une période de 2 mois pour faire parvenir leur document via email à 
l’adresse précisée. 

 

Participation 
 

Les textes doivent être rédigés en langue française. Tout texte à l’orthographe et à la 
grammaire constituant une insulte à la langue française sera rejeté et l’auteur en sera 
informé. Aucun niveau de langue particulier n’est demandé, juste celui respectant les 
règles de la langue apprises dans les classes primaires. 
 
Les textes doivent être envoyés à l’adresse email indiquée avant la date de clôture, sur 
support fichier informatique de type texte simple (extension .RTF) avec le minimum 
de mise en page, sans image. Tout fichier vérolé ou défectueux sera rejeté ainsi que la 
participation de son rédacteur. Le texte ne doit impérativement pas dépasser 7000 
caractères maximum, tout symbole (dont les espaces) compris. 

 

Notation & Evaluation 
 

Les œuvres, envoyées à l’adresse email indiquée, seront transmises anonymement aux 
évaluateurs. Chacun devra noter chaque œuvre en se basant sur la fiche d’évaluation qui 
lui sera préalablement fournie. Ces notations seront alors centralisées puis 
additionnées pour élire l’œuvre considérée comme la plus « cthulienne ». 
Les résultats seront divulgués sur Toc (www.tentacules.net) et annoncés à tous les 
participants. 
 
 


