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� SIMULATIONS�

...Quelques gouttes d'acide mandélique, un soupçon d'ADN
purifié de chauve souris (pourpre si possible), et quelques échalotes
finement émincées... Voilà! Plus qu'à refermer la cuve étanche contenant
le spécimen à réanimer. Mais aide-moi donc, Quasimodo, au lieu de me
regarder faire! Bon sang, les bossus ne sont plus ce qu'ils étaient!

...Il me reste à vérifier l'antenne métallique... voilà. Bon, le
temps se couvre, c'est très bien. J'ai besoin d'une tempête à réveiller un
mort! Alors... pression: correcte; indicateurs de mouvements: étalonné;
encéphalogramme: branché; cardiogramme: paré... Parfait!

Dans quelques secondes, moi, Docteur Frankeinstein, génial
bienfaiteur de l'Humanité, je vais créer ce que la nature seule était
capable d'enfanter... aaaah! ah, ah, ah, ah, ah! (rire dément et
mégalomane). Je serais le Maître! Aaaaaaaaaah! ah, ah, ah, ah!...

L'homme habillé de blanc se tourna alors vers le difforme
serviteur qui s'affairait à resserrer les derniers boulons. Un rictus de folie
s'était emparé de son visage buriné par les efforts et le travail, par les
espoirs et les doutes, par l'envie de puissance... L'espace d'un instant, le
serviteur au dos courbé par les innombrables coups de fouet suspendit
ses gestes mécaniques et dévoués. Il se souvint de ce que le Maître lui
avait dit, et des croquis... un péhenji, créature issue de l'imagination
folle, devait pouvoir être amené à la vie par une étincelle produite au bon
moment. Il ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait: tout était
trop complexe pour son esprit à l'intelligence enfantine. Mais il aurait pu
réciter par coeur le cours que le Maître lui avait fait ingurgiter. Il le
battait souvent pour qu'il n'oublie pas un mot, pas une virgule...

A. Le Nom

Telle était la première leçon que le Maître lui avait inculquée
à coups de fouet et de ceinturon. Un péhenji devait avoir un nom. Le
nom en effet, est l'un des éléments principaux qui caractérisent une
personne. Les anciens égyptiens n'avaient-ils pas comme punition su-
prême d'effacer de toute inscription le nom du condamné afin que
personne ne se souvienne de lui?

Seulement, il n'est pas toujours évident d'avoir sous la main
un nom tout prêt pour l'obscur petit barman du 128ème hôtel louche de
Down Town que vos péjis ont décidé de faire parler par tous les moyens
(lui qui ne sait rien, le pauvre...). Et puis le nom a certaines significations
ou suit certaines lois chez quelques peuples du JdR, surtout dans le
médiéval fantastique. Il convient donc de ne pas négliger ce point.

1. les noms nains                            
Les nains ont souvent trois noms. Un nom "public", qui leur

est donné à la naissance, et qui est souvent celui de l'un de leurs ancêtres,
un surnom, que chacun gagne à l'adolescence et qui est sensé refléter le
caractère particulier ou les actions héroïques de la personne qui le porte.
Enfin, un nom secret, donné lui aussi à la naissance, qui contiendrait,
dit-on, une puissance magique intrinsèque sur l'individu qui le porte.
Ainsi, toute personne connaissant le nom secret d'une autre
(généralement écrit dans la langue naine, l'obscur langage Khûzdûl)
acquiert sur cette dernière un certain pouvoir. La tradition naine (ainsi
d'ailleurs que la tradition elfe) prétend ainsi que chaque chose et chaque
être possède un nom secret, utilisé notamment dans les invocations et les
bannissements magiques. Certaines fois, ce nom secret est même
indispensable pour l'accomplissement d'un rituel.

2. les noms elfes                           
Les elfes possèdent comme les nains un nom, un surnom, et

un nom secret ou "Silvaama", qui leur est donné à la naissance, et qui

selon leurs croyances est le nom de leur âme, leur totem en quelque sorte.
Généralement, ce totem est une plante. Le Silvaama est aussi une
prédiction du Destin que réservent les Dieux Elfes au nouveau-né. Ils
sont innombrables, chaque elfe ayant le sien.

