La Magie se
meurt, et avec
elle le Mage.
Nous voyageons
ensemble vers le
royaume d'Umbra,
ou naquit la
Magie.
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Fall of Magic, L’Automne de la Magie, est
un jeu à narration partagée dans lequel
nous jouons legroupe de voyageurs qui
accompagne le Mage. En chemin, nous
rencontrerons d’étranges personnages,
traverserons des lieux fantastiques et nous
confronterons à des choix périlleux alors que
nous jouons pour découvrir qui sont vraiment
nos personnages, quelles sont leurs relations
et comment le voyage les transforme.
Pour jouer, il vous faudra 2 à 4 joueuses
ou joueurs, 2 heures ou plus, du papier (les
fiches sont ce qui fonctionne le mieux) et de
quoi écrire.
Une seule séance sera comparable à plusieurs
chapitres d’un livre ou au premier épisode
d’une série de fantasy. En plusieurs séances,
vous pourrez créer votre propre conte épique.

À PROPOS DES JEUX NARRATIFS
Avant de commencer, quelques explications
s’imposent. Faites passer le livret autour de
la table et, à tour de rôle, lisez chacun de
ces points à haute voix. Ensuite, prenez le
temps de discuter du fonctionnement du jeu
et de vous assurer que chacun a bien compris
l’ensemble.

C’EST COMME UNE CONVERSATION
« Une séance de jeu réussie devrait vous
donner le même sentiment de connexion et
d’enthousiasme qu’une bonne conversation,
et toutes les règles qui régissent l’art de la
conversation s’appliquent. Écoutez. Posez des
questions. Prenez acte de ce qui inspire les
autres et faites leur savoir ce qui vous inspire,
vous. »

PENSEZ PETIT
« Quand vient le temps d’inventer des
choses, pensez petit et ne prévoyez pas trop
loin. Laissez l’histoire vagabonder comme
un animal que l’on poursuit sans jamais le
capturer. Posez des questions sans réponses
toutes faites, envisagez des conflits sans
solution évidente. En lâchant prise, l’histoire
qu’à plusieurs nous mettrons à jour sera plus
profonde que ce que vous auriez pu imaginer
seul-e. »

FANTASY SOCIALE
« Fall of Magic est un jeu social, car il est
axé sur les personnages, leurs relations
interpersonnelles, et l’exploration de
cultures. C’est un jeu de fantasy dans lequel
les possibilités dépassent celles de la vie
courante. Pour donner vie à ce monde,
traitons les personnages comme s’ils étaient
vivants. Rendons-les divers, nuancés, et
parfois contradictoires. Utilisons l’espace du
jeu pour réinventer et explorer le champ des
possibles sans nous soumettre aux stéréotypes
et préjugés de genre, de classe ou d’origine,
que nous subissons en dehors du jeu. »

SURETÉ AVANT TOUT
« Pour finir, votre sécurité émotionnelle est
plus importante que n’importe quel jeu, donc
si quelque chose dans l’histoire ou autour de
la table vous met mal à l’aise ou gâche votre
plaisir, faites-le savoir. Nous changerons le
détail en question, ferons un fondu au noir, ou
une pause si nécessaire. Par ailleurs, consultez
les autres avant d’introduire dans l’histoire un
élément qui pourrait être difficile ou sensible. »

Mise en place
Asseyez-vous autour de la table et distribuez
une fiche à chaque joueur ou joueuse ainsi
que de quoi écrire. Assurez-vous que tout le
monde arrive à lire le rouleau.

1. LE ROULEAU
Déroulez le rouleau afin que le titre et
l’introduction soient visibles. Au fur et à
mesure que le jeu progresse, enroulez les
parties de la carte qui ne servent plus.
Entrevoir ce qui arrive plus tard n’est pas
grave, mais d’une manière générale, la seule
partie visible devrait être celle où l’on joue.

2. INTRODUCTION
Lisez à haute voix l’introduction :
« La Magie se meurt, et avec elle le Mage.
Nous voyageons ensemble vers son berceau
d’origine, le royaume d’Umbra. »

3. CHOISISSEZ VOTRE NOM
Chaque joueuse ou joueur choisit un nom
parmi les options mentionnées sur la carte et
l’écrit sur sa fiche. Chaque personnage doit
avoir un nom différent.

