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· Un mini-JdR de Côme Martin ·

Vous êtes un savant pratiquant des
expériences interdites. Votre créature
s’est échappée, il vous faut la convaincre
de revenir dans votre laboratoire.
Vous commencez le jeu sans aucun ressentiment et avec six ressources de votre
choix : PNJ, possessions matérielles,
lieux... Ce sont des gens et des choses
dont vous pouvez vous servir dans votre
traque et que vous allez devoir sacrifier.
Au début de la partie, la créature cadre
une scène en solitaire, puis c’est à votre
tour. Vous alternerez ensuite scènes
en solitaire et scènes de confrontation.
Entre deux scènes, il se passe autant
de temps que vous le souhaitez.
Pendant les scènes en solitaire, racontez comment votre vie empire : vos
proches vous délaissent, vous êtes radié de l’académie, vos nouvelles créatures
vous déçoivent... À chaque scène en solitaire, soit vous gagnez une ressource et
perdez un ressentiment, soit vous perdez
une ressource et gagnez un ressentiment.
Pendant les scènes de confrontation,
vous vous retrouvez face à la créature
et tentez de la convaincre de revenir à
vos côtés. Rendez ses beaux souvenirs caducs avec vos ressentiments, ou
contrez ses sacrifices corporels avec vos
ressources. La confrontation s’achève
toujours par la fuite de la créature après
deux échanges maximum.
La créature vous échappe à tout jamais
si vous n’avez plus de ressources à dépenser pendant une confrontation.

D
O
C
T
E
U
R
·
F
R
A
N
K
E
I
S
T
E
I
N
1

Vous êtes une créature ayant
échappé à son créateur. Vous cherchez à le fuir et à comprendre les
sentiments humains.
Vous commencez le jeu sans aucun
souvenir et avec toutes les parties
de votre corps (cœur, bras, jambes,
torse, figure).
Au début de la partie, cadrez
une scène en solitaire juste après
votre évasion ; puis c’est le tour du
docteur. Vous alternerez ensuite
scènes en solitaire et scènes de
confrontation. Entre deux scènes,
il se passe autant de temps que
vous le souhaitez.
Pendant les scènes en solitaire,
racontez comment vous essayez de
mener une vie normale : vous vous
faites des amis, vous parcourez les
plaines, vous tombez amoureux... À
chaque scène en solitaire, vous gagnez un souvenir ou réparez l’une
des parties de votre corps.
Pendant les scènes de confrontation, vous vous retrouvez face au
docteur et tentez de lui échapper. Racontez-lui un souvenir qu’il ne peut
contrer (défaussez-le), ou tentez de
fuir en sacrifiant une partie de votre
corps. La confrontation s’achève
toujours par votre fuite après deux
échanges maximum.
Vous êtes recapturée pour de bon si
vous n’avez plus de partie du corps à
dépenser pendant une confrontation.
· Pour 2 joueuses · Écrit en février 2019 ·

