


L'Auberge de l'aventure
L’Auberge de l’aventure est un inter jeu de rôles permettant de jouer entre deux scenario, a 
la suite d’une campagne achevée ou des personnages oubliées. 
Au coin du feu racontez votre dernière aventure a qui voudra bien l’écouter en espérant 
qu’une bonne âme vous payera un verre.

Par Rodolphe, sur une idée de Comic Soap développée par Pyrod pour le Sixième Défi
Trois Fois Forgé de PTGPTB. 

Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC.
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Introduction 
L’Auberge ! Là où commencent toutes les aventures et là où finissent la plupart d’entre elles.
On s’y retrouve, on y attend des gens et surtout… ben on s’y ennuie un peu le soir avant 
d’aller se coucher. Alors que fait-on ?

Et bien on raconte ses souvenirs. Non pas entre soi : avoir parcouru 54 fois le temple du 
mâle alimentaire ensemble ça dispense d’avoir à se rappeler des choses. Non, on les 
raconte à tous ceux qui restent chez eux, qui n’ont pas eu le courage de prendre la route. 
Alors forcément on embellit, on prend quelques libertés voire on invente carrément mais 
bon, si on veut pouvoir se faire payer une bière ou briller un peu en société, il faut bien ! 

L'Auberge de l'aventure se situe toujours à la croisée des chemins, entre différents 
royaumes, non loin de donjons pleins de trésors et de monstres pour les garder. On y 
rencontre toutes sortes de drôles, des paysans locaux, des nobles venus s’encanailler 
incognitos, ou pas, des bandits avec lesquels il vaut mieux se faire respecter tout en les 
gardant dans votre poche, mais, et surtout, des aventuriers rêvant de fortune et de gloire ou 
revenant de périples lointaines et exotiques.

Et vous, quelle est votre histoire ?
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Note d’intention
L’Auberge de l’aventure, un inter jeu de rôles.

L’Auberge de l’aventure est un jeu de rôle en soi, pouvant être débuté par n’importe quel 
groupes de joueuses, mais c’est également un inter jeu de rôles., un jeu de rôle qui se 
déroule dans les intervalle d’autres parties, qu’un bout entre plusieurs scenario d’une 
campagne ou d’une ancienne partie de jeu de rôle.

Dans l’auberge vous incarnez un groupe d’héroïnes dans un univers médiéval fantastique 
qui passent le temps de leur soirée à l’auberge en racontant leurs histoire. Il s’agit d’un jeu 
où l’autorité narrative est partagée entre les joueuses, il n’y a donc pas de MJ. L’histoire 
commencée par la première joueuse sera continuée par les suivantes, il s’agit donc d’un 
genre de cadavre exquis narratif qui se déroule tout au long de la soirée. 

L’Auberge de l’aventure devient encore plus intéressante quand elle est intégrée après ou 
entre une autre partie déjà jouée, a une campagne en cours, finie, délaissée ou oubliée. En 
tant que inter jeu de rôles., L’Auberge de l’aventure permet de rebattre temporairement 
toutes les cartes, les règles et la façon de jouer autour de la table. Pendant un bref moment, 
une ou quelques courtes parties, les MJ prennent places a l’égales des joueuses, les niveau
disparaissent, les bonus d’attaque s’émoussent et chacun prend le pouvoir sur la narration.

L’Auberge de l’aventure c’est le moment ou les MJ se laissent dépasser, le moment ou l’on 
reprend avec plaisir une vielle fiche de personnage oublié sans l’angoisse de se relancer 
dans 12 scenario que l’on sait d’avance inachevable, c’est une douce pause autour de feu 
entre deux scenario alors que quelqu'un est absent ce soir-la.

L’Auberge de l’aventure c’est le plaisir de raconter un bout d’histoire.
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Creation d’un nouveau groupe 

Il n’est pas question de partir en aventure sans créer un groupe d’aventuriere, et sans 
aventure pas de repos a l’auberge ! Voici donc les règles pour créer un groupe a partir de 
zéro et se lancer dans une partie. La section suivante explique comment commencer une 
partie a partir d’un groupe de personnage déjà créer ou d’une ancienne campagne. 

Chaque personne autour de la table de jeu joue un personnage qui se trouvera autour de la 
table de l’auberge. 

Pour commencer, mettez-vous collectivement d’accord sur le concept de groupe que vous 
voulez incarner. Est-ce un groupe d’aventuriers façon Sword and sorcery, un groupe de 
ninjas ou encore de magiciens en résistance ? 

