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Règles du jeu de rôles « Kiëla !? ».

1. Tout peut arriver, à condition de respecter les « règles plus larges ».
Où que se joue « Kiëla !? », il y a déjà des règles en vigueur (lois, règlements ou coutumes d’une institution, etc.) Les
joueur-euse-s sont tenu-e-s de les respecter, sinon ce n’est plus du jeu.

2. Toutes les autres règles (dont celle-ci) sont négociables
À part si cela contrevient à la règle 1 qui demeure absolument inaliénable, il est possible de mentir, de tricher et de
désobéir, et c’est même parfois aussitôt honnête, régulier et normatif dans le controversé « Kiëla !? »
En plus c’est une version bêtabis, alors c’est très bienvenu de critiquer les règles, d’en rajouter ou d’en ajuster.

3. Le jeu-là commence avec « créer un ou plusieurs personnages ».
Pour cela, on peut utiliser la « feuille de personnage » ci-jointe*, et s’inspirer par exemple d’une grosse boîte de
figurines diverses. Le-s personnage-s en question peu-ven-t venir de tous les coins de l’imaginaire, du moment que la
personne qui le-s crée se sent capable de s’y identifier assez pour la/le/les incarner, c’est-à-dire leas faire parler d’une
façon ou d’une autre. Il s’agira en effet ensuite de s’adresser aux autres… d’une façon ou d’une autre.
On peut aussi très bien se contenter d’observer, ça ne dérange nullement. C’est même possible de participer à la suite
sans avoir créé de personnage… mais ça peut risquer d’être troublant, attention !

4. Puis, on peut faire dialoguer les personnages. Si on peut. Si iels veulent.
Qu’on soit tou-te seul-e à jouer ou qu’on soit plusieurs, une fois que les personnages sont constituéEs, on peut les
faire  parler.  Ça  semble  un  début  cohérent  pour  beaucoup  de  personnages  (mais  pas  pour  touTEs  cependant).
Comment pourquoi iels sont venu-e-s là ? Qu’est-ce qu’iels veulent faire maintenant ? Comment ça pourrait se passer
la suite ? … étant donné-e-s les autres personnages en présence, les ceusses qui les incarnent et les autres personnes
physiques qui jouent dans le coin aussi comme d’habitude ? La richesse des interactions possibles dans l’imaginaire
est infinie. 
Ça ne l’empêche pas  forcément  d’être  ennuyeuse à  l’occasion d’ailleurs,  mais  ce  qui  est  bien c’est  qu’on peut
toujours passer à autre chose quand on en a marre.

5. Pour commencer et pour finir, on peut même se proposer un petit rituel allez…
Tu sais, genre « tour de parole ». Mais bon des fois tout le monde n’arrive pas en même temps au rendez-vous, ou
bien yen a qui ont eu faim alors iels sont repartiEs casse-crouter, on verra bien comment ça se passe. 
Mais quand même, si ya deux ou cinq ou douze persos qui sont créés à peu près en même temps dans le même lieu,
en tout cas c’est déjà un sacré événement ! Ça mérite bien un peu de cadre, non ?

6. En cas de conflit, on peut jouer à le résoudre comme on veut (baston, tribunal, sortilèges, etc.)
Alors ce sera bien, sans doute, de se donner des règles exprès pour le faire en sécurité et en respectant la règle 1. Rien
n’empêche d’aller faire un vrai petit jeu de sumo sur un tapis de gym entre joueur-euse-s concerné-e-s (ou leurs ami-
e-s / allié-e-s), mais ça peut être discriminant par rapport aux talents réels des personnages imaginaires. 
Exemple de direction possible : si une action fictionnée impacte unE autre personnage non-consentantE et que cellui-
ci tente de la fuir ou de s’y opposer, et qu’on ne parvient pas à se mettre d’accord en dialoguant sur les conséquences
de tout ça, alors on peut demander à unE tiers, autre personnage ou autre, d’évaluer des probabilités de dénouement,
et ensuite jouer ça aux dés (sachant qu’1d6, c’est six fois 16,67 %, 2d6 : entre 2,78 et 16,67% selon tirage, etc.) 
On peut aussi juste tirer à pile ou face, s’inventer des gages idiots ou passer à tout autre chose.

7. Si par miracle un groupe se constitue, peut-être qu’on trouvera moyen de partir à l’aventure.
Mais c’est tout à fait optionnel : peu probable qu’on arrive jusque là en une seule session. Une quête commune ?
Pourquoi pas sauver le monde, tant qu’on y est. Et puis il faudra peut-être alors que quelqu’unE joue la/le maître de
jeu pour accompagner le groupe retournant ou partant désormais dans l’imaginaire – à moins qu’il semble faisable de
vivre cette aventure dans le monde tel qu’il est, après tout !? À voir ! Ça dépendra de qui est là (^;

* Avec l’idée que c’est juste un guide. On peut mettre des « s » à tous les mots, et prendre chaque terme comme on
veut. Ainsi, « Animal » peut vouloir dire « si le personnage était un animal » ou « ses animaux totems préférés » ou
« son rapport au genre animal ». Dans « pratiques » on peut mettre un hobbie, une recette de cuisine, une posture de
yoga  ou  les  trois  ou  je-ne-sais-quoi…  « Culture »  peut  parler  des  films  préférés,  « Situation »  des  pensions
alimentaires, « Filiation » des maîtres spirituels, « Passif » d'un bon capital-dette ou d'une vieille charge émotionnelle,
etc. On peut répondre d'un seul mot, ou poursuivre au dos. Si une case n'est pas pertinente, on peut la sauter voire
rayer l'intitulé et le remplacer par le sien mieux. Le tout, c'est que ça soit juste, sincère et authentique par rapport à
notre propre idée du personnage que nous voulons créer, et lisible par quelqu'un-e autre éventuellement.


