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Le pitch
Explo[nar]rateurs est, au niveau de l’ambiance, 

un mélange de Code Quantum, Sliders et Torg : des 
hommes et des femmes ordinaires sont envoyés 
dans des corps d’emprunt, propulsés au sein d’his-
toires dans des univers très différents à chaque 
fois (cela peut être du Western, du médiéval-                                  
fantastique, de la SF, Plus belle la vie, un épisode de 
Derrick, etc.). 

Les joueurs jouent un ensemble de scènes, et 
doivent y incorporer des mots typiques de l’univers 
où ils se trouvent (par exemple, dans un univers 
western, il y a des chances que les mots « indiens », 
« cheval », « colt », « cow-boy » soient employés), 
ces mots étant tirés d’un nuage de mots préparé à 
l’avance. Les joueurs lancent des dés pour savoir si 
les actions et événements qu’ils veulent incorporer 
se produisent, et comment. 

Les dés servent également à déterminer qui 
raconte l’histoire (par défaut, contrairement à cer-
tains jeux de rôles, il n’y a pas de meneur de jeu fixe : 
chaque joueur assumera en cours de partie le rôle 
de joueur et de meneur de jeu). Les personnages ne 
peuvent quitter la dimension scénaristique où ils se 
trouvent qu’après avoir utilisé un certain nombre de 
mots-clés, et après avoir fini une histoire complète 
cohérente.
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Qui sont les 
Explo[nar]rateurs ?

Vous étiez un homme ou une femme totale-
ment ordinaire, avec une vie banale. Métro, bou-
lot, dodo. Mais un jour, vous ne savez pas ce qui 
vous est arrivé : tout ce dont vous vous souvenez, 
c’est que vous avez été projeté dans un monde in-
connu. Vous y avez vécu une histoire incroyable, 
et à la fin de celle-ci vous avez été projeté dans 
une autre… puis une autre encore. Désormais, 
vous ne savez plus si vous rentrerez chez vous un 
jour. Tout ce que vous savez, c’est que vous n’êtes 
pas seul dans ce cas, et avec d’autres personnes, 
vous êtes devenu un Explo[nar]rateur, condamné 
à vivre des infinités d’histoires dans une infinité 
de mondes pour, un jour peut-être, retrouver 
votre ancienne vie (voir page 32, « Jouer en cam-
pagne »).

À qui s’adresse ce jeu ?
Ce jeu s’adresse avant tout à des joueurs déjà 

familiers avec le jeu de rôle, familiers égale-
ment avec d’autres jeux narratifs, et qui n’ont pas 
peur d’assumer la fonction de meneur de jeu. Ils 
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doivent être capables d’improviser et de réagir aux 
propositions des autres joueurs afin de construire 
ensemble une histoire cohérente.

Vous pouvez jouer de trois à six joueurs, mais 
le jeu est plus équilibré à quatre ou à cinq.

Buts du jeu
Étant un jeu narratif, le but collectif est bien 

entendu et avant tout de raconter une histoire. 
Ce n’est qu’à cette condition que les Explo[nar]- 
rateurs peuvent changer de Fiction.

Cependant, il y a d’autres buts secondaires que 
doivent poursuivre individuellement les joueurs. 
L’un d’eux est de ne jamais briser la Fiction (voir 
p. 29). Un autre est de bien incorporer un Mot-
Clé dans la Scène en cours lorsqu’on est MJ et d’en 
faire un élément central de cette Scène.

Chaque but atteint permet de récolter des 
points de Succès, qui sont comptabilisés en fin de 
partie.

Materiel
Pour jouer à Explo[nar]rateurs, vous aurez 

besoin de crayons, de photocopies de la feuille 
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d’Avatar et de la carte d’Explo[nar]rateur (voir à 
la fin du livre ou sur le site du jeu), d’une feuille 
de Fiction (il en existe de nombreuses téléchar-
geables sur le site explonarrateurs.com), de jetons 
quelconques, d’environ cinq dés à six faces appe-
lés dés de Narration et d’un dé à six faces appelé 
Dé Omen. 

Le Dé Omen est un dé à six faces qui ne sont 
pas numérotées, mais qui comportent les inscrip-
tions suivantes : « Oui, et… », « Oui, mais… », 
« Oui », « Non », « Non, mais… », « Non, et… ». 
D’où son nom (Oui, Mais, Et, Non). Son utilisa-
tion en cours de partie est détaillée plus loin.

Les dés de Narration ont six faces intitulées 
« MJ -2PN », « MJ -1PN », « MJ », « MJ », « PJ 
+1PN », « PJ +2PN ». Ils servent à déterminer qui 
prend le contrôle de la narration de l’histoire, et 
si l’on gagne ou l’on perd des Points de Narration 
(PN). Les Points de Narration serviront à modi-
fier les résultats des dés en cours de partie (voir 
plus loin).

Vous pouvez fabriquer vos dés de Narration et 
votre dé Omen en téléchargeant la planche four-
nie sur le site http://www.explonarrateurs.com et 
en l’imprimant sur une feuille autocollante avant 
de la découper et de coller sur des dés vierges ou 
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ordinaires les différentes faces obtenues. Toute-
fois, si vous ne désirez pas faire de bricolage, vous 
pouvez aussi utiliser des dés à six faces ordinaires 
et vous reporter à la table ci-dessous pour déter-
miner les résultats des jets :

Utilisez un ensemble de dés d’une même cou-
leur pour les dés de Narration, et un dé d’une 
couleur différente pour le dé Omen.

