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Les joueurs imaginent une situation
en fonction des éléments

Les
personnoges
Ce sonteux lesprotagonistesde
l'aventurequi sejoue.
Au fur et à mesuredesépisodes,
s'ils suwivent,le joueurleur donne de plus en plus de consistance.
Parfois,le personnageacquiert
(dansle cadrerestreintdu groupe
de joueurs)la même notoriétéqu'un hérosde roman.

Lesjoueurs
Assisautourdela table,ilsinterviennentouandIemeneur
de ieu leui décritunenouvelle
sinâtion,ils indiquentalorsleurs
intentions.

Lesfigurines
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Ellesserventà indiquer où se
trouventlespersonnages
par
rapport au plan, évitant
ainsitout litige entrece
qu'imaginentlesjoueurset
PAs@Atfs:"
'
la réalitédu meneurde jeu.
C'estsouventcedernierqui lesdéplace.
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Les dés
Le jeu de rôle est un jeu. Certaines
actionsentreprises
par Iespersonnages
ne réussissentque sur un jet de dés
heureux.La valeur du résultatà obtenir
découledes caractéristiques
chiffrées
oesPersonnages.
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Le plan

Le scénario

découvrent
Quand les personnages
un lieu, le meneurde jeu leur en dessinesouventle plan afin qu'ils visualisentmieux la situation.

C'est le texte de l'aventure, qui regroupe
l'intrigue, la descriptiondes intervenantsles
plus importants,et lesplansdeslieux visités.Le
meneurde jeus'y réfèreconstamment,
tout en
llinteryrétanten fôndion desactionsdesjoueurs.

C'est un jeu
où tout se passe...
dans I'imaginaire
des participants.

,a **
Le meneurde jeu saità I'avance
quellessontlesembûches
qui attendentles
personnages.

Comme lorsqu'ilslisent
un livre, ceux-ci
visualisentles $cènes
que leur décrit
le meneur de ieu.
C'est dansce décor
imaginaire,aussivaste
qub celui d'un film
à grand spectacle,
que chaque joueur va

faire agir Ie personnage
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Le meneurde ieu

C'estlui qui commenceà raconterl'histoire. Puis les joueursinterviennenten
disantce qu'ils souhaitentque leur personnagefasse.En fonction de cela,le
meneurde jeu indiquelesrépercussions
de leursactionsdansl'aventure,signale
s'il v a desietsde désà faire,modifie le
cou'rsdu récit.

L'écrdn
Cepæaventregroupedu côtédu meneur
de jeu tout sonpetit matériel.Il sertégaIementà cacherlesélémentsde l'aventure
quelesjoueursne doiventpasconnaître
à l'avance.

On a toujoursbesoinde garderlesrèglesdu
jeu à portéede main. De plus, on remarque
souventqueIemenzurdejeq pris par sonrâ1t,
ou penchéen avantpour dessinerun plan,reste plus volontiersdeboutqu'assis.

qu'il incarne selon le
tempérament qu'il lui a
choisi. Ça, c'est le rôle !

Mais alors où est le ieu ?
ll est dans les

embûches,les énigmes
et les épreuvesrisquées
que le meneur de ieu
met sur leur chemin'
Mêlant personnages
mystérieux,scènes
d'action <lud'enquête,
son scénarioest
comme un épisode
de feuilleton.
A ceci près que s'il en
connaît I'intrigue, les
ressorts, les "figurants"
et le début, il ignore
comment les joueurs..,

(pardon, les personnoges),
vont atteindre les buts
implicitement suggérés
au début de I'aventure.

Æffiw
Wwwwp#
ffiW

ffi

SW

WW

@@
W

W,#W

SëS ,€i*s# W# ffi$#-

ffi%- .

ffi

ffiwwwa#ww
$#ffi*ffi*-$

ffiffiffiffiffi
$wffiÆffiffitr

En dehorsde
vous-même,
qul serezProbablementle
meneur de
jeu, prévoyez
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Il existedes quantitésde jeux de rôle, plus ou moins
chers,plus ou moinscompliqués,et surtout sur desthèmes
extrêmementvariés.
Le prix d'un jeu de rôle (qu'il seprésentesousla formed'une
boîteou d'un livre) varie de 100à 300E,avecune moyenne
aux alentoursde 200F.CasusBelli a publié un numérohors
un jeude rôlecompletà 49F,spécialement
étusêie,Simulacres,
dié pour l'initiation. Pour plus de détailssur lesjeux et leursthèmes,voir au verso.
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letu bienquevousallezjouerà un jeu de rôle,
pas à une sorte de Gendarmeset Voleurs.
Ïb n'ont pas besoinde venir déguisés.Si
vous voulez confiezle rôle du meneur de
jeu à un de vos amis,donnez-luilesrèglesdu
jeu arrmoinsune semaineà l'avance.

