Ceci est une extension pour Fate Core, primé meilleur jeu de
l'année (Ennies Award 2014), qui mets l'accent sur le processus
collaboratif de construction de monde. Elle inclut plusieurs des
concepts utilisés dans Spark, le jeu de rôle, pour vous aider à
construire un cadre de jeu avec une histoire riche, pleine de
dangers et d'evolutions potentielles. Cette approche vous aide
aussi à construirel les lieux et les personnalités principales. Ainsi
vous serez prêts à jouer rapidement et à plonger dans l'histoire
que vous aurez imaginée.

Une Etincelle dans Fate Core
UNE BOÎTE À OUTILS DE CONSTRUCTION DE MONDE POUR FATE

Essentiellement, il s'agit d'une extension sur le superbe chapitre
de création de cadre de jeu de Fate Core. Ce système a
été conçu pour répondre à différentes questions représentant
ce qui compte pour les joueurs, et permettre de révéler ces
choses en cours de jeu. Cette approche vous permet d'élaborer
rapidement un monde vivant pour commencer à jouer tout en
donnant déjà des orientations pour les événements futurs.
La Bonne Nouvelle ?
Cette boîte à outils est totalement gratuite, grâce aux généreux
donateurs de la campagne kickstarter de Sparks, le jeu de rôle et
à la licence creative commons de Evil Hat Productions.
Amusez vous bien en jouant avec !
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Construisez et découvrez des Mondes
Créer des cadres de jeu à partir de rien.
Jouer dans ce monde, ou dans un des votres

Défiez vos croyances
Jouer des personnages qui testent leurs
convictions, découvrez qui ils sont vraiment.
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Grâce à ce processus, le MJ dispose d’un certain nombre de
ressources pour lancer je jeu pour son groupe

Ce document a été créé comme un palier pour la campagne
Kickstarter de Spark le Jeu de Role. Si vous aimez la construction
de monde collaborative, pensez à jeter un oeil sur le jeu original où
je présente une approche alternative sur la création collaborative
de cadre de jeu.
Vous pouvez voir ceci comme une version alternative du chapitre 2
de Fate Core. Son design vous donne une procédure plus complète
de construction de monde qui prendra probablement une grande
partie de votre première session.

•Un Problème imminent, et un Aspect.
•Un Problème d’actualité, et un Aspect.
•Un Problème hérité, et un Aspect.
•6 Personnalités, des protagonistes et antagonistes qui représentent
les Problèmes principaux.
•4, 6 ou 8 Étincelles, des questions potentielles qui peuvent
émerger dans des arcs narratifs futurs.
•1, 3 ou 5 Lieux qui représentent ces Étincelles durant la partie.

CREER LES PROTAGONISTES
Avec cette mise en place, vous pouvez procéder à la création de
personnage, le moment où chaque joueur construit un Protagoniste.
Voyez comment le Problème hérité a affecté les personnages durant
leur jeunesse, et comment ils gèrent le Problème d’actualité dans leur
quotidien. Chaque protagoniste devrait avoir quelques connexions
avec les Personnalités et les Lieux; pour les relier personnellement et
intimement au monde. Si vous trouvez ceci difficile, c’est qu’il est peut
être nécessaire de repenser son personnage ou d’ajuster le jeu afin qu’il
soit plus adapté aux nouveaux personnages.
Lors de la création des personnages, il est fort probable que vous
en découvriez un peu plus sur le monde tant les joueurs parleront
de ce que leur personnage sait et fait. Si quelque chose émerge et
mérite d’être ajouté à vos notes de création, faites-le avant d’aller
plus loin.

LES COMPETENCES ET VOTRE UNIVERS
Une grande partie de votre univers s’appuie sur les possibilités
d’interaction de la part des Protagonistes. Les différentes
Compétences et Prouesses couvrent bien des situations, cependant il
est conseillé de regarder un peu plus finement pour déceler celles qui
seront inutiles et s’il est nécessaire d’ajouter une compétence.
Ajouter une compétence est discuté en détail dans le chapitre Extras
de Fate Core.
Maintenant, allez explorer ce monde !
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DE QUOI EST-IL QUESTION ICI?
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QUEL EST LE RESULTAT?

D'OU EST CE QUE CA VIENT ?

L’idée original de cette génération collaborative de cadre vient
de Rob Donoghue et Fred Hicks de Evil Hat Productions. La
génération de Faits par jetons vient de l’esprit de Fred, quand aux
prémisses de la procédure de Création de Ville de Dresden Files,
elle en revient à Rob.

La première partie de Fate incluait une carte où je nommais les
. mais rien d’autres. Les joueurs en ont fait quelque chose
territoires
de génial.
- Fred Hicks
Ryan Macklin a contribué à ce projet, en travaillant sur le
redesign du système de Création de Ville pour Dresden Files. Ryan
et l’excellent Leonard Balsera ont transposés ces idées dans le
chapitre 2 de Fate Core, qui servit de base pour cet article.

