
Twin elevators (démo)

Accroche

Innommable permet de jouer des gens ordinaires confrontés à la soudaine réalisation de leur 
insignifiance métaphysique. Ce que cela veut dire en bref : hurlements, paranormal, violence, 
surréalisme et folie ! Peut-on rester humain malgré tout ?

Cette démonstration donne un rapide survol en 15 minutes.

Contexte

Ce scénario se déroule dans un quartier résidentiel près de chez vous, hier, ou peut-être demain. Le 
cœur de l'histoire se déroule dans un immeuble locatif d'une période pleine d'optimisme: aucun 
escalier n'avait été prévu, si ce n'est un escalier de secours le long d'une des façades. Tout se base 
sur un jeu de deux ascenseurs. Néanmoins, l'immeuble est plutôt vieux et surtout mal entretenu. Il y 
a des traces d'humidité, de rouille. De la poussière partout. La peinture des murs est défraîchie et 
d'une couleur que plus personne n'apprécie dans les ocres maladifs, verts nauséeux et bruns 
indigestes. Il y a un cabinet d'ophtalmologie étonnamment moderne au 6e.
Le protagoniste est un habitant de l'immeuble. Il y a un d10 posé sur la table entre le joueur et le 
démonstrateur. Le joueur doit décider ce à quoi son protagoniste est le plus attaché dans la vie (on 
veut des protagonistes sympathiques, soit dit en passant.)

Mise en situation

Après avoir décrit le contexte, il s'agit de poser le cadre: un ascenseur des années soixante, parois 
bordeaux bon marché dans lesquelles des graffitis plus ou moins obscènes ont été gravés. Le 
protagoniste est en train de se demander si les caisses à outils et à matériel sont effectivement là 
pour une rénovation intégrale des ascenseurs, se serait inespéré !

La porte s'ouvre à un étage intermédiaire, le 6e, et un patient du cabinet d'ophtalmologie aux deux 
yeux recouverts de bandages accompagné d'un guide regarde le protagoniste d'un air ahuri. 
L'accompagnant s'excuse « on voulait descendre ». (Le démonstrateur pose un autre d10 sur la 
table.)

Première explication

Ici on explique que pour réussir quoi que ce soit d'important dans le jeu, il faut avoir des dés. Pour 
avoir un dé, il faut en prendre un. Prendre un d10 exige de la part du joueur qu'il raconte un 
événement paranormal mineur du point de vue de son protagoniste. Un d6 représente un événement 
paranormal majeur toujours du point de vue du protagoniste.

On lance ses dés pour réussir une action : obtenir au moins un résultat pair signifie une réussite. Si 
on fait un « 1 » sur un dé, le personnage est pris d'une crise de folie.

Continuation

Alors que le protagoniste sort de son ascenseur, dont le plancher ne s'aligne d'ailleurs vraiment avec 
le palier, il entend un hurlement provenant de plus bas. La porte de l'ascenseur est pris d'un 
mouvement d'ouverture et fermeture spasmodique.

Là, on lâche le joueur, après avoir posé un d6.



Deuxième explication

Au fait, si le lancer de dé n'est pas une réussite, le démonstrateur a le droit de lui faire subir un effet 
paranormal désagréable. En cas d'échec, le joueur a le droit de relancer ses dés, s'il implique, en 
pensée ou en acte, son point d'attachement.

Résolution

Ici, on donne libre cours au joueur et au démonstrateur, avec néanmoins quelques suggestions.

Si le protagoniste ne fait rien, l'ophtalmologue fou parvient à faire de l'immeuble une porte 
dimensionnelle, dont chaque étage donne sur un autre monde, grâce à ses « disciples » aux yeux 
modifiés qui agissent comme des phares pour les entités extraterrestres, tout en voyant ce que les 
autres ne peuvent voir.

Le démonstrateur ne doit pas hésiter à mettre le protagoniste sous pression en décrivant des 
mouvements de panique vers les ascenseurs (pour fuir l'immeuble), provoquer des effets étranges à 
la manière des films de Lynch, Dark City ou autres Au-delà du réel.

Surtout, il faut réincorporer autant que possible les événements paranormaux (jusqu'à trois) que le 
joueur a décrit.

Quand il ne reste plus que 5 minutes de jeu, le démonstrateur est invité à mettre en danger le point 
d'attachement du protagoniste, si nécessaire.

Quitter l'immeuble revient à terminer la partie et donne l'occasion au joueur de décrire la réflexion 
de son protagoniste qui motivent son acte.

Comme dans le jeu complet, un joueur peut toujours tuer son personnage pour obtenir une dernière 
narration flamboyante et paranormale.

A la fin de la démonstration.
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Quelques idées

L'immeuble subit de graves dégâts.

L'ascenseur s'ouvre sur un monde désert où brille un soleil noir.

UnE voisinE accourt, paniquéE, et demande d'être sauvéE.

L'ophtalmologue désire effectuer une opération des yeux express sur le protagoniste.

Accident dans l'ascenseur (adapter le degré de sanguinolence au public.)