DON’T CARE ABOUT ME
Par Arjuna
Petit lexique de langage inclusive
Ce texte ayant recours à quelques termes inclusifs cherchant à ne pas
imposer de genre précis à ses personnages ou aux personnes à qui il
s’adresse, vous trouverez le descriptif de ces termes ci dessous ainsi que
la prononciation entre parenthèses.
- Lea (leua) : Terme inclusif construit à partir des mots « le » et « la »
- Créateurice : Terme inclusif construit à partir des mots « créateur »
et « créatrice »
- Ellui : Terme inclusif construit à partir des mots « elle » et « lui »
- Iel : Terme inclusif construit à partir des mots « il » et « elle »
- Man : Terme neutre équivalent à mon/ma en langage binaire
Qui es-tu papa ?
Il vous est peut-être déjà arrivé d’incarner un robot, une androïde, un
clone, ou bien encore une créature créée par la magie ou la technologie.
Mais les jeux, les manières de structurer l’histoire autour de la table ou
les mécaniques utilisées ne permettent pas toujours d’explorer des questionnements liés à nos origines ou à notre existence. Je vais essayer ici de
vous présenter un outil clé en main pour travailler quelque chose de votre
côté, que ce soit autour d’une table de jeu, sur une murder ou même sur
votre GN du week-end si vous pensez que cela peut s’y prêter.
Se poser les bonnes questions
L’idée n’est pas juste de créer du lien entre la créature que vous incarnez et son créateur mais de créer un lien qui soit source de tension et qui
ait une charge émotionnelle forte. Derrière la relation qu’on raconte entre
ces deux personnages, on tente d’explorer ce qui les angoisse ou leur fait
peur, ce qui appuie sur leurs désirs les plus forts.
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- Pourquoi man créateurice ne m’accorde pas d’importance ? Votre
créateurice a fui votre naissance, dévasté.e par le dégoût que vous lui
inspirez. Ou plus simplement, iel s’est très vite lassé.e de vous pour se
consacrer à un projet plus ambitieux. Que ce soit parce que vous représentez une forme d’échec qu’iel n’assume pas ou une réussite qu’iel regrette.
Bref iel vous a oublié.e ou vous a enlevé.e son estime. Pourquoi ?
- Quels sont ces souvenirs qui me hantent sans que je sache les situer ? Une partie de vous-même se souvient. Peut-être votre corps a-t-il
été marqué lors de « l’assemblage » qui vous a donné conscience et des
souvenirs violents ou diﬃciles vous reviennent à intervalles réguliers.
Ou peut-être que votre corps est encore lié à quelque chose, un double ou
une mémoire stockée quelque part qui vous « appelle ». Dans tous les cas,
pour vous, d’où viennent ces songes et que pourraient-ils signifier ?
- Quelle trace vais-je bien pouvoir laisser ? Comme tout enfant délaissé.e par ses parents, vous cherchez quelle peut être votre place. Ferez-vous
le choix de la vengeance en faisant de la vie de votre créateurice un enfer ?
Chercherez-vous une autre figure parentale en la présence d’un maître à
chérir ou d’une idole à aduler ? Ou trouverez-vous votre propre chemin
comme une monstruosité à craindre ou une étrangeté fascinante ?
- Quel sentiment ordinaire me manque ? Par la force de la solitude ou
de la rage, par une incapacité chronique ou une impossibilité à le conceptualiser, un sentiment pourtant anodin vous fait défaut. Cela peut être
l’amour, la faim, le plaisir, la joie, la fatigue… Ce n’est pas forcément un
sentiment positif mais c’est un sentiment que tout le monde éprouve et
qui pourtant vous manque. Que provoque cette absence chez vous ? Estce que cela pousse les gens à se comporter d’une manière particulière
avec vous ?
Vous pouvez bien sûr, répondre à l’intégralité de ces questionnements
ou bien juste en choisir quelques-uns. Mais dans l’absolu, répondre de
manière claire et explicite à l’un d’eux sera souvent porteur d’enjeux