ffiesSt$s

un scénario.
La plupart des jeux de
rôleont justement
u n sc énar io
i n cl u s à c et
effet dans les

Lesjeux de rôle utilisentdes désà 4, 6,8, 1,0,72ou 20 faces.
La plupart du tempsvous devrezvous lesprocurerséparément(enplus de l'achatdu jeu).
Renseignez-vous
avant de quitter la boutiquesur les dés
pour jouer au jeu que vous venezd'acheter.
nécessaires
Attention:on utilisesouventlesdésà 10facespar paire
de couleurdifférente.Pour accélérerle rythme de la partie,
il estconseilléque chaquejoueur ait sespropresdés.Ou qu'il y ait au moinsun <set>
completpour le meneurde jeu et un pour lesjoueurs.

règles.Sinon,les
scénarios
sontvendus

Lesformesdedés:A
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Pourvotrepremièrepartie,il estpeutêtreprésomptueux
de
vouloiren plusécrire$

à part. Il y a quelquesannéeson trouvait desscénariosà l'unité pour un prix
modique(de40à 80F).
Aujourd'hui, on houve de plus en plus de
recueilsde deuxà cinq scénarios
vendus
un peu plus cher(entre90 et 180F),
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C'estun paraventen cartonsuffisammentrigide
pour terù deboutune foislégèrement
plié.Côteloueursil y a uneillustration(plusou moinsjolie).Côté
meneurde jeu se trouvent les résumésdesprincipalesrègles.
L'écranpermet de cacher
auxjoueursIe
m a té ri e l d u
meneurdejeu
(plans,scénario, figurines).
On peut le
fabriquersoimême en
photocopiantdesbouts de règlesdansson jeu.
En générall'écrann'estpasfourni aveclesrègles,
il estvenduà part (entre60et 120F),souventavec
un livret de complémentsde règlesou un petit
scénarioà l'intérieur.

bouts de carton.
Mais il estplus agréabled'acheter
des figurinesen plomb spécialement conçuesà ceteffet.Il en existe de très nombreusesmarques,
danstouslesgenres.Renseignezvous auprèsde votre boutique.
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Ça n'a l'air de rien maisil faut savoiroù
vousallezjouer.La partierisquede durer
plusieursheureset mêmesi le jeu de rôle
estun ieucalme,il y a desmomentsd'excitationoù lesjoueurs
haussentle ton, crient,
presqueco m m e
s'ils assistaientà
un matchde foot
(enfi n, tou t de
même pas à ce
ù point!).
Evitezdoncd'avoirdes
gensqui dormentdansla pièced'à côté,
ou de réveillerlesvoisins.
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Quandon joueentretroiset cinq
heuresd'affilée,souvent

en soirée,lesjoueursapprécient
grandement
quelques
boissons,desbiscuits,voire un
sandwich ou un
petit café.
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France.Le meilleurjeu de ce
Strike,édigpe estDragon
têparTSR.Il estmalheu-,/
en anglaiset
reusement
difficileà seprocurer...
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Le jeu de rôle,
c'est Donjons
Dragons?

