
Ceci est le brouillon d’un jeu qui sera peut-être proposé pour le Game Chef 2017. Il explore                 
une frontière sociale absurde, et utilise l’ingrédient “couper” sous la forme d’une mécanique             
suggérée. Celle-ci peut sembler anecdotique mais je suis convaincu que sa violence la             
rendra remarquable en jeu. Par contre, aucun autre ingrédient n’est clairement présent.  
 
Tous les retours sont bienvenus, sauf orthographe et syntaxe : le texte n’est pas du tout                
définitif. Plusieurs sections sont encore vides, et le jeu pourrait être amené à évoluer dans               
de nouvelles directions pour incorporer d’autres ingrédients. 
 
Il est aussi possible qu’il soit tout à fait abandonné pour l’optique du GC2017, et reste à                 
jamais un projet isolé. 
 
L’idée du jeu a oscillé entre un entretien d’embauche bien concret et un procès délirant               
inspiré du syndrome masculiniste de la “fake geek girl”. Le résultat est un compromis              
hasardeux, pour diverses raisons, et les deux pôles sont bien visibles mais pas très              
habilement mélangés. Je suis curieux de savoir si vous pensez que le jeu devrait tomber               
d’un côté ou de l’autre, ou rester dans cet entre-deux incertain. 
 
 
GEEK TRIALS DELUXE 
 
Geek Trials Deluxe, ou GTD en abrégé, est un jeu de rôle freeform pour trois personnes                
dont un organisateur :  

- une joueuse incarne Fanny Carrière, jeune game designeuse française qui souhaite            
devenir citoyenne de France 2.0, tentée par l’idée de travailler sur place dans le              
secteur du jeu vidéo. Pour cela, elle doit justifier de sa qualité de véritable geek et                
notamment de sa culture vidéoludique. Elle a soumis un questionnaire détaillé il y a              
quelques semaines, et a été reçue pour un entretien.  
- les deux autres joueurs (masculins), parmi lesquels l’organisateur, sont des           
fonctionnaires qui doivent déterminer à la suite de l’entretien si Mme Carrière est             
effectivement digne d’intégrer la France 2.0. Ils lui posent des questions, se basent sur              
son questionnaire, et ont accès à Internet pour vérifier des informations au besoin.  

 
Une partie devrait durer 1h, guère plus. Pour jouer, il faut au minimum une table et trois                 
chaises, quelque chose pour délimiter une frontière nette (du scotch de peintre par             
exemple), et le présent document imprimé. Si possible, il faut aussi un ordinateur relié à               
Internet, trois cravates. Un court temps de préparation est nécessaire. Le jeu commence             
lorsque les organisateurs accueillent Fanny Carrière dans leur bureau, et se termine            
lorsqu’ils souhaitent conclure l’entretien, par une décision qui peut être favorable ou            
défavorable. 
 
 
 
 
 
 



 
FRANCE 2.0 : ADVANCED GEEK NATION  
 
Née de la fusion des forums de Jeuxvideo.com avec le géant 4chan, la France 2.0 est                
passée en quelques années d’une communauté en ligne à une collectivité légale,            
propriétaire d’un petit pays indépendant bien réel, situé dans les Monts du Lyonnais. La              
France 2.0 est avant tout une ville, vue de l’extérieur comme l’idylle des game designers, le                
paradis des puristes, le lieu où se joue le futur des diverses cultures du numérique. Tout                
converge vers Webcity, capitale et unique ville de France 2.0 : c’est à Webcity que Nintendo                
a annoncé délocaliser ses principaux studios, décision bientôt suivie par la plupart des             
grands développeurs ; c’est de Webcity que vient le Real Coq, ce casque de réalité virtuelle                
absolument sensationnel par lequel on jure aux quatre coins du monde numérique… et c’est              
à Webcity que se déroule la scène que nous allons jouer.  
 
La Commission de Citoyenneté 2.0 a reçu le questionnaire de Fanny Carrière, une jeune              
game designeuse qui espère poursuivre un avenir dans le jeu vidéo en France 2.0 après en                
être devenue citoyenne. Estimant que son profil pourrait convenir, mais que son statut de              
véritable geek n’est pas acquis, la Commission a demandé à ce que Fanny passe un               
entretien qui devra trancher et décider si elle est effectivement admise ou non. Le but, bien                
entendu, est de vérifier si ses connaissances vidéoludiques sont aussi développées qu’elle            
le laisse entendre. 
 
 
  



PREPARATION 
 
Les deux fonctionnaires lisent leurs rôles et s’y préparent. Il suffit qu’un seul ait lu ce                
document ; l’autre peut apprendre rapidement. L’organisateur imprime les annexes utiles. 
 
La joueuse a un peu plus de travail, puisqu’elle doit construire le rôle de Fanny Carrière en                 
suivant le questionnaire fourni, et surtout écrire son CV. Un modèle est fourni en annexe ;                
idéalement, il faut l’avoir rempli informatiquement et l’imprimer avant la session.  
 