forts, d’objectifs puissants qui guideront votre personnage. Quand y répondre de manière floue ou s’abstenir d’y répondre vous permettra de
découvrir ce que votre personnage vit ou ressent un peu en même temps
que lui. Tout comme jadis la créature de Frankenstein est partie en quête
de son créateur et fut fort déçue de ce qu’elle découvrit…
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La solitude, l’amour et la colère
Jouer une créature artificielle c’est aussi prendre le temps de chérir certaines thématiques. Selon moi, positionner des enjeux forts sera souvent
selon moi assez peu utile si on n’a pas pris soin d’accorder du temps à ces
thématiques. À chacun bien sûr de décider quelles thématiques peuvent
être importantes mais j’en citerai trois qui me semblent incontournables :
la solitude, l’amour et la colère. Je pense que peu importe le jeu de rôle
auquel on joue, il y a souvent des interstices qui permettent d’amener ces
thématiques dans la zone de jeu.
Les scènes du quotidien (réveil, repas, rêve, entretien de son espace
de vie)
On les oublie souvent mais il est rare d’être dans une situation où on ne
peut pas jouer des scènes du quotidien. Votre personnage aura sûrement
des moments de réveil, où iel prend soin de ellui ou va penser à la journée
qui l’attend. De la même manière, iel aura surement des moments où iel
va partager un repas avec les autres et iel pourra parler de choses anodines qui ont pu lea toucher ou évoquer des émotions plus intimes dans
des apartés avec les autres. La manière dont iel peut chérir son espace de
vie et ce que cela peut dire d’ellui sont également de bonnes occasions
de parler de son sentiment de solitude, de sa colère ou de son amour pour
ce qui l’entoure.
Les scènes de mémoire
Un personnage sans histoire est souvent plus délicat à jouer mais on n’a
pas toujours le temps ni l’occasion de la raconter. Les thématiques que je
vous ai proposées peuvent être aussi des hameçons pour vous saisir de certaines zones de jeux. Un élément du décor ou un événement quelconque
vous rappelle la solitude qui vous tiraille ? Profitez-en pour exprimer cela
par un silence soudain ou une larme qui glisse le long de vos yeux. Une
situation particulière est susceptible de susciter la colère chez votre personnage car cela le ramène à un vécu violent ou traumatique ? Faites-y
référence et montrez qu’il y a des choses qui vous remuent vraiment,
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voire vous font totalement perdre le contrôle. Un personnage fait quelque
chose qui vous rappelle un geste de tendresse ou d’aﬀection ? Peut-être
le moment est-il venu de partager un souvenir sur une personne que vous
avez pu aimer avec force ou que vous pu rêver avec tendresse...
Les scènes de fin (objectif rempli, mort d’un proche, échec cuisant…)
En jeu, on peut très vite occulter des scènes importantes de l’histoire,
ou en tout cas se concentrer sur la réaction collective qu’une situation
génère, en oubliant d’en profiter pour raconter quelque chose sur les individualités des personnages. Un personnage qui vient à bout d’un objectif,
c’est bien, mais quel type d’émotions cela génère chez ellui, c’est déjà
plus porteur de récit. Qu’en est-il de l’amertume ou de la satisfaction ?
De la joie ou de la paix que cela lui apporte ? Dans la même idée, donnez
de la valeur aux rituels liés à des événements particuliers comme la mort,
la naissance, le passage à l’âge adulte ou les engagements émotionnels/
relationnels entre des personnes. Ce sont souvent des moments d’introspection ou de fête assez propices à l’expression d’émotions fortes. Le
récit de l’échec est souvent un moment où le personnage va se sentir lea
plus aﬀaibli.e. Et par voie de conséquence le moment où ses émotions
sont les plus susceptibles d’exploser à la face des autres.
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Un article d’Emmanuël « Felondra » Hennebert :