Pour moi, le boulot de création de monde c’est créer des
points de tension dans lesquels les personnages peuvent se glisser.
Si vous n’en avez pas une pléthore, vous n’avez pas de monde;
juste un donjon déguisé.
- Ryan Macklin
Alors que Ryan et Leonard développaient Fate Core, je
développais mon propre jeu avec une emphase sur la génération
collaborative de cadre. J’ai toujours eu une passion pour la
création de monde et j’ai écrit un jeu pour explorer ce sujet. J’ai
pris la procédure de Spark le JDR pour créer cette nouvelle
approche.
C’est maintenant à votre tour de construire à partir de ce que
nous avons créer. Nous avons hâte de voir ce que vous en ferez.
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DE QUOI EST FAIT UN BON JEU FATE ?

PROACTIVITÉ
Les personnages dans une partie de Fate devraient être proactifs.
Ils ont des habiletées diverses qui leur permettent de solutionner
leurs problèmes activement, et ils n’ont pas peur de les utiliser. Ils
n’attendent pas sagement que la solution du problème leur vienne
toute cuite — ils utilisent toute leur énergie, prenant des risques et
surmontant les obstacles pour atteindre leurs buts.
Cela ne veut pas dire qu’ils ne planifient rien ou n’élaborent pas
de stratégie, ou qu’ils soient imprudents jusqu’à la faute. Cela veut
simplement dire que même le plus patient parmi eux va forcément
s’activer et agir tangiblement.
Chaque partie de Fate que vous jouez devrait donner des
opportunités claires aux personnages d’être proactifs en solutionnant
leurs problèmes, et d’avoir une pléthore de façon de le faire. Une
partie à propos de bibliothécaires qui passent leur temps à apprendre
parmi des tomes poussiéreux, ce n’est pas Fate. Une partie à propos de
bibliothécaires utilisant des savoirs interdits pour sauver le monde
c’est Fate.

COMPETENCE
Les personnages dans une partie de Fate sont bons. Ce ne sont pas
des idiots balbutiants qui ont souvent l’air ridicule quand ils essaient
de faire quelque chose — ce sont des individus qui sont bien entrainés,
talentueux et qui sont capables de changer notablement le monde qui
les entoure. Ils sont idéals pour le boulot, et ils sont impliqués dans une
crise parce qu’ils ont une bonne chance de pouvoir la résoudre au
mieux.
Cela ne veut pas dire qu’ils réussissent à chaque fois, ou que leurs
actions sont sans conséquences imprévues. Cela veut simplement
dire que lorsqu’ils échouent, ce n’est pas à cause d’erreurs stupides
ou parce qu’ils n’étaient pas préparés..

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE

10. CREER LES LIEUX
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR
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Vous pouvez utiliser Fate pour raconter des histoires de genres
totalement différents, avec une grande variété de prémisse. Il n’y a
pas de cadre par défaut; vous et votre groupe le ferez vous-mêmes.
Les meilleurs parties de Fate, en revanche, ont certaines idées en
communs les unes avec les autres, qui montrent pourquoi le jeu fut
créé.
Que ce soit pour de la fantasy, de la science fiction, des super
héros ou des flics, Fate fonctionne mieux si vous racontez des
histoires à propos de personnages proactifs, compétents et
dramatiques.

ASPECT DE SITUATION

ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

ASPECT DE SITUATION
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9. CREER DES PERSONNALITES
PROBLEME
HERITE
APPUI AU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE
OPPOSANT AU PROBLEME

DESCRIPTEUR
COMPETENCE

PROBLEME
D'ACTUALITE
APPUI DU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE
OPPOSANT AU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE

PROBLEME
FUTURE
APPUI AU PROBLEME
DDESCRIPTEUR

DRAME

Les personnages dans une partie de Fate vivent des vies dramatiques.
Les enjeux sont toujours grands, aussi bien en terme de ce qu’ils doivent
endurer dans leur monde qu’en terme de ce qu’ils endurent entre les 15
cm qu’ils ont entre les oreilles. Comme nous, ils ont des emmerdes
personnelles et ils peinent avec leurs problèmes. Et malgré que les enjeux
externes de leurs vies soient bien plus grands que ce que nous vivons, ils
nous sont toujours sympathiques et on peut s’identifier à eux.
Cela ne veut pas dire qu’ils passent leur temps à sombrer dans le
chagrin et la tristesse, ou que chaque chose qu’ils vivent est toujours une
crise mondiale. Cela veut simplement dire que leurs vies demandent
qu’ils fassent des choix difficiles et de vivre avec les conséquences — ou,
en d’autres termes, qu’ils soient profondément humains.
Chaque partie de Fate que vous jouez devrait fournir une opportunité
dramatique parmi et entre les personnages, et vous donnez une chance
de vous identifier à eux en tant qu’individu. Une partie à propos
d’aventuriers qui tabassent stupidement une nombre croissant
d’adversaires de plus en plus fort, ce n’est pas Fate. Une partie à propos
d’aventuriers peinant à vivre une vie normale malgré qu’ils soient
destinés à combattre le mal ultime, c’est Fate.

