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Secret Student Society (3S) est un jeu de rôle humoristique qui se passe sur un
campus universitaire américain. Les joueuses incarnent des MO, des Membres de
l’Ordre. Ce dernier est une assemblée des sociétés secrètes du campus. C’est au
sein de l’Ordre que sont décidées les lois qui régissent le campus. Ce sont des
étudiants ignorants, snobs et corrompus, qui font autant les lois que la pluie et le
beau temps sur leur campus. Les personnages devront négocier, planter des
couteaux dans le dos, faire chanter, manipuler l’opinion publique… Bref, tout faire
pour tirer leur épingle du jeu et faire avancer leurs objectifs. Les étudiants devront
vivre sur le campus, tout en affronter les conséquences de leurs décisions.

Le jeu prend place sur le campus fictif de l’université américaine Serenity Valley.
Ce campus gigantesque, contenant tout ce qu’on peut rêver ou cauchemarder, est
géré dans l’ombre par l’Ordre une assemblée des sociétés secrètes, influencées
par des lobbys très présents.

Note : pour des conventions de clarté, le MJ est au masculin et les joueuses au
féminin. Cela permettra d’identifier de qui on parle. Tout texte en italique est un
exemple afin d’illustrer le système de jeu.

Article 1

Il est interdit de parler de l’Ordre.

Article 2

Il est autorisé de ne pas parler de l’Ordre.

Article 3 : de la constitution du materiel

Pour jouer, vous avez besoin de :

• 1 MJ ;
• 1 à 4 joueuses ;
• 15 jetons (idéalement des jetons de poker) par joueuse et 5 pour le MJ,

d’une couleur différente par personne ;
• plusieurs dés à six faces ;
• faux billets, comme ceux du Monopoly;
• feuille de papier pour vos personnages;
• une urne (un sac ou une boîte à chaussure).

Article 4 : du contrat social

Il existe plusieurs façons d’aborder Secret Student Society. Vous pouvez jouer des
membres d’une même société secrète, qui se marchent dessus plus souvent
qu’elles s’entraident, visant les postes et les avantages.

Vous pouvez également incarner des amis, qui ont choisi des sociétés secrètes
différentes et se filent des coups de main entre deux trahisons.

Ces deux propositions ne sont pas exhaustives, à vous de déterminer ensemble
comment vous souhaitez jouer.

Par Lamante, sur une idée de LeBahr développée par Nico | Dak pour le
Septième Défi Trois Fois Forgé de PTGPTB.
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Article 5 : des personnages

Chaque joueuse va définir son personnage. Elle choisit :

• une origine : héritier d’une riche famille, fille d’avocat, parent sportif,
titulaire d’une bourse, modeste, etc. ;

• une particularité qui la rend reconnaissable aux yeux de tous (celle « aux
grosses lunettes » ou « aux costumes mal coupés »). N’hésitez pas à
prendre une particularité caricaturale ;

• un lobby qui la soutient : les industriels du plastique, la NRA, des
mouvements sectaires, l’industrie pharmaceutique, des ONG pro-peine
de mort, des groupes religieux, des syndicats d’extrême gauche ou
d’extrême droite. Si vous vous sentez de faire un jeu complexe, vous
pouvez décider de prendre plusieurs lobbys contradictoires ;

• une société secrète.

Article 6 : des societes secretes

Une société secrète est une organisation sociale qui demande que ses
membres gardent une partie de leurs activités et de leurs motivations cachées.
Les membres doivent garder leurs activités loin des regards des médias et de
l'État, et ont parfois l’obligation de ne pas dévoiler ou de nier leur appartenance
au groupe. De plus, ils ont souvent fait le serment d’être les gardiens des secrets
de la société. Sur le campus de Serenity Valley, les sociétés secrètes ont comme
couverture des fraternités et sororités étudiantes, ainsi que des clubs (qui se
douterait que le club étudiant de menuiserie cache en fait la Black Block Society).

