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Grammaire méthodique du role-play  

Où et comment jouer? 
In-Game : Sur l’interface du village, tu cliques sur « Taverne » et tu as accès aux tavernes de la ville. C’est la façon la 

plus simple et la plus rapide de rencontrer les autres personnages. N’hésite pas à t’y rendre! 

  

La halle de la ville : Il s’agit de la première partie du forum officiel. Dans l’interface du village, clique sur 

« Mairie », puis sur « halle de la ville ». Une nouvelle page s’ouvre. Il s’agit de la ville d’Alençon, mais sur une 

nouvelle plateforme laissant de côté les clics et permettant au joueur de s’ouvrir au monde de l’écriture. Comme la 

taverne, le forum permet de développer son personnage avec encore plus de possibilités. En effet, des histoires 

(RP) sont partiellement ou totalement développées sur le forum. Pour t’y greffer, envoie un message aux joueurs.  

Tu peux aussi lancer un nouveau RP en cliquant sur « nouveau ». 

Pour que ton personnage rencontre le tribun et se présente, clique sur le lien apparaissant comme suit : 

 

 

La gargote : Le principe est le même que pour la halle. La seule différence est qu’il est possible de rencontrer les 

personnages vivant dans l’ensemble du duché. Ton personnage pourra être témoin des débats électoraux, des 

animations provinciales et de scènes de la vie quotidienne des marchands et des bourgeois. Encore une fois, le 

principe des Royaumes Renaissants est de favoriser l’écriture collaborative. Ainsi, tu peux toujours écrire à l’auteur 

d’un RP pour lui demander si tu peux faire intervenir ton personnage. 

Forum 2 : Il s’agit du deuxième forum officiel. S’y retrouvent les différentes familles, les organisations, Paris et 

d’autres plateformes de jeu telles que Le coin des Arpenteurs, La Ville de Paris et ses institutions de même qu’une 

annexe au duché d'Alençon. 

  

http://forum2.lesroyaumes.com/viewforum.php?f=3
http://forum2.lesroyaumes.com/index.php?c=173
http://forum2.lesroyaumes.com/index.php?c=29
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Glossaire pour le forum 
Italique : Didascalie, il s’agit de la description du contexte et des actions de ton personnage 

Gras précédé d’un tiret ou encadré de guillemets : Dialogues. 

[RP] J’aime les canards : titre d’un sujet RP 

[HRP] À mort les canards!!! : Titre d’un sujet HRP 

[Flood] Suite de mots : Titre d’un sujet flood, à mi-chemin entre le RP et le HRP. Permet de décompresser. À 

utiliser avec modération. 

*Il est impératif de baliser les sujets que tu postes [RP], [HRP], [Flood] 

 

 

 