CREATION
DU JEU

FICHE DE CREATION DE JEU

Chaque partie de Fate que vous jouez devrait considérer les
personnages comme des personnes compétentes, à la hauteur des
risques et des défis qui surviennent. Une partie à propos d’éboueurs qui
sont contraints de combattre des super vilains et qui se font botter le cul,
ce n’est pas Fate. Une partie à propos d’éboueurs qui deviennent une
géniale équipe anti super vilains, c’est Fate.

QUAND VOUS CRÉEZ VOTRE JEU :
1. Vous démarrez par faire une liste de vos Medias préférés.
2. Expliquez les Inspirations de votre média..
3. Utilisez ces inspirations pour Décrire le Genre.
4. Décidez si l’Échelle sera épique ou personnelle.

COMPETENCE

5. Établissez des Faits sur votre cadre.
6. Inventez un Titre pour focaliser votre vision.

SOUTIEN AU PROBLEME

7. Créez une liste d’Étincelles (problèmes potentiels) pour le cadre.

DESCRIPTEUR

8. Sélectionnez les Problèmes en choisissant 3 Étincelles dans la liste.

COMPETENCE

9. Créez deux Visages (personnalités) pour chaque problème.
10. Créez un Lieu pour chaque étincelle non encore utilisée.

CONSTRUIRE UN MONDE POUR FATE
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Faites un tour de table, et demandez à chaque personne
de nommer un de leurs médias préférés. Ce peut être un
livre, un film, un jeu vidéo, une bande dessinée, un
poème, ou une chanson. Ce n’est pas grave si certains ne
connaissent pas un des médias mentionnés, pensez
juste à ce qu’ils soient différents.

6. TITRE
TITRE: DESCRIPTEUR DU GENRE

7. CREER LES ETINCELLES

CREATION
DU JEU

ÉTAPE 1:
LISTER VOS MEDIAS FAVORIS

Ecrivez-les sur la feuille sous la rubrique Média.

Amanda, Lenny, Lily et Ryan s’assoient pour parler du cadre de jeu.
•
•
•
•

Amanda prend la parole et mentionne son amour pour la série
TV Leverage.
Lenny, par contraste, lisant quelques grands classiques, suggère
Les histoires de Fafhrd et du Souricier Gris, écrites par Fritz Leiber.
Lily décide d’ajouter un coup de Babylon 5 dans le mélange.
Ryan nomme la série Le Trône de Fer comme inspis possible.

8. SELECTIONNER LES PROBLEMES
PROBLEME HERITE
ASPECT HERITE

PROBLEME D'ACTUALITE

1. LISTER LES MEDIAS

ASPECT D'ACTUALITE

AMANDA

PROBLEME FUTUR

LENNY

ASPECT FUTUR

Leverage la serie télé
Les histoires de Fafhrd et le Souricier Gris
LILY

Babylon 5 la série télé
RYAN

Le trône de fer, les romans

9. CREER LES PERSONNALITES (Voir Partie 2)
10. CREER LES LIEUX (Voir Partie 2)
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1. LISTE DES MEDIAS

2. RASSEMBLER LES INSPIRATIONS

Faites un nouveau tour de table.
Maintenant, chacun explique ce qu’il aime à
propos de son choix. Faites une liste
numérotée des explications sous le titre
Inspirations. Chaque personne peut ajouter
d’autres Inspirations à la liste s’il le désire.
Cette étape, c’est pour rassembler des idées et faire du
brainstorming. Vous faites une liste d’ingrédients que vous voudriez
inclure dans le cadre. Plus il y a d’ingrédients, plus vous avez de la
matière disponible pour définir le Monde. Vous ne devez pas
utiliser toutes les inspirations, donc ne vous inquiétez pas si la liste
est longue

CREATION
DU JEU

FICHE DE CREATION DE MONDE

ETAPE 2:
RASSEMBLER LES INSPIRATIONS

Maintenant, le groupe commence à parler des choses qu’ils aiment dans les inspis cités
•
•
•

3. DECRIRE LE GENRE
TYPE DE GENRE

•
•
•

Amanda explique qu’elle adore l’idée des casses héroïques dans Leverage.
Lenny est un fan des aventures urbaines gritty dans Fafhrd et le Souricier Gris..
Lily raconte aux autres que la diversité culturelle cosmopolite de Babylon 5 est
intéressante.
Ryan est un fan de la magie cachée et subtile du Trône de Fer.
Amanda mentionne que les épées, c’est cool.
Ryan mentionne que le crime organisé serait un obstacle bien marrant..