Debut de partie et 
preparation

Les joueurs sélectionnent une feuille de Fic-
tion déjà prête, ou en inventent une (voir p. 35, 
« Créer une feuille de Fiction »). Les Fictions 
peuvent aller des contes de fées aux comédies 

Face Dé Omen Dés de Narration
1 Non, et… MJ  -2PN
2 Non MJ  -1PN
3 Non, mais… MJ
4 Oui, mais… MJ
5 Oui PJ  +1PN
6 Oui, et… PJ  +2PN
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romantiques, en passant par l’horreur, la SF, etc. 
Tout univers racontant une histoire peut être le 
cadre de ce jeu, même un épisode de Mon Petit 
Poney ou des Feux de l’amour ! Vous trouverez à 
la fin de ce livre de règles cinq Fictions prêtes à 
l’emploi. D’autres seront publiées régulièrement 
sur le site http://www.explonarrateurs.com

Si c’est leur première partie, les joueurs doivent 
remplir leur carte d’Explo[nar]rateur (voir p. 10).

Chaque joueur prend deux jetons, qui servi-
ront à matérialiser les Points de Narration (PN). 
On met également au centre de la table autant 
de PN qu’on en a distribué aux joueurs (soit le 
double du nombre de joueurs).

Il est facile de jouer avec plein de 
joueurs différents à ce jeu, car les 
équipes se reforment toutes seules au 
gré des Fictions. Ainsi, les membres 
d’une équipe  peuvent changer sans 
cesse, et donc les joueurs présents à 
la table de jeu.
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Enfin, les joueurs créent les différents Avatars 
pour leurs Explo[nar]rateurs (voir p. 13).

Résumé de la préparation

→ Choisir une feuille de Fiction, ou en 
inventer une. 
→ Remplir la carte d’Explo[nar]rateur 
si c’est votre première partie.
→ Créer les Avatars.
→ Chaque joueur prend 2 PN.
→ On place le double du nombre de 
joueurs en PN au milieu de la table.
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Creer un 
Explo[nar]rateur
Si c’est leur première partie, les joueurs 

doivent remplir leur carte d’Explo[nar]rateur 
(voir annexe p. 51) en choisissant trois Descrip-
teurs, en répartissant quatre points entre les deux 
caractéristiques Corps et Esprit, et en racontant 
brièvement l’ancienne vie de leur personnage, 
ainsi que leur précédent métier. Plus le person-
nage est normal, mieux c’est.

La caractéristique Corps représente les ca-
pacités physiques du personnage (courir, sauter, 
nager, etc.). La caractéristique Esprit représente 
tout ce qui est mental (réfléchir, calculer, etc.). 
Les caractéristiques de l’Explo[nar]rateur ne sont 
pas utilisées en cours de partie normale ; elles ne 
servent que lors de certains scénarios des cam-
pagnes (voir p. 32). Notez que les caractéristiques 
Corps et Esprit ne peuvent pas être égales à zéro.

Les Descripteurs viendront ajouter des bo-
nus ou des malus aux jets de dés. Ce sont des 
mots, groupes de mots ou phrases qui viennent 
décrire le caractère, les compétences ou d’autres 
traits spécifiques d’un personnage. « Génie des 
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maths », « Je suis le plus fort ! », « Champion de 
saut en longueur », « J’ai toujours raison », « J’aime 
rendre service », « Doué pour la cuisine », « Sen-
sible », « Misogyne » sont autant de Descripteurs 
valides.

Pour créer un Explo[nar]rateur, choisissez 
deux Descripteurs mentaux et un Descripteur 
concernant les capacités physiques du person-
nage (les Descripteurs physiques n’entrent pas 
en jeu dans les parties ordinaires, ils ne serviront 
qu’en campagne – voir p. 32).

Chaque joueur peut créer individuellement 
son Explo[nar]rateur, mais il est bien plus amu-
sant d’utiliser la méthode suivante. Chaque 
joueur prend une carte d’Explo[nar]rateur. Il 
choisit un élément de la carte et un seul (nom, 
sexe, caractéristique, métier, Descripteur…) puis 
passe la carte à son voisin de gauche, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que la carte soit remplie. Ensuite, 
on mélange les cartes et on en pioche une. Le 
joueur raconte alors brièvement au verso la vie 
passée du personnage.

Cette méthode est recommandée, car ainsi les 
joueurs n’hésiteront pas à attribuer des Descrip-
teurs négatifs aux Explo[nar]rateurs, ou une ca-
ractéristique Corps forte, ce qu’ils ne feront pas en 
général s’ils créent eux-mêmes leur personnage.
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Chaque joueur changera, selon les parties, de 
corps d’emprunt, mais il conservera toujours le 
même Explo[nar]rateur.