Fantasmes rôlistes pour Docteurs avertis (ou pas)
Frankenstein, c’est une histoire de fantasme. Le bon Docteur voudrait créer un
être, se substituer à Dieu, mais tout tourne mal… et le jeu de rôle est de plus en
plus cela pour moi. Maintenant que j’ai les bases, que je comprends ce que j’aime
et ce qui me repousse, je peux faire des plans sur la comète et créer mes propres
monstres ludiques.
Chère lectrice, voici donc pour toi un échantillon de possibilités, d’idées que me
font de l’œil, de fantasmes rôlistes, en somme. À toi d’y faire ton marché. Et surtout,
n’hésite pas à me dire ce qui t’aura plu ou qui aura fonctionné à tes tables.
1) Jouer un scénario connu de tout le monde à table
Bien souvent, en jeu de rôle, la maîtresse de jeu travaille un scénario à l’avance
qu’elle a charge de transmettre à table. Les autres joueuses, elles, devront découvrir
le scénario en jeu, parfois le subir, souvent en triompher…
Et si on jouait en connaissant toutes le scénario avant d’arriver à table ? Chacune le
lit dans son coin, prend des notes si elle le désire, etc. Une fois réunies, il y a bien une
meneuse de jeu et des joueuses gérant un personnage. Mais tout le monde connait le
dessous des cartes.
J’ai l’impression qu’avec cette option, on change de plaisir. Pour les joueuses, il ne
s’agit plus de découvrir ce qui se trame ou d’optimiser une résolution, mais de jouer avec
les développements narratifs, avec les rebondissements à venir. Pour la meneuse, l’idée
est de garder le train de la partie sur les rails du scénario ou de gérer les hors-pistes.
On passe d’un plaisir d’exploration à un plaisir de mise en scène, d’ironie dramatique. L’ironie dramatique, c’est un procédé théâtral puissant qui repose sur le fait
que le public connait des éléments de l’intrigue que les personnages ne connaissent
pas. On peut alors jouer sur des doubles sens, des qui-pro-quo. Une nouvelle palette
de possibilité s’ouvrent à nous !
Les jeux à jouer pour explorer ça : Donjon et Banane, Les Sauveurs, Éternel Samedi Soir, tout scénario écrit que toute votre table connait !
2) Et si on jouait à plusieurs meneuses pour une joueuse « PJ » ?
L’année passée, à Eclipse, j’ai joué un atelier rôliste animé par Eugénie. Dans l’un
des exercices, on jouait à une meneuse de jeu pour trois joueuses, puis deux pour
deux, puis trois meneuses pour une joueuse. Eugénie avait prévu des rôles précis pour les différentes meneuses. Sur la dernière table, la PJ visitait son ancienne
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maison. Une meneuse gérait les souvenirs du lieu, une autre gérait les sensations
au présent et la dernière gérait les autres personnages humains : le frère, l’agent
immobilier, etc. Le tout était saisissant.
Depuis, cette idée me retourne la tête et je te la soumets donc, chère lectrice. Personnellement, depuis cette expérience j’ai envie avec un ami de monter une table de
Patient 13 où on serait deux MJ : l’un s’occuperait des lieux et l’autre des personnes,
ou bien l’un de ce qui parait normal et l’autre de ce qui parait étrange (en jouant sur
ce code : le MJ gérant le « normal » prendrait petit à petit en charge des éléments
bizarres et celui gérant l’ « étrange » du très banal).
Hors de ce petit exemple, je pense que jouer à plusieurs meneuses permettrait
des effets inédits : plusieurs voix s’exprimant simultanément ou se répondant, des
dialogues entre PnJ qui soient bien plus crédibles, des intrigues plus complexes
et compréhensibles grâce à cela, une gestion de la musique bien plus fine, … Les
possibilités sont infinies.
Le temps de préparation pourrait grossir, bien sûr, mais il pourrait bien diminuer aussi. Si les meneuses se connaissent bien rôlistiquement parlant, elles
peuvent se diviser les tâches et gagner en qualité de jeu sans passer des heures en
réunions de préparation.
Les jeux à jouer pour explorer ça : Perdus sous
la pluie, De Mauvais Rêves et ses hacks, beaucoup de jeux à MJ.
3) Et si on changeait de système au gré de nos envies ?
Le jeu de rôle est composé d’un système de règles s’articulant à un univers ou
une esthétique déterminée pour créer une expérience à table. Forcément, différents systèmes de règles permettent différentes expériences en fonction de ce qu’ils
mettent comme règles et de ce qu’ils laissent dans le vague. L’importance des règles
de combat de Donjons et Dragons nous indique qu’en cas de confrontation nous
serons très bien aiguillés sur la marche à suivre mais que pour la danse de salon, un
jet de dé vite fait soldera l’affaire. La force d’un système est de pousser la créativité
de la table dans une direction qu’elle n’aurait pas prise autrement. Mais elle la limite
par la même occasion.
À quelques reprises, j’ai eu l’occasion de changer de système pendant une campagne. Par exemple, jouer une partie de La clé des songes en plein Night Witches
a permis d’explorer les rêves et l’intime des aviatrices soviétiques que les joueurs
incarnaient à table. Cette parenthèse a donné un nouveau souffle à la campagne,
révélé un autre point de vue sur les héroïnes de l’histoire.
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Je ne peux donc que t’inviter, chère lectrice, à expérimenter dans ce sens. En mettant le focus sur le fait de raconter une histoire au gré de vos parties, vous pourrez