DESCRIPTEUR

4. DETERMINER L'ECHELLE
DESCRIPTEUR DE L'ECHELLE

5. ETABLIR LES FAITS

2. RASSEMBLER LES INSPIRATIONS
AMANDA

Casses héroïques
LENNY

Aventures urbaines gritty
LILY

Diversité culturelle cosmopolite
RYAN

Magie subtile et cachée
AMANDA

Épées

RYAN

Crime organisé

CONSTRUIRE UN MONDE POUR FATE
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Ensemble, considérez toutes les Inspirations et décidez d’un
genre spécifique pour le cadre. Voici quelques genres classiques
que vous pouvez utilisez, bien que ce ne soit pas une liste
exhaustive.
•Histoire alternative
•Fantasy
•Moderne
•Romance
•Mystère
•Horreur
•Science Fiction
•Super héros
Une fois que vous avez trouvé le genre, vous devez expliquer en
quoi votre décor de jeu est différent des autres décors de jeu pour ce
genre. Créez un unique adjectif ou nom qui décrit ces différences.
Les meilleurs descripteurs sont émotionnels, culturels ou
philosophiques.
Cette étape fournit une vision commune pour interpréter vos
inspirations et établir des Faits. Ecrivez le genre et le descripteur
sur la feuille.
Le groupe s’arrête facilement sur la Sword & Sorcery comme genre.
Bon, Lenny a quand même fait comme commentaire que la Romance
aurait été intéressante, mais Amanda leur a rappelé que les épées,
c’étaient génial
Ensuite, il fallait trouver un descripteur. Lily a mentionné qu’une
sword & sorcery cosmopolite pourrait différencier sympathiquement
leur cadre des autres livres et films du genre.

3. DECRIRE LE GENRE
TYPE DE GENRE

Sword and Sorcery
DESCRIPTEUR

EXEMPLE DE FICHE PARTIE 2
10. CREER DES LIEUX
ETINCELLE

Des nobles disparaissent à la faveur la nuit

NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

Les rues d'ardoise
Les nobles utilisent des passages discrets sur
les toits pour se rendre à leurs réunions secrètes

ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
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ETAPE 3:
DECRIRE LE GENRE

Traitres

Le maitre des alchimistes à découvert le “feu du Dragon"

NOM DU LIEU

Quartier des alchimistes

DESCRIPTEUR

Rempli d'élixirs étranges et de marchands étrangers
ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
NOM DU LIEU

Exotiques

Le premier Benari rejoint la Guilde des armuriers
Les Taudis Benari

DESCRIPTEUR

Le campement à l’extérieur des murs de la ville,
où les Benaris maintiennent leur communauté..
ASPECT DE SITUATION
Pauvre et sale
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

ASPECT DE SITUATION
ETINCELLE
NOM DU LIEU
DESCRIPTEUR

COSMOPOLITE
ASPECT DE SITUATION
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9. CREER LES PERSONNALITES
PROBLEME
HERITE

Décidez si votre histoire sera épique ou centré sur une
intrigue plus personnelle.

Guerre entre Benari et Narmu

Le cadre du jeu peut être petit ou grand mais là où
l’histoire prend place, déterminera la dimension que le jeu
prendra.

APPUI AU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE
OPPOSANT AU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE

PROBLEME
D'ACTUALITE

La Triade Scarifiée contrôle la Pégre

APPUI AU PROBLEME

Hugo le Charitable

DESCRIPTEUR

Cruel lieutenant de la Triade scarifiée

COMPETENCE

Intimidation

OPPOSANT AU PROBLEME

Kale Westal

DESCRIPTEUR

Non soumis aux extorsions d'Hugo

COMPETENCE

PROBLEME
FUTURE

Relations

La Prophécie du Jugement qui est à venir

CREATION
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ETAPE 4:
DETERMINER L'ECHELLE

Dans un jeu à dimension locale, les personnages doivent traiter
les problèmes d’une citée ou d’une région. Voyager n’est pas leur
grande affaire et les problèmes restent localisés.
Un jeu dont la dimension est très large implique de traiter des
problèmes qui affectent le monde ou une civilisation, voir la galaxie si
le genre de parties auxquelles vous jouez implique ce type de choses
(parfois un jeu centrée sur des problèmes locaux évolue avec le temps
vers une dimension plus large, vous avez sans doute déjà vu cela dans
certains livres ou séries télévisées)
Amanda aime l’atmosphère renvoyé par l’idée “Un gars et une fille avec
une épée”, elle pense que c’est parfait pour un jeu à dimension locale, où les
pj peuvent voyager de ville en ville mais où les problèmes qu’ils doivent
gérer sont locaux (à l’échelle de chaque ville) – Comme par exemple une
guilde de voleurs ou les infâmes machinations du Régent local.