Résumé de la création d’un 
Explo[nar]rateur

→ Répartir 4 points entre les 
     caractéristiques Corps et Esprit.
→ Trouver 3 Descripteurs 
     (un physique, deux mentaux).
→ Trouver un nom, un sexe, 
     un métier.
→ Raconter brièvement la vie du   
     personnage.
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Creer les Avatars
Utilisez la même méthode de création que 

pour les cartes d’Explo[nar]rateurs. Chaque 
joueur prend une feuille d’Avatar, et choisit un de 
ses éléments (nom, rôle, Descripteur, caractéris-
tique, apparence…) avant de passer la feuille à 
son voisin de gauche. Répétez l’opération jusqu’à 
ce que tous les éléments de la feuille soient déter-
minés, puis retournez les feuilles, mélangez-les 
et tirez-en une au hasard. Les joueurs ne choi-
sissent pas dans quel corps ils seront incarnés : 
chaque personnage a un corps d’origine, mais ses 
Avatars peuvent avoir un corps assez différent à 
chaque fois. Un ancien joueur de rugby profes-
sionnel peut très bien se retrouver incarné dans 
une grosse cantatrice.

Les joueurs doivent répartir 8 points entre les 
quatre Caractéristiques de leur Avatar (Esprit, 
Corps, Environnement et Pouvoirs), ou 6 si la 
Fiction utilisée n’autorise pas des personnages 
avec des Pouvoirs. Les Caractéristiques Corps et 
Esprit doivent être à 1 au minimum, mais Pou-
voirs et Environnement peuvent être à 0…
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« Hein ? Encore dans une vieille mémé 
blanche ??? »
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La caractéristique Pouvoirs permet à l’Avatar 
d’accomplir des choses extraordinaires, que cela 
soit de la magie, utiliser des super-pouvoirs ou 
encore des pouvoirs psi. Certaines Fictions n’ont 
pas d’Avatars utilisant cette caractéristique (choi-
sissez avant la création de personnage si votre 
Fiction l’autorisera ou non).

La caractéristique Environnement permet 
de créer des objets ou des lieux qui ne sont pas 
présents dans la Scène, ou que le MJ n’a pas intro-
duits.

Lorsqu’un Explo[nar]rateur s’incarne dans 
un personnage, il bénéficie des différentes com-
pétences de cet Avatar (ses Descripteurs), ainsi 
que des siennes propres (mentales). C’est un peu 
comme si les esprits de deux personnes se super-
posaient. En revanche, dès qu’il quitte son corps 
d’emprunt, l’Explo[nar]rateur ne dispose plus des 
compétences que son ancien Avatar avait (sauf s’il 
dépense des PN, voir p. 32).

Vous devez procéder à la création d’Avatars 
après avoir choisi la Fiction. En effet, le type de 
personnages va dépendre de l’univers de jeu. Si 
vous choisissez une Fiction connue, il est souvent 
logique d’utiliser aussi des personnages connus 
(même si ce n’est pas une obligation : parlez-en 
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entre joueurs avant de créer les Avatars). Dans ce 
cas-là, vous devez être logique lors de la création 
des caractéristiques et des Descripteurs, en res-
pectant les personnages d’origine.

Résumé de la création d’Avatar

→ Réfléchir à un concept de personnage.
→ Répartir 6 points entre Corps, Esprit, 
Environnement (si vous jouez dans un 
univers sans pouvoirs) ou 8 points entre 
Corps, Esprit, Environnement et Pou-
voirs.
→ Choisir deux Descripteurs (phy-
siques et/ou mentaux)

.
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Deroulement de la 
partie

Le jeu se joue en Scènes. À chaque tour, un   
Personnage-Joueur (PJ) sera au centre d’une Scène. 
Le deuxième joueur à sa gauche sera, pendant cette 
Scène, le Meneur de Jeu (MJ).

Le joueur qui est sous les projecteurs indique 
quel est son objectif durant cette Scène ; le MJ gère 
les actions, les personnages non joueurs (PNJ), les 
descriptions, comme dans une partie classique de 
jeu de rôle.

Dès qu’un joueur a fini une Scène, il passe la 
main au joueur qui se trouve à sa gauche en im-
posant le Mot-Clé de la Scène suivante, et ainsi de 
suite jusqu’à la fin de la Fiction.

Debuter une partie

On tire au sort le joueur qui commencera la 
première Scène. La personne à sa droite choisit 
un Mot-Clé dans le nuage de mots de la feuille de 
Fiction. La deuxième personne à sa gauche, qui en-
dosse le rôle de MJ, place le personnage du joueur 
dans une situation de départ périlleuse ou cocasse, 
en ayant à cœur de faire du Mot-Clé un élément 
central de la Scène.
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L’hexagone mystérieux

Chaque Avatar a sur son corps un tatouage 
mystérieux formant une sorte de cible hexa-
gonale. Cet hexagone peut se trouver sur la 
cheville, au bas du dos, sous le poignet, etc. 
Il peut changer d’endroit à chaque Fiction, 
mais tous les Explo[nar]rateurs d’une Fic-
tion donnée l’ont au même endroit, ce qui 
leur permet parfois de se reconnaître les uns 
les autres. Cela peut être autre chose qu’un 
tatouage, comme un objet (montre, etc.), ou 
alors une implantation rétinienne de réalité 
augmentée.
C’est le premier joueur mentionnant le ta-
touage qui décide de sa localisation.
À chaque Scène, le tatouage devient un peu 
plus complet, jusqu’à former un hexagone 
d’une seule couleur. Lorsqu’il est plein, les PJ 
sont téléportés dans une autre Fiction.
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Exemple : la Fiction utilisée est un western. Le 
joueur est incarné dans une brute épaisse de nom 
de Dirty Bill. Il demande au joueur à sa droite le 
Mot-Clé de la Scène, et ce dernier choisit « Vallée 
de la Mort ». La deuxième personne à gauche du 
joueur actuel sera le MJ, et commence ainsi la nar-
ration : « Dans un grand flash de lumière, tu te 
retrouves dans un corps blessé, sous un soleil de 
plomb. Ta jambe droite te fait atrocement souffrir, 
tu la regardes et vois que tu as noué ta chemise 
autour pour éviter de perdre trop de sang. Autour 
de toi, tout est aride et desséché, et toi aussi tu as 
incroyablement soif… Que fais-tu ? »