Il existe un grand nombre de sociétés secrètes au sein du campus de
l’université de Serenity Valley. Les sociétés secrètes se cachent au cœur des
fraternités, des sororités ou encore des clubs. La liste ci-dessous est une aide pour
des parties rapides et présenter la logique des sociétés secrètes. Libre aux MJ et
aux Joueuses de créer leurs propres sociétés.

On détermine en début de partie la répartition des sièges de l’Ordre pour
chacune des sociétés secrètes présentes sur le campus. On lance le dé et on
regarde dans le tableau à quel parti cela correspond. Ce parti est majoritaire : il a
72 sièges à l’assemblée de l’Ordre. On relance le dé pour avoir une autre valeur.
Le second parti obtient 21 sièges. Et ainsi, de suite, on attribue aux autres partis
13, 7, 5 et 2 sièges.

À noter, que si plus de 2 joueuses sont de la dernière société secrète, elles
peuvent décider de changer pour l’un ou l’autre des sociétés mieux placées.

Hellfire Club

Principalement des joueurs de JDR et
des littéraires, ils vouent un culte au

Saint D100 dont ils portent la relique. Il
pense que le SD100 est là pour les

guider dans les choix de la vie de tous
les jours. Politiquement, ils cherchent

l’avancée sociale, ils usent de stratégies
diverses et variées afin d’avancer leurs

pions.

L’opinion publique les dépeint comme
des satanistes, les parties de Dungeon
and Dragon sont d’autant de rituels
pour invoquer le Malin. Ils sont aussi
décrits comme des marginaux, ultra-

gauchistes et woke. Depuis la
popularisation du JDR, ils sont vus par
les conservateurs comme une menace

qui corrompt leurs têtes blondes.

Plus Ultra

Le sport et seulement le sport sous
toutes ses coutures. Rien à faire de

l’écologie si ça empêche la
construction de stades climatisée.
C’est l’une des sociétés secrètes les
plus agressives, n’hésitant pas à

cogner sur tous ceux qui les gênent.
Ils sont aussi populistes afin de rallier

les gens à leur cause.

Dopage, salaires délirants, hooligans,
projets qui sont des aberrations

écologiques, sont d’autant de sujets
brûlant dans les médias et l’opinion
publique. Mais dès que notre équipe
préférée est dans un championnat de

haute volée, tout est oublié et
pardonné.

Skull and Bones

Désirant s'adonner à toutes les
manœuvres politiques, ils utilisent

tantôt l'idéologie attribuée à la droite
et tantôt celle attribuée à la gauche,
comme de simples étiquettes. Bien
que mangeant à tous les râteliers

possibles, ils restent fidèles entre eux,
et ce, à vie.

Pour l’opinion publique, ce sont eux
les vrais dirigeants de l’Amérique,

cette idée est renforcée par le fait que
Bush et Kerry ont été adversaires en
2004 et étaient tous deux membres
des Skull and Bones. Leur réseau de

l’ombre s’étend dans toutes les hautes
strates de la Société.

American Zoetrope

Individualiste par excellence, seule
leur vision du monde importe. Mais

quelle vision ? Eh bien, elle dépend de
chaque individu présent. En cas de

désaccord, ils n’hésitent pas à se tirer
dans les pattes et à se critiquer
publiquement entre eux. Leurs

membres sont prêts à se rallier à
n’importe qui leur permettant de faire
gagner leur vision des choses.

C’est le regroupement cosmopolite des
fans de cinéma, d’arts. Des artistes,
des réalisateurs, permettant de faire

avancer la société, mais attention, une
erreur de parcours et le public les

déteste.

Reptil Society of
America

C’est une société de protection de
l’environnement et des animaux. Ils

n’hésitent pas à faire des actions coups
de poings afin de se faire entendre et de
changer les mentalités. Depuis quelques
années, l’association a pris les reptiles

comme symbole, le réchauffement
climatique mettant les reptiles en

danger, un symbole de lutte pour deux
causes en sommes. Ils sont inflexibles

avec leur cause.

Leurs membres ne sont pas des
humains mais des reptiliens, une forme
de reptile humanoïde qui se cache sous
des masques réalistes. Leur objectif est

de prendre le contrôle du monde et
d’asservir les humains.parcours et le

public les déteste.