4. DETERMINER L'ECHELLE
DESCRIPTEUR D'ECHELLE : Echelle

locale

(un gars et une fille avec une épée)

APPUI AU PROBLEME
DESCRIPTEUR

Le Primarque
Le mystérieux leader du culte de la tranquillité

COMPETENCE

Erudition

OPPOSANT AU PROBLEME
DESCRIPTEUR
COMPETENCE

CONSTRUIRE UN MONDE POUR FATE
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ETAPE 5:
ETABLIR DES FAITS

FICHE EXEMPLE PARTIE 1
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A cette étape vous allez établir des Faits à propos
du cadre. Chaque Fait exprime deux inspirations
différentes sur la feuille et est établi en posant
quelques questions.
Tout le monde à la table doit avoir en sa possession deux jetons
pris dans le stock global. Le meneur démarre le processus en posant
une question à propos du Cadre. Les questions doivent être fondées
sur les inspirations que vous avez créés précédemment, et
idéalement, elles devraient se concentrer sur la façon dont deux
inspirations spécifiques interagissent.
N'importe qui avec un jeton peut mettre ce jeton en avant et
revendiquer le droit de répondre à cette question en créant un fait
concernant le Cadre. Les meilleurs faits sont évocateurs, concis et
spécifiques.
N'hésitez pas à créer quelques noms intéressants pour les
personnes, événements ou les factions, mais ne vous sentez pas
obligé de tout expliquer. Tout le monde peut offrir des
suggestions et des élaborations sur un fait, mais la personne qui
a payé le jeton à le dernier mot. Quand tout le monde est d'accord
avec un fait énoncé, l'écrire sur la feuille dans la rubrique des faits.
La personne qui vient juste de créer le fait peut maintenant
poser sa propre question et laisser quelqu'un d'autre y répondre.
Continuez à poser des questions et à établir les faits, jusqu'à ce
que tout le monde ai utilisé les deux jetons. Quand cela arrive,
certains traits communs au cadre devraient avoir émergé. Cette
étape vous aide à exprimer le caractère unique de votre cadre, et
assure que le monde créé est composé d'éléments qui vont
intéresser le groupe de joueurs.
Soyez attentif aux membres les plus réservés du groupe. Ce
processus est très attrayant et passionnant, ce qui peut conduire
certaines personnes à dominer les conversations.

TITRE: DESCRIPTEUR DU GENRE

Les Lames de la Nuit: “Sword and Sorcery” cosmopolite
7. CREER DES ETINCELLES
LENNY

La Triade Scarifiée contrôle la pègre

LILY

Une guerre entre les Benari et les Narmu

RYAN

L'avènement de la Prophétie du Jugement

LENNY

Des nobles disparaissent à la faveur de la nuit

LILY

Le maitre des alchimistes à découvert le “feu du Dragon”

RYAN

Le premier des Benari se joint à la guilde des Armuriers
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6. TITRE

8. SELECTIONNER LES PROBLEMES
PROBLEME HERITE

La guerre entre les Benari et les Narnu
ASPECT HERITE

La Guerre des OS

PROBLEME D'ACTUALITE

La Triade Scarifiée domine la Pégre

ASPECT D'ACTUALITE

Des rues traumatisées

PROBLEME FUTUR

La Prophécie du Jugement qui est à venir
ASPECT FUTUR

Le Jugement qui est à venir

9. CREER LES PERSONNALITES (Voir Partie 2)

Ndt :N'hésitez pas à animer les échanges et à gérer les temps de parole.

10. CREER LES LIEUX (Voir Partie 2)
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AMANDA
LENNY
LILY
RYAN

Leverage, la série télé
Les histoires de Fafhrd et du souricier gris
Babylon 5, la série télé
Le trône de fer, les romans

2. RASSEMBLER LES INSPIRATIONS
AMANDA
LENNY
LILY
RYAN
AMANDA
RYAN

Casses héroïques
Aventures urbaines gritty
Diversité culturelle cosmopolite
Magie subtile et cachée
Epée magique
Crime organisé

3. DECRIRE LE GENRE
TYPE DE GENRE
DESCRIPTEUR

Sword and Sorcery
Cosmopolite

4. DETERMINER L'ECHELLE
DESCRIPTEUR DE L'ECHELLE

Echelle locale - Un gars et une fille avec une épée

Amanda demande pourquoi la noblesse a un si grand pouvoir.
Lenny dépense un jeton et suggère que c’est parce qu’elle contrôle la
Guilde armuriers.
Lenny demande quelles sont les ethnies qui campent en dehors de
la citée ? Lily répond en les nommant, elle les appelle les Benari et les
Narnu.
Lily demande qu’est ce qui corrompt la noblesse, ce à quoi
répond Ryan en nommant le Culte de la tranquillité.
Ryan demande ce qui marque les membres de la guilde des voleurs,
et Lenny dépense son deuxième jeton pour décrire les scarifications
rituelles.
Lenny demande ce qu’est la magie étrange que possède les Lames
de Baland, Amanda répond qu’elles volent clairement la vitalité de
leurs victimes.
Amanda se demande pourquoi les gens évitent les rues la nuit, et
Lily décrit les rongeurs de taille inhabituelle qui dévorent les
imprudents.
Comme Ryan a le seul jeton restant, Lily lui demande de nommer
la ville et Ryan l’appelle Greywall.