3. les noms orcs et trolls                                       
Orcs et Trolls ne possèdent en général qu'un seul nom, dit

dans leur langue, et sensé représenter le destin de son porteur. Il peut être
très court, formé par une ou deux syllabes simples (en général les enfants
ont un nom dont une syllabe vient de la mère), ou bien plus long,
révélant très souvent une origine noble. Parfois, ces peuplades accolent
un surnom, en langue humaine locale, gagné lors de raids ou de batailles
(comme "Ecraseur de Nains" par exemple). Parfois même, ce surnom est
la traduction en langue humaine de leur véritable nom.

4. les noms humains                                 
Généralement, les noms humains des divers univers mé-

diévaux-fantastiques sont formés par un nom et un surnom. Le nom
dépend de l'origine ethnique et du lieu de naissance, ainsi que de la
culture et quelquefois même de la religion. Cependant, les humains
comprennent de nombreux peuples aux cultures aussi différentes que les
peuples nordiques et ceux du désert. Chaque monde médiéval-fan-
tastique possède aussi sa propre ambiance, et les cultures, donc les noms,
peuvent êtres différents.

Par exemple, les romains avaient trois noms, les tria nomina.
Le prénom (praenomen) était en général celui d'un ancêtre, et n'était
porté que par les hommes. Il n'en existait qu'un nombre limité, et chacun
avait une abréviation utilisée dans les textes (par exemple, César avait
comme praenomen Caïus). Le nomen, ou nom de "gens" (c'est à dire la
famille, au sens large, englobant les esclaves et les clients) était le plus
souvent celui du fondateur de la lignée. Il se terminait en "ius" pour les
hommes et en "ia" pour les femmes, qui n'avaient pour nom que ce seul
nomen. Enfin le surnom (ou cognomen) était attribué à son possesseur de
par une originalité physique, ou pour des actes héroïques.

Praenomen
1 Aulus (A.)
2 Appius (Ap.)
3 Caïus (C.)
4 Cnaeus (Cn.)
5 Decimus (D.)
6 Kaeso (K.)
7 Lucius (L.)
8 Marcus (M.)
9 Manius (M'.)
10 Mamercus (Mam.)
11 Numerius (N.)
12 Publius (P.)
13 Quintus (Q.)
14 Servius (Ser.)
15 Sextus (Sex.)
16 Spurius (Sp.)
17 Titus (T.)
18 Tiberius (Ti.)

Quant aux noms "modernes", c'est à dire à partir du XIVème
siècle jusqu'à nos jours, sont composés de deux éléments, sur le modèle
occidental le plus souvent. Il y a le prénom, en général celui d'un saint
religieux chrétien qui est le patron de l'individu et auquel un jour de
l'année est réservé. Dans certaines familles, royales notamment, existent
des prénoms récurrents, qui font référence aussi bien au saint patron
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qu'au premier ancêtre de la dynastie à avoir porté ce nom (les Louis en
France, Edward en Angleterre, Friedrich en Allemagne, etc.). Vient
ensuite le nom de famille, hérité du père, ou de la belle-famille pour la
femme lors de son mariage. Il est le "descendant" du nomen romain, et
est le signe de la lignée. Il est à noter que la femme perd son nom "de
jeune fille" (celui de ses parents) pour prendre celui de son mari.

Certaines remarques s'imposent. Dans de nombreuses
familles européennes (bourgeoisie jusqu'au milieu du XXème siècle et
aristocratie), il est habituel de donner beaucoup de prénoms, dont ceux
des grands-parents (on peut se balader avec plus de 10 noms!). Au
Portugal, quand Mr Balo se marie avec Mme Bali, ils deviennent Mr et
Mme Balo Bali, d'où des noms à rallonge très rapidement. Enfin, en
France depuis la Révolution, chacun peut changer de nom en payant (il
est difficile de porter un nom comme "Ducuq"!).