GAFAM

Société secrète reposant sur le
contrôle de la population. Elles

récoltent les informations
personnelles, incitent à la

consommation, tout en se basant sur
les nouvelles technologies. Leur seul
alignement est l’argent, peu importe

qui il faut soutenir, ils trouveront
toujours comment faire une

campagne marketing et gagner
encore plus d’argent.

Ils contrôlent le monde et participent
à sa destruction, ils nous espionnent,
savent ce qu’on mange, savent quand
on est chez nous. Cependant, il faut
bien avouer que leurs services sont
bien trop utiles pour s’en passer.
Finalement, on les excuse, car on
n’aimerait pas revenir à l’âge de

pierre.
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• rôliste : vous maîtrisez tout type de situation, qu’elle soit réelle ou
fantastique. Vous connaissez les statistiques de tout et tout le monde.
Vous pouvez incarner n’importe qui, n’importe quand, pour n’importe
quelle situation. Votre fiche personnage est votre meilleure arme ;

• légende du sport : que ce soit seul ou en équipe, avec des équipements
variés et des balles de tailles et formes différentes, vous êtes un dieu du
sport. Vous ne savez pas perdre et rien ne peut vous égaler. Votre
abonnement à la salle de sport est votre meilleure arme.

Article 7 : de la repartition du gateau

À partir de la position de chaque parti, on peut déterminer l’influence des
personnages incarnées par les joueuses :

• les MO de la société majoritaire gagnent 5 jetons d’influence ;
• celles des sociétés arrivées 2e et 3e : 3 jetons ;
• celles des sociétés arrivées 4e et 5e : 2 jetons ;
• celles de la dernière société : 1 jeton.

Chaque MO a aussi 10 000 dollars en billets, plus 1 000 par lobby qu’elle
représente.

Article 8 : des avantages

Toute MO le sait, il est plus facile d’être dans l’opposition, et de critiquer.
L’opinion publique s'identifie plus à quelqu’un qui râle, qu'à quelqu'un qui prend
une décision technocratique. C’est ce que représentent les avantages, des leviers
permettant d’influencer l’opinion publique :

• les MO de la société majoritaire ont 1 avantage ;
• celles des sociétés arrivées 2e et 3e : 2 avantages ;
• celles des sociétés arrivés 4e et 5e : 3 avantages ;
• celles de la dernière société : 4 avantages.

Voici quelques exemples d’avantages (vous pouvez inventer les vôtres) :

• fille de : vous êtes l’enfant d’un parent influent au sein de votre club, et
même de la société. Tout le monde a au moins une fois entendu son
nom. Difficile de vous refuser quelque chose soit par envie d’être dans
vos papiers, soit par peur d’être sur la liste noire. Le « Vous savez qui est
mon père/mère ? » est votre meilleure arme ;

• riche : vous, ou votre famille, avez de l’argent, beaucoup d’argent. Connu
ou non, c’est beaucoup plus facile quand on peut régler tout à coup de
grosses liasses de billets. Votre black card avec fond illimité est votre
meilleure arme ;

• belle : les hommes et femmes sont aveuglés par tant de beauté. Ils ne
peuvent que rester ébahi et vous suivent sans vraiment savoir pourquoi.
Même les plus jaloux ne peuvent qu’accepter le fait que vous êtes une
idole incarnée. Vos réseaux sociaux sont vos meilleures armes ;

• charismatique : les gens vous écoutent et sont d’accord avec vous, quoi
que vous disiez. Dès les premiers mots, les gens ne peuvent rien faire
que d’être pendus à vos lèvres. Un bon micro est votre meilleure arme ;

• scientifique : vous avez gagné plusieurs concours de sciences et avez créé
un prototype de sabre laser et une armure d’Iron Man qui envoie du
photon. On ne peut qu’admirer votre esprit scientifique. Votre cerveau
est votre meilleure arme ;

• pro-gamer : aucun défi n’est trop grand que ce soit dans le jeux vidéo ou
dans la vraie vie. Collecter des données, comprendre les patterns, trouver
les failles et constituer votre équipement ne sont que des jeux d’enfants
pour vous. Votre PC est votre meilleure arme ;
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Article 9 : de la Seance de l’Ordre

Chaque partie de jeu est rythmée par plusieurs projets qui doivent être résolus
dans un nombre de jours déterminés par le MJ. Le jeu repose sur l’idée que les MO
vont devoir choisir sur quels votes dépenser leurs ressources.