vous dire à l’occasion qu’un détour permettra d’enrichir votre partie.
Un exemple concret : vous désirez jouer une campagne de Mutant: Year Zero, un
jeu où les joueuses incarnent des mutants sortant d’un abri après un hiver nucléaire.
On gère d’une part différentes factions de l’Arche (l’abri des PJ) et d’autre part l’exploration des environs, de l’histoire du monde, etc.
Commencez donc normalement : création de l’Arche, des PJ, des factions. Faites
quelques séances, le temps de connaitre vos PJ, le système, de poser quelques bases
au monde.
Comme MJ, si à un moment votre table décide d’explorer un lieu ancien et important de votre préparation, proposez-leur de jouer une partie de Sphynx qui guidera
les PJ dans la découverte métaphysique d’un lieu très particulier.
Repartez dans le système de Mutant: Year Zero et vous sentirez avec un peu de
chance une profondeur, une introspection chez vos joueuses : elles auront ramené
un peu de Sphynx dans le monde post-apocalyptique des mutants.
Si vous désirez explorer ce qu’il y avait avant, jouez un théâtre d’Inflorenza : celui
de départ est bien, « Zone Cancer » se prête magnifiquement à une fin de monde
goudronnée, il y en a beaucoup d’autres qui courent sur le web. Cela assurera un
passé héroïque et tragique à une part de la carte. Quand les PJ arriveront dessus, les
joueuses s’en souviendront et le tout prendra un goût particulier. Et ainsi de suite.
Conclusion : Construire nos monstres
Ces quelques changements parmi bien d’autres possibles mettent en lumière la
variété énorme de formes que peut prendre le jeu de rôle mais surtout donnent de
nouvelles perspectives à l’expérience que vous pouvez vivre à table. Dans ma pratique, questionner les fondamentaux permet d’ouvrir de nouveaux horizons à mon
plaisir ludique. Quand ces changements réussissent, ils amènent énormément à
mes parties. Quand ils échouent, ils sont l’objet de belles discussions sur le pourquoi de leur échec et permettent de comprendre ce dont j’ai besoin pour trouver du
plaisir à table.
De nos jours, le jeu de rôle connait une production très importante et variée. Des
jeux sans meneuse, des jeux où tout le monde mène, des jeux explorant l’intime,
les rêves, l’aventure, des dizaines de styles cinématographiques ou littéraires… Sachons profiter de cette diversité et nous en inspirer pour créer des monstres ludiques à notre image !
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Les « Body Snatchers »
Nous sommes au début du 19eme siècle, les Universités d’Europe sont pleines d’étudiants en
médecine pressés de d’explorer tous les rouages du corps humain. L’anatomie connaît à cette
époque des progrès fulgurants. Pourtant, les anatomistes sont confrontés à un problème de taille :
pour apprendre, il faut avoir un cadavre à autopsier et pour avoir un cadavre à autopsier… il faut
avoir un cadavre !
Beaucoup de petits truands ont compris qu’il y avait là un marché à prendre. Les voleurs de
cadavres se multiplient dans tous les coins de l’Europe. Il n’en fallait pas plus pour donner des idées
macabres à William Burke et William Hare !
Burke est cordonnier et Hare vend du poisson. La femme de Hare, Margaret, tient une pension de
famille. Un soir de 1827, un des locataires meurt d’une attaque cardiaque.
Les deux hommes se demandent que faire du corps et après une longue discussion, quelques
pichets de bière et, j’espère, quelques hésitations, ils décident de le proposer, discrètement, à la
faculté de médecine.
Ils rencontrent alors un grand anatomiste de l’université d’Edimbourg : le professeur Knox.
La vente se révèle bien lucrative et les deux Williams commencent à rêver de richesses.
Mais attendre que les gens meurent d’eux-mêmes, c’est un peu long… alors les deux hommes
décident de forcer un peu les choses.
Ils repèrent un étranger, un homme seul ou une prostituée, l’entrainent à la pension de famille.
Après une bonne soirée bien arrosée, ils montent la victime ronflante dans une chambre et
l’étouffent par compression de la poitrine : un corps sans séquelle se vend plus cher… beaucoup
plus cher !
Le cadavre encore frais est ensuite transporté à travers les souterrains de la ville, puis vendu au
professeur Knox, pour 8 à 10 livres.
Au total, les deux compères ont tué ainsi seize personnes en moins d’une année.
Cette macabre entreprise prend fin en novembre 1828 : après la mystérieuse disparition d’une
locataire, des voisins décident de fouiller la maison d’hôtes de Margareth.
Ils arrivent dans la chambre de William Burke et découvrent le corps sans vie de la jeune femme.
Burke et sa maîtresse sont jugés pour meurtre avec préméditation.
Hare, qui a témoigné contre son complice est poursuivi pour complicité de meurtres.
Et le Dr Knox n’a pas été jugé.
William Burke, le seul condamné dans l’affaire, est pendu en place publique d’Edimbourg le 28
janvier 1829.
Ironie de l’histoire, son corps fut offert à la science puis disséqué devant une centaine d’étudiants.
D’ailleurs, son squelette est toujours visible au musée du Collège de la médecine à Edimbourg.
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Body Snatchers, le jeu