) Donjons€t Dragons
(qui estune
fut le premierdesjeuxderôle
déposee)
manque
Le ieu de rôfe, c'est
à paiaître.Il a étécrééèn 1974aurÉtats-Unis
parGaryGygax.Depuis,uneversionun peu
un'jeu sur ordinateur?
Aanncées
Lesrègles
ena dècoulé,
bluscoÉplé*"e
Hé non! Lejeude rôlesepratiqueentreamis,
(AD€ID),qui estcelle
I Dragons
deDonions
avecun meneurde jeu et desjoueurs.A caudiffuséeen français.Llunivers
actuellement
desjeuxde rôle<normaux',des
sedu succès
Mais
médiéval-fantastique.
AD€ID
est
de
jeux
de
sur
le
des
conçu
Donc
ont
ieu
logiciels
de
éditeurs
jeux
rôle
ont
de
plus
trois
cents
de
1974,
depuis
joueur
gère rôle est un ieu de société,
ordinateurdanslesquelsun même
étécréés,sur tousles thèmes,en français,
le meneurde jeuétant non?
plusieurspersonnages,
Ils vont du plus
anglais,italien,espagnol...
iemplacéirarl'ordinateur.MaisleurspossibiIaid au
dèsqu'il s'agitderépondre Si lesioueursde jeu de rôle (quel'on nomme simpleau plus compliqué,du plus
[téslont Éstreintes
beau.
plus
terme,
c'est
ce
utiliser
à
répugnent
rôlistes)
C'est
desioueurs.
débordante
à I'imagination
lesgenspensentquepour pratlun oeu-commeiouer à Ia beloteou au foot- qu'aussitôt
quer
il
ce
ieu fautun plateaudejeu,despions,
ball sur ordinateur,ça ne remplacepas une
maison desbiilâts,qu'il y a-desrèglesà suivreà la
vraiepartieavecde vraispartenaires,
I'ai unjeu de rôle. Puis'ie.lettre,et surtoutqu il y a un gagnant.Or riende -comméncer
peuts'amusertout seul...
à jouer ce soir?
jeu
de rôle.'.
tout çan'entredansle cadredu
{rilffi
maisc'estquandmêmebienun jeude société' Holà,stop! Le jeu de rôleestun jeurelative,dil,
ment simpledu point de vue desjoueurs,
Itrffi
maispaspour un meneurde jeu. Comptez
ffi
Qu'en est-if des <livres
une bonnejournéePour tout lire et surtout
dont vous êtes le hérosn
Puisuneou deuxheures
bientoutcomprendre.
Qu'est-ce que ço veut
et des grondeur-notures?
de lechrrepour votrepremierscénario.
gagnont?
dire, unjed sans
entre
A mohs quevousne soyezenvacances/
a Un livre dontvousêtesle hérosest,comme
à la plupartdesjeuxde socié- le momentoù vousaurezachetévotreieu et
les ieux sur ordinateur,un dérivédu jeu de Contrairement
généraleil sePassera
rôlé.On y joueen solitaire,le livre proposant té,de cartesou de sport,le jeu de rôle sedis- votrepremièrepartie,
ni mentplusieursjours.
une aventureavecdeschoixmultiples,mais tinguepar le fait qu'il n'y a ni perdants,
Lesioueursne jouentpasles uns
limités.Mêmesi cen'estpasdu jeuderôle,Cest gaÀnants.
rrfu
un bonmoyenpour sefamiliariseraveccertains ëoitre lesautres,ils formentuneseuleéquipe.
Le meneurde jeunlestpasnonplus un adverde sesmécanismes.
quecertainsappellent saire,c'estl'arbitrequi gèrelessituations'En Pourquoilesioueursont-irs
o Le grandeur-nature,
pourrait très des diis et dei figurines?
aussifeude rôle,d'où la confusion,consisteà fait, l'équipedespersonnages
(commepour de vrai,' bien s'assimilerà une cordéed'alpinistesà
vivre lesaventures
du jeu
indispensables
en secostumant,en réalisantles l'ascensiond'un mont inconnu.IIs ont cha- Lesseulsaccessoires
C'est-à-dire
les
premiers
dés.
et
(endurance,
papier
crayoç
rôle
sont:
de
agiliactionsendirect,eniouantdansle cadrereelde cunleursproprescapacités
maisagissent pour noterlesinformationset lespersonnages
forêt..').Celanécessite té, gestionde l'équipement)
l'aventure(château,
secondspour gérerlesévéneCe n'estpasun jeu dansun mêmebut. Quantau meneurdejeu, iencontrés,les
une grosseorganisation.
jeu
le
de rôleestavanttout un jeu.
car
ments
Ies
intempa9sgge,
de
les
voies
jeu
représente
u
il
rôle
de
umie-uxo ou ,imoinsbon que Ie
à mieuxvisualisercerservent
figurines
Les
<sur table>, mais très différent,et de nom- péries,l'altitudedu sommet.SiÏequipe atteint
joli.Onpeuttrèsbien
faire
(c'est-à-dire
et
à
tainesiituations,
réusmontagne
de
la
ie
sommet
breuxioueurss'adonnentaux deuxtypesde
sans.
d'autregainque JOUer
pas
n'y
aura
il
l'aventure)
sir
parle
de
général,
quand
la
télévision
En
ieux.
de l'exploitaccompliet I'expéqu'il la satisfaction
ieu d" rdle,c'estdu grandeur-nature
ffi
ffi'ffi
par l'ascension.
t$ &{0'
s'agit,lesjournalistesle trouvantplus visuel' rienceaccumulée
id
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Bon, maisHeroquest
qu'on m'o offert à Noë|,
d'estun jeu de rôle?
PresqugCestun produitcréépardesauteurs{e
jeudèrôleanglaisà la demandedelediteurM$
aujeu
pow permetheau grandpublicd'accéder
de rôle.Lesgrandsprincipesdu genrey sont
maieurequelesjoueursne
inclus,à la différence
peuventpasimproviser.S'il prendl'envie à
l'un d'euxdedirequesonNaincreuseun tunnel pour aller d'une pièceà l'autre, ce sera
impôssiblecarcen'estpaspréw par lesrègles.
Dansun ieude rôle,le meneurdejeupeutpermettrecetteactioncarCestluile dfideur suprè
estune bonneiniHuoquest
me.Néanmoins,
par
tiationpour ceuxqui préfèrentcommencer
Dansle mêmegenclassique.
un ieude société
re,il eiste LeuillngedeIa Peur,chezSchmidt
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ffi
le n'oi oucune imagination,
vois-je pouvoir iouer?
Pourlesjoueurs,et contrairet Absolument.
mentà cequei'on croit,il n'estpasnécessaire d'imaginerde nouvellessituations,mais
surtout de savoiry réagir.Ainsi,votreperà
peutsetrouverobligéde serendre,
sonnage
alorsqu'il y a une grèvedu
un rendez-vous
métro.
Votre<imagination>va secantonnerà décider
si vousale2 lui faireprendreun taxi, un bus,
etc.
allerà pied,annulerle rendez-vous,
r Poui lesmeneursdejeu,le problèmeestun
peudifférent.S'ilsécriventleurspropresscénarios,ils devrontavoir de l'imagination.S'ils
déjàécrits,il leurenfaut
fontjouerdesæénarios
quandmêmeun tout petit peupour anticiqulilsincament.
perlesactionsdespersonnages

