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Fiche technique
La valise est un jeu de rôle épistolaire pour deux joueurs. Vous aurez besoin
de quelque chose pour écrire, d’objets divers du quotidien, et d’une boîte (ou
mieux, une valise) pour les stocker.
Les deux joueurs écriront à tour de rôle les réflexions d’un personnage commun,
amnésique, essayant de rapiécer ses souvenirs à partir d’objets trouvés dans une
valise. L’un des joueurs devra faire découvrir un secret de ce personnage, l’autre
devra le faire se souvenir d’un échec majeur dans sa vie.
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Préparatifs
Choisissez avec votre partenaire une période de jeu (contemporain, années 1950,
XIXème siècle...) et un moyen d’écriture approprié pour cette période, par exemple
un journal intime écrit à la plume, ou une longue lettre tapée à la machine. Pour
présenter les règles, nous dirons qu’il s’agit d’un journal.
Choisissez l’âge et le genre de votre personnage commun, et éventuellement d’un
prénom si le personnage s’en souvient. Pour la clarté du texte, décidons ici que
le personnage s’appelle Sylvie.
L’un des joueurs décide d’un évènement que Sylvie considère comme un échec majeur
(une séparation amoureuse, un revers de carrière, une décision aux conséquences
désastreuses...). Sylvie ne se souvient plus de cet évènement.
L’autre joueur décide d’un secret que Sylvie ne révèlerait à personne, sauf peut-être
ses amis les plus intimes (elle a collaboré avec l’ennemi, elle a renversé quelqu’un
en voiture et s’est enfuie, elle a quitté sa famille et changé de nom...). Sylvie
ne se souvient plus non plus de ce secret.
L’un des deux joueurs commence à écrire les réflexions de Sylvie dans le journal.
Il décrit où elle se trouve et présente son amnésie. Il inclue dans sa description
une valise contenant des objets hétéroclites appartenant certainement à Sylvie.
Celle-ci commence à s’interroger sur l’un d’entre-eux, et à essayer de se remémorer
quelque chose. La partie commence alors.
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La partie
À chaque tour de jeu, le joueur qui a écrit en dernier dans le journal ajoute
un objet dans la valise (qui est initialement vide). Puis, il transmet le journal
à l’autre joueur, qui va observer le nouvel objet, écrire quelque chose, ajouter
un objet et commencer un nouveau tour en transmettant le tout au premier joueur.
Le texte écrit doit concerner principalement les efforts de Sylvie pour rassembler
ses souvenirs à l’aide des objets de la valise, même s’il est possible de faire
autant de digressions que vous voulez et d’introduire des évènements extérieurs.
Le joueur qui a choisi un secret a pour but de le faire découvrir à l’autre joueur,
et réciproquement, ce dernier doit faire découvrir l’échec. Pour clarifier, nous
nommerons les joueurs S (connaît le secret et doit découvrir l’échec) et E (connaît
l’échec et doit découvrir le secret).
Les joueurs ne peuvent pas mentionner directement les évènements qu’ils veulent
faire découvrir, mais ils peuvent faire de vagues allusions. Par exemple, si l’échec
de Sylvie est que sa compagne l’a quittée, le joueur E ne peut pas parler de rupture,
d’une relation amoureuse ou d’une compagne directement. Il peut néanmoins évoquer
l’image d’une femme, l’idée d’un départ ou l’idée d’une union, que lui évoque
un objet. Ce sera ensuite au joueur S de rebondir là dessus et de se poser des
questions comme : qui est cette femme ? Une amie ? Une amante ?
Si un joueur fait une hypothèse, l’autre joueur peut la confirmer ou l’infirmer.
Dans le cas précédent, si E a évoqué l’image floue d’une femme et si S s’est demandé
si c’était une amie, E peut indiquer : non, je pense qu’elle était plus que cela.