 
CADRE DE JEU + MATERIEL 
 
GTD se joue dans une salle d’un bâtiment officiel de Webcity, dans lequel les douaniers               
emmènent “pour vérification” celles et ceux qui souhaitent devenir citoyen de Webcity.            
Idéalement, on joue dans une petite pièce sobre, sombre, sans fenêtres. Les deux             
organisateurs se tiennent derrière une table sur laquelle ils peuvent poser un ordinateur et              
toutes sortes de documents, notamment le questionnaire rempli par la joueuse. 
 
Il y a une chaise pour la candidate en face d’eux, mais pas juste devant la table - plutôt deux                    
ou trois mètres plus loin. Entre cette chaise et la table, une délimitation au scotch, qui est                 
présentée en début de jeu comme la frontière symbolique entre France et France 2.0, entre               
la candidate et les fonctionnaires, entre elle et eux.  
 
Sur la table, côté candidate, se trouvent également un engagement à signer en fin de               
séance si la réponse finale des examinateurs est favorable, et une cravate offerte pour une               
photo immortalisant l’immigration de Fanny Carrière.  
 
 
AVEC QUI JOUER, ET DANS QUEL ESPRIT [TODO] 
 
A rédiger : questions de consentement et contrat de jeu clair pour la joueuse. Le jeu doit                 
rester ironique et drôle ; s’il devient un calvaire pour la joueuse, il faut s’arrêter. Le jeu est                  
facile à organiser à l’arrache, même en convention (adapter le cadre), mais ça ne justifie pas                
de se lancer dedans tête baissée sans connaître les participant-e-s. 
 
  



DEROULEMENT 
 
Au début du jeu, Fanny Carrière attend devant la salle, sur une chaise prévue à cet effet.                 
Les examinateurs entrent dans la salle sans elle, s’installent, et ont 2 minutes pour discuter               
du questionnaire et de ce qu’il faut en particulier interroger. Puis l’un d’eux se lève pour faire                 
entrer Fanny ; il lui interdit de dépasser la ligne au scotch et en explique la symbolique [...]. Il                   
lui demande de s’asseoir et retourne à sa propre place. L’entretien peut alors commencer.              
Pour le mener, les examinateurs s’aident du questionnaire et d’une circulaire officielle            
transmise par la Commission de Citoyenneté 2.0 (voir annexe). 
 
Les réponses au questionnaire sont le squelette de l’entretien : les examinateurs interrogent             
chaque mot, chaque formulation, chaque référence culturelle. Lorsqu’ils sont satisfaits, ils           
peuvent demander à Fanny Carrière de se déplacer - avec sa chaise - de quelques               
centimètres en avant, se rapprochant de la frontière dans un rituel absurde. Insatisfaits, au              
contraire, ils utilisent une paire de ciseaux pour couper le questionnaire et enlever les              
morceaux qui ne leur plaisent pas, comme des références culturelles jugées mal maîtrisées,             
des loisirs peu compatibles avec la vie 2.0. Les questions et interrogations doivent être              
surprenantes, de mauvaise foi, et révéler éventuellement des erreurs de la part des             
examinateurs eux-mêmes.  
 
Lorsque les examinateurs arrivent à la fin du questionnaire, ils concluent l’entretien par une              
ou deux éventuelles questions finales, se concertent à haute voix, puis rendent leur             
décision. Si leur avis est défavorable, l’un d’eux se lève pour racompagner Fanny à la porte.                
Sinon, ils se lèvent tous les deux pour venir lui serrer la main, lui proposent d’enjamber                
symboliquement la frontière - ils applaudissent - et lui permettent de signer l’engagement sur              
le bureau et lui remettent une cravate de bienvenue. Ils proposent alors une photo-souvenir              
avec la cravate (sauf si la joueuse a indiqué ne pas vouloir dans le questionnaire ; auquel                 
cas, la cravate est un simple cadeau) puis la laissent s’en aller.  
 
Et le jeu s’arrête.  
 
 
 
  



ANNEXES [TODO] 
 
Documents à préparer :  
+ Mini-feuille de présentation / personnage pour les fonctionnaires 
+ Circulaire de la Commission de Citoyenneté, donnant des idées de question à poser              
pendant l’interrogatoire, avec des sous-documents éventuels (comme des images de Link et            
de Zelda, à savoir distinguer). Cette aide de jeu doit inciter les joueurs à faire preuve de la                  
mauvaise foi la plus absolue, et à chercher à poser des questions déstabilisantes (pourquoi              
vous appelez-vous Carrière, y a-t-il une signification particulière ?). Celles-ci doivent rester            
dans les limites du contrat de jeu.  
+ Questionnaire / CV (?) à remplir (si possible informatiquement) par la joueuse 
 