Les Explo[nar]rateurs savent combien d’entre 
eux ont été envoyés dans la Fiction. Une des pre-
mières choses qu’ils font est d’essayer de se recon-
naître les uns les autres : lorsqu’ils sont seuls, ils 
peuvent discuter de la Fiction en cours, mais si 
un PNJ est présent, ils ne le peuvent pas (sinon ils 
Brisent la Fiction, voir p. 29).

Cela signifie qu’en cours de partie, les joueurs 
ne peuvent pas faire de commentaires « hors jeu », 
sauf si leurs Explo[nar]rateurs sont ensemble et à 
l’écart des personnages de la Fiction.
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Resoudre une action
Lorsqu’un personnage tente une action, il doit 

lancer le dé Omen, ainsi qu’un nombre de dés de 
Narration égal au score de la Caractéristique dont 
dépend l’action tentée. Par exemple, si un person-
nage veut nager, il va utiliser son Corps. S’il veut 
rechercher une information dans un livre, il va 
utiliser son Esprit. S’il veut utiliser des moyens 
extraordinaires, comme voler dans les airs, il uti-
lisera ses Pouvoirs. S’il veut déterminer si un ob-
jet se trouve à portée de main, il utilise la caracté-
ristique Environnement.

À ce score, il est possible d’ajouter un dé pour 
chaque Descripteur approprié à l’action en cours. 
Si le joueur qui tente de grimper à une falaise 
possède le Descripteur « Muscles d’acier », par 
exemple, il pourra ajouter le score de son Des-
cripteur à son score de Corps. Les Descripteurs 
physiques ne peuvent être que ceux de l’Avatar 
(c’est son corps qui est utilisé), mais les Descrip-
teurs mentaux peuvent être ceux de l’Avatar ou/
et ceux de l’Explo[nar]-rateur… À noter que ce 
Descripteur n’est pas forcément un bonus, cer-
tains Descripteurs venant gêner l’action peuvent 
enlever un dé au jet : par exemple, un personnage 
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« taciturne » pourra voir un jet d’Esprit diminué 
s’il doit distraire un personnage de la Fiction en 
lui parlant.

Après le jet, on regarde le chiffre le plus haut 
obtenu sur les dés, pour savoir si le joueur gagne 
ou perd des Points de Narration, et surtout pour 
savoir si c’est le MJ ou le PJ qui va raconter la ré-
solution de l’action :

Face Dés de Narration
1 MJ  -2PN
2 MJ  -1PN
3 MJ
4 MJ
5 PJ  +1PN
6 PJ  +2PN

La narration doit prendre en compte le Dé 
Omen. Ainsi, si le résultat du Dé Omen est « Oui, 
mais… » et que le joueur obtient un 5, il devra 
décrire la scène, gagner 1 PN, mais le résultat de 
son action ne sera pas totalement celui escompté. 
S’il obtient un 6 et « Non, et… », il gagnera 2 PN 
et devra décrire l’action, et celle-ci non seulement 
échouera, mais en plus sera accompagnée d’une 
complication supplémentaire.
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Exemple : le joueur de Dirty Bill déclare : « Je 
suis certain que je vais trouver de l’eau pas très 
loin… » Il décide de faire appel à sa Caractéris-
tique Environnement pour créer un élément de 
décor : il a 2 en Environnement, mais comme il a 
un Descripteur « J’ai arrêté l’alcool », il lance 3 dés 
de Narration au lieu de deux, et lance également le 
dé Omen comme pour tous les jets. Il obtient 2, 1, 5  
sur ses dés de Narration, et « Oui, mais… » sur le dé 
Omen. Le chiffre le plus haut de ses dés de Narra-
tion est 5 (Joueur + gain d’1 PN) : il gagne donc un 
Point de Narration, et c’est lui qui raconte l’issue de 
son action en tenant compte du dé Omen : « Effec-
tivement, je trouve bien de l’eau. Le seul problème, 
c’est qu’elle se trouve dans la gourde d’un marshal 
qui ne m’a pas encore vu, à l’ombre d’un rocher » 
(à ce stade, le joueur introduit l’Avatar d’un autre 
personnage).

