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Créer l’histoire de ton personnage  

En cliquant sur « Mon compte », tu as accès à l’onglet « Mon profil ». Il s’agit d’une description de ton personnage. Il 
est conseillé de noter deux grands arcs afin de donner aux autres joueurs une idée sur l’apparence et la façon d’être 
de ton personnage.  Une fiche remplie te permet de passer du rang blanc au rang jaune, orange et ainsi de suite 
jusqu’au rang noir. Il s’agit de promotions offertes par d’autres joueurs qui ont apprécié ton RP.  

Quoi mettre dans une fiche? 
A) Les éléments essentiels 

 L’époque dans laquelle évolue le personnage (passé ou présent) 

 Quelques éléments physiques distinctifs (une tache de naissance de forme spéciale, une 
cicatrice, sa taille, son âge, son sexe, son origine et son nom, par exemple) 

 Des traits psychologiques qui le caractérisent et qui forgent sa personnalité 
 

B) L’histoire et le narrateur 

La  description RP de ton personnage est caractérisée par l’unité d’action. Cela implique que les personnages y 
figurant sont réduits en nombre et que l’action s’articule autour d’un seul personnage principal.  

La narration peut être : 

a)  antérieure [les évènements se sont déjà passés]; 
b)  simultanée [les évènements sont en train de se passer au moment où le narrateur parle]; 

Le degré d’implication du narrateur dans le récit (ou les RP) peut varier : 

 Narrateur absent  

 Absent du récit, n’est pas un personnage dans l’histoire qu’il raconte. 
 Il adopte un point de vue objectif [impartial]. 
 Le récit est écrit à la troisième personne (il). 

 

 Narrateur présent-témoin 

 Présent dans le récit, il est un personnage dans l’histoire qu’il raconte, comme observateur ou 
comme témoin. 

 Il adopte un point de vue subjectif [il commente l’action, il donne son point de vue, etc.]  
 Le récit est écrit au «il» et au «je»  en alternance. 

Narrateur présent-personnage principal 

 Présent dans le récit, il est le héros de l’histoire qu’il raconte. 
 Il adopte un point de vue subjectif. 
 Le récit est écrit au «je» uniquement. Comme dans un journal intime. 