Chaque début de mois, la Séance prend place. Chacun revêt son plus bel atout
pour participer aux prises de décisions de l’Ordre, une toge cérémonielle, un
blouson de cuir ou encore unmaillot de son équipe préféré. C’est lors de la séance
que sont votées les décisions qui impacteront la vie du campus pour le mois à
venir. Le MJ fait office de Grand Maître de la Séance (GMS).

Article 9.1 : du deroule de la seance

Au début de la séance, le GMS donne à chaque joueur les envies de leur
lobby. Ainsi, les SO pourront soit proposer les envies de leur lobby soit au
contraire, proposer des choses qui arrangent leur société si les deux visions
divergent.

Puis le GMS fait voter la proposition de la séance précédente.

Ensuite, sont débattus les sujets dont l’un sera voté à la prochaine séance. À la
fin du débat, il ne doit rester qu’un seul projet. Pour arriver à ce résultat, soit les
SO peuvent se mettre d’accord entre eux, en formulant un projet qui convient à
tout le monde, ou alors, ils usent d’influence. C’est la MO qui met le plus
d’influence qui verra son choix retenu pour le vote de la séance suivante. Mais
attention, cela ne veut pas dire qu’à la prochaine séance, que le vote aboutira…

Enfin, la séance est levée, les MO auront le mois à venir afin de gagner en
influence pour espérer faire pencher le vote suivant en leur faveur.

Article 9.2 : des propositions des lobbys

Le MJ décide pour chacun des lobbys représentés par les MO, un projet qu’il
souhaite voir aboutir sur le campus. Ce projet peut être n’importe quoi allant dans
le sens du lobby.

Idées de lobby :

• un lobby pharmaceutique souhaite que son médicament expérimental
améliorant les capacités cognitives soit testé sur le Campus. Bien
entendu, le lobby n’a reçu aucune autorisation d’expérimentation ;

• un lobby de l’armement souhaite que les armes à feu soient autorisées
sur le campus afin de lutter contre les tueries de masse ;

• un lobby culturel souhaite qu’un musée soit ouvert sur le campus, le
musée coûtera très cher et sera un gouffre financier. Après tout, qui
s’intéresse à Jake Maes, sculpture néo-impressionniste sur frites ? Mais
bon, l’art n’a pas besoin d’être rentable.

Article 9.3 : des positions des lobbys

Le MJ décide de la position des lobby représentés par les MO, vis à vis de ce
quoi être voté. Il peut aussi la tirer au dé selon cette répartition :

• 1 et 2 : pour ;
• 3 et 4 : contre ;
• 5 et 6 : pas concerné (le lobby peut vendre son soutien).

Le MJ tire les dés et note la position de chaque lobby. Le lobby de Kimberley est
pour le musée de la Sculpture sur frites, le lobby de Janet est absolument contre. Il
annonce aux MO ce qu’envisage chacun des lobbys. Il ajoute aussi quelques lobbys
fictifs et/ou représentés par personne.

Article 9.4 : du vote

Le moment du vote est venu, les joueuses doivent voter pour la proposition de
la séance précédente et pour laquelle elles se sont préparées pendant un mois.
Chaque joueuse annonce ce que sa MO vote à voix haute. Puis le MJ pioche un
jeton au hasard dans l’urne :

• si c’est un jeton du MJ, il est enlevé. Les débats n’ont pas été concluants,
et le vote est retardé au lendemain. Les joueuses ont gagné un peu de
répit pour affiner leur position et régler leurs comptes si certaines n’ont
pas fait ce qu’elles annonçaient. Une MO peut tout à fait changer de vote
le lendemain ;

• c’est un jeton d’une MO, c’est sa position qui est choisie par l’Ordre.

