
 

 
 

Quelques Quelques Quelques Quelques avis avis avis avis sur Stellasur Stellasur Stellasur Stella----NovaNovaNovaNova    !!!!    
 



L’avisL’avisL’avisL’avis    d’d’d’d’un maître du jeu un maître du jeu un maître du jeu un maître du jeu ayant maîtrisé Stellaayant maîtrisé Stellaayant maîtrisé Stellaayant maîtrisé Stella----NovaNovaNovaNova    ::::    
 

Yannick Himber, alias Tanuki : 
(Être Suprême / Mj de Stella-Nova à Grenoble le week-end du 29 et 30 mars au festival de 

la place aux jeux de Grenoble) 
 
« Un univers vaste et plein de surprises, de secrets.  
Un monde facile à prendre en main, immersif et donc des joueurs qui rentrent facilement 
dans leurs personnages. Ils ont assez de liberté pour interpréter leur personnage comme ils 
l'entendent et en même temps en tant que MJ, c’est facile de rebondir dessus. 
Le plus marquant, c'est qu'on commence par penser que c'est un jeu limité, car il y a de 
l'enfermement. Or après quelques lignes de plus on s'aperçoit que bien au contraire : il y a 
plein de libertés!!!! » 

 
 

 

L’avis de joueurs et de joueusesL’avis de joueurs et de joueusesL’avis de joueurs et de joueusesL’avis de joueurs et de joueuses    
(quelques retours de parties de Stella-Nova effectuées en mars) 

 
Camille Héritier : 

(joueuse au FIJ de Cannes) 
 

« J'ai eu l'occasion de tester Stella-Nova lors du Festival International des Jeux Cannes ! 

Je vous le recommande si vous aimez les jeux de rôles et l'univers de la SF ! 

Il manque encore quelques deniers pour que le projet soit réalisable, mais franchement, ça 
vaut le coup ! 

Soutenez, soutenez, soutenez !! » 

 
Terence Ferut : 

(joueur au FIJ de Cannes) 
 

« Une super partie, un super univers, un super MJ, et un super jeu qui mérite vraiment d'être 
publié ! 

Vous pouvez aider son auteur, Sébastien Perles, en contribuant à la levée de fonds pour 
l'édition de Stella-Nova – ça en vaut vraiment la peine.» 

 
Fabien Cretellaz : 

(joueur au FIJ de Cannes) 
 

« Un monde énorme, très travaillé. N'hésitez pas à soutenir son projet ! Très intéressant et 
prometteur. » 

 
Ad-_eternam : 



(joueur à la Convention des Griffons de Cahors) 
 

« Tout d'abord, je voulais te féliciter pour la partie, j'ai adoré ; pour la richesse du jeu et de 
l'univers, ensuite, car c'est très onirique et prometteur.  

Pour en avoir rediscuté entre nous ensuite, je peux te dire que tout le monde a gardé un 
excellent souvenir de la soirée, avec des images plein la tête. » 

 
Leslie : 

(joueuse à l’A2JE d’Avignon) 
 
« C’était très bien. L'univers est bien ficelé, le système de jeu est fluide, et on peu très 
facilement se mettre à la place de nos personnages. » 
 

Alexis O’Neil : 

(joueur à la Convention de la Montagne de jeux à Chambéry) 

 

« Ce jeu est une tuerie ! J'ai eu le plaisir de le tester ce week-end à Montagne de jeux et j'ai été 
totalement emballé. » 

 
Marie alias Ly Anna, Présidente du Cjdru : 

(joueuse à la Convention de la Montagne de jeux à Chambéry) 

 

« Stella-Nova est vraiment passionnant et ses potentialités sont énormes. Cela faisait 
longtemps que je n'avais pas joué à un jeu aussi enthousiasmant ! Cette partie restera pour 
moi l'un des meilleurs moments de la convention. » 

 
Frédéric Christinelli : 

(joueur lors du week-end organisé en Belgique par Troll N’ Roll ASBL) 
 

« Au nom de tous les Trolls Belges de Troll N' Roll ASBL, je te remercie de tout cœur pour 
cette présentation de Stella-Nova. 

Nous avons découvert un Univers complet et étoffé, une ambiance passionnante, un système 
de jeu convainquant... » 

 
Christelle Guillaume : 

(joueuse lors du week-end organisé en Belgique par Troll N’ Roll ASBL) 

« Un univers carrément barré, franchement steampunk, haut en couleurs et noir et blanc, 
beau et sale, révoltant et touchant…  



[…] 

Bref un beau dimanche ensoleillé comme on les aime. Peut-être pas dehors mais bien dans 
nos têtes.  

Applause für Monsieur die kreator. 

Miaou (Pluton). » 

 
Yannick Himber, alias Tanuki : 

(joueur lors de la partie du vendredi 14 mars à Grenoble, au K fée des jeux) 
 

« Amis rolistes réveillez-vous !!! 

Vous êtes fan de Science-Fiction, vous serez ravis ! 

Vous êtes plutôt Steam punk, vous en trouverez ! 

Vous êtes plutôt, Renaissance historique, vous serez ravis de savoir qu'il y en a ! 

Vous aimez plutôt la magie, y en a aussi !!! 

Et tout ça de façon uchronique !!! 

 

Pour résumer, prenez tous les domaines que vous pourrez imaginer et vous pourrez les jouer 
dans ce super et magnifique jeu de rôle de Sébastien Perles !!! Alors franchement, les gens, si 
vous avez une bonne action rôlistique à faire pour l'année 2014, c'est de cliquer sur le lien 
mis avec ce texte : http://fr.ulule.com/stella-nova/ » 