Pour éviter les mauvaises surprises, le joueur 
peut choisir de dépenser des PN afin d’orienter les 
dés vers ce qu’il souhaite. Ainsi, en dépensant 1 
PN, il peut lancer un dé normal supplémentaire. 
Pour 1 PN également, il peut obtenir un décalage 
sur le Dé Omen (ainsi, un « Oui » peut se trans-
former en « Oui, et… », ou un « Non » peut se 
transformer en « Oui, mais… » — voir tableau 
page suivante). Il n’y a pas de limite au nombre de 
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PN qu’il est possible de dépenser pour une même 
action, mais les PN utilisés pour augmenter le 
nombre de dés à lancer doivent être dépensés 
avant le lancer de dés, ceux utilisés pour un déca-
lage sur le Dé Omen doivent être dépensés après 
avoir obtenu le résultat.

De plus, un joueur ne peut dépenser un PN 
sur le Dé Omen que s’il a gagné la narration sur 
les autres dés (avec un résultat de 5 ou 6). À l’in-
verse, un MJ qui a obtenu la narration peut déci-
der de changer le résultat du dé Omen en dépen-
sant les PN placés au centre de la table et en les 
donnant au joueur actif. Tous les PN dépensés 
par un joueur rejoignent le centre de la table.

Attention : si un joueur dépense des PN pour 
lancer plus de dés de Narration lors d’une action, 
il ne peut pas en gagner s’il obtient ensuite un 5 
ou un 6 sur ces dés. Il peut, en revanche, en perdre 
quand même sur un 1 ou un 2…

Face Dé Omen
1 Non, et…
2 Non
3 Non, mais…
4 Oui, mais…
5 Oui
6 Oui, et…
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« Bon, ben c’est un chien cette fois mon 
Avatar... On va faire avec... »
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Le joueur dont c’est le tour doit être le seul à 
faire des jets permettant de gagner ou perdre des 
PN. Les autres joueurs peuvent avoir un person-
nage présent dans la scène, mais cette présence 
n’est pas centrale et ce n’est pas sur eux qu’est 
braqué le projecteur. S’ils doivent faire un jet, ils 
ne lancent pas le dé Omen, seulement les dés de 
Narration correspondants à la caractéristique uti-
lisée : le résultat du jet indique qui, du MJ ou du 
joueur actif, choisira de l’issue de l’action tentée 
par le joueur dont ce n’est pas la Scène (son échec 
ou sa réussite).

Les conséquences du dé Omen doivent être 
intéressantes et ne pas bloquer les joueurs. 
Un « non, et… » doit permettre d’aller plus 
loin et forcer le joueur à rebondir sur son 
échec, et non pas mettre le joueur dans une 
situation totalement impossible.

Rôle du MJ
Le rôle du MJ est d’incarner tous les PNJ. Il 

doit aussi inclure le Mot-Clé dans la Scène en 
cours. Cependant, son rôle le plus important est 
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de répondre aux questions du joueur actif... et de 
lui en poser sans cesse !

Lorsque le joueur lui pose une question n’im-
pliquant pas un jet de Caractéristique, il faut au 
maximum que cette question soit fermée (la ré-
ponse doit être « oui » ou « non ») ; le MJ peut 
alors lancer le dé Omen pour obtenir une réponse 
à cette question, en dépensant s’il le souhaite ses 
PN personnels pour changer d’un cran le résultat.

Meneur de jeu, posez des questions sans ar-
rêt ! La partie se construira principalement grâce 
aux jets de dés du joueur actif, mais c’est à vous 
de faire vivre les Scènes. Pour cela, posez très 
fréquemment des questions ouvertes au joueur 
actif, et si ce dernier vous pose une question ou-
verte au lieu d’une question fermée, demandez la 
réponse… à un autre joueur, ou alors renvoyez-la 
au joueur actif.

Joueur actif : Comment s’appelle mon frère ?
MJ : Je ne sais pas… (en s’adressant à un autre 
joueur) Comment s’appelle-t-il ?

Vous verrez que la partie se construira pra-
tiquement toute seule, à partir du moment où le 
joueur pose des questions fermées et que le MJ 
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ne cesse de poser des questions ouvertes, tout au 
long de l’histoire…

Un seul MJ

Il est facile de jouer à Explo[nar]rateurs de 
manière plus traditionnelle, avec un seul 
joueur occupant du début à la fin de la par-
tie le rôle du meneur de jeu. L’histoire, en 
général, gagne légèrement en cohérence. 
Cela peut aussi rassurer certains joueurs, 
qui ont peu confiance en leurs capacités 
à endosser totalement une partie de l’his-
toire pour une Scène complète.

Les Scenes et les Mots-Cles

À chaque fin de tour, le joueur actuel choisit le 
Mot-Clé qui sera utilisé par le prochain MJ. Si le 
Mot-Clé est réellement central dans la Scène, ou 
s’il est utilisé de manière habile, le MJ et le joueur 
dont c’est le tour gagnent un Point de Succès pour 
le décompte final après un vote de l’ensemble des 
joueurs. 
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Si le joueur propose un Mot-Clé qui ne se 
trouve pas dans le nuage de mots initial, mais qui 
est en toute logique typique de l’univers et devrait 
s’y trouver, les autres joueurs peuvent décider 
de le laisser l’utiliser (et lui accorder un Point de 
Succès au passage).

Un joueur peut forcer le joueur actif à 
inclure un élément de son choix dans la 
Scène. Pour cela, il donne 1 PN au joueur 
actif et lui impose l’élément en question. 
Attention : si le joueur impose un élément 
qui risque de Briser la Fiction (un sèche-
cheveux à la préhistoire, par exemple), le 
joueur qui voulait imposer cet élément 
provoque une Brisure, et perd son PN.
On ne peut imposer à un joueur actif qu’un 
seul élément par Scène.