5. ETABLIR DES FAITS
La noblesse contrôle les armuriers
Le camp des Benari et des Narnu est à l’extérieur

5. ETABLIR DES FAITS

Le culte de la tranquillité corrompt la noblesse

La noblesse contrôle les armuriers

La marque des voleurs est une scarification

Le camp des Benari et des Narnu est à l’extérieur
Le culte de la tranquillité corrompt la noblesse
La marque des voleurs est une scarification
Les Lames de Baland vole la vitalité humaine avec la magie
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1. LISTE DES MEDIAS

Les Lames de Baland volent la vitalité grâce la magie

Des rongeurs géant dévorent les imprudents la nuit
La cité s’appelle Greyhall

Des rongeurs géant dévorent les imprudents la nuit

La cité s’appelle Greyhall
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ETAPE 6 :
CREER UN TITRE

10. CREER DES LIEUX

CREATION
DU JEU

CREATION
DU JEU

Il s'agit d’une étape où vous aurez à prendre du
recul pour regarder comment l'ensemble des
éléments du Cadre de jeu s'organisent . Tenez
compte de tous les faits et passer les en revue pour
voir si des idées communes émergent. Cette étape
doit vous aider à discuter de tous les faits et doit
vous permettre d'arriver à une compréhension
commune de l'organisation du cadre.
Essayer d'exprimer cela avec un court titre qui va être évocateur
pour le cadre. Proposer deux à trois suggestions pour le titre et
gardez la meilleure.
Vous devriez pouvoir exprimer le concept principal du Cadre de
jeu en indiquant votre titre, suivi par le descriptif du Genre créé à
l'étape 3.
Titre: Descripteur du Genre

Le groupe décide que le jeu devrait être appelé
Les Lames de la Nuit (NightBlades) : “Sword
and Sorcery” Cosmopolite.

6. TITRE
TITRE: DESCRIPTEUR DU GENRE

LES LAMES DE LA NUIT
Sword and Sorcery Cosmopolite

NOM DU LIEU

Les rues d'ardoises

DESCRIPTEUR

Les nobles utilisent des passages discrets sur les
toits pour se rendre à leurs réunions secrètes
ASPECT DE SITUATION

Traitres

NOM DU LIEU

Quartier des Alchimistes

DESCRIPTEUR

Rempli d'élixirs étranges et de marchands
étrangers
ASPECT DE SITUATION

Exotique

NOM DU LIEU

Les bidonville Benari
DESCRIPTEUR

Le campement à l’extérieur des murs de la ville,
où les Benaris maintiennent leur communauté.
ASPECT DE SITUATION

Pauvre et sale

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE
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Tout dans le jeu doit se dérouler quelque part,
et cette étape va vous aider à créer différents lieux
qui ont une signification plus profonde .
Chaque lieu représente l’une des Étincelles créé à
l’étape 6 qui n’est pas encore un Problème. Plus
précisément, il représentera les différentes questions
et problèmes potentiels qui doivent encore émerger
comme des Problèmes à part entière.
Faites un tour de table, chaque joueur devrait avoir la chance de
travailler un des Lieux. Il lui faudra déterminer un nom évocateur
pour cet endroit, ainsi qu’une courte description. A quoi ce lieu
ressemble ? Sent-on des odeurs étranges ? Est-ce un endroit calme
ou vivant ?
Chaque joueur définira également un Aspect de Situation pour ce
lieu, en se basant sur les caractéristiques environnementales (Allée
sombre, Lac gelé) ou contextuelles (Voisinage suspicieux, Horreurs
rampantes).
Encore une fois, le MJ peut exercer son droit de veto pour tout lieu
ou Aspect qui lui parait hors de propos
Des 6 étincelles initiales, 3 ont été utilisées pour créer les
questions, les 3 restantes vont définir les lieux.
À partir de la quatrième étincelle, Lenny crée les "Rues d’ardoise".
Les nobles utilisent ces passages discrets sur les toits pour se rendre à
leurs réunions secrètes nuitamment. Elles auront l’aspect "Traitres",
puisque de nombreux nobles sont déjà tombés des toits la nuit.
Lily pense que le Quartier des Alchimistes, empli de potions
mystérieuses et d’ingrédients dangereux, sera idéal pour la cinquième
étincelle. L’aspect pour ce quartier sera "Exotique", plein d’élixirs
étranges et de marchands venus de toute part.
Ryan crée le dernier lieu, basé sur la sixième étincelle. Le bidonville
Benari est un camp collé à l’extérieur des murs de la ville, où les
Benaris maintiennent leur communauté. Ce camp est "Pauvre et sale",
à cause des conséquences de la "Guerre des Os" et de l’hostilité des
citadins.