Petite imposture rôlistique à usage unique pour deux escrocs et une victime à l’heure de l’apéro.
Vous êtes les deux organisateurs de la partie. Vous seuls devez connaître les règles !
Invitez un ami (ou une amie bien sûr) à venir jouer au « jeu de la taverne » tout en buvant un
coup… ce qui est un gros mensonge puisque secrètement vous allez jouer à Body Snatchers !
La scène se déroule dans une taverne d’Edimbourg au 19 e siècle.
Vous êtes les propriétaires de la taverne. Vous vous appelez soit William, soit Margaret mais à partir
de maintenant, je vais vous appeler les escrocs.
Quant à votre ami(e), nous allons maintenant l’appeler la victime… mais ne lui dites pas !
Demandez-lui d’incarner un personnage qui viendrait pour la première fois à la taverne et qui
cherche un peu de compagnie.
La victime prend quelques minutes pour définir rapidement son personnage et choisit une attitude :
fier-à-bras, joyeux compagnon ou triste sire.
On place 5 jetons dans un petit bol, façon cacahuètes, et on commence à jouer en prenant l’apéro.
Chaque tour, un jeton est mis en jeu.
La victime commence à raconter quelque chose sur elle et doit, en fonction de l’attitude choisie,
impressionner les escrocs, les faire rire ou leur faire pitié.
Les escrocs prennent ensuite la parole pour raconter qu’ils ont déjà entendu mieux : des histoires
plus impressionnantes, plus amusantes ou plus tristes…
La victime peut insister en surenchérissant une dernière fois.
Si elle réussit son pari (impressionner, faire rire ou faire pitié) les escrocs lui donnent le jeton en lui
témoignant qu’ils apprécient son histoire !
La victime doit remporter la majorité des jetons pour gagner la partie.
Enfin, ça c’est le « jeu de la taverne »… mais en fait, on joue à Body Snatchers !
Tout ce qu’on vient de jouer n’a d’autre but que de détourner l’attention de la victime… parce que
ce qui se joue vraiment ici, c’est son assassinat ! rire démoniaque Et les assassins, c’est vous !
A chaque tour de jeu, vous devez placer un élément inquiétant visible par la victime : un couteau
sur la table, une messe-basse intrigante, un rire légèrement sadique, des regards alentours inquiets,
des questions suspectes, etc.
Et lors du dernier tour, l’un de vous deux doit, à vue, écrire sur une feuille de papier comment vous
allez assassiner la victime (je sors pour prendre un couteau dans la cuisine, je m’approche discrètement et je lui
tranche la carotide). Il doit garder la feuille devant lui sans la cacher et, à la fin du tour, la donner à la
victime.
Vous gagnez la partie si vous arrivez à donner la feuille de meurtre à la victime sans qu’elle ait
interrompu la partie ET si, la partie finie, la victime est capable de citer au moins la moitié des
éléments inquiétants de la partie.
La victime gagne si elle devine le petit manège des deux escrocs avant la fin de la partie.
Evidemment, une fois la partie terminée vous ne pourrez plus jouer Body Snatchers avec votre
victime… il ne vous reste plus qu’à lui offrir un exemplaire du Frankenzine N°1 pour la remercier
d’avoir joué avec vous et, pourquoi pas, lui payer un coup à boire !
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Le jeu en convergence
personnage dans la fiction. Il y a
convergence d’action entre le
joueur et le personnage.

Pour ce 1er numéro, j’aimerais vous
parler d’une pratique de jeu de rôle
qui m’est chère : le jeu en
convergence.

Les jeux de rôle en
convergence

Qu’est-ce que c’est ?
Voici la définition que je propose :

Un jeu de rôle conçu « en
convergence » est un jeu de rôle
proposant des outils favorisant la
convergence entre les actions des
joueurs et celles des personnages
(cf encadré ci-contre). Il faut
entendre « outils » au sens le plus
large possible : système, règles,
univers, mécanique, joueurs,
personnages, MJ, répartition de
l’autorité, scénarisation, aide de
jeu, etc.

un joueur joue « en convergence »
lorsqu'il réalise les mêmes actions
que son personnage.
Par conséquent, cette pratique est
observable : il suffit d’identifier une
action
qui
est
exécutée
simultanément dans la réalité et
dans la fiction pour la qualifier
d’action en convergence.
Deux exemples de convergence

Un exemple de jeu de rôle en
convergence

Un joueur prend la parole et
s’exprime avec la voix de son
personnage.
Ici,
le
joueur
s’exprime à l’oral en disant
quelque chose dans la réalité, et le
personnage s’exprime à l’oral en
disant la même chose dans la
fiction. Il y a convergence d’action
entre le joueur et le personnage.

« Damnés » de Manon et Simon Li
est un exemple de jeu de rôle en
convergence dans lequel le joueur
va parler avec la voix de son
personnage, faire des choix pour
son personnage (qui soutenir, qui
trahir...), faire des pactes, exprimer
des regrets, …

Autour de la table, un joueur lit une
aide de jeu, présentée sous forme
d’un journal par exemple. Ce
journal est également lu par le

Ok, c’est cool, mais à quoi ça
sert ?
Mon hypothèse est la suivante :
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Dans cette hypothèse (cf encadré
ci-contre), je postule que :

la
convergence
peut
s’accompagner d’une amplification
de l’immersion chez les joueurs.

la
nature
de
l'immersion
convergente ressentie par le
joueur est du bleed.

C’est ce phénomène d’immersion
que je recherche à travers la
convergence et les jeux de rôle en
convergence.

Comme expliqué précédemment, il
est difficile de caractériser
l'immersion, c'est pour ça que je
parle de postulat. Ce postulat
repose sur la répétabilité de mes
parties. Chacune de mes parties
(en convergence) a débouché sur
du bleed lorsqu'il y a eu immersion.

Difficulté à observer directement
l’immersion convergente

Alors que la convergence est
facilement observable (cf encadré
sur la convergence), à l’inverse, les
phénomènes d’immersion sont
plus sont plus difficiles à constater.
Autrement dit, on sait quand un
joueur joue en convergence ; il est
plus difficile de déterminer si un
joueur est immergé.

Le joueur s'immerge alors dans son
personnage jusqu'à ce que deux
entités soient confondues. Les
sensations du joueur vont
déteindre sur les sensations du
personnage et vice et versa, les
sensations du personnage vont
déteindre sur le joueur.

Attention : là où il y a convergence,
il peut y avoir immersion mais la
réciproque n’est pas vraie : il peut
y
avoir
convergence
sans
immersion. (Enfin, il peut y avoir
immersion sans convergence mais
il s’agit alors d’un autre type de jeu
que cet article ne traite pas.)

Attention, si selon moi, la
convergence mène au bleed, ce
n'est pas le seul moyen d'atteindre
le bleed. Il doit exister d'autres
moyens d'atteindre le bleed qui ne
sont pas traités ici.

La nature de l'immersion
convergente : une forme de
bleed

Matthieu MINNE, avec l’aimable participation de Valentin T.
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est un magazine collaboratif autour du jeu de rôle,
alimenté par des docteurs de passage. Apériodique, atypique et
sans équipe fixe, notre créature est un assemblage
parfaitement chaotique et totalement disparate de chouettes
illustrations, d’articles de réflexion, de jeux en une ou deux
pages et de fantasmes de jeux pour docteurs avertis.
Pour ce premier numéro, le thème Frankenstein s’est imposé de
lui-même. Chacun a fourni des morceaux, on a laissé les
coutures apparentes, et nous sommes extrêmement fiers et
fières de pouvoir crier :

Mais les blouses de docteur sont à tout le monde, et il y en a
forcément une à ta taille ! Le Frankenzine est une aventure à
laquelle chacun et chacune peut participer, pour un ou plusieurs
numéros. Courageuse lectrice ou authentique curieux, si tu
joues du crayon, si tu as des textes rôlistes à partager, ou si tu
as des skills spéciaux pour relancer des camarades en retard,
n’hésite pas à rejoindre le chanel dédié sur le Discord des
Courants Alternatifs... c’est là que tout se passe !