Alinea 49.3 : de la premiere Seance de l’Ordre

En début de partie, il n’y a pas eu de débat et donc de projet à voter. Dans
ce cas, c’est le joueur le plus riche et le plus haut placé socialement qui propose
un projet qui sera immédiatement adopté et ce sans vote, c’est un 49.3.
Cependant, un débat doit avoir lieu afin de permettre à toutes les joueuses de
prendre pied dans le jeu.

De plus, n’ayant pas de vote, il n’y aura pas de conséquences autres que
d’influencer la vie sur le campus. Il n’y a donc pas de distribution de points
d’influences et d'avantages.

Janine propose le projet suivant : «Nous devons diminuer notre impact carbone,
c’est pourquoi l’usage des véhicules essence est interdit. » Les MO débattent, indiquent
si elles sont pour ou contre, leur argument. Étant un 49.3, le projet est directement
adopté et influencera la vie du campus.
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Article 9.5 : des consequences

La première conséquence immédiate est que le projet est adopté et
entraînera des conséquences sur la vie du campus. Les joueuses pendant la phase
des manœuvres devront y faire face.

Le musée des sculptures sur frites est en cours de construction. Cependant, le
budget a été largement sous-estimé et à des conséquences direct sur le campus :

• le chauffage a été coupé en pleine vague de froid ;
• les activités extra universitaires sont suspendues…

Devant l’absurdité du projet, des mouvements de contestation naissent et
entreprennent différentes actions sur le campus :

• des manifestations violentes et régulières ;
• des dégradations sur le chantier ont lieu.

Toutes les joueuses qui ont voté pour le camp qui a gagné obtiennent 2 jetons
d’influence, représentant leur crédibilité politique acquise. Elles regagnent aussi
les jetons d’influence dépensés pour ce vote. Ceux dépensés pour la position
rejetée sont perdus.

Toutes les joueuses qui ont voté pour le camp qui a échoué regagnent un
avantage dépensé. Elles en regagnent un bonus si elles ne les avaient pas tous.
Ceux dépensés pour la position adoptée sont perdus.

Les jetons issus de la corruption ou d’arrangements ne sont jamais rendus.

Manuela a annoncé un vote «contre» et c’est un de ses jetons qui a été pioché.
C’est donc une victoire pour son camp. Elle a dépensé 2 jetons d’influence. Elle gagne
donc 2 jetons d’influence bonus pour sa victoire, et regagne aussi les 2 dépensés.
Manuela n’a pas dépensé d’avantages, elle n’en aurait de toute façon regagné aucun.

Roberta a dépensé un jeton d’influence dans un vote «pour», elle n’en sera pas
remboursée. Cependant elle a également dépensé l’avantage « belle », qui lui est
rendu. Elle regagne aussi un autre avantage « poète », dépensé au vote précédent.

Les joueuses qui ont suivi l’avis de leur lobby reçoivent 1 000 dollars de
remerciement.

Si le lobby a eu gain de cause, elles gagnent 4 000 dollars de plus.

Si une MO a usé de corruption, qu’une enquête est lancée et n’a pas pu être
étouffée, elle doit payer une amende de 5 000 dollars, ou perdre un jeton
d’influence.

Article 9.6 : du debat

Le débat est le moment où il faut définir quel projet sera soumis au vote lors de
la prochaine Séance de l’Ordre. ChaqueMO propose un projet, celui-ci doit être en
raccord avec leur société secrète. Chaque MO est libre de prendre en compte ou
non la proposition de leur lobby. Si la MO n’a pas d’idée à présenter, le Maître de
Séance peut l’aider à formuler un projet. Les propositions sont énoncées dans
l’ordre de répartition des sièges de l’Ordre. Ainsi la MO dont la société est
majoritaire est la première à énoncer sa proposition, et l’on termine par la MO
dont la société est minoritaire.

