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Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC.

Kabbalah
Vous jouez des adolescent·es ou jeunes adultes qui doivent faire face à des problèmes du quotidien ou
particuliers. Chacun·e de vous avez en vous un alter ego spirituel appelé En Sof, celui-ci se trouve dans les
mondes de l’arbre de vie Kabbalah, des lieux pleins de promesses et de dangers. A travers votre En Sof vous
pourrez agir sur les mondes Kabbalah et ainsi influer sur le monde réel.
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Comment jouer à Kabbalah ?
Kabbalah est un jeu de rôle pour 3 à 6 personnes qui ne nécessite que des crayons, des gommes, du papier et
des feuilles de personnages dont un exemple est disponible en fin de livret.
Avant de commencer, faites un tour de table afin que chacun·e puisse dire ce qui est attendu de la partie. Cette
étape permettra à tous·tes de se faire une idée de ce que les autres espèrent de vos séances, notamment pour les
thèmes et les problématiques qui pourront être abordés.
Selon le type d’histoires que votre table de jeu pourra générer il est conseillé de se référer au chapitre sur la
sécurité émotionnelle (cf. p.6) et de choisir ensemble ce qui sera utilisé par votre groupe de jeu. Et ce afin de
s’assurer que tout le monde passe un agréable moment lors de vos séances.
Kabbalah peut se jouer en séance unique (ou one-shot) mais prend toute sa saveur en campagne, appelée saison.
Voyez votre campagne de Kabbalah comme la saison d’une série où vos personnages seraient les interprètes
principaux de vos histoires. Chaque séance de jeu en serait un épisode plus ou moins selon le temps de jeu que
vous vous autorisez, bien qu’une durée de 3 heures soit recommandée.

Début de saison
Après avoir discuté des thèmes et des outils de sécurité émotionnelle que votre table a choisie, vous pouvez
créer vos personnages ainsi que leurs En Sof. Munissez-vous d’une feuille de personnage et commencez à
remplir les champs en haut de la feuille : nom, aspect, etc.
Vous pouvez ajouter autant de détails que vous voulez, maintenant ou plus tard. Mais choisissez, avant de
commencer, une devise, et un domaine de compétence. Lors de cette « séance » de création, vous pouvez jouer
de petites scènes ensemble pour faciliter la cohésion de groupe et les liens de vos personnages.

Devise
La devise représente la façon dont vous voyez le monde, les autres et vous-même. Si elle sera la façon dont
votre personnage se comportera la plus tard du temps, des exceptions étayées seront possibles.
Exemples de devises : "il y a des gens avec qui ça ne sert à rien de discuter", "il ne faut pas se plaindre", ...
Quand vous aurez compris une erreur vous pourrez changer votre devise et donc l’attitude de votre personnage.
Mini-scène possible : Qu'êtes-vous en train de faire qui corrobore votre devise ?

Domaine
Votre domaine est le genre de choses que vous savez faire et / ou qui vous fait plaisir. Il peut donc s’agir d’une
compétence professionnelle, d’un loisir ou d’un savoir. Le domaine facilite l’acceptation d’actions lors des
scènes dans la réalité comme hacker un ordinateur avec informatique ou faciliter un entretien avec câlins.
Exemples de domaines : pâtisseries, câlins, sport, chasse, peinture, informatique, menuiserie, etc.
Quand vous aurez appris de vos erreurs vous pourrez changer votre domaine.
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Entraînés ou intuitifs, vos personnages sont tous de niveaux semblables. Les nouveaux rattrapent
automatiquement les anciens.
Mini-scène possible : Qu'êtes-vous en train de faire en correspondance avec votre domaine ?

Relations
Une relation est le lien qui unit un personnage à un autre. Votre personnage devra le plus souvent agir envers
les autres lors des scènes selon le type de relation qu’ils entretiennent.
Au centre de votre feuille de personnage se trouvent 3 cercles de plus en plus grands. Au milieu, vous
marquerez le nom de votre personnage, autour les personnages qui lui sont Chers (dont votre En Sof), encore
autour les personnages qui lui sont Proches et à l'extérieur les Autres.
Précisez la relation avec une explication ou des symboles ♥ et

.