Si S se demande si c’était une amante, E peut indiquer : oui, quand je pense à
elle mon coeur s’emplit de joie, je pense que nous avons été très proches.
D’autre part, il est possible d’attirer l’attention d’un joueur sur une partie
du texte en utilisant le ’’zoom du microscope’’. Cela consiste à souligner un
passage, une fois (important) ou deux fois (très important).
La partie se termine lorsque le joueur E a compris et écrit ce qu’était le secret
de Sylvie et quand le joueur S a compris et écrit ce qu’elle considérait comme
l’échec de sa vie. Il est toutefois possible de faire encore un tour chacun pour
apporter une conclusion ou une ouverture.
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Questions
Doit-on uniquement faire de l’introspection ?
Si l’essentiel de la découverte des souvenirs se fait par la réflexion sur des
objets, ce n’est qu’une source d’inspiration. N’hésitez pas à raconter des évènements
du quotidien, faire intervenir d’autres personnages rencontrés par Sylvie, bref,
peupler le monde.
J’ai décrit que Sylvie avait un voisin alors que l’autre joueur pensait qu’elle
était isolée. Qui a raison ?
Pour faire exister quelque chose, il suffit que vous en parliez ; celui qui a raison
est celui qui est le premier à mentionner quelque chose. Si l’autre joueur a écrit
que Sylvie était isolée, elle n’a pas de voisin (ou alors il vient d’arriver).
Si vous avez fait intervenir le voisin en premier, alors il existe.
Pour qu’il soit plus facile de ne pas vous contredire, le mieux est de décrire
le monde progressivement et de faire comme si Sylvie le découvrait en même temps
que vous. Parlez d’abord de sa chambre, puis élargissez au bâtiment, aux environs,
etc. Évitez de dire dès le premier texte que Sylvie est allée en voiture chez
le boucher et y a rencontré une amie d’enfance qui l’a reconnue : cela va trop
vite. Dites par exemple qu’elle a regardé par la fenêtre et vu une voiture : est-ce
la sienne ? Qu’on a l’air d’être dans une petite ville ou un village. Avant d’avancer
trop loin dans vos ajouts, laissez à l’autre joueur l’opportunité de répondre.
Je ne sais pas par quoi commencer ni quel objet choisir.
Au début de la partie, ou lorsqu’un fil de pensée est résolu et qu’il faut relancer
autrement, il peut être difficile de savoir quoi écrire. N’hésitez pas à raconter
des évènements apparemment sans importance : parler d’un rêve qu’aurait fait Sylvie,
d’un sentiment fugace, d’une sortie en plein air, d’un coup de téléphone inattendu.
Plantez des graines. Certaines graines ne donneront jamais rien, mais ce n’est
pas grave.
De même, pour les objets, choisissez quelque chose au potentiel évocateur, mais
vous n’êtes pas obligé(e) de savoir à l’avance comment cet objet est lié au secret
ou à l’échec de Sylvie. Peut-être n’est-il lié ni à l’un ni à l’autre : Sylvie
est définie par bien plus que ces deux éléments.
Quel est le rythme de jeu ?
C’est à vous de voir, en fonction de votre rapidité d’écriture et de vos envies.
À un extrême, vous pourriez jouer en face à face et échanger le carnet toutes
les cinq minutes, mais cela ne vous laissera pas beaucoup de temps de réflexion,
ni pour écrire ni pour choisir des objets. Si vous jouez ainsi, préparez à l’avance
des photos et de petits objets.
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À l’autre extrême, vous pouvez vous transmettre les objets et le journal par la
poste, ou quand vous vous voyez, et rédiger un passage par semaine, voire encore
moins souvent.
Notre goût personnel nous fait penser que le jeu est plus propice à l’écriture
solitaire, mais cela n’a rien d’obligatoire.
Quelle quantité de texte écrire à chaque fois ?
Là encore, cela dépend de vos envies, mais nous pensons que cela dépend du rythme
de jeu. Si vous jouez