
LA CRÉATION COLLABORATIVE DU CADRE

Ce document est la traducton d’un artcle tré de  «The book of Hanz », compilaton de réfeeions de Robert Hanz à
propos du jeu de rôle  Fate.  Robert  Hanz a donné son aimable  autorisaton pour  la traducton française,  et  la
diffusion de ces contenus sous licence Créatve Commons. Consultez la fn de ce document pour les détails.

La créatio cillabirativ du cadrv svmblv êtrv uov bizarrvriv piur lvs débutaots daos lvs jvux
plus oarratiss vt ça a été uov iraiv difculté piur mii. Sur quii lv MJ a-t-il la maio ? Est-cv quv
ça ivut dirv quv lvs jiuvurs pvuivot ioivotvr tiut cv qu'ils ivulvot ? Est-cv quv lv MJ a vocirv
uo uoiivrs à crévr ? Si lvs jiuvurs pvuivot crévr cv qu'ils ivulvots vst-cv quv lv jvu ov sv réduit
pas à s'assviir autiur dv la tablv vt sv raciotvr uov histiirv ?

Jv  criis  quv  la  mvillvurv  maoièrv  d'vxprimvr  mio  piiot  dv  iuv  vst  dv  dioovr  quvlquvs
vxvmplvs dv la iaçio diot jv cimprvods lvs chisvs. Cimmv tiujiurss c'vst mio ipioiios vt jv
suis sûr quv cvrtaios ov svriot pas d'accird :-) .

Mvs vxvmplvs iiot partr d'uo mêmv thèmvs dvs agvots giuivrovmvotaux voquêtvot sur dvs
mvoacvs suroaturvllvss vt miotrvr cimmvot la créatio du cadrv éiiluv vo iioctio dv triis
griupvs  diférvots  qui  l’vxpliitvot.  Tiutv  rvssvmblaocv  aivc  dv  « irais »  pvrsiooagvs  vt
éiéovmvots svrait purvmvot iirtuitv.

Tiut ov svra pas iircémvot strictvmvot cioiirmv aux règlvss mais c'vst justv piur l'vxvmplv.

Premier groupe

MJ : Oks dioc iius êtvs dvs agvots giuivrovmvotaux voquêtaot sur lv suroaturvl. Qu'vst-cv
quv iius aimvrivz cimmv mvoacv ? C'vst uov mvoacv immiovotv.

J1 : Dvs vxtra-tvrrvstrvs. J'aimv bivo lvs vxtra-tvrrvstrvs.

J2 : Ouais ! Piurquii pas aussi uov ciospiratio ? Du gvorvs lvs vxtra-tvrrvstrvs traiaillvot aivc
lv giuivrovmvot ?

MJ : Jv iais crvusvr ça. Dioc iius êtvs quii ? Dvs agvots du FBI ?

J1 : Ouaiss ça mv ia bivo. Ça dioov dvs pissibilités iotérvssaotvs aivc lv giuivrovmvot qui
voquêtv sur lui-mêmvs vt dv la pilitquv vo primv.

MJ : Oks dvs idévs piur lvs pvrsiooagvs ? Jv iiudrais lvs gardvr assvz oirmauxs jv ov ivux pas
quv ça siit uov partv dv supvr-héris.
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J1 : D'accird. Cimmv io a chiisi lvs vxtra-tvrrvstrvss jv jiuvrais bivo uo voquêtvur ibsédé par
lv suroaturvl dvpuis quv sa sœur a été volviév quaod il était gamio.

MJ : Ça mv plaît.

J2 : C'vst bio ça... piur équilibrvrs ça svrait bivo quv jv prvoov uo pvrsiooagv plus scvptquv. Ça
mvttrait uov bioov tvosiio votrv lvs dvux.

MJ : Magoifiquv. Jv iais afovr lvs détails vt io cimmvocvra à jiuvr.

Deuxième groupe

MJ : Oks dioc iius jiuvz dvs agvots giuivrovmvotaux voquêtaot sur lv suroaturvl. Qu'vst-cv
quv iius aimvrivz cimmv mvoacv ? C'vst uov mvoacv immiovotv.

J1 : Hmm. Quv dirivz-iius d'uo truc cimmv uov dimvosiio parallèlv ?

J2 : Ouis il piurrait y aiiir uov guvrrv qui s'aooiocvs mais io o'vo vst pas cioscivot.

J3 :  C'vst  pas mal.  Mais il  iaudrait autrv chisvs  uov sirtv dv griupv...  jv  sais  pass  dvs fics
iotvrdimvosiioovls iu uo truc du gvorv.

MJ : Ça marchv. Dvs idévs dv pvrsis ?

J1 : Jv pvux êtrv uo agvot giuivrovmvotal ? Pvut-êtrv aivc dvs piuiiirs psychiquvs ?

MJ : Jv préiérvrais quv iis pvrsis siivot dvs iodiiidus oirmaux. Jv suppisv quv la psiioiquv ça
passvs mais vst-cv quv ça tv ia si ça prvod la iirmv d’uo arc oarrati lié à la psiioiquvs plutôt
quv d’êtrv uov cimpétvocv cimmv uov autrv ?

J1 : Bivo sûrs ça mv ia. C'vst pas impirtaot jusqu'à cv quv ça lv dviivoov.

J2 : Jv iiudrais êtrv uo saiaot iiu. Qu'vst-cv quv iius vo ditvs ?

J1 : Hés tu piurrais aiiir iait dvs vxpérivocvs sur mii quaod j'étais gamio vt c'vst piur ça quv
j'ai déivlippé dvs piuiiirs psychiquvs !