Par la suite, vous changerez librement vos relations après chaque épisode.
Choisissez un·e premier·e joueur·euse qui interprétera de préférence vos relations (excepté l’En Sof).
Mini-scène possible : Discuter avec une relation sur un thème / sujet choisi par les deux joueurs·ses.

En Sof
L'En Sof est l'esprit magique/spirituel qui est votre alter ego dans les mondes de Kabbalah. Il peut être en
accord ou en contradiction avec votre personnage, les deux choix sont utiles et intéressants. Trouvez un nom et
une devise pour votre En Sof. N’oubliez pas de placer votre En Sof dans vos relations pour définir les rapports
entre les deux.
Exemples d’En Sof : l'esprit de la flamme du courage, l'esprit d'un ange savant, etc.
Vous ne pourrez jamais changer votre En Sof.
Choisissez un·e deuxième joueur·euse qui jouera de préférence votre En Sof.
Mini-scène possible : Echanger avec votre En Sof sur un thème / sujet choisi par les deux joueurs·ses.

Objectif
L'objectif est ce que vous voulez soit comme joueur·euse soit comme personnage. Alors que la devise est
générale et à plus ou moins long terme, vous devriez pouvoir atteindre votre objectif ou échouer avant la fin de
l'épisode. Il s’agit d’un élément de jeu sur le court terme.
Exemples d’objectif : affronter une peur, ridiculiser votre rival·e, etc.
Quand il deviendra inutile suite à un succès ou un échec, vous changerez votre objectif.
Mini-scène possible : Exprimer votre objectif auprès d’une relation, avec votre En Sof ou en accomplissant une
action particulière.
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Sécurité émotionnelle
Il est conseillé d’utiliser les outils de sécurité émotionnelle comme « Lignes & Voiles », « La carte X » et
« Changer le script ». Surtout si les joueurs.ses ne se connaissent pas ou depuis peu de temps, ou si les thèmes
abordés pouvaient être dérangeants.
« Lignes et Voiles » sont des listes établies lors de la préparation par l’ensemble des joueurs·ses, les Lignes sont
les thèmes qui ne devront pas être abordés, les Voiles sont les éléments qui pourront être évoqués sans être
détaillés.
« La carte X » est un élément physique (comme une carte avec un X dessiné dessus) ou un signe convenu que
n’importe qui autour de la table peut utiliser pour signifier « ce qui se dit en ce moment ne me plaît pas / me
met mal à l’aise, arrêtons d’en parler immédiatement et passons à la suite sans plus y revenir ».
« Changer le Script » est assez proche de la carte X, il permet en cours de partie à quiconque de faire « Retour
en arrière », « Avance rapide », « Pause » et « Ralenti » à n’importe quel moment, même lors de la création des
personnages, si des détails gênants apparaissaient.
Pour plus d’informations sur la sécurité émotionnelle et les éléments disponibles :
https://ptgptb.fr/importance-outils-securite-emotionnelle et https://ptgptb.fr/mot-cle/securite-emotionnelle

Épisode
Dans l’idéal un épisode devrait correspondre à une séance de jeu, mais peut être découpé en plusieurs séances
selon le temps de jeu que votre table souhaite y consacrer.
Chaque épisode suit toujours le même schéma :
-

Poser une situation ;
Identifier un problème et le développer ;
Résoudre le problème.

Situation
Chaque épisode commence et termine par une situation sans problème où vous êtes réunis. Il s'agit ensuite
pour vous de :
-

Repérer un problème digne d’une histoire ;
Développer et comprendre ce problème ;
Mettre en place une solution.

Pour les premiers épisodes, commencez par une situation dans le monde réel. L’avancée de vos En Sof dans les
mondes de l’arbre de vie vous fournira des situations pour les épisodes suivants.
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Problème
Au cours de la partie, vous allez construire un problème plus ou moins complexe à résoudre et qui concerne
vos personnages. Les problèmes simples sont conseillés si vous aimez le sentiment de maîtrise. Entendez-vous
maintenant et pendant la partie sur ce qui vous intéressera le plus.

