Ésothéorique


Système de Jeu Omnilacunaire pour Divertissement Ludico-Narratif
à Tendance Théâtrico-Interactive.


par Cédric Ferrand

« Il faut revenir à cette vérité première du Jeu de Rôles : ce sont les personnages
qui font le scénario ; et comme c’est le scénario qui les produit en tant qu’ils le font,
nous comprenons, dans l’évidence, que la substance même de l’acte ludique, si elle
existait, serait au contraire le non-ludique, ou, à la rigueur, le pré-ludique, en tant
qu’elle est justement la matérialité discrète de chacun. »
Jean-Paul Sartre - Critique de la raison narrativiste

Discours préliminaire
Où l’Auteur éclaire le Lecteur sur les bien-fondés intrinsèques d’Ésothéorique et les
réflexions spéculatives qui ont conduit à la rédaction d’icelui.

Ésothéorique n’est pas né d’une visée commerciale sans substance, mais d’une
dialectique ludique, un véritable accouchement des rôles, dans l’acception socratique
du terme. Alors que le Jeu de Rôles était moribond, il m’est apparu important, sinon
salutaire, de replacer le Jeu au centre du processus de récit collaboratif en
réinventant une interprétation sociale du 10ème Art.
Ésothéorique n’est rien d’autre que l’application ludique de la conformité à des
règles inhérentes à la nature du jeu. Ce système ne vise pas à suppléer aux rapports
joueurs/scénario mais bien à s’inscrire dans une continuité d’observation non
dogmatique du fameux contrat social mis en place par mes illustres prédécesseurs.
J’ai fait mienne l’idée que les règles sont le soupir du joueur frustré. Le fondement
même d’Ésothéorique est que c’est le joueur qui fait la règle et non les règles qui
dictent le jeu au joueur.
J’ai conscience que le présent ouvrage contient encore quelques raccourcis
théoriques qui entravent sa bonne compréhension. En rendant le propos accessible
à tous, j’ai dû sacrifier à une forme de simplification par le bas. J’ai agi de bonne
foi, sans velléité de dénaturer la simplicité du message de cet essai : les règles ne
font qu’interpréter diversement l’univers de jeu, il nous appartient de lui donner
toute sa dimension.
Pour terminer, je souhaite remercier tous les joueurs de la MJC de Maubeuge, qui
ont le plaisir de jouer à Ésothéorique depuis maintenant 17 ans dans le cadre de ma
campagne « La Geste des Infants du Roy Hybris ou De l’impossibilité de rêver ».
Puissions-nous connaître 17 autres belles années de jeu.
Ce traité est tout particulièrement dédicacé à une personne qui se reconnaîtra.
Le Jeu de Rôles n’est pas une marchandise.
L’Auteur

Glossaire
Où l’Auteur expose l’idiome normatif d’Ésothéorique

Accomplissement : Risque dont le dénouement est positif pour l’Enveloppe ou la
Coquille qui l’a hasardé.
Aède: scénariste, metteur en scène et juge, c’est le pivot central de la Rhapsodie.
Carminité : variable permettant de quantifier la complexion d’une Enveloppe ou
d’une Coquille
Chant : histoire d’une durée indéfinie mettant ou non en scène les Enveloppes.
Coquille : personnage incarné par l’Aède.
Débâcle : Risque dont le dénouement est négatif pour l’Enveloppe ou la Coquille qui
l’a hasardé.
Enveloppe : personnage campé par un joueur.
Icosaèdre : dé à 20 faces.
Laps : unité de temps divisée en 5 Moments, utilisée lors des scènes d’action.
Moments : division temporelle durant laquelle une Enveloppe ou une Coquille peut
entreprendre un Risque si elle possède assez de points d’Opportunité.
Opportunité : mesure arbitraire permettant de quantifier la promptitude
d’exécution d’une Enveloppe ou d’une Coquille.
Rhapsodie : ensemble de chants qui composent une histoire de longueur indécise.
Risque : action au résultat incertain tentée par une Enveloppe ou une Coquille.

Méthodologie ludique
Où l’Auteur explicite le dispositif scénistique
ainsi que les divers mécanismes comédiques

Quand une Coquille ou une Enveloppe tente un Risque, l’Aède doit tenir compte de
plusieurs impératifs mécaniques avant de procéder au lancement de l’Icosaèdre. Il
doit, en tout impartialité, veiller à l’application des modificateurs suivants :
Circonstances
Le Risque aide le Chant à aller de l’avant
Le Risque est un frein à la narration de l’Aède
L’Enveloppe a interprété le Risque avec justesse
L’Enveloppe a surjoué ou sousjoué le Risque
Marge appréciative et supplétive de l’Aède

Modificateurs de Risque
+5
-5
+5
-5
[-5 ; +5]

Fort de ses données, l’Enveloppe ou l’Aède s’en remet à l’aléa de l’icosaèdre. Le
résultat numérique obtenu est alors pondéré par les modificateurs décrits en sus,
puis le résultat définitif du Risque est lu directement sur la Table d’Intensité
Dramatique suivante :
Résultat du Risque

Qualité du Risque obtenu

[-14 ; 10]
[11 ; 35]

Accomplissement
Débâcle

L’Accomplissement indique une issue favorable à l’Enveloppe ou à la Coquille.
L’Aède est invité à mettre l’emphase sur la réussite du Risque dans sa narration.
La Débâcle dénote un dénouement néfaste à l’Enveloppe ou à la Coquille. Il serait
alors de bon ton que l’Aède mette en évidence l’échec du Risque dans sa mise en
scène.
L’attribution, la perte et la régénération des points de Carminité et d’Opportunité
sont laissées à l’appréciation de l’Aéde qui devra user de bon sens et d’équité quant
à l’impact de ses variables sur l’interprétation de l’Enveloppe ou de la Coquille.
L’Aède doit avoir à l’esprit que tout ce qui nuit à sa Rhapsodie peut et même doit
être ignoré pour le bien commun de la cohérence globale et du récit interactif.