Ellamura

4. CHOISISSEZ VOTRE TITRE
Chaque joueur ou joueuse se choisit un titre
parmi les options proposées sur la carte et
l’ajoute sur sa fiche. Plusieurs personnages
peuvent avoir un même titre. Votre titre
consiste en un lieu d’origine et une des trois
occupations listées pour chaque lieu.

Ellamura

Chevalier de
Fort–Tempête

Kabu

Apprenti de
Château–Corneille
Il se peut que quelqu’un demande «
Corneille, s’agit-il de l’oiseau ? » ou « Qu’estce qu’un Charmeur de Crabe, au juste ? » À
cela nous répondons « C’est toi qui choisis
ce que cela signifie. »

5. CHOISISSEZ VOTRE JETON
Chacune et chacun choisit un jeton pour son
personnage. Puis nous en choisissons un pour
le Mage, qui sera commun à tous et toutes.

6. PLACEZ LE MAGE

Kabu

Placez le jeton du Mage sur ChâteauCorneille, où commence notre aventure.

Chateau-Corneille

Le deroulement du jeu
Dans Fall of Magic chacune et chacun joue à
son tour, racontant un petit bout de l’histoire.
Pendant votre tour, les autres joueurs et
joueuses peuvent proposer des idées,
faire des suggestions et incarner les autres
personnages, mais c’est vous qui décidez ce
qui arrive pendant votre tour. Nous avons tous
également un droit de veto concernant notre
propre personnage.

LES ÉLÉMENTS DU ROULEAU
Voici quelques-uns des termes utilisés pour
décrire les différentes parties de la carte :

Chateau-Corneille

LE PONT
Votre visage
dans la rivière

Lieu

SCÈNE
Impulsion

CHAQUE TOUR

Votre tour venu, faites avancer le jeton de
votre personnage comme expliqué plus bas et
décrivez la Scène de son point de vue. Avant
que celle-ci ne se termine, inspirez-vous de
l’Impulsion pour inventer et décrire un des
éléments de la Scène.
Le texte en italique représente de courts
exemples de jeu.

1. DÉPLACEZ LE JETON DE VOTRE
PERSONNAGE
Placez votre jeton sur l’une des Scènes
correspondant à l’emplacement du Mage.
Je commence. Mon personnage
est Ellamura – Chevalier de FortTempête. Au début du jeu, le Mage
se trouve à Château-Corneille, donc mes
options sont : le Pont, la Ménagerie, le
Bassin Divinatoire ou le Jardin des Roses. Je
place mon jeton sur le Pont.

2. DÉCRIVEZ LA SCÈNE
À présent, décrivez cette Scène du point de
vue de votre personnage. À quoi ressemble
ce lieu ? Que voyez ou entendez-vous ? Que
se passe-t-il ? À quoi pense votre personnage
? Et que ressent-il ? La façon dont vous vous y
prenez ne dépend que de vous.
Ellamura fait avancer son cheval
sur le pont. Ce dernier est très
large et recouvert de pierres polies.
Bien qu’il soit tôt, le pont est déjà couvert
de voyageurs venant des quatre coins du
royaume.

3. INTÉGREZ LES IMPULSIONS
Sous chaque Scène se trouve une Impulsion.
Avant la fin de votre tour, vous devez l’utiliser
pour ajouter un élément supplémentaire à la
description de la Scène. Quand vous avez fini,
passez le tour à la personne suivante.
Au milieu du pont, Ellamura
s’arrète ; elle se penche sur la
rambarde pour regarder son reflet
dans l’eau. Sa peau est sombre et brune,
elle a les yeux d’une guerrière. Elle retire
son casque et des cheveux striés de gris lui
tombent sur les épaules. « Comment aije fait pour atteindre un âge pareil ? » se
demande-t-elle…

QUELQUES BONS CONSEILS
– Commencez par décrire les lieux
– Utilisez les sens du toucher, de l’odorat ou
du goût dans vos descriptions
– Posez beaucoup de questions :
« À quoi ressemble le Jardin des Roses ? » ou
« Que se passe-t-il sur le pont ? »
– Laissez le temps aux joueuses et joueurs
plus silencieux de s’exprimer
– Adoptez la voix de votre personnage
– Demandez à quelqu’un de participer à votre
Scène, en interprétant un pêcheur, le vent ou
une nuée d’oiseaux
– Décrivez en détail un moment bref
– Lorsque vous revisitez une Scène, montrez
ce qui a changé
– Passez directement à ce qui vous intéresse
– Revenez sur quelque chose d’intéressant qui
aurait été négligé
– Demandez conseil aux autres

TRAITS
Les Impulsions comprenant le symbole « + »
sont des Traits. Choisissez-en un et décrivez
en quoi cela s’applique à un des personnages
(le vôtre ou celui d’un-e autre). Ensuite, notez
ce Trait sur la fiche de ce personnage.