Problème simple
Les problèmes simples consistent principalement à faire des distinctions de valeurs, d’idées ou d’analogies.
Leur développement se fera en amenant des scènes qui feront écho au thème et qui permettront aux
personnages d’arriver à la morale de l’histoire.
Exemples de problèmes simples :
-

La gentillesse est signe de bonté ;
Un individu bourru peut cacher un cœur en or ;
Celui qui se cache dans les ombres a de sombres desseins.

Exemples de scènes adaptées :
-

La personne suspecte d’un vol aide les personnages pour prouver son innocence ;
Après avoir crié sur les personnages un vieux gardien les aide suite à leurs explications ;
L’individu qui guide par téléphone les personnages les attire dans un piège.

Exemples de morales :
-

On juge les gens à l’aune de leurs actes ;
Ne pas juger les gens sur les apparences.

Problème complexe
Les problèmes complexes amènent les personnages à reconsidérer des rôles ou des actes qui leurs semblaient
évidents de prime abord. Leur développement demandera plus d’étapes ainsi qu’un revirement.
Exemples de problèmes complexes :
-

Un bourreau est lui-même victime ;
Un sauveur est aussi bourreau ;
Ce qui semble être un acte malveillant cache en fait une volonté de protéger.

Exemples de scènes adaptées :
-

Un tortionnaire des personnages est victime de brimades dans sa sphère privée d’où sa rage ;
Une personne qui agit pour aider les personnages se révèle pire que ce qu’il combat ;
Pour protéger les personnages, une autorité les punit pour les mettre à l’abri.

Exemples de morales :
-

Les apparences sont trompeuses ;
Un même fait peut avoir plusieurs points de vue.
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Problème pénible
Les problèmes pénibles mettent les personnages face à des choix difficiles où il n’y a pas forcément de bonne
décision mais de moins mauvaise issue. Leur développement sera surtout consacré à aider les personnages à
prendre une décision, voir à les forcer dans un sens ou dans l’autre. La morale d’une telle histoire sera le plus
souvent source d’évolution des personnages.
Exemples de problèmes pénibles :
-

Trancher avant d’avoir pu faire le tour de la question ;
Deux factions réclament le jugement des personnages et chacune a de bons arguments ;
Les personnages peuvent réussir une action importante mais au détriment d’autres personnes.

Exemples de scènes adaptées :
-

Il reste peu de temps avant que les personnages n’empêchent d’agir un inconnu sans savoir ses
intentions ;
Les personnages sont témoins d’une scène et on leur demande qui a tort mais des doutes subsistent ;
Leur adversaire de long terme peut être mis à terre mais cela ne sera pas sans conséquences pour
d’autres victimes actuelles.

Exemples de morales :
-

Le jugement définit la personne qui juge ;
Le jugement implique aussi la condamnation du juge.

Qui dit quoi ?
À tour de rôle, les joueurs·ses vont prendre l’initiative dans l’histoire. L'initiative fixe la durée et la tension
maximum pour les autres joueur·euses à ce tour :

Initiative

Durée

changez de point de vue, décrivez ou posez une question
descriptive sur une sensation ou une émotion

Interlude

Niveau de tension
0

changez de scène, racontez ou posez une question sur
une action « normale »

Scène courte

1

enquêtez, explorez, affrontez un danger

Scène longue

2

Scène de revirement

3

Irruption magique

(+1)

faites une révélation ou posez une question dramatique
Vous faites intervenir la magie
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Prendre l’initiative permet de contrôler la description de l’environnement, les actions de votre personnage, les
actes de l'En Sof et des relations que vous jouez pour les autres joueurs·ses, mais aussi un personnage qui
n'appartient à personne à condition qu'il apporte une difficulté ou, au mieux, qu'il n'aide pas tellement vos
personnages. Les autres intervenants·es de la scène contrôlent respectivement leurs personnages ainsi que les
En Sof et relations qui leurs sont alloués.
La tension est le baromètre de votre avancée dans le problème en cours, elle devrait évoluer au fur et à mesure
de l’épisode en augmentant au début jusqu’à atteindre un paroxysme avant de retomber plus ou moins
brutalement selon le dénouement de votre histoire et le retour à une situation sans problème.
La tension sert aussi à définir le type de danger auquel vous allez devoir faire face durant l’épisode, voir le
chapitre sur le Danger (cf. p.10).

