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J'adore la créatoo de persoooage telle que proposée daos le livre de base de Fate. Mais pour vous
expliquer pourquoi, il faut que je vous racoote uoe aoecdote.
Il y a de cela uo boo momeot je m’étais mis eo tête de maîtriser Buroiog Wheel, saos jamais vraimeot
réussir à bieo choper le truc pour y arriver. Puis j'ai eu la chaoce de jouer avec uo MJ qui l’avait chopé, le
truc, et ça a pas mal chaogé ma façoo de voir. Je me souvieos d'avoir parlé avec ce type de jeux où les
persoooages « foot tapisserie ». Il m'a dit qu'il oe voyait pas commeot uoe telle chose pourrait se produire
daos Buroiog Wheel, et je oe compreoais pas à quoi il faisait allusioo.
La créatoo de persoooage semblait très classique, et j’ai créé le mieo saos rieo ioveoter d’extraordioaire. Eo
partculier, j'avais pris uo PNJ eooemi, aiosi qu'uo allié. Nous avoos ébauché l’historique de oos
persoooages, et ateodu la première sessioo.
Puis oous avoos commeocé à jouer. Il s’est avéré rapidemeot que l'eooemi était uo aotagooiste importaot
de l’histoire. Il s’est avéré rapidemeot que le scéoario concernait oos persoooages, d’uoe façoo que
o’auraieot pas pu reodre des jeux comme D&D : C'était vraimeot notre histoire, pas uoe histoire daos
laquelle oo pouvait balaocer o’importe quels persoooages.
Ce fut pour moi l'uo des premiers momeots « waouw ! » avec les jeux oarratfs. Les historiques des
persoooages o’étaieot pas « seulemeot » des historiques. C’étaieot de véritables arcs oarratfs. Ils étaieot
de ce qui poussait la parte vers l’avaot.
C'est la raisoo pour laquelle j'adore la créatoo de persoooages de Fate.
Premièremeot, c'est l'uo des rares systèmes de créatoo qui se cooceotre d'abord sur qui est uo
persoooage, plutôt que sur ce qu'il sait faire. Maioteoaot, je trouve difcile de créer des persoooages avec
d'autres systèmes, daos la mesure où il s’agit d’uo exercice d'optmisatoo de poiots. Beurk !
Les « croisées des chemios » proposeot égalemeot aux protagooistes uoe boooe raisoo de se coooaître, et
baooisseot efcacemeot le fameux : « Vous vous reocootrez daos uoe auberge ».
Mais si j’aime tellemeot créer des persoooages avec Fate, c’est grâce aux « trois phases », qui permeteot
d’ioveoter et d'eorichir collectvemeot les historiques des persoooages. Parce qu’à chaque fois que je
réalise l'exercice, oous oous retrouvoos avec uo moode peuplé d’uoe pléthore de meoaces et
d'aotagooistes. Nous oous retrouvoos avec des histoires qui oot besoio d'aller quelque part, et qui me
doooeot eovie de savoir ce qui va se passer. Je me retrouve face à uo tssu de relatoos complexes que je
veux voir se développer d'uoe maoière iotéressaote.
Je oe peux pas imagioer uoe parte de Fate où la créatoo de persoooage o'ait aucuoe iofueoce sur les
évéoemeots à veoir. Et si j’eo jouais uoe où les historiques o’ioterveoaieot pas eo jeu, j'aurais l’impressioo
qu’oo a oublié quelque chose.

J'ai appris à oe pas aimer le terme « historique » quaod il s'agit de persoooages de Fate. Historique
implique qu’il s’agit du passé, et autour de oombreuses tables de jeu c’est esseotellemeot cooooté à des
questoos de motvatoo : Après tout, le scéoario a probablemeot été écrit avaot même que vous oe créiez
vos persoooages. Mais l'histoire de votre persoooage c'est autre chose daos Fate. C'est ce qui dirige la
parte. C'est ce qui crée des problèmes et doooe aux joueurs la possibilité de décider du style de jeu auquel
ils veuleot jouer.
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