Les propositions sont discutées, lors de ce débat, les MO peuvent :

• maintenir leur position;
• chercher des arrangements, en proposant à une autre MO de retirer son

projet en échange d’une faveur. Cette dernière peut être un soutien pour
un futur projet, de l’argent ou des points d’influences ;

• chercher un consensus, les MO peuvent décider de chercher un
consensus afin d’amender le projet avec des propositions qui les
arrangent ;

• soutenir en apparence le projet pour mieux le planter lors de la phase de
vote ;

• dépenser des points d’influence afin de voir son projet soumis au vote de
la prochaine Séance. Les points d’influence dépensés sont perdus. C’est
la MO qui a dépensé le plus de points d’influence qui voit son projet
soumis au prochain vote.

Janice propose que les véhicules thermiques soient bannis du campus et de toute
activité universitaire. Kimberley propose à Janice de soutenir sa proposition en
échange d’un jeton d’influence. Janice accepte. Monica, soutenu par un lobby culturel,
propose qu’un amendement soit ajouté, en échange de son soutien. Elle propose
l’amendement suivant : Les véhicules thermiques sont interdits sauf pour les sorties
culturelles. Janice trouve que ça dénaturerait trop son projet, Monica propose un
nouvel amendement : Sauf pour les sorties culturelles si celles-ci tombent un jour
pair. Janice accepte. Enfin Phoebe, décide de soutenir ce projet pour mieux le planter
lors du vote, elle se consacre pendant sa phase de manœuvre à gagner suffisamment
d’influence pour planter le projet de Janice soutenu par Kimberley et Monica.

Enfin, quand un des projets est retenu pour le vote, Le MJ annonce le sujet et la
date du prochain vote. Le MJ met aussi de 1 à 5 de ses jetons dans l’urne,
déterminant la difficulté d’obtenir un vote clair sur le sujet.

Article 9.6 : de la levee de seance

Lorsque la séance se clôture, chaque joueuse peut mettre en réserve tout ou
partie de ses jetons d’influence, et ne plus s’en servir. Cela représente les
manœuvres et coups qu’elle fait pour progresser au sein de sa société secrète et
son lobby. Elle peut également envoyer des dollars en réserve, histoire de mettre
de côté pour les vieux jours.

Et ainsi commence la phase de manœuvres.
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Article 10 : des manoeuvres

Les MO vont devoir profiter du temps qu’elles ont à leur disposition, et tous
leurs pouvoirs, pour faire pencher la balance dans leur sens. Tous les coups sont
permis, et les actions peuvent être faites en solo ou en groupe. Les alliances et les
trahisons sont toujours fragiles, et on ne sait jamais qui est ami ou ennemi.
Cependant, même s’il est important de faire gagner son ordre et de tirer son
épingle du jeu pour s’affirmer en son sein, il faut aussi survivre aux conséquences
du précédent vote. Être un jeune étudiant est déjà difficile, mais encore plus
quand les règles changent chaque semaine et que des éléments inattendus
peuvent apparaître à tout instant.

Les joueuses peuvent :

• discuter, négocier des arrangements entre elles, s’échanger des jetons
d’influence ou de l’argent ;

• rencontrer un membre de l’ordre important et l’influencer ;
• acheter le vote d’un membre de l’ordre (contre un échange de bons

procédés ou de fortes sommes d’argent) ;
• user d’influence sur un membre important du campus universitaire ;
• convoquer un représentant d’un lobby afin de faire changer sa position

ou tenter de savoir quel MO est soutenu par quel lobby ;
• provoquer une réaction médiatique (réseau social) ou une réaction

publique (grève, manifestation) avec un avantage ;
• lancer un journaliste sur une enquête ou l’étouffer avec un avantage.

Cette liste n’est pas exhaustive, le MJ est invité à récompenser des idées
originales. Après chaque action, il annonce le temps restant.

Si une action nécessite qu’une MO use de son influence, la joueuse doit
dépenser un jeton d’influence, qu’elle met dans l’urne.