Mettez vous ensuite d’accord sur ce que vous aimeriez raconter et surtout ce que vous ne 
souhaitez pas inclure dans l’histoire. Pour chaque joueur définissez des lignes, des voiles et 
des phares qui pourront être de précieux guides pendant vos narrations. Placez également 
une carte X au centre de la table si vous le souhaitez et n’oubliez pas que les joueuses 
passent avant le jeu ! 

Ensuite chaque personnage va être défini par : 
● un nom
● 3 traits 
● 2 relations 

Les traits 
Un personnage est défini par des traits. Ces derniers peuvent aussi bien indiquer quelque 
chose que le personnage sait faire (comme Bretteur) que quelque chose qui le défini 
(comme Gnoll des montagnes) ou le caractérise (comme Daltonien). 

Outre le fait de décrire le personnage, les traits peuvent aussi lui permettre d’indiquer des 
choses plausibles dans la fiction et aussi de disposer d’un ou plusieurs dés en plus à lancer 
lorsque ça bonne fois est mise en doute (voir Les aléas du direct).

Les relations 
Chaque groupe se construit des relations au fil des aventures. Une fois que leurs traits 
auront été définis et mentionnés à voix haute, les joueuses peuvent indiquer un élément 
positif sur le personnage de leur voisine de gauche et un négatif sur celui de leur voisine de 
droite. Le positionnement des PJ autour de la table IRL est le même que celui dans 
l’auberge. 
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Création de l’auberge 
Chaque auberge est unique. Créez une auberge quand vous jouez pour la première fois, 
vous pouvez la conserver ou en créer une nouvelle quand vous en avez envie. 

Pour créer une auberge, chacun son tour les joueuses indiquent un trait du lieu. Ce peut être
une information sur le bâtiment, une décoration significative, la description d’un membre du 
personnel ou un habitué des lieux. Il sera possible de l’enrichir par la suite pour nourrir les 
interactions des personnages ou leurs histoires. 

Présentation du groupe 
Il est maintenant temps de faire connaissance avec le groupe d’aventurières. Chaque 
joueuses prend quelques minutes pour décrire son personnage et la façon dont il entre dans
la taverne puis s’installe à la table. 

Jouer un groupe de personnages existants
En tant qu’inter jeu de rôle, L’Auberge de l’aventure a pour but d’être jouer en lien avec une 
autre partie de jeu de rôle. Qu’il s’agisse d’une partie fini depuis bien longtemps, une 
campagne inachevée ou en cours tous les cas de figure sont possible.

Voici plusieurs idées, méthodes et propositions pour vous inciter a utiliser L’Auberge de 
l’aventure comme d’un inter jeu de rôle.

Changer le système
L’idée principale est de permettre pour un temps (une ou quelques parties de l’Auberge de 
l’aventure) de changer le cadre de jeu habituel : changer de système de jeu. 
Pour la plupart des jeux de rôles fonctionnant avec un système de meneur de jeu, il s’agit 
pour une fois de permettre a celui-ci de prendre place au même niveau que les joueurs dans
la création de la narration ; si vous jouer déjà a un jeu narratif mais que celui ci n’est pas 
collaboratif c’est une façon de changer de système de jeu. L’Auberge de l’aventure c’est un 
moment pour la conteuse ou elle peu se faire dépasser par les événements, et pour les 
joueurs un moment de prise de pouvoir salvateur.

Prendre soin les uns des autres
Un changement de systeme de jeu n’est pas toujours sans risque et il est important d’avoir 
confiance dans les autres joueuses autour de la table pour ne pas se lancer dans quelque 
chose de trop destabilisant, risquant d’abimer vos 5 années de campagne précédentes.

Si vous jouer déjà a un jeu a tendance narrative ou collaborative alors il y a peu de risque, 
mais si vous faites de le pas depuis un jeu plus classique de type simulationniste, ludiste et 
avec un MJ aux pleins pouvoir alors il s’agit de bien discuter en amont car le changement de
cadre et de pouvoir peut-être destabilisant aussi bien pour la meneuse que pour les joueurs.
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Reprendre de vieux personnages oubliés
C’est la méthode la plus simple, plaisante et sans risque : recuperez ces vielles fiches de 
personnages perdues au fond d’un classeur. Ceux de cette campagne jouer il y a de cela 5 
ans et que vous aviez tant aimé.
L’Auberge de l’aventure est alors une façon rapide de leur faire vivre une nouvelle aventure 
sans avoir a potasser a nouveau trois énormes manuels de règles.
En suivant le systeme de création de groupe, adaptez vous personnages et faites les se 
retrouver a l’auberge pour qu’ils nous raconte ce qu’ils sont devenus depuis tout ce temps.