Lorsque vous interprétez le Mage, montreznous de qui il s’agit, quelles sont ses pensées,
comment nous voyageons ensemble, comme
vous le feriez avec votre propre personnage.

Chateau-Corneille

LE JARDIN DES ROSES

+ Belle/Beau
+ Légendaire
+ Farouche

La Colline aux Chenes
Un petit groupe de villageois s’est rassemblé
dans le Jardin des Roses. Je demande
à l’un d’eux, un jeune garçon, «
Pourquoi tant de gens sont-ils réunis
ici ? » Le garçon répond « Vous n’êtes
pas au courant ? Le Mage s’est choisi un
apprenti. » Puis son visage s’illumine «
Regardez, Ils sont arrivés ! »
C’est là que je vois Kabu sortir sur un
balcon. Sa peau est de bronze, ses cheveux
incroyablement roux, et son visage
androgyne. Kabu surplombe le Jardin des
Roses, faisant un signe de la main tandis que
la foule l’acclame. Kabu, je te donne le Trait
« Légendaire ».

Kabu

Apprenti de
Chateau–Corneille
+ Légendaire
DÉPLACER LE MAGE
Votre tour venu, si votre personnage est déjà
sur la carte, vous pouvez choisir de déplacer
le Mage à la place, nous faisant avancer, le
long des pointillés, vers un autre Lieu.
Après avoir déplacé le Mage, retirez les autres
jetons de la carte. Décrivez à présent ce
nouveau Lieu (en intégrant son Impulsion) du
point de vue du Mage. (N’oubliez pas de réenrouler la carte pour masquer les lieux que
vous venez de quitter.)

C’est la mi-journée et nous traversons
la Colline aux Chênes. Le soleil de
fin d’été cogne, et la chaleur semble
affecter tout le monde sauf le Mage. Elle est
perchée sur un Cerf, à nu, portant une cape
de laine brodée de calligraphies au fil d’or.
Sa peau est olivâtre, sa tête entièrement
rasée et recouverte de tatouages aux motifs
de fleurs dédringolant sur son visage et le
long de sa nuque.
Deuxième intervenant-e : Je pense que
Kabu avance aux côtés du Mage et qu’ils
sont tous les deux trempés, recouverts de
sueur. « Mage, c’est insupportable, pouvonsnous nous arrêter bientôt ? Je n’en peux
plus, et même si elle ne s’en plaindra sans
doute jamais, je vois bien qu’Ellamura
souffre également. »
Prem-ier-ière intervenant-e : Le Mage te
regarde, tout d’abord perplexe. Puis son
visage dénote une prise de conscience,
comme si elle venait de se souvenir de
ce que c’est de souffrir de la chaleur. «
Bien sûr, Apprenti, arrêtons-nous. Je vous
demande pardon, j’oublie parfois ce que
c’était que d’être… » et sa voix s’estompe
tandis que ses yeux se perdent dans le
lointain.

Aller de l'avant
Cette section contient les informations dont
vous aurez besoin pour la suite du voyage.

PÉRIL
Une Impulsion suivie de chiffres est un Péril.
Décrivez la première ligne comme vous le
feriez pour une Impulsion ordinaire. Lorsque
vous avez terminé, lancez un dé et décrivez le
résultat.

CHANGEMENTS
Le symbole d’une feuille indique un
Changement. Avant de finir votre tour,
changez ou retirez un élémentde votre fiche
de personnage. Il peut s’agir de votre Nom,
votre Titre, ou d’une Caractéristique. Ensuite,
expliquez en quoi votre personnage pense
que ceci est vrai.

LA FOIRE AUX
ENCHANTEMENTS

Un curieux prix
PARTIR EN ÉCLAIREUR

Le danger redouté
1–2. Une embuscade
3-5. Des nouvelles de l’Est
6. Une éclaircie
La pluie s’abat sur nous alors que
nous levons le camp au matin. Les
glissements de terrain sont courants
à cette époque de l’année, et Ellamura
décide d’aller de l’avant en dépit des
conditions météorologiques et de l’état du
col montagneux. (Lance un dé, obtient 2,
Embuscade). Tandis qu’elle avance sur le
chemin, une vieille corde boueuse se tend
entre deux arbres et la renverse au sol.
Une bande de guerrières armées l’encercle.
Elle commence à sortir son épée de son
fourreau puis s’arrête. Elle reconnaît le
visage de plusieurs d’entre elles, des Sœurs
Chevaliers qui ont renoncé à leurs voeux.
« J’ai juré de ne jamais répandre le sang
d’une Sœur Chevalier de Fort-Tempête. »
Elle range son épée et se laisse prendre
prisonnière.

