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de laisser la Terre derrière soi?
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Life on Mars est un jeu narratif dans lequel vous et 
vos amis explorez ce que pourrait être la vie à bord 
de la première mission habitée en direction de  Mars. 

Nous commençons modestement, en choisissant un 
nom et un rôle pour notre membre d’équipage. A 
chaque tour, nous nous déplaçons vers un nouvel 
emplacement à bord du vaisseau et décrivons un 
instantané de leur vie: Qu’est ce qui vous procure 
une sensation de confort ? Votre visage dans le 
miroir. Ceux que vous laissez derrière vous. 

Quand nous arrivons sur la planète rouge, le jeu se 
poursuit avec de nouvelles opportunités d’explorer 
leur personnalité, la façon dont ils entrent en relation 
et comment la vie sur Mars à fait d’eux des 
personnes différentes.

2–4 
joueurs

2–3 
heures

peu de 
préparation



LIFE ON MARS– précisons sur les règles

Fenêtre de lancement

Écrivez cela sur n’importe quel 
badge d’id et montrez nous 
comme cela se manifeste

 Décrivez nous cela

Décrivez la manière dont vous 
déployez le module. Choisissez 
toujours cela en premier
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Choisissez un autre membre 
d’équipage et décrivez cela 
ensemble. Puis lancez un dé et 
décrivez le résultat tout seul.

Crédits

Les joueurs doivent décrire la manière dont leur personnages mettent en place le module avant que les 
joueurs puissent utiliser les autres protocoles indiqués sur le module. Par exemple: c’est la 1ère fois que je me 
rend à l’atelier, je décris d’abord l’atelier lui-même et la manière dont le personnage déploie ce module. Puis, 
plus tard durant votre tour, maintenant que l’atelier est décrit,  vous pouvez utiliser les autres Protocoles listés 
sur l’atelier.

Quand vous choisissez le Rover, retournez le plateau (vous aurez probablement à bouger quelques pions). 
Choisissez alors un autre membre d’équipage et sélectionnez une des destinations sur ce plateau. Vous 
décrivez alors tous les deux le départ. Vous deux êtes seuls dans le Rover, mais ensemble. Jouez une petite 
scène pour nous montrer à quoi cela ressemble. Arrivé à un certain point, vous déciderez que la scène est 
terminée et vous lancerez les dés. Regardez le résultat sur la table et décrivez alors seul ce dont il retourne

Vous pouvez utiliser ce protocole sur votre propre personnage ou sur celui d’un autre membre d’équipage.

Vos descriptions peuvent être contradictoires avec celles des autres joueurs. C’est très bien comme ça. Pensez à la 
façon dont la mémoire travaille, ou à une conversation au sujet d'un voyage que vous avez fait avec vos amis. Il se 
peut que nous ne soyons pas d’accord sur les détails et que nous allions d’avant en arrière pour déterminer ce qui 
s’est réellement passé.

La partie se termine quand le soleil atteint la fenêtre de lancement.  C’est le moment ou Mars et la Terre sont su�samment proches pour que les 
astronautes entreprennent le voyage de retour vers la Terre (du moins, c’est ce qu’ils devraient choisir de faire)

Préparation
Pour les badges d’identi�cation (vos noms), des �ches bristol pliées fonctionneront parfaitement. Assurez vous d’avoir bien distribué les quatre 
rôles. Cela peut impliquer qu’un ou deux membres de l’équipage possèdent deux rôles. Tous les noms sont asexués. Vous pouvez choisir le genre 
de votre personnage au début de la partie, ou le dé�nir petit à petit.

Chaque mois sur Mars
Voler de la Terre vers Mars prend six mois. Une fois que le vaisseau a atteint la planète rouge, faites un tour supplémentaire et ouvrez ensuite le plateau.

A votre tour
Chaque mois, nous jouons notre tour a�n de décrire un instantané de la vie de notre membre d’équipage. Normalement, ce sont des moments de 
solitude. Lorsque le jeton d’un autre membre d’équipage est au même endroit que le mien, j’aime bien les décrire comme étant dans le même 
espace, sans qu’il y ait d'interaction directe (c’est ce à quoi sert le Rover)

Chaque Protocole vous demande de décrire ou de nous montrer quelque chose. Les descriptions peuvent être aussi simples ou élaborées que vous le 
souhaitez. Dans l’exemple de partie �lmée, vous verrez que quelques fois les joueurs ont beaucoup de choses à raconter, tandis qu’a d’autres moments ils 
disent juste une phrase ou deux. 

Dans Life on Mars nous travaillons ensemble pour créer l’histoire d’un groupe d’ astronautes à bord de la première mission habitée en direction de 
Mars. Toutes les informations dont vous avez besoin pour jouer à ce jeu se trouvent sur le plateau de jeu et vous pouvez donc commencer à jouer 
directement en les découvrant. Si toutefois vous avez des interrogations, revenez ici pour clari �er vos doutes. Vous pouvez aussi voir un exemple de 
partie en vidéo (en anglais) sur heartofthedeernicorn.com/lifeonmars.

Protocole à d'autres moyens

Jeter un voile
Les histoires sont des créations personnelles et peuvent avoir un impact sur nous. Si quelque chose qui surgit au cours du jeu vous met mal à l’aise, faites 
le nous savoir. Nous pouvons alors réaliser faire un “fondu au noir”, le rejouer di�éremment, prendre le temps de faire une pause ou en parler, selon ce 
que vous préférez.  De plus, si quelqu’un demande de “jeter un voile” sur quelque chose que vous avez ajouté à l’histoire, ne le prenez pas mal, cela ne fait 
pas de vous un abruti. Maintenant, si vous continuez à plaisanter à ce sujet, ou à vouloir le placer de manière forcée, alors la, oui, à ce moment la, vous 
serez un abruti.

C’est un sport d’équipe
Nous créons ces histoires ensemble, et prêtons beaucoup d’attention à ce que disent les autres. Quand votre tour arrive, ré�échissez à la manière dont 
vous pouvez intégrer ces idées au sein de ce que vous dites. Oh, et c’est comme au cinéma: merci d’éteindre vos portables. :)

Ce qui va de soi est génial
Vous n’avez pas besoin d'être créatif, amusant ou original pour jouer à un jeu narratif.  Quand c’est à votre tour de dire quelque chose, dites juste 
quelque chose qui vous parait évident. Empruntez à votre vie personnelle, à celle d’un ami,  à un livre ou à un �lm.  Du fait que nous sommes tous 
di�érents autour de la table, la combinaison de nos idées “évidentes” sera toujours intéressante et originale.

Trois choses
Voici quelques petites choses que j’aime bien dire au début d’une partie de jeu narratif :