Combien de temPs durent
Ies parties?
Vastequestionqui fait fuir certainspostulants
quandils entendentque desparties.durent
r. Cequi n'estpastout à faitvrai.
udesannées
Unepartiede jeude rôledureentrequatreet
six lieures.C'estlong certes,maispris dans
Iactiononnes'enrendpascompte.Ei il estcourantqu'unepartieun peuéloffée,qui devrait
grandepartdu
durerhuitheurcs(occupantune
de
en deuxséances
week-end)soitdécoupée
quatreheuresà quelquesjours d'intervalle.
il s'agitde pe1Quantà parler ud'années>,
sonnesqui confondentuneseuleaventureetle
puisseen vivre
faitqu'unmêmepersonnage
plusieurs.Si vous dites à un ami que vous
âllezregarderStnrTiekàlatélé,il comprendra
quevousallezvoir un épisodede 40minutes,
ei nonpasrestercinqjoursà regarderd'affilée
I
Iintégialedesépisodes.
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Le m éd i évd [-fa nta stiq u e
Ce thèmeest le plus pratiqué,car il offre toute libertéau
mais
meneurdejeu,nonseulement
pourinventersesscénarios,
mêmepour créerdespaysimaginaires
où lessituer.Lesuni(lesAnglaisdisent: huoicJantasy)
versmédiévaux-fantastiques
mélange^nt
allègrementlesambiancesallant de l'antiquité au
nordiquespleinesd'elfeset de
MoyenAgeavecleslégendes
nains.IIs sontnéanmoins
loin de seressembler.
. GURPSConanorésentele mondede Conanle Barbare,
sauvageet peuciviiisé,livré au pouvoirdessorciers.
. LeIeudeRôledesTerres
du Milieu [.R.T.M.)vous
permetde jouer dansle
mondedr Seigneur
des
Annwux,deTolkien,etjuxtaposedespeupleset des
civilisations
bienplusappo
fondies.
. Pendragon
haduitm jeu