Irruption de la Magie
Vous avez peut-être remarqué qu'utiliser la magie augmente la tension de 1. Mais qu'est-ce que ça signifie ? La
magie de Kabbalah est un raccourci qui permet de percevoir, comprendre et résoudre les problèmes de façon
imagée et rapide. Le monde de Kabbalah est le reflet de la réalité, ou plutôt, chaque monde de Kabbalah est une
façon de regarder un aspect de la réalité.
Pour le premier épisode, vous découvrirez Yesod, puis vous avancerez dans les autres Sephiroth au fur et à
mesure (voir Arbre de Kabbalah). La façon de voyager dans Kaballah est laissée à votre imagination et peut
varier en cours de jeu.

Utiliser la magie depuis la réalité
Même dans le monde réel vous pouvez faire usage de magie grâce à votre En Sof, ce dernier agit à travers le
personnage mais le fera-t-il de plein gré ou après de longues tractations ? Tout dépend des rapports que votre
personnage entretient avec votre En Sof.

Voir ce qui se passe dans Kabbalah
Ce pouvoir permet de voir le reflet de toute chose dans les mondes de Kabbalah. Chaque monde est un aspect
de la réalité et permet une interprétation propre.
Exemple : Mme Armoise n'est pas simplement une professeure de mathématiques sévère, vue à travers le
pouvoir de Yesod, c'est un démon de l'inframonde avec des griffes de 40 cm.

Changer Kabbalah
En liant une action dans le monde réel à ce pouvoir, vous pouvez influer sur les esprits dans Kabbalah.
Exemple : Vous apportez des chocolats à Mme Armoise pour Noël. Son esprit, prisonnier dans Kabbalah,
recouvre son bon sens et peut communiquer avec vous.
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Changer la réalité
En liant une action dans le monde réel à ce pouvoir, vous tentez d’agir sur l’environnement du monde réel.
Exemple : Vous faites le signe de Yesod et devenez invisibles pendant quelques instants. Ouf ! Mme Armoise
referme la porte sans vous avoir vus.

Utiliser la magie depuis Kabbalah
La façon la plus « naturelle » d’user de magie, c’est votre En Sof qui pourra prendre l’initiative pour décrire ce
qui se passe dans le monde de Kabbalah. Néanmoins il doit agir en accord avec les intentions du personnage du
monde réel.

Comprendre ce qui se passe dans la réalité
Les mondes de Kabbalah ont une influence sur la réalité et ce qui s’y passe a toujours des répercussions. Des
comportements aberrants ou des situations improbables peuvent trouver leur explication dans Kabbalah.
Exemple : Vous traversez le ciel en volant et atterrissez sur la Lune. Là, vous voyez que la véritable Mme
Armoise est esclave d'envahisseurs venus de Tit Aïsoun qui exigent d'elle que tout soit toujours parfait.

Changer Kabbalah
Votre En Sof prend l’initiative pour expliquer comment la scène se déroule dans Kabbalah.
Exemple : Sur la Lune, vous soufflez dans la corne d'alliance des sélénites : un sage Kéroubim apparaît et vous
donne une machine de son invention pour contacter Mme Armoise dans Kabbalah.

Changer la réalité
Si l’En Sof prend l’initiative de la scène, la conclusion revient à votre personnage.
Exemple : Après avoir libérer Mme Armoise dans Kabbalah, vous libérez son esprit de l’emprise des
envahisseurs ce qui va lui permettre de retrouver son véritable caractère dans la réalité.