Faire une pause au sein d’une campagne
Organiser une partie de jeu de rôle n’est parfois pas simple, entre la préparation nécessaire,
le désistement de certains joueurs ou l’absence de temps. Insérer une partie de l’Auberge 
de l’aventure permet de tout de même continuer la narration, souffler un peu du cadre 
classique et faire face aux imprévus que sont par exemple l’oubli des fiches de 
personnages...

Cette méthode demande pour me MJ un certain travail en amont et en aval de la partie de 
l’Auberge de l’aventure, en effet la partie pourra avoir des répercussions sur ses prochaines 
partie, c’est ainsi a elle ou lui d’imaginer les risques encouru, en définir pourquoi pas 
certaines limites et les partager avec les autres joueurs en début de partie.

Autre possibilité, au sein d’une campagne d’un jeu de rôle classique, il pourrait être possible 
de mettre en place une ellipse temporelle, ou le MJ et les joueurs definiraient ensemble ce 
qu’il est advenu de leurs personnages, leurs évolutions, leurs acquis et savoirs. Ainsi une 
fois cela défini, il est possible de faire une partie de l’Auberge de l’aventure pour simplement
et rapidement jouer ce temps de l’ellipse, tout le monde ayant connaissance du résultat final 
(du moins pour certains éléments) de cette ellipse.

Explorer une autre facette de votre univers
Une façon simple d’intégrer L’Auberge de l’aventure a vos parties sans tout bousculer est de
l’intégrer dans l’univers dans lequel vous jouez sans le lier trop spécifiquement a vos 
scenario et vos personnages.
Qu’il s’agisse simplement de jouer dans le même univers mais dans le lointain 
(temporellement ou spatialement), ou de vous permettre temporairement d’interpréter des 
personnages non joueurs que vous avez déjà croiser, L’Auberge de l’aventure permet de 
créer collectivement du contenue et de la narration qui pourra s’intégrer dans la suite de 
votre jeu de rôle habituel.
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Mecaniques de jeu
Le jeu se joue en soirée quand les héros, fourbus, se retrouvent autour de la table à 
l’auberge et racontent leurs histoires à qui veut l’entendre. À une soirée va correspondre une
tablée d’héroïnes. Sur une soirée, chaque héroïne va prendre la parole une fois pour 
raconter une partie de l’histoire. Quand toutes ont parlé, la soirée est terminée et 
l’aubergiste invite fermement la tablée à aller se coucher. 

Si le groupe est très fatigué, il peut décider de rester plusieurs soirées à l’auberge, ce qui 
pourrait constituer une campagne (mais aucun groupe d’héroïnes ne se laisserait a rester 
plus de 3 ou 5 nuits dans une auberge a se prélasser, il en va de leur réputation).

Conter
Les actions de conte se font sous la forme de token, symboliser par des actions autour du 
feu, mais pour lequel vous pouvez utiliser n’importe quel jeton, pièce ou bout de bois.

Chaque personnage commence avec un token. 

L’héroïne qui est en train de raconter l'histoire du groupe est appelée Conteur. Lorsque c’est
son tour, il dispose de 5 minutes pour raconter la suite de l’aventure telle qu’elle a été 
racontée jusqu’à présent. 

Il ne peut pas contredire un fait qui a été énoncé dans le passé. Il peut tout au plus insérer 
un retournement de situation dès lors qu’il semble cohérent dans le récit. Afin de construire 
une histoire solide, il est recommandé au Conteur d’essayer autant que possible de réutiliser
les éléments qui ont déjà été évoqués par les précédents conteurs. 

Pendant son tour de parole, le Conteur se concentre sur ce qu’il a réalisé pendant l’aventure
car il veut capter l’attention du public. Pour autant, il peut également faire intervenir ses 
compagnons soit en leur demandant directement ce qu’ils ont fait ou dit à ce moment-là, le 
personnage interpellé répond et le Conteur reprend alors son histoire. 

Si le Conteur veut raconter une situation peu brillante pour un des membres du groupe, il 
faudra que ce dernier donne son accord et que le conteur lui donne un de ses tokens. 