L'épouvante
Lemondeestcettefoisconnu,Cestle nôhe,Cest
notre siècle.Mais les dangersqui planent
autourdespersonnages
sontplutôt issusdu
vampires,loups-garous,
surnahrrel.Fantômes,
caron
momiesne sontpaslespluseffrayants,
croitlesconnaître
un peu.Maisparfois,dansles
templesoubliés,ou les souterrainsde votre
proprecité,surgissentdescréaturesindicibles.
On estquelquepart entreDrnculaou LestatIe
ztampire
de
et Indianalonesou Le loup-garou
Londres.
. I/appel de Cthulhu,inspirédesromansde
HP Lovecraft,sesitueplutôt danslesannées
vingt. C'estle jeu de rôle le plus pratiquéen
France,sansdoutegrâceà la simplicitéde ses
règles,et aussiceluiqui plaîtle plus auxjouases
dejeude rôle,peut-êtreparcequ'il fait autant
d'action.
la part belleà l'enquêtequ'auxscènes
o DansVampire,inspirédesromansde Ann
Des
buildings
de Chicago
oux
souterrdins
d'lstombul,
des rues de
Paris aux
ruelle du
Caire,
enquête,
oction,
surnaturel,
êt...
chorme des
onnées
vingt

l'ambianËe
etl'esprit
âes'.i ;""f!i*:iffi

IRTM, I'aventure oux côtés des
héros de lo quête de l'Anneau,

"i"i.?::ff:
romansdes chevaliersde orr vosiespossib*ilités
demdnde
Ia Tableronde,d'Arthur et un groseffort d'opprentissage.
de Merlin.
. LesrèglesAvancées
de Donjons& Dragons(AD&D)
danscedomaine:
constituentun peu l'aubergeespagnole
l'épaisseurimpressionnante
desrèglespermet,en contrepar l'édipartie,de jouerdanslesdiversmondesprésentés
oubliés,Le Mondedu Soleilsombre,
teurTSR(LesRoyaumes
Ravenloft),ou bien d'inventersespropresmondessans
contraintes...

L'épopée spdtiale
Pluscourammentappelêspace
opera,
ce genrevousemmened'étoileenétoileà bordd'enginsspatiauxplusrapides
que la lumière.On v visite desplanètesde merveilles
tèchnologiques
et d'àutresquasiprimitives,on découvre
mêmeparfoisdesmondesinconnus.On y côtoiedes
iranchement
humains,deshumanoides
ou descréatures
insolites,et vos amisou vos ennemisne sontpas toujoursceuxqueI'on pense.On y maniele pistoletiaser,
on
desvaisseauxau
v commandeaux robots,on v pilote
inilieu de champsd'astéroideé.
. StarWars,lejeudeln guenedæEtolæ,qui permetdejouer
dansl'universdesfilmsdeGeorçsLucas,estlluniqueoccupant de cetteniche.Lesautresjeux de ce style(Albedo,
Megatraaeller,
etc.)sont uniquementen anglais.
Il existed'autresjeux de science-fiction
au sensiarge,
maisl'épopéespatialen'y estque secondaire,
ou hors
Hawkmoon).
de propos(Mega,Cyberpunk,
Shadowrun,

Combattez fes séides de l'EmPire
dux côtés de I'Alliance rebelfe...

Et bien d'outres...
A côtéde cesgrandsgenres,on trouvedesjeux pour - presque- tousles goûts.Quelques
pour
: lz NunineSatanislMngnaVaitas,unjansimplemais
exemples(pasforcémentpour débutants)
joueurscapables
degré,opposedesangesetdesdémons;Megaenvoiedesagents
dejouerausecond
Ëlrlcvous
dansdesuniversparallèles;
RùsedeDragoninventele médiéval-onirique;
spéciaux
confronte
auxsorciersde Melniboné;et Toorvoustransformeendessinanimé!

I\ce (Lestat
auecun aampire)
, lesper, Entretien
sonnages
sontdesvampires,et seregroupent
pour survivredansnotre mondemoderne.
i Loup-garou,basésurlesmêmesrèglesque
Vampire,permetd'incarnerdeslycanthropes.
. Nephilim, créationfrançaiseinspiréedu
Pendule
deFoucault
deUmbertoEcco,metaussi enscènedespersonnages
appartenant
à une
racesurnaturelle.
Cestrois derniersjeux,plus psychologiques,
marquentunenouvelletendancedansle jeude
rôle, mais sont difficilesà mettreen ceuvre
I
pour desmeneursde jeudébutants.
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Pour en so,voir plus...
. Lesinformationsdecetteplaqueftesontextraites
(hors-série
n"10du magazrne
C-asus
de Simulacres
Belli),un jeucompletspécialement
destinéà l'initiation,et disponiblepour 49Fchez: Excelsior
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Publications,1 ruedu fEw

ColonelPierreAvia,
75015
Paris,ou auprès
decertaines
boutiques.
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