Danger
Vous pouvez passer rapidement les 3 étapes d'un épisode grâce à la magie. Mais il y a un prix à payer : à
chaque fois que vous surmontez une difficulté ou réduisez un danger, vous créez un danger de niveau
équivalent !
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Ecrivez ou dessinez-le sur un papier bien visible de tous·tes au milieu de la table. Ce danger est d'un niveau
égal à la tension de votre action. Comme pour tout phénomène magique, les dangers seront plus spectaculaires
dans Kabbalah que dans la réalité. Une opération magique particulièrement brutale ou ambitieuse, ou bien
moins intimement liée aux personnages sera aussi plus dangereuse. Aux 3 niveaux de tension et de problème
correspondent donc 3 niveaux de danger.

Niveau de tension.

Danger

1

Gênant pour les personnages

2

Long (tant qu'on le laisse faire)

3

Maximum (touche aussi les Relations)

Exemple de dangers de Niveau 1
Des émotions perturbent les esprits ; les habitants d'un monde sont hostiles, trompeurs, ou autrement gênants.

Exemple de dangers de Niveau 2
Un lieu de Kabbalah est bloqué ; un passage reste ouvert entre Kabbalah et la réalité, laissant passer créature ou
phénomène magique.

Exemple de dangers de Niveau 3
Une Qelipa prend le dessus sur une Sephira ; Une horde de créatures magiques pourchassent les personnages ou
leurs En Sof.

Fin de l’épisode
Quand vous avez résolu le problème et que l’ensemble de la table pense qu’il n’y a plus rien à raconter, vous
arrivez à la fin de l’épisode. C’est l’occasion de faire une scène d’épilogue où chaque personnage va pouvoir
exposer ce qu’il a compris et / ou appris, notamment si il s’agit d’une erreur de sa part lors de l’épisode.
Il est également possible d’y intégrer des mini-scènes pour développer / modifier certains aspects de vos
personnages comme les objectifs, relations et peut-être devise ou domaine.

Évolution
Changez vos relations quand et comme vous le voulez après chaque épisode.
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Quand votre objectif devient inutile, changez-le.
Quand vous avez compris votre erreur vous pouvez changer votre devise.
Quand vous avez appris de vos erreurs vous pouvez changer votre domaine.
Quand tous les personnages ont changé de devise vous pouvez changer de Saison.
Vous ne pouvez jamais changer votre En Sof. Gardez vos notes de personnage et de parties.
Vous pouvez passer les mini-scènes si vous voulez, mais revenez-y de temps en temps.
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L'Arbre de Kabbalah
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Planète

Sephiroth

Base (palette)

Qelipoth

Base (palette)

terre

Malkhut
Monde physique

marron (bigarrée)

Aretz
Monde du Dessous

bleu-vert (sombre)

lune

Yesod
Perception

mauve (pastels)

Sheol
Fosse

jaune (phospho)

mercure

Hod
Raisonnement

orange (vibrante)

Abron
Perdition

bleu (zébré tacheté)

vénus

Netzach
Passions

vert (métallique)

Tit Aïsoun
Ordure

rouge (bavures)

soleil

Tiphereth
Pleine conscience

doré (radieux)

Bershoat
Puits

bleu-mauve pâle
(irisé)

mars

Geburah
Norme et régularités

rouge (ocres)

Irashtoum
Ombre de la Mort

vert-jaune (mat)

jupiter

Chesed
Grâce et changement

bleu (vaporeux)

Ozlomoh
Portes de la Mort

jaune (moisi)

saturne

Daath
Passage Secret

noir (gris)

Daath
Passage Secret

blanc (gris)

uranus

Binah
Formes possibles

gris (foncé)

Gehenne
Vallée du Sommeil

gris (clair)

neptune

Chokmah
Energie pure

bleu (profond)

Gehenoum
Vallée de l'Oubli

orange (tacheté)

9e
planète

Kether
Source

blanc (éclatant)

Gehenomoth
Vallée de la Mort

noir (fuligineux)

Sephiroth et Qelipoth
Les Sephiroth sont les sphères soufflées à la création du monde.
Les Qelipoth sont leur version touchée par la corruption.