A l’issue des 5 minutes, la parole passe au voisin de droite du Conteur. C’est à sa voisine de
gauche, que l’on nommera Le Serveur que revient la charge de faire respecter le temps. Au 
bout du temps imparti, elle devrait couper la parole au Conteur et lui demander s’il “compte 
recommander quelque chose” ou s’il “n’a pas soif” de manière insistante. Le Conteur devra 
alors terminer sa phrase et passer la parole.

Nous recommandons à chaque joueur de prendre quelques notes pour que quand viendra 
son tour il puisse facilement enchaîner. 
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Jeter une bûche dans le feu - Couper la parole (1 token)
Pour le prix d’un token, on peut couper la parole à celui qui est le Conteur pour ajouter un 
détail. Celui-ci ne peut pas être humiliant pour le conteur mais peut apporter de la couleur ou
une précision sur un élément qui résonne avec ce que le personnage a ou va raconter. 

Replacer les bûches dans le feu - Prendre à partie (1 token)
Si un personnage met en cause la véracité d’un élément, pour le prix d’1 token, le Conteur 
peut faire intervenir un témoin qui se trouve de manière fort pratique dans l’auberge et 
corroborer tout ce qui vient d’être dit. 

Rapprocher ses mains du feu - Décrire la salle (gratuit)
Tous les joueuses qui ne sont pas en train de conter peuvent et doivent raconter ou 
interpréter les réactions du public, des membres de l’audience connus comme le personnel 
de l’auberge ou les habitués.

Les aléas du direct 
A chaque fois qu’une héroïne fait preuve d’honnêteté en racontant une situation qui n’est 
pas à son avantage, voir qui pourrait lui valoir des moqueries, elle peut prendre un token. Il 
pourra s’en servir ultérieurement pour intervenir pendant la narration de l’un des autres 
personnages.
 
Quand ce qu’il raconte est vraiment trop gros et que les autres héros commencent à ricaner 
et le public à douter de la véracité de ce qu’il raconte, le personnage peut : 

● dépenser 2 tokens pour qu’il parvienne, dans un moment d’esbroufe soutenu par 
moultes bruitages de bouche, à obtenir l’adhésion du public,

● lancer 1d6 pour voir “si ça passe”.

Les résultats du d6 sont alors interprétés selon le tableau suivant : 

Résultat du dés Implication narrative

“Oui et,” La situation s’est bien passée comme racontée et la joueuse peut 
ajouter en détail encore plus extravagant, il gagne un token

“Oui” La situation s’est bien passée comme racontée, en tout cas le public 
le croit

“Oui, mais” La situation s’est passée comme racontée mais une complication est
survenue, c’est le voisin de droite conteur qui la choisis

“Non, mais” La situation ne s’est pas passée comme indiquée mais le Conteur 
peut préciser un élément qu’il conserve dans son récit

“Non” La situation ne s’est pas passé comme indiquée, le voisin de droite 
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du Conteur raconte la vérité 

“Non, et” La situation ne s’est pas passé comme indiquée, le voisin de droite 
du Conteur raconte la vérité et celui de gauche un détail 
embarrassant 

Si la situation est en rapport avec l’un de vos traits, alors vous pouvez lancer un d6 
supplémentaire.

Public chéri ! 
Chaque soir, on tire au sort pour savoir le public qu’ils ont et qu’ils vont chercher à 
impressionner pour se faire payer à boire. Le tirage se fait en lançant un d6 sur la table ci-
dessous. 

Chaque public à des caractéristiques propres qui devraient inciter les personnages à 
raconter leur histoire de façon à les toucher. S’ils sont dans la tonalité préférée de leur public
du soir, alors leur gains de token sont doublés. 

Public Tonalité préférée 

1 Bande de cobolt De l’humour

2 Paladins en pèlerinage Des combats épiques

3 Sorcière en séminaire De l’occulte, du mystère

4 Paysans Des description des paysages, de nature 

5 Enfants des rues De l’aventure

6 Une cour de demoiselles 
et damoiseaux nobles 

De la romance 

Qu’est ce qu’on raconte ce soir ?
C’est bien connu, les héros en vadrouillent aiment à raconter leurs histoires à la galerie. 
D’abord pour le plaisir de voir l’admiration dans le regard des villageois et aussi dans l’espoir
de se faire payer quelques boissons. 