Kabu marchande avec un vendeur
aux yeux de chat dans la Foire aux
Enchantements. « Vous pourriez
peut-être me faire un prix. Je suis en
apprentissage auprès du Mage, vous savez.
J’étudie la Magie. » Le marchand ne se laisse
pas impressionner « Pfftt ! Tu es à Istallia
maintenant, mioche. Les gens qui étudient
la Magie, il y en a à tous les coins de rue. »
Kabu s’aperçoit que sa réputation n’est pas
aussi répandue que ça. J’enlève ‘Légendaire’.

Kabu

Apprenti de
Château–Corneille
+Légendaire

LES PROFONDEURS

LES ÎLES PERDUES

Le signe de la torche indique le Chemin des
Profondeurs. C’est une route qui mène à une
section supplémentaire de la carte, située au
dos du rouleau.

Lorsque vous atteignez la Mer Aveugle,
mélangez les cartes des Îles Perdues et
placez-les, face cachée, sous le rouleau. Au
moment de déplacer le Mage sur une des îles,
tirez deux cartes, faces visibles. Placez l’une
d’entre elles sur le rouleau et replacez l’autre
en bas du talon. Puis décrivez le nouveau
Lieu et son Impulsion du point de vue du
Mage, comme d’habitude.

Lorsque vous faites avancer le Mage au
signe de la torche, vous pouvez emprunter
le Chemin des Profondeurs pour parcourir
la carte située au dos du rouleau. Localisez
le signe de la torche torche sur le verso et
poursuivez votre chemin en suivant la ligne
pointillée.

L'Entree des Profondeurs

La Cite Suspendue

Nous sommes à l’Entrée des Profondeurs
et c’est mon tour. Je décide de déplacer le
Mage sur le Chemin des Profondeurs. Je
retire les jetons de la carte et retourne cette
dernière, prolongeant le trajet depuis le
signe de la torche au dos de la carte, jusqu’à
la Cité Suspendue.

Piochez deux cartes. Choisissez-en une et
placez-la face vers le dessus sur le rouleau.
Défaussez l’autre en la plaçant sous le talon.

La fin du voyage
Que notre histoire soit courte ou longue, cela
vaut la peine de prêter la même attention à sa
résolution qu’à son début. Voici comment s’y
prendre.

ANNONCEZ LE « DERNIER TOUR »
Surveillez l’heure, et lorsque la fin de la
session approche, proposez un dernier tour
de table. Cela donnera à chacun et chacune
le temps de conclure son récit de façon
satisfaisante.

SÉANCES FUTURES
Si le jeu doit se poursuivre lors d’une séance
ultérieure, placez les cartes personnages dans
la boite pour la prochaine fois, et mémorisez
le Lieu où vous vous êtes arrêtés.
Ne vous souciez pas de l’ordre des joueurs
et joueuses, ni de l’emplacement des
personnages sur les Scènes. Pour continuer,
recommencez simplement le Lieu la fois
suivante.

RANGEZ LE ROULEAU
Enroulez le rouleau autour de sa baguette
centrale. Il vous sera plus facile de le
maintenir droit et centré si, pour ce faire,
vous le saisissez par les deux extrémités de la
baguette. Ensuite, attachez-le en passant la
lanière deux fois autour du rouleau, puissous
les boucles.

RÉFLEXION
Lorsque le jeu est fini, laissez place à la
conversation et à la réflexion concernant
l’histoire que nous venons de créer ensemble.
Voici quelques pistes de conversations
possibles :
– Un moment qui vous a plu
– Une appréciation d’un-e des autres
participant-e-s
– Quelque chose qui vous a surpris
– Un épilogue pour votre personnage
– Ce qui vous a mis au défi
– Ce que vous ferez peut-être différemment la
prochaine fois
– Un souvenir ou une émotion que le jeu a
fait naître

Rendez-vous sur fallofmagic.com pour des
exemples plus conséquents (en anglais) avec
les commentaires des concepteurs.
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