Voiles
Notre monde réel est dévoilé.
Le premier voile mène à l’étrangeté du monde, des incohérences, avec des signes bizarres, des rêves
prémonitoires et des rituels envoûtants, etc.
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Les Sephiroth derrière le premier voile donnent les pouvoirs sur l'esprit, le Danger est l'erreur.
Derrière le deuxième voile se trouve le monde magique, avec des tempêtes d'éclairs et des labyrinthes infinis,
etc. Ce sont les lois du monde, des saisons, des empires, des planètes.
Au deuxième voile, vous gagnez le pouvoir sur vous et sur le monde. Le Danger est de perdre le contact avec la
réalité.
Le troisième voile recouvre le monde de l'entendement divin, réservé aux anges et aux prophètes. Qui y accède
comprend le temps et l'espace.
Au troisième voile, prenant pouvoir sur l'espace, le temps et la réalité des choses, vous courez le Danger de
mourir voir de ne plus exister.

Piliers
Le pilier de l'Équilibre est au milieu, celui de la Miséricorde à droite, celui de la Rigueur à gauche.
Vous pouvez associer les chemins entre les Sephiroth aux 22 Arcanes Majeurs du tarot.

Les mondes de Kaballah et leurs peuples
En utilisant les indications du tableau pour chaque monde visité, vous pouvez inventer des êtres et des lieux
insolites. Voici quelques exemples de créations :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les sauvages Zoferos du Monde d'En Bas vêtus d'écailles obscures sont voraces et sensuels.
Derrière le deuxième voile résident les Pygmachos de Ozlomoh. Ces géants à tête de félins
qui se nourrissent de jus de racines fermentés sèment en Yetzirah un chaos que les
Hashmalims de Chesed dans leurs ailes de lumière ne parviennent jamais à contenir
durablement.
Empristes d’Irashtoum : macrocéphales vomissant d'éternels torrents de lave.
Seraphims de Geburah au feu purificateur.
Emporos de Bershoat : géants et querelleurs
Nobles Malakims de Tiphereth visant la parfaite harmonie.
Korakias de Tit Aïsoun aux visages hideux et aux ailes de corbeaux, prônant la passion
débridée.
Malkis de Netzach, utilisant la passion comme énergie.
Apateones d’Abron vivent dans le mensonge et l’inconstance.
Benims de Hod, prônant une vie sans cesse réinventée.
Asemnos du SheolL : créatures obscènes
Kerubims de Yesod : savants et justes.
Proxènes de Gehenoum : géants recouverts de serpents menteurs.
Ophanims de Chokmah : créatures ailées entourées de roues volantes.
Aralims de Binah.
Dektènes de Gehenne : cornus voilés de noir et leur cortège de flûtistes centaures.
Hayoth de Kether en Atziluth : source des éléments.
Diaroumènes de Gehenomtoh : horreurs bimacrocéphales aux ailes de chauve-souris.
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KABBALAH
PERSONNAGE
Nom :

Aspect :

Devise :
Domaine :

Relations

EN SOF
Nom :

Aspect :

Devise :