Flashbacks et Flashforwards

Un joueur peut, s’il dépense 1 PN, briser la 
linéarité de la narration et faire en sorte que sa 
Scène soit un flashback ou un flashforward. Un 
flash lumineux le transporte alors dans le temps 
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l’espace d’une Scène. Cela peut être très utile pour 
justifier un élément du récit.

Jauge de Brisure
Il ne faut jamais faire comprendre aux per-

sonnages d’une Fiction qu’on est un Explo[nar]-
rateur, car cela risque de Briser la Fiction.

La Jauge de Fiction (qui se trouve sur les 
feuilles de Fiction, à côté du nuage de mots) se 
remplit dès qu’un joueur brise d’une manière ou 
d’une autre la Fiction ou ses codes. Dès qu’elle 
atteint 10, la Fiction échoue et la partie s’arrête.

Elle se remplit d’un niveau pour toute action 
qui ne respecte pas les codes de la Fiction (par 
exemple, un personnage qui ne sauve pas une 
demoiselle en détresse dans un univers de cape et 
d’épée), et de deux niveaux si un joueur dit qu’il 
est un Explo[nar]rateur à un personnage qui n’en 
est pas un, ou devant lui. 

Toute Brisure impose un malus au joueur qui 
l’a provoquée : soit le joueur perd 1 PN, soit il aura 
un malus lors de son prochain jet, à la discrétion  
du MJ actuel.

En termes de personnages, il faut juste savoir 
que faire rater totalement une histoire n’est pas 
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bon. Outre le fait qu’on décoche une case de sa 
carte de personnage (s’éloignant ainsi du retour 
chez soi), il peut arriver des choses fâcheuses aux 
Explo[nar]rateurs (voir p. 32). 

Acheter des PN
On peut acheter des PN présents au centre de 

la table si on en tombe à court. Chaque PN acheté 
signifie que le MJ peut soit vous enlever un dé, 
soit baisser d’un cran le Dé Omen au moment où 
il le souhaitera dans la Scène, soit prendre 1PN au 
centre de la table pour son personnage...

Duree de la partie
Une partie se déroule normalement en trois 

tours de table (chaque joueur joue donc trois 
Scènes et endosse trois fois le rôle de MJ). On 
peut toutefois choisir de faire une partie en deux 
tours si on est pressé, ou en quatre si on veut la 
faire durer.
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Fin de partie
En fin de partie, les joueurs comptent leurs 

Points de Succès :

• +2 points si on n’a pas brisé la Fiction de toute la 
partie
• +1 point par Scène utilisant correctement le Mot-
Clé imposé (pour le MJ et le joueur de la Scène).
• +1 point à chaque fois qu’un personnage agit 
conformément à la Fiction et qu’il en est félicité 
par les autres joueurs.
• -1 point par Brisure
• -2 points si le PJ a fait mention qu’il était un 
Explo[nar]rateur devant un personnage de Fiction
• +1 point par PN qui reste à la fin de la partie
• +1 point pour les Explo[nar]rateur si l’histoire 
finale forme un tout cohérent, -1 point sinon.
• +1 point si on propose un mot absent du Nuage, 
mais qui devrait s’y trouver (et que les autres 
joueurs permettent son utilisation).

Les Points de Succès permettent de désigner 
un « gagnant » à la partie. Cela peut avoir des 
incidences lorsque vous jouez en campagne (voir 
p. 32).



32

Experience
On peut dépenser 3 PN en fin de partie pour 

conserver 1 Descripteur de l’Avatar pour une fu-
ture partie, avant le décompte des points.

Ce Descripteur est inscrit sur la carte 
d’Explo[nar]rateur.

Jouer en campagne
En fin de partie, les joueurs cochent une case 

sur leur carte de personnage pour signifier qu’ils 
ont terminé une Fiction avec succès. Toutes les 
trois cases cochées, les joueurs peuvent découvrir 
des indices sur les raisons pour lesquelles ils sont 
devenus Explo[nar]rateurs, en jouant une courte 
partie avec leur Explo[nar]rateur, et non pas un 
Avatar.

Cette partie dure une Scène par joueur ayant 
atteint un seuil de trois cases (les joueurs dont 
ce n’est pas le cas ne jouent pas de Scène, mais 
peuvent endosser le rôle de meneur de jeu quand 
leur tour arrive).

Les joueurs, ayant parfois coché des cases 
à des rythmes différents les uns des autres, ne 
jouent donc pas forcément plusieurs Scènes à la 
suite, il se peut très bien qu’il n’y ait qu’une Scène 
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avec un seul joueur entre deux parties classiques.
La partie qui s’intercale entre deux Fictions fait 

intervenir les Explo[nar]rateurs dans leur monde 
réel, avec leur propre corps. Soit ils retrouvent 
provisoirement leur corps, soit vous jouez une 
Scène se déroulant dans le passé du personnage. 
N’utilisez bien entendu que la carte d’Explo[nar]-
rateur, qui ne comporte pas de caractéristiques 
Environnement et Pouvoirs.