J2 : Ah iuis ça mv plaît bivo.

MJ : Pariait. J3 ?

J3 :  Oo vst daos uo truc iotvr-dimvosiioovls  hvio ? Jv pvux êtrv quvlqu'uo ivoaot dv cvttv
dimvosiio parallèlv ?

MJ : Hvus jv préiérvrais quv lvs pvrsis démarrvot vo ov ciooaissaot pas l'vxistvocv dv l'autrv
dimvosiio.



J3 : Pas dv priblèmvs io pvut dirv quv jv ov lv sais pas. Pvut-êtrv quv j'ai été traîoé ici quaod
j'étais pvtt.

J2 : ... pvut-êtrv par lv braiv saiaot iiu du ciio ?

J3 : J’aimv bivo. Mais piurquii ?

J2 : Pvut-êtrv quv tu vs la ivrsiio parallèlv dv mio fils déiuot ?

MJ : Oh là là ! Cv truc ia iircémvot fioir par pétvr à la guvulv dv quvlqu’uo. Mais vst-cv quv ça
ivut dirv quv tiut lv miodv à uo diublv parallèlv ?

J1 : Ouis jv pvosv.

MJ : Ça primvt d'êtrv marraot si lvs gvos cimmvocvot à passvr d'uov dimvosiio à l'autrv. Ça
mv plaît bivo. Oks jv iais mvttrv ça vo placv. A la svmaiov prichaiov.

Troisième groupe

MJ : Oks dioc iius jiuvz dvs agvots giuivrovmvotaux voquêtaot sur lv suroaturvl. Qu'vst-cv
quv iius aimvrivz cimmv mvoacv ? C'vst uov mvoacv immiovotv.

J1 : J'aimv bivo l'idév svlio laquvllv lvs mythvs siot basés sur uov réalités mêmv si vllv vst très
largvmvot traivstv. Oo pvut iairv uo truc cimmv ça ?

MJ : Bivo sûr. Quvl gvorv dv mythvs ?

J2 : Jv sais pas trips la plupart dvs iivux mythvs siot liurdioguvs.

J1 : Piurquii pas lvs ciotvs dv iévs ? Saui qu'io lvs aurait très mal iotvrprétés.

MJ : Ça piurrait êtrv sympa... Alirs à qui iius pvosvz ? Dvs agvots du FBI ?

J1 : Hmm... Piurquii pas quvlquv chisv dv plus midvstv piur cimmvocvrs piur quv l’vojvu
priocipal paraissv vocirv plus démvsuré. Pvut-êtrv dvs fics licaux ?

J2 : Ouis ça mv ia. Et pvut-êtrv quv lvs créaturvs dv ciotvs dv iévs vssayvot dv rvtriuivr lvur
graodvur pvrduv ?

J3 : Ah iuaiss sympa. Mais si io part sur dv mauiaisvs iotvrprétatios dvs ciotvs dv iévss jv
ivux êtrv lv graod méchaot liup.

MJ : C’vst migoio.

J3 : Nios iraimvot ! Saui quv jv suis rvpvots vt iégétarivo.

J1 : C'vst bio ça !



MJ : Jv iiudrais qu'io rvstv sur dvs pvrsioovs oirmalvss pas dvs supvr-héris...

J3 : Pas dv priblèmv. Pvut-êtrv quv jv suis uo pvu plus ribustv quv la miyvoovs mais ça svra
tiut... dv tiutv iaçios j'imagiov quv la plupart dvs pvrsis suroaturvls iiivot traoquillvmvot lvur
pvttv iivs dioc j'ai pas iraimvot bvsiio d'uo truc supvr imprvssiiooaot.

MJ : Ouaiss jv pvosv quv ça pvut allvr.

J1 : Oks io parlv dv ciotvs dv iévss c'vst ça ? Et si à l'irigiovs cvs ciotvs dv iévs aiaivot été
écrits cimmv dvs sirtvs dv misv vo gardv ciotrv lvs êtrvs suroaturvls ? Et quv j’étais l'uo dvs
dvscvodaots dv cv griupv qui s’vst battu ciotrv vux ?

MJ : Ça mv ia bivo. J2 ?

J2 : Bvos tu ivux qu'io vssayv dv rvstvr oirmauxs vt io a déjà lv graod méchaot liup vt uo
chassvur dv miostrv. Dioc piurquii jv ov svrais pas uo simplv fic ? Au miioss ça pvrmvttrait
dv gardvr uo pivd daos la réalité. Eo pluss jv pvosv qu'êtrv cioirioté à cv bazar ia votraîovr dv
chiuvttvs mimvots dv rilvplay.

MJ: C'vst pariait. Jv iais irgaoisvr tiut ça vt jv iius rvtriuiv la svmaiov prichaiov.

Daos chacuo dvs cas lvs jiuvurs iot midifié lv cadrv vt l'histiirv ia tiurovr autiur d'vux ; ça ov
cillvrait pas aivc d'autrvs pvrsiooagvs. Mais lv MJ a tiujiurs uov graodv rvspiosabilité sur la
partv. Lvs jiuvurs iot aidé à mvttrv vo placv l'uoiivrs aiosi quv lvs thèmvs géoérauxs mais lvs
éiéovmvots partculivrs vt lvs scéoariis siot tiujiurs dv la rvspiosabilité du MJs mêmv s'ils
siot lv plus siuivot basés sur dvs aspvcts dvs pvrsiooagvs.
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