16

Pas de panique
Les indications de personnage, étapes de l'histoire, tension, dangers, mondes de Kaballah connus, sont des
limites à respecter pour diriger votre histoire. Mais rien de tout cela n'est une science exacte, ce qui a un gros
avantage : vous ne pouvez pas vous tromper.
Quand vous ne savez pas quoi dire, dites simplement une petit chose banale, une de ces actions à 0 de tension.
Elles n'ont l'air de rien, mais c'est de cela que se nourrit votre partie. Et puis à un moment, quelqu'un verra un
problème, un danger ou une solution possible et se dirigera par là. Si vous le voyez, accompagnez le
mouvement par petits pas. Si vous ne le voyez pas, peut-être que vous emporterez la partie ailleurs. Peut-être
qu'une idée sera oubliée, ne vous accrochez pas trop, et peut-être qu'elle reviendra à la fin de la partie pour une
révélation sublime. En résumé : ne cherchez pas à être un génie tout·e seul·e, nourrissez vos situations par
petites touches et faites-vous confiance sans rabaisser ni vos propres idées ni celles des autres. Acceptez des
erreurs pour progresser comme groupe. Avec l'expérience du groupe et du jeu, vous ferez des choix de plus en
plus justes.
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L’appel de Kabbalah
Ce scénario d’introduction au jeu Kabbalah peut servir d’épisode pilote pour votre saison si vous souhaitez
réutiliser les éléments et personnages créés en partie.

Etape 1 : une situation normale
Vos personnages se retrouvent en cette période estivale propice aux activités dilettantes et aux rencontres
amoureuses. Selon votre création de groupe, les différents membres peuvent se connaître plus ou moins bien
mais au moins deux d’entre eux devraient entretenir des relations intimes, nous les appellerons les amoureux.
Bref, vos personnages zonent tout en se taquinant et cherchant une quelconque activité pour briser l’ennui.

Etape 2 : un problème survient
L’un des deux amoureux se voit apostropher par un proche qui lui est Cher (père, mère, sœur, frère, etc.) qui lui
interdit de continuer à fréquenter son amant·e, pour une raison que peut choisir le groupe en commun, et peut se
voir même cloîtrer.
Evidemment, l’autre amoureux·euse va fortement déprimer et tenter de revoir sa moitié, soit en convaincant les
proches que leur histoire est sincère / pure soit par des moyens détournés. Bien sûr, les autres personnages vont
devoir se sentir concernés par cette histoire d’amour tragique.

Etape 3 : la situation empire
A ce moment, les personnages vont passer le premier voile de Kabbalah et faire connaissance avec leur En Sof
respectif, notamment si ils n’ont pas joué la mini-scène à la création.
La prise de contact avec Kabbalah et leurs En Sof va les amener dans l’étrange : deux visions se superposent
(celles de la terre et de la lune) ; par moment le personnage dira dans la réalité ce que pense l’En Sof de la scène
(le personnage du premier joueur rapportera en jeu les paroles du deuxième joueur) ; en voulant faire une action
dans la réalité le personnage déclenchera un pouvoir de l’En Sof sans le vouloir.
Accordez-vous entre joueurs·ses et surtout entre personnage et En Sof sur la façon de jouer ces scènes qui
doivent rester courtes pour amener du bizarre et de l’étrange dans l’histoire.
Evidemment tout cela va donner lieu à des quiproquos et maladresses bien malvenues.

Etape 4 : tout s’arrange
Finalement, après quelques scènes où tout va de travers, choisissez ensemble une scène qui va permettre la
retrouvaille des amoureux pour conclure l’histoire. Il sera alors temps de faire la scène épilogue pour trouver
une morale à cette histoire et voir ce que chacun·e a compris et retenu de l’épisode.

18

Crédits
Gideon Plexus Font par BoltCutterDesign libre de droit pour utilisation personnelle et commerciale.
(https://www.1001fonts.com/gideon-plexus-font.html#license)
Illustration filigrane de l’Arbre de Vie dérivée de la Fleur de Vie par Fred The Oyster sous licence Creative
Commons BY-SA. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree-of-Life_Flower-of-Life_Stage.svg)
Image de couverture par Gerd Altmann libre de droit pour utilisation personnelle et commerciale.
(https://pixabay.com/fr/illustrations/flamme-léger-soleil-pentecôte-3409428/)
Image de couverture par 6594256 libre de droit pour utilisation personnelle et commerciale.
(https://pixabay.com/fr/photos/gens-fumée-léger-ciel-danger-3093598/)
Image de L’Arbre de Vie sous licence Creative Commons BY-SA. (https:// wikipedia/commons/8/82/Tree-ofLife_Queens-Colour.png)

19