En ce qui concerne les noms futuristes, ils sont en général des
variantes de noms anglais. Le nom de famille est souvent un mot
composé, tel "Skywalker" ou "Moonshine" (tels les surnoms des indiens
dans les westerns du cinéma). Le choix dépend du Hemji et de la couleur
de l'univers de space opera dans lequel vous jouez (à StarWars par
exemple, les noms humains auront tendance à avoir exclusivement des
consonnances anglo-saxonnes). Par contre, me souffle 
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de S.F. francophones donnent des noms bien français à leurs héros: lisez
Jean Hougon, Pierre Véry et le génial Le Rouge... Les noms extra-
terrestres sont des plus variés et exotiques ("Hhhvl" par exemple...).
Vous devrez penser que chaque monde ou chaque espèce extra-terrestre
a sa propre culture et que les noms seront donc très différents. De plus, il
est plus que probable qu'à ces niveaux de densité de population,
l'administration préconise des numéros... Ce qui n'empêchera jamais
(surtout dans de telles conditions) les humains à l'imagination fertile de
donner des surnoms idiots ("La Grosse Vourmia").

B. Description physique

Pourtant, une grande partie du relief d'un personnage n'est
pas son nom, mais son apparence. Si tous vos aubergistes sont des
hommes chauves à l'embonpoint fièrement exhibé, votre univers
semblera très sommaire, et de plus, tous les aubergistes ne sont pas gros
(même si...). En fait, chaque individu de votre univers devrait paraître
différent aux personnages. Cela accentue la cohérence et le réalisme,
gomme les stéréotypes... et permet plus de finesse dans les scénarii.

Cependant, après plusieurs heures de jeu intensif, votre
imagination aura plutôt tendance à se concentrer sur les actes des
personnages, et, la fatigue aidant, beaucoup moins sur le décor, les
"costumes" des protagonistes, leur individualité. Sans tomber dans un
délirant monologue de trois heures pour chaque péhenji, de bonnes
descriptions vous aideront à maintenir un peu cette toile de fond. Si vous
êtes à court d'idées cependant, ou si vous n'avez pas détaillé un
personnage avant la partie (ce que je vous recommande pourtant de
faire... mais nous y reviendrons), il y a pour tout ça plein de tables bien
faites dans Rêve de Dragon 1ère édition, moins bien faites dans AD&D
(Guide du Maître) et d'autres encore dans bien d'autres jeux.

En gros, qu'est-ce qui définit une personne lorsqu'on la croise
dans la rue où que l'on parle avec elle pour la première fois? Sans entrer
dans des théories sociologiques compliquées, on peut dégager deux
grands facteurs. Le premier est l'apparence physique, son âge, son
habillement, sa corpulence, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, sa
"beauté", d'éventuels signes particuliers. Le deuxième est l'attitude, qui
est l'expression du caractère de la personne modulé par les circonstances,
c'est aussi son élocution. Beaucoup de paramètres, c'est vrai, mais qui a
dit que Maître était un boulot de tout repos?

La tenue vestimentaire dépend de chaque époque dans le
détail du costume, mais l'on peut quand même distinguer quelques
grands types d'habitudes vestimentaires: bcbg, classique, sportive,
marginale, uniforme.

C. Caractère et attitude

Il nous faut tout d'abord distinguer les péhenjis majeurs, que
vous aurez eu soin de préparer avant le début de la partie tant sur le point
de vue des règles du jeu que du background (du moins j'ose l'espérer

pour vous) et qui sont des protagonistes vitaux pour l'intrigue, des
péhenjis mineurs, qui n'ont qu'une importance secondaire (d'où le nom!)
et que vous serez souvent amenés à créer de toute pièce en cours de
partie.