La première soirée, les héros racontent le plus souvent comment ils se sont rencontrés mais
vous êtes tout à fait libres de ne pas faire comme cela. 

De la même façon, sans que ce soit obligatoire, nous vous proposons ci-après une liste de 
propositions qui peuvent vous aider à trouver un angle pour lancer l’histoire. Vous pouvez 
également vous inspirer du public du soir pour choisir une histoire adaptée. 
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Propositions

1 Vous attendez tous un des membres du groupe mais peut-être ne viendra-t-il 
jamais...

2 Vous vous êtes sortis de justesse d’un donjon mais l’un d’entre vous y resté, êtes-
vous tous d’accord sur comment ça s’est passé ?

3 La mission s’est super bien passée mais le commanditaire vous a doublé. 
Comment a-t-il fait pour vous échapper ? Qu’avez vous perdus ?

4 Vous avez dû faire demi tour pendant le donjon, qu’est ce qui est resté là bas et 
que vous devrez obligatoirement finir par aller chercher ?

5 Tout s’est bien passé mais un seul d’entre vous a récupéré le pompon. Quel est-
il ? Et pourquoi ne pouvez-vous pas le partager ?

6 Qui est trop gentil ? Qui vous a obligé à laisser à cette liche le dernier souvenir de 
sa vie humaine quand bien même cela valait tout ce que vous avez jamais pu 
gagner ? Et comment cette personne s’y est-elle prise ?

Au lit !
A la fin de la soirée, lorsque tous les héros ont parlés, le taulier intervient alors pour indiquer 
qu’il est l’heure pour lui de fermer et pour tout le monde d’aller se coucher. En fonction du 
nombre de tokens en leur possession, les joueurs peuvent alors décider de les dépenser en 
partie ou totalement pour améliorer leur couchage ou de les conserver pour la prochaine 
nuit. 

Si une fin satisfaisante n’est pas trouvée au bout d’un tour de parole, il est possible pour le 
dernier Conteur de finir la soirée sur un élément en suspens pour capter l’attention et se 
laisser le temps de finir le lendemain. Il gagne ainsi un token. C’est celui qui est à droite du 
conteur qui reprendra la parole. 

Un tour de plus
Si l’un des joueurs le souhaite, il peut dépenser autant de token que de joueurs à la table 
pour “payer une tournée générale”, ce qui aura pour effet de permettre un nouveau tour de 
table pour continuer l’histoire. Les joueurs peuvent se mettre à plusieurs pour payer la 
tournée mais c’est celle ou celui qui aura dépensé le plus qui choisira la première Conteuse.

Dépenser des tokens
Voici quelques autres propositions de dépenses possible pour les tokens des joueurs : 

● Pouvoir relancer le prompt de la prochaine soirée et garder celui qu’il préfère (3 
tokens)

● Pouvoir relancer le prochain jet pour définir la population présente le prochain soir (2 
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tokens)
● Pouvoir ajouter un nouveau trait à son personnage, le joueur doit expliquer ce que 

son personnage a fait pendant la journée pour le gagner (3 tokens)
● Créer un nouveau membre du personnel de l’auberge ou un nouvel habitué (gratuit) 
● Créer une nouvelle recrue pour le groupe (5 tokens), le joueur peut choisir qui de ses

deux personnages parlent mais il n’intervient qu’une seule fois par soirée

Nuit après nuit
Une fois que les modalités du couchage ont été définies, la soirée se termine. On peut alors 
en commencer une nouvelle selon les mêmes modalités. 

Lorsque commence la nouvelle soirée, les joueurs commencent à nouveau avec un token 
pour ceux qui n’en avaient plus et les autres conservent le nombre qu’ils avaient à la fin de 
la précédente soirée. 
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L’Auberge
Chaque soir de nouveaux arrivants remplissent l’auberge et au bout d’un moment le groupe 
d’aventurier repartira vers d’autres horizons. Ce sera l’occasion pour un autre groupe de 
prendre sa place et d’essayer d’épater la galerie avec ses histoires. L’auberge est vivante.

Ce qui caractérise cette auberge plutôt qu’une autre c’est qu’on s’y sent bien et qu’on y est 
forcement en sécurité. Cette halte dans l’auberge est un réel moment de repos pour les 
héroïnes. L’histoire raconté peut être dur, horrible, éprouvante et triste, elle n’en ai pas 
moins raconté depuis un espace calme et agréable. Dans l’auberge l’on est au chaud, il y a 
a boire et a manger tandis que le froid, la peur et le stress nous attendent a l’extérieur.