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE

ETAPE 7 :
CREER LES ETINCELLES
Maintenant vous avez une compréhension générale de la trame de
fond de votre partie. Cette étape vous permet de
créer des “Étincelles”, les innombrables problèmes
potentiels qui pourraient “exploser” à tout
moment à la figure des PJ. Il s’agit des grands
problèmes économiques, sociaux, politiques qui
pourraient changer ou détruire la société dans son
ensemble. Peut-être qu’il y’a un choc culturel majeur, une catastrophe
horrible ou un changement démographique. Les régimes corrompus, la
criminalité organisée, une nouvelle peste ou une toute nouvelle
technologie ont le potentiel de pousser les protagonistes à passer à
l'action.
La création de ces questions est une responsabilité commune.
Durant cette étape, tout le monde aura une occasion de créer deux
Étincelles. A l'étape suivante, le Meneur va sélectionner quelquesunes de ces étincelles, pour créer les Problèmes réels qui affectent
directement le cadre de jeu, au début de l'histoire.
Faites un tour de table, donnez à chaque participant la possibilité
de créer ses propres Etincelles. Quand un joueur propose une
Étincelle, les autres doivent vérifier qu'elle fait sens, qu’elle
correspond au cadre de jeu développé et que tous sont à l’aise avec le
sujet abordé. Quand tout le monde considère que la proposition est
bonne, écrivez-la sur la feuille dans la rubrique Étincelles.
Une fois que chaque joueur a contribué une 1ère fois, faite un
second tour de table pour que tout le monde puisse proposer une
deuxième étincelle. Une fois le processus terminé, vous aurez 4, 6 ou
8 Étincelles, selon le nombre de joueurs qui aura participé.
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ETAPE 10:
CREER DES LIEUX

Parce qu'il y’a 3 joueurs (Lenny, Lily et Ryan), nous avons un total de 6
Étincelles.
Lenny: La Triade Scarifiée domine le monde de la pègre.
Lily: Guerre entre les Benari et les Narnu.
Ryan: L'avènement de la Prophétie du Jugement .
Lenny: Des nobles disparaissent dans la nuit.
Lily: Le maître de la guilde des Alchimistes découvre le
feu du dragon.
Ryan: Le premier Benari rejoint la Guilde des armuriers
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7. CREER DES ETINCELLES

9. CREER DES PERSONNALITES
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LENNY

La Triade Scarifiée contrôle la pègre
LILY

Une guerre entre les Benari et les Narnu
RYAN

SOUTIEN PROBLEME D'ACTUALITE

Hugo the Charitable

DESCRIPTEUR

Un cruel lieutenant de la Triade Scarifiée
COMPETENCE

L'avènement de la Prophétie du Jugement

Intimidation

LENNY

ISOUTIEN PROBLEME FUTUR

Des nobles disparaissent à la faveur de la nuit
LILY

Le maitre des alchimistes découvre le feu du Dragon
RYAN

Le premier Benari rejoint la guilde des Armuriers

Le Primarque

DESCRIPTEUR

Mystérieux chef du Culte de la Tranquillité
COMPETENCE

Erudition

OPPOSANT PROBLEME D'ACTUALITE

Kale Westal

DESCRIPTEUR

Non soumise aux extorsions de Hugo
COMPETENCE

Relations

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE
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Les Aspects sont par nature abstraits et potentiellement
porteurs de nombreuses interprétations. Au cours de cette
étape, vous allez créer un certain nombre de personnalités,
de protagonistes et d'antagonistes qui seront une
expression plus concrète de ces aspects dans notre histoire.
Chaque Problème sera représenté par deux
Personnalités ; l’une définie par son adhésion à l’aspect et
son support, et l’autre par son opposition. Si l’aspect était “La force peut
faire droit”, alors les deux Personnalités pourraient être un baron du
crime rancunier et un juge aux abois. Ces deux Personnalités sont bien
deux expressions différentes d’un même Problème.
Bien que ces Personnalités aient une importance mécanique, ne
vous inquiétez pas pour l’instant de la partie technique. De plus, les
Personnalités n’ont pas à être forcément des individus seuls ; deux ou
trois lieutenants cruels ou une horde de larbins feront aussi bien
l’affaire tant qu’ils supportent ou s’opposent à l’aspect du Problème.
Faites un tour de table, chaque joueur devrait avoir l’opportunité
de s’approprier au moins une des Personnalités. Il lui faudra alors
trouver un nom évocateur et une courte description. Il pourra
également définir une compétence à un haut niveau de maîtrise et
représentative des activités habituelles de cette Personnalité. Dans la
mesure où les Personnalités sont des PNJs, le MJ peut mettre son veto
ou les réinterpréter comme il l’entend.
Quand vos six Personnalités sont créées, passez à l’étape suivante...
Le groupe se met maintenant à créer les personnalités qui représentent
les problémes.
Lenny crée Hugo le Charitable, un lieutenant de la Triade Scarifiée. Il
représente l’aspect "Les rues traumatisées" ; il s’occupe des affaires
courantes d’une main de fer. Sa compétence principale sera Intimidation
Lily crée le Primarque, le dirigeant du Culte de la Tranquilité, dont
l’identité reste un mystère. Il représente "le Jugement qui est à venir" et
parle de la Prophétie. Sa compétence principale est Erudition.
Ryan crée une personnalité sympathique, Kale Westal, le
contrepoint de Hugo. Elle ne s’est pas soumise aux tentatives
d’extorsion de Hugo, et pourrait être victime d’un accident. Elle lutte
contre l’aspect "Les rues traumatisées," et sa compétence principale est
Relations.
Lenny, Lily et Ryan créent de la même façon les trois autres personnalités.