Il n’existe pas d’explication officielle aux 
Explo[nar]rateurs, car ce sont les joueurs qui 
vont l’inventer : il suffit d’en discuter pour que 
chacun y aille de sa petite théorie. Voici néan-
moins quelques pistes pour vous lancer si vous 
manquez d’idées :

• Les personnages sont le fruit d’une expérience 
scientifique. Ils ne vivent leurs aventures qu’à tra-
vers un rêve commun, et ils sont observés par des 
psychologues.
• La fin du monde est arrivée. Une entité voudrait 
en rebâtir un nouveau, mais ce sont les person-
nages qui  le font à travers les Fictions.
• Enlevés par des intelligences extra-terrestres, les 
personnages sont en réalité endormis et observés 
par les aliens, qui cherchent à déchiffrer notre 
monde et notre mode de pensée.
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• La société a été prise de contrôle par des robots. 
Endormis, les personnages rêvent une vie qu’ils 
n’ont pas, mais leur imagination sert aux robots 
qui en sont dépourvu.

Et s’il existait des adversaires infiltrés dont 
le but serait de détruire les histoires au lieu 
de les résoudre ? (voir le personnage d’Alia 
dans Code Quantum). Un joueur expéri-
menté peut se voir attribuer ce rôle, au bout 
d’un certain nombre de parties… Charge 
aux autres joueurs de le démasquer !

Vous pouvez aussi profiter de ces Scènes pour 
faire vivre aux joueurs ce qui se passe quand leur 
Explo[nar]rateur Brise la Fiction ou produit une 
histoire incohérente. Par exemple, vous pouvez 
jouer une Scène où les personnages réels sont 
soumis à des châtiments particulièrement dou-
loureux suite à un échec.
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Après plusieurs missions, et si un des per-
sonnages développait des comportements 
schizophrènes ? Il commence à confondre 
ses Avatars et les univers, tendant de plus 
en plus à Briser la Fiction. Que font les 
autres Explo[nar]rateurs ?

Creer une feuille de 
Fiction

Avant tout, pour créer une bonne feuille de 
Fiction, il faut déterminer son thème. Cela peut-
être n’importe quoi : péplum avec sorcellerie, pré-
histoire avec dinosaures, les Bisounours, Harry 
Potter… ou même un univers de jeu de rôle 
connu.

Trouvez ensuite entre 15 et 20 Mots-Clés 
typiques de l’univers créé. Vous pouvez créer 
des nuages avec des mots sans unité apparente 
(vache, grille-pain, étoile, etc.). Ces nuages ne 
sont pas moins intéressants, et peuvent se prêter 
à des histoires très amusantes. En cas de panne 
d’inspiration, prenez des mots au hasard et com-
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« Moi qui voulais 
retrouver mon âme 

d’enfant... »
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posez un nuage !
Une fois que vous avez vos Mots-Clés, uti-

lisez une application en ligne permettant de 
créer des nuages de mots. La plus connue est 
Wordle (http://www.wordle.net), mais Tagxedo        
(http://www.tagxedo.com) a bien plus d’options 
pour vous amuser.

Il est également possible de jouer sans aucune 
préparation, en créant un nuage de mots juste 
avant la partie (voire pendant, mais l’expérience 
montre que les histoires sont moins cohérentes 
dans ce cas-là).

FAQ
Que se passe-t-il en cas de mort d’un person-
nage ?

Si des Avatars meurent, l’esprit de l’Explo[nar]
rateur disparaît de son corps et se retrouve dans 
celui d’un autre Avatar, qu’il s’agisse d’un PNJ ou 
d’un nouveau personnage.

La mort est typique dans certaines fictions 
(les tragédies par exemple, ou les slasher movies), 
et ne doivent pas constituer un obstacle au dérou-
lement de la partie !



38

Abandonner une mission

Les joueurs qui ne parviennent pas à boucler 
une histoire peuvent abandonner la mission en 
cours. Si c’est le cas, jouez une Scène qui indique 
les conséquences que va avoir cet abandon sur les 
Explo[nar]rateurs (voir p. 32).
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Annexes
Tableau de dépense des PN

1 PN = 1 dé supplémentaire sur un jet de 
Caractéristique
1 PN = 1 décalage sur le Dé Omen
1 PN = un flashback ou un flashforward
1 PN = 1 Descripteur supplémentaire, ou  
             +1 dé à un Descripteur existant
1 PN = forcer un joueur à inclure un élé-
ment dans une Scène (une fois par Scène 
seulement)

Les PN dépensés par les joueurs vont au centre 
de la table. Le MJ peut alors s’en servir pour chan-
ger le résultat du dé Omen quand il gagne la nar-
ration.
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Les 36 situations dramatiques

Pour ajouter un défi à la partie, tirez une des 
36 situations dramatiques de base en lançant deux 
dés à six faces et en vous reportant au tableau ci-
dessous. La partie entière devra être centrée sur 
cette situation.

dé 
1

dé 
2 Situation dramatique

1 1
Implorer : un personnage en péril implore 
qu’on le tire de l’embarras.

1 2
Sauver : un personnage se propose pour en 
sauver un ou plusieurs autres.

1 3
Venger un crime : un personnage venge le 
meurtre d’un autre personnage.

1 4
Venger un proche : une vengeance au sein 
d’une même famille.

1 5
Être traqué : un personnage doit s’enfuir pour 
sauver sa vie.