Les péhenjis majeurs (à tout seigneur tout honneur, rendons à
César, etc.) sont des pièces maîtresses dans votre jeu. Ce sont souvent
eux qui poussent les péjis dans leurs derniers retranchements, bien plus
que de simples monstres errants dans un donjon. De plus, ils ont un
avantage: celui de vous permettre d'exercer vos talents de comédien.
Leur caractère doit donc être aussi développé que celui d'un péji, et vous
devrez prendre autant de soin à développer leur personnalité avant la
partie. Ici, aucune table ni aucune aide de jeu ne pourra remplacer votre
imagination et votre feeling. Le caractère d'un péhenji majeur doit en
effet être pensé d'après le scénario, l'intrigue, l'ambiance et le
background du jeu, vos sentiments personnels, ceux que vous voudriez
faire ressentir à vos joueurs... et vos possibilités d'acteur! Je vous
recommande instamment de vous inspirer pour tous vos péhenjis
majeurs des traits de personnalité du jeu Pendragon (une idée géniale!)
ou de ceux parus dans le supplément "La France" pour Hawkmoon.

Par contre, l'attitude de ces péhenjis majeurs, elle, dépendra
de facteurs extérieurs que vous ne pouvez ni prévoir, ni éviter. Mettons-
nous d'accord sur le mot "attitude": c'est l'ensemble des actes et des
paroles que le personnage veut montrer aux autres, une sorte de masque.
Ainsi, l'attitude d'un personnage dont le caractère est foncièrement
cupide et veule pourra paraître aux autres comme anodine, voire
aimable, s'il est suffisamment dissimulateur et calculateur pour cela.

L'attitude d'un péhenji majeur est susceptible d'être in-
fluencée par les facteurs suivants:

- le scénario lui-même: un archéologue sain
d'esprit au début d'une partie de l'Appel de Cthulhu ne le restera pas
forcément jusqu'au bout...

- dans le même ordre d'idée, par les événements
qui apparaîtront au fur et à mesure de l'avancement de l'intrigue, souvent
initiés ou provoqués par les actes des péjis.
Exemple: la jeune et jolie fille de l'aubergiste était tombée amoureuse de
l'un des péjis et était prête à tout sacrifier pour lui (c'est beau l'amour!),
mais les compagnons de l'heureux élu ont réussi à ramener vivant et en
bonne santé le fils du forgeron, qui était l'ex-fiancé de la donzelle... Ah!
souvent femme varie, et celle-ci va s'intéresser plus aux muscles du beau
rescapé qu'à ceux du malheureux péji.

- par le comportement des péjis eux-mêmes.
Exemple: Le grand méchant, d'un naturel joueur, était jusqu'à présent
décidé à manipuler les péjis et à s'amuser avec eux sans trop leur faire de
mal (il envoyait des hommes de main peu expérimentés pour les ta-
quiner, etc...), mais ses victimes ont réussi à le mettre en colère (ils l'ont
insulté, ont agi d'une manière qui le déçoit, en bref lui gâchent son
plaisir)... il va sans dire que le ton va changer, et que l'attitude du
grand-méchant risque d'être plus radicale!

En résumé, le comportement d'un péhenji majeur est pour la
plus grande part fonction de son caractère, et dans une moindre mesure
par les évènements extérieurs.

Les péhenjis mineurs sont décrits plus sommairement par le
Maître. Leurs réactions seront plus schématiques, tout en restant
réalistes. On peut grossièrement confondre "caractère" et "attitude" en
une seule chose. Il est important cependant de savoir comment ils vont
interagir avec les péjis: seront-ils hostiles, neutres, ou amicaux?

La table de situations dans Chill, la table de réactions des
péhenjis dans le Guide du Maître d'AD&D ou un jet de dés de poker
("pique" pour la haine, "coeur" pour l'amour, "carreau" pour l'amitié,
"trèfle" pour l'antipathie...) fourniront un bon point de départ pour votre
propre table, car, rappelons-le, rien ne vaut le travail personnel...

D. Quand l'éclair frappe...

...Voilà, j'actionne l'interrupteur! Le dôme s'est ouvert,
l'antenne est en place. Ca y est! La foudre frappe...

...Le corps a bougé! Qui es-tu?
Et l'on n'entendit qu'un cri: "VRONSKKKK!!!!!!!!!!"
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