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE

ETAPE 8 :
SELECTIONNER LES PROBLEMES
Durant cette étape, le meneur regarde la liste des Étincelles et
en choisit 3 sur lesquelles il va mettre l’accent dès le
début du jeu. Ces Étincelles deviennent des
problèmes qui touchent directement la société et
les personnages. Chaque problème est représenté par un
aspect, cela représente l'influence de chacun d’entre eux en jeu.
Tout d'abord, le meneur choisit une des étincelles qui va
devenir Le Problème hérité. Il sera utilisé pour être le problème
principal au sein du cadre de jeu et qui influence encore les
événements actuels de façon limité. Peut-être une race
extraterrestre qui a mystérieusement disparu il y’a 50000 ans, ou
le souvenir des humains et des elfes alliés dans une ancienne
guerre contre un dieu maléfique. Alors que ces événements ont
perdu petit à petit de leur signification, ils ont laissé leur marque
indélébile sur le monde.
Ensuite, il choisit l'un des Étincelles comme Problème
d'actualité. Il s’agit de problèmes qui existent actuellement dans
le monde et menacent de perturber le statu quo. Presque chaque
personnage est concerné par ce problème, soit il lutte pour le
soutenir soit pour l'empêcher de se produire. Chaque
protagoniste va donc être lié à cette question d'une façon ou
d'une autre, et ce problème va probablement dominer le premier
arc de la campagne. Peut-être essayez-vous de construire une
alliance unifiée d'innombrables races extraterrestres, ou qu'un
dragon a récupéré une forteresse de montagne.
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ETAPE 9 :
CREER DES PERSONNALITES

Enfin, le meneur choisit l'une des Etincelles comme Problème
futur. Ce sont les problèmes et les menaces à l'horizon (qui se
rapproche lentement). Ils sont les graines de futurs conflits et les
questions sans réponses que vous pourriez avoir à affronter. Peutêtre un ennemi ancien et puissant est-il de retour pour conquérir
votre civilisation, ou qu'une nouvelle religion ne propage à
travers l'empire.
Une fois que vous avez choisi les trois problèmes, travaillez
ensemble en tant que groupe pour créer un aspect de jeu pour
chacun d’eux. Essayer d’imaginer les situations ou les Problèmes
qui pourraient être des Contraintes pour les protagonistes ou être
invoqué par leurs ennemis. Une fois chaque aspect trouvé, écrivezle sur la feuille dans la rubrique Problèmes..
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L'aspect du Problème d’actualité devrait être présent dans toutes
les scènes du jeu, et aura une forte influence sur le récit. Au début de
chaque scène, le meneur choisira également l'un des deux autres
aspects qui sera actif. Cela signifie que chaque scène sera soit
orientée vers le futur et le Problème Futur, soit en direction du passé
et du Problème Hérité. Au final, il y aura donc toujours un aspect du
jeu qui ne s'appliquera pas durant une scène donnée. Et chaque
scéne devrait donc être liée à 2 des trois aspects du jeu.
Ces problèmes vont changer et évoluer en fonction des
interactions des joueurs avec le Monde. Chaque fois que le groupe de
joueurs atteindra un palier majeur, chaque Problème change.
•Le Problème Hérité va s’estomper dans l’histoire et l’aspect va être
supprimé.
•Le Problème d’actualité va devenir le nouveau Problème Hérité, et
son importance va diminuer.
•Le Problème Futur va devenir le nouveau Problème d’actualité,
attirant ainsi toute l’attention des joueurs.
•Le meneur choisira une nouvelle Étincelle à partir de la liste pour
devenir le prochain Problème Futur.
Amanda décide que le Problème hérité sera la deuxième Étincelles,
le Problème d’actualité sera la première Étincelle et le Problème
imminent sera la troisième.

PROBLEME HERITE

La guerre entre les Benari et les Narnu
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8. SELECTIONNER LES PROBLEMES

ASPECT HERITE

La Guerre des OS
PROBLEME D'ACTUALITE

La Triade Scarifiée domine la Pégre
ASPECT D'ACTUALITE

Des rues traumatisées
PROBLEME FUTUR

La Prophécie du Jugement qui est à venir
ASPECT FUTUR

Le Jugement qui est à venir

Pour le Problème hérité, Ryan suggère que l’aspect devrait être La
Guerre des Os, le titre pour le conflit entre les Benari et les Narnu,
Amanda accepte et l’écrit.
Pour le Problème d’actualité, ils décident que “Des rues
traumatisées” reflète la domination de la Triade Scarifiée sur le
milieu criminel et l’influence négative de la Triade sur la ville.
Le Problème imminent inspire de nombreux aspects potentiels.
Lenny suggère juste de l'appeler “Jugement”! tandis que Lily envisage
“la Prophétie du Jugement". Amanda suggère de garder “ Le jugement
qui est à venir” et les autres donnent leur accord.

UNE ETINCELLE DANS FATE CORE

CONSTRUCTION DE MONDE POUR FATE

15