1 6
Détruire : un désastre survient, ou va surve-
nir, à la suite des actions d’un personnage.

2 1
Posséder : un désir de possession (un bien, un 
être, etc.).

2 2
Se révolter : un personnage insoumis se ré-
volte contre une autorité supérieure.

2 3
Être audacieux : un personnage tente d’obte-
nir l’inatteignable.
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2 4
Ravir ou kidnapper : un personnage kid-
nappe un autre personnage contre sa volonté.

2 5
Résoudre une énigme : un personnage essaie 
de résoudre une énigme difficile.

2 6
Obtenir ou conquérir : un personnage prin-
cipal essaie de s’emparer d’un bien précieux.

3 1
Haïr : un personnage voue une haine pro-
fonde à un autre personnage.

3 2
Rivaliser : un personnage veut atteindre la 
situation enviable d’un proche.

3 3
Adultère meurtrier : pour posséder son 
amante, un personnage tue son mari.

3 4
Folie : sous l’emprise de la folie, un person-
nage commet des crimes.

3 5
Imprudence fatale : un personnage commet 
une grave erreur.

3 6
Inceste : une relation impossible entre 
proches.

4 1
Tuer un des siens : un personnage tue un 
proche sans le savoir.

4 2
Se sacrifier à l’idéal : un personnage donne sa 
vie pour un idéal.

4 3
Se sacrifier : un personnage se sacrifie pour 
sauver un proche.

4 4
Tout sacrifier à la passion : une passion se 
révèle fatale.

4 5
Devoir sacrifier les siens : pour un idéal supé-
rieur, un personnage sacrifie un être proche.
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source : Wikipédia

4 6
Rivaliser à armes inégales : un personnage 
décide d’affronter un autre plus fort que lui.

5 1
Adultère : un personnage trompe un autre 
personnage.

5 2
Crimes d’amour : un personnage amoureux 
s’égare et commet un crime.

5 3
Le déshonneur d’un être aimé : l’être aimé se 
livre à des activités répréhensibles.

5 4
Amours empêchés : un amour est entravé par 
la famille ou la société.

5 5
Aimer l’ennemi  : un personnage en aime un 
autre même s’il est son ennemi.

5 6
L’ambition : un personnage est prêt à tout 
pour concrétiser son ambition.

6 1
Lutter contre Dieu : un personnage est prêt 
à affronter Dieu pour assouvir son ambition.

6 2
Jalousie : mépris et jalousie amènent un per-
sonnage à effectuer des actes regrettables.

6 3
Erreur judiciaire : un personnage est injuste-
ment accusé et condamné.

6 4
Remords : rongé par la culpabilité, un per-
sonnage a des remords.

6 5
Retrouvailles : après une longue absence, 
des personnages se retrouvent ou se recon-
naissent.

6 6
L’épreuve du deuil : un personnage doit faire 
le deuil d’un personnage aimé.
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Fictions
Vous trouverez dans les pages qui suivent 

cinq Fictions prêtes à l’emploi. Vous en trouverez 
d’autres sur le site du jeu. 



Jauge de Brisures :
mmmmmmmmmm

Aventures egyptiennes



Jauge de Brisures :
mmmmmmmmmm

Aventures contemporaines



Jauge de Brisures :
mmmmmmmmmm

Halloween



Jauge de Brisures :
mmmmmmmmmm

Batman



Jauge de Brisures :
mmmmmmmmmm

Harry Potter
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Lexique
Avatar : personnage de la Fiction dans lequel 
s’incarne un Explo[nar]rateur.

Briser la Fiction : insérer dans l’histoire un détail 
qui ne la rend plus vraisemblable par rapport à 
ses codes, ou bien mentionner devant un person-
nage de la Fiction qu’on est un Explo[nar]rateur.

Corps : caractéristique qui concerne toutes les 
actions physiques.

Dé de Narration : dés qui déterminent qui peut 
raconter la Scène. Ils permettent aussi de gagner 
ou perdre des Points de Narration.

Dé Omen : dé qui indique si l’action est réussie 
ou non.

Environnement : caractéristique qui permet de 
créer des objets ou de lieux au sein de l’histoire.

Esprit : caractéristique qui concerne toutes les 
actions mentales.
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Explo[nar]rateur : personnage joué par les 
joueurs, et qui est envoyé dans des Avatars pour 
créer des histoires.

Fiction : univers fictif dans lequel aura lieu l’his-
toire.

Jauge de Brisure : jauge permettant de voir si la 
Fiction a été brisée au cours de la partie. Au bout 
de dix points, l’histoire échoue.

Joueur actif : joueur au centre de la Scène actuelle.

PN : Points de Narration, permettant entre autres 
de relancer des dés.

Pouvoirs : caractéristique qui concerne tous les 
pouvoirs extraordinaires des Avatars.



Carte 
d’Explo[nar]rateur

Écrire au verso un résumé de la vie passée du 
personnage, et à quoi il ressemble dans la réalité.

C
orpsEsprit

Nom

Profession

Nom
bre

 
de

 
m

issionsD
es

cr
ip

te
ur

s
No

m
 d

u 
jo

ue
ur

Descripteurs

Sexe



Feuille d’Avatar

Nom :

Rôle :

Apparence :

Descripteurs :

Points de Succès :
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PouvoirsCorps

EspritEnvironnement