Quand les histoires que vous offre un groupe ne vous amusent plus, n’hésitez pas à en 
créer un nouveau en changeant les rôles ou en créant de nouvelles dynamiques. La seule 
chose qui soit pérenne entre les groupes, c’est finalement ce qui se trouve dans l’auberge 
alors n’hésitez pas à lui donner des corps. Un environnement que vous prenez plaisir à 
décrire à nouveau, un personnel ou des membres du public qui persistent ou évoluent 
peuvent être autant de choses qui pourront vous apporter collectivement un sentiment de 
persistance quand les histoires des différents groupes de héros commenceront à se 
ressembler. 

Pensez a ce feu de camp au fond des bois, qui nuit après nuit a vu défiler voyageuses, 
randonneurs et migrants ; chacun y lançant son propre feu, y replaçant les pierres et 
aménageant avec soin l’espace qui l’entoure. Peu être qu’un enfant prit le temps de graver 
avec son couteau un rondin d’un obscure message maladroit ? Ou qu’un ingénieux touriste 
y aura fabriquer un confortable lit d'épines de pin. Chaque foyer est vivant, chaque auberge 
s’abîme et s’habille des aventurières qui l’ont traversé.

Aller au-dela de la Fantasy
L’Auberge de l’aventure explore les univers d’heroic fantasy et médiéval fantastique car il 
s’agit d’un cadre très dans les jeu de rôle et dont l’ambiance s’accorde parfaitement a celui 
du conte, mais rien n’empêche d’utiliser le même principe sur l’ensemble des univers et jeux
de rôles. existants, en adaptant le cadre et en modifiant certains éléments.
Voici quelques idées pour adapter l’Auberge de l’aventure a votre jeu de rôle préféré.

Vous êtes en sécurité
Comme expliqué precedementt l’auberge est un havre de paix. Il s’agit d’une pause ou l’on 
dépose les armes. Les épaules se relâchent, les peurs et les angoissent s’atténuent et on se
repose. 
C’est un lieu ou tout le monde se sent en sécurité et ou l’on pourrait entendre en fond une 
douce musique bienveillante sortant d’un juke box, d’une joueuse de piano ou du chant d’un 
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groupe de pèlerin fourbu. 

Gardez le feu
Un des éléments important de l’ambiance de l’auberge se trouve dans son coté paisible et 
réconfortant. Ce confort on le ressent principalement grâce au feu crépitant dans l’âtre, 
chaud et bienveillant qui nous rappel que nous sommes en sécurité.
Transposer l’Auberge de l’aventure dans n’importe quel univers sera très facile si vous 
arrivez a garder ce foyer comme élément central.
Un feu de camp ou s’arrêtent les vagabond sous un ciel étoilé.
Un bidon métallique réchauffant l’ambiance sous un pont délabré.
Un poêle craquant et fumant dans une cabane enneigée.

Prenez place au comptoir
Parfois les feux disparaissent, mais jamais les femmes et les hommes qui l’entouraient. On 
les retrouve alors devant cet autre élément qui nous réchauffe a l’auberge : un verre 
d’alcool. Les comptoirs, bar et tablé sont aussi propices a la lassitude et l’oubli menant a une
bonne histoire. Ainsi si vous ne trouvez point de feu, chercher un comptoir pour votre 
histoire. Le public sera peut-être plus réduit, mais une seule âme a votre écoute est 
suffisante.
En cuivre, en bois, sale et collant ou bien de la propreté d’un miroir tous les comptoirs 
accueillent les âmes fatigué et leurs histoire. Le barman y sera toujours public mais tout le 
monde y est bienvenu. Lumière tamisé ou électrique, au plus profond de la nuit il ne reste 
plus grand monde, la musique c’est calmé et plus personne ne dit un mot.

Au comptoir il est alors possible de modifier les actions en rapport avec le foyer.
Jeter une bûche, geste brusque et radical deviendra Vider son verre cul sec.
Replacer les bûches, pour réarranger l’ensemble deviendra Remplir le verre de chacun.
Se réchauffer les mains, deviendra simplement Jouer avec son verre.

Et si l’alcool n’est pas votre fort, un juke-box ou un vieux gramophone pourra t-il faire 
l’affaire ? Mettez un pièce ? Choisissez un morceau ? Ou simplement perdre son regard 
dans ses lumières ?

Credits des illustrations
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