
Vous avez décidé de participer à la soirée ? C'est Bien ! Mais avant toute chose, 
je vous demande de lire en entier ce petit document. Il va clarifier l'idée de la soirée, 
vous apporter des réponses et précisions.

Même si jamais c'est une question que vous ne vous êtes jamais posé, lisez 
quand même, on ne sait jamais.

Pour laisser un maximum de surprise, je ne dévoilerais que très peu vis-à-vis de 
l'aventure que vous allez vivre. Néanmoins il est bon de savoir que :

– Vous aurez peut-être quelques frayeurs (en tout cas j'espère).
– Vous aurez à fouiller, farfouiller, dénicher... et mettre les éléments en 

communs, en gros, enquêter.

Cependant, vous allez connaître l'historique de votre personnage et pourquoi se 
retrouve-t-il sur les lieux.

Durant cette courte soirée, vous aller jouer dans la peau d'un autre personnage. 
Votre identité sera fictive avec une histoire personnel et des motivations qui lui sont 
propres. Ainsi, de mon coté, en organisant tout ces personnages autour de l'intrigue, je 
vais créer du jeu. 

Exemple : Si jamais ton personnage est un vendeur de de plumeau, il est fort 
probable qu'un autre personnage cherche à acheter des plumeau à un moment donné.

Le rôle-play consiste à bien rester dans le rôle de votre personnage. Si jamais 
votre rôle vous décris comme un honnête homme, vous ne volez pas l'énorme 
diamant qui traîne au milieu de la salle. Même si personne ne regarde.

Pourquoi je ne sais pas 
ce que je vais faire ?

Je comprend pas ce que tu entends par 
historique et personnage ? Je ne 
serais pas Jérome ?

C'est quoi le rôle-play ?



Les objectifs sont là pour donner une orientation au personnage. Une direction 
à prendre concernant le départ. Après libre à vous de vous en rajouter pendant le jeu.
Il est aussi important de ne pas les négliger, un de vos objectifs peut-être en 
interaction direct avec quelqu'un d'autre. Bien évidement, vos objectifs peuvent 
changer en cours de partie.

Exemple : Au départ, le vendeur de plumeau aura pour objectif de gagner un 
maximum d'argent. Il est important qu'il respecte ça puisque d'autres personnages ont 
pour objectif de lui voler son argent, et d'autres personnages vont avoir besoin de 
plumeau pour progresser pendant l'enquête. Par contre, lorsque qu'un bataillon Alien 
débarque, son objectif va légèrement changer. Le commerce va devenir superflus et la 
fuite semble primordial.

Non, pas forcement. Cela va dépendre du rôle que chacun a. Certaines 
personnes vont même être en opposition direct avec d'autres. C'est pour cela qu'un 
bonne partie du jeu se fait en parlant avec les autres joueurs pour voir quelles sont 
leurs motivations, leur intérêt... 

Exemple : relire l'exemple du dessus.

On est dans un jeu, ne l'oubliez pas ! Il est donc tout à fait possible que le 
personnage de Laurette ai perdu son grand-père au Viet-nâm et qu'elle garde une 
profonde rancœur envers toutes personnes ayant des traits asiatiques. Vous jouer un 
personnage et les autres aussi ! Du coup il peuvent vous surprendre par ce qu'il 
disent, font, etc... Vous pouvez même vous disputer avec eux, vous insulter, vous 
voler... ça fait partie du jeu. Donc n'ayez pas peur si quelqu'un vous hurle dessus... 
Vous verrez ça sera même drôle de jouer se genre de scène avec les gens que l'on 
connaît dans un cadre différent...

Mon personnage a des objectifs, 
je ne dois faire que ça ?
Parce que jardiner c'est nul...

Tu dis que les autres auront des 
objectifs différents, mais on n'est pas 
Tous copain ?

Laurette est méchante, elle ne fait rien 
qu'a dire des trucs horribles...



Dans un premier temps les inscriptions seront fermés Lundi soir.

De notre côté on se charge d'écrire les règles, les rôles, l'intrigue...

Milieu de semaine, vous recevrez les règles du jeu. Il est  TRES IMPORTANT de 
les lires. Elle répondrons à plein de question que vous vous posez et vous éviterons 
de faire une bêtise.

Fin de semaine vous aurez votre rôle. Il est TRES IMPORTANT de le lire en 
avance. Vous pourrez me poser des questions et cela vous évitera de le découvrir sur 
place. Vous pouvez même ajouter une petite touche personnel dans votre habillement 
pour mieux correspondre au personnage (oui, on appel ça un costume).

Enfin si jamais vous avez des question, n'hésitez pas !

MAIS CA VAS TOUT DECHIRER,
QUAND EST-CE QUE CA COMMENCE !