Si une joueuse propose de l’argent, et que la somme est jugée suffisante par le
MJ, elle dépense la somme pour mettre un jeton dans l’urne. Pareil s’il s’agit
d’arrangements. La corruption est illégale (et peut entraîner des conséquences),
l’échange de bons procédés est lui difficile à prouver.

Si une joueuse utilise l’un de ses avantages, elle ne pourra s’en resservir à moins
de le regagner, et met un jeton dans l’urne.

À noter que les jetons issus d’avantage, de corruption, ou d’arrangements ne
sont pas pris dans les jetons d’influence, ce sont des jetons supplémentaires.

Le MJ note de son côté la provenance de chaque jeton (influence, corruption,
arrangement ou avantage) certains sont rendus après le vote, d’autre pas.

Article 11 : de la fin de partie

Quand toute l’année universitaire est révolue, on fait les comptes. :

• la MO ayant le plus suivi l’avis de son lobby voit sa carrière toute tracée
dans ce dernier ;
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• la MO qui a utilisé le plus de corruption obtient une carrière politique
fulgurante ;

• la MO qui a le plus mis de dollars de côté crée son propre lobby ;
• la MO qui a mis le plus de jetons d’influence de côté gagne un poste dans

les hautes sphères de l’état, avocat prestigieux, juge de la Cour Suprême,
directeur de la CIA, etc.

En cas d’égalité entre deux MO, c’est celle qui a le plus d’avantages restants qui
l’emporte.

Article 12 : de la securite emotionnelle

Les actions et les scandales politiques peuvent aborder des questions difficiles,
à l’image de la scène politique mondiale. C’est pourquoi, il est vivement conseillé
de mettre en place au moins un outil de sécurité émotionnelle pour garantir le
confort des PJ ainsi que du MJ (ne l’oublions pas).

Nous proposons l’utilisation de la Support Flower (fleur du consentement en
français), que nous allons décrire ci-dessous. Bien entendu, c’est une proposition,
libre à vous d’utiliser ou d’ajouter d’autres outils de sécurité émotionnelle.

Article 12.1 : de la Support Flower

La Support Flower est un outil visuel. Il a l’avantage d’offrir des nuances aux
participants et inclut la notion de « ce contenu me plaît vas y continue ». Elle se
présente sous la forme d’une fleur, et les participants peuvent tapoter à tout
moment la zone correspondant à leur zone de tolérance.

Le vert signifie que tout se passe bien. Je peux indiquer :
• que je souhaite aller plus loin ;
• que je vais bien après une scène dramatique ;
• que je me porte comme un charme.

La zone orange indique qu’il faut faire attention :
• je vais bien pour le moment, mais il ne faut pas aller plus loin ;
• j’ai besoin d’attention de la part de la tablée, je suis à la limite ;
• je pense que ça va trop loin et que la partie risque d’en pâtir.

Quant à la zone rouge, elle indique que je vais mal.

Vous avez aussi la possibilité de vous checker entre vous. Pour ça, il suffit de
tendre lamain au-dessus de la fleur et de regarder la personne pour qui vous vous
inquiétez. Celle-ci tapotera une des zones de la fleur. Si besoin, une pause se fera
avec une discussion. Elle inclut aussi un ultime recours, si un participant plaque sa
main sur toute la fleur, le jeu doit s’interrompre immédiatement et une
communication doit se mettre en place. Le participant communique sur ce qu’il a
à dire et lorsqu’il a fini, il retire sa main permettant au jeu de reprendre. C’est un
outil élégant et peut être même l’un des plus aboutis en termes de conception, qui
offre aussi la possibilité d’indiquer qu’on peut et veut continuer sur un contenu et
sa montée en intensité.

Vous pouvez télécharger la Support Flower en suivant ce lien :

https://the-act-apart.itch.io/the-support-flower



Secret Student Society
se déroule au sein du campus de l’université de Serenity Valley où vous jouez

des Membres de l’Ordre.

L’Ordre est une assemblée des sociétés secrètes que décide des lois qui
régissent le campus. Toutes les actions sont permises et tous en assumeront

les connaissances…


