
Bonjour a toustes.

La date potentielle approche, et il est temps d'établir quelques regles. Ces regles ne doivent pas etres
suivies aveuglement, les enfreindre ne causera pas forcement un ostracisme définitif (encore moins 
si on joue chez vous), dependant desquelles. Il s'agit simplement d'un code de conduite pour que 
tout se passe pour le mieux. Les regles sont decoupees en deux paragraphes : les regles pratiques et 
les regles de confort. Les premieres sont les regles pour que l experiece de jeu se passe bien, du 
style clément est interdit d'humour, et les secondes sont des regles pour respecter les limites de 
chacun en terme d immersion, du style les rapports sexuels in game seront simulés. Vous voyez la 
difference ? Bien, alors allons y :

-REGLES PRATIQUES

-je vous demanderai de ne pas toucher aux lumieres. L histoire se passe dans une piece dont les 
lumieres n ont aucune raison de changer sauf si j en decide autrement. Vous n avez pas a toucher 
aux interrupteurs. (sauf si vous etes l hote, auquel cas vous etes chez vous.)

-avant la partie, je definirai la zone de jeu. Je vous demanderai de ne pas en sortir. Ca evite de 
chercher des gens...

-vous pouvez m interpeller a tout moment, si vous avez besoin d eclaircissements par exemple. 
Seule exception : si je ne porte pas de chapeau, c est que je suis occupé. Dans ce cas la, je ne suis 
pas disponible et ne peux vous consacrer du temps (sauf en cas de brake ou de cut bien sur). De 
meme, il serait fort apprecie que vous ne fassiez pas de vannes sur le fait que je ne porte pas de 
chapeau...

-les references a des parties de jeu de rôle ou tout le monde n etait pas present est interdite ! Il est 
tentant de vouloir raconter comment notre nain a vaincu ce dragon noir mais en vrai ca interesse pas
grand monde...

-essayez au maximum de vous appeler pendant le jeu par vos prenoms ingame. Pas de « hé 
machin » par exemple.

-soyez indulgents avec moi. J ai eu tres peu de temps pour faire ce scenario, il est possible que en 
fouinant bien vous trouviez quelques trous. Auquel cas ne vous amusez pas a me mettre en 
defaut,essayez de m aider a les combler...

-si vous n avez pas compris un detail de ce qui vient de se passer, ou si ca vous semble impossible 
par rapport aux infos que vous avez, ne vous tournez pas vers moi avec un air perdu : dites vous que
c est probablement fait expres, ou bien que vous avez peut etre mal compris... j aime bien jouer sur 
les mots apres tout.

-celle ci est optionelles, mais si vous pouvez, quand vous vous absentez (toilette par exemple) 
essayez de le justifier en roleplay. C est pas dur mais juste dire « j ai besoin de marcher apres ce qui 
vient de se passer » c est toujours mieux que « bon je go pisser tschuss »

-vous avez chacun sur votre feuille de personnage des points d action et ce que vous pouvez en 
faire. Merci de COMPTER vos points d actions restants.

-REGLES DE CONFORT



ces regles suivront les regles du jdr « safe », bien que je n'aie pas la pretention de les egaler. Par 
consequent :

-toute personne dispose d'un nombre illimité de BRAKE et de CUT (cf bas de page). Personne ne 
pourra etre inquiete.e pour son utilisation jugée abusive de ces outils

-les BRAKE et CUT devront etre respectes par tous les joueurs ainsi que par moi (qu'ils soient 
verbaux ou gestuels). Toute personne en les respectant pas se fera recadrer par les autres, moi y 
compris.

-si vous voyez une personne, moi y compris, qui ne respecte pas les BRAKE et les CUT d'une autre 
personne ou meme les votre, vous etes dans l obligation d'intervenir ou de me prévenir.

-il est interdit de demander des precisions sur les raisons d un cut ou d un brake privé. Si vous 
insistez, on vous enverra chier.

-si dans l histoire vous etes amenés a avoir des contacts physiques soutenus, alors dans la 
représentation du jeu, ne touchez pas l autre joueureuse sans son accord. Le roleplay n excuse pas 
tout.

-de meme, les comportements sexistes, homophobes, racistes etc... peuvent avoir une utilite mais 
soyez tres vigilants. Verifiez avant de les dire que vous etes surs que la personne ne risque pas de le 
prendre pour elle. Verifiez aussi que c est important pour l histoire et pas juste une blague beauf sur 
les femmes a la cuisine. De maniere generale, si vous etes raciste sexiste etc, c est marque sur votre 
fiche. Sinon, a eviter au maximum.

les BRAKE et les CUT sont des outils permettant a chacun d exprimer sa gene ou son embarras vis 
a vis de certaines problematiques soulevées dans le jeu. C est un droit fondamental QUI SERA 
RESPECTE. Le malaise peut etre utilise au cours du jeu comme toute emotion par moi ou d'autres, 
mais elle ne doit gacher la soiree de personne.

Distinction entre ces deux outils : un CUT ou un BRAKE se produit lorsqu'une situation me met 
mal a l aise ou point que j aie besoin d une pause. Il me suffit alors de dire CUT ou BRAKE tout 
haut ou de lever les deux bras en meme temps et de les maintenir en l air. A ce moment, le jeu 
s'arrete. Instantanement. Je me dirigerai alors surement vers vous pour que vous precisiez votre 
reaction selon 3 criteres :

-cut ou brake. Un cut est une pause temporaire du moment de jeu lorsqu'un brake est un arret total 
et definitif du jeu.

-petit ou grand. Un petit cut permet au jeu de reprendre immediatement apres la manifestation alors 
qu'un grand cut instaure une pause obligatoire de 5 mn. Un petit brake permet au jeu de reprendre 
sans la personne, un grand brake stoppe le jeu pour la soiree.

-public ou privé. Un cut ou un brake peut etre public, c est a dire que vous ressentez le besoin d 
exprimer aux autres personnes ce qui vous gene, ou privé, auquel cas vous ne devez aucune 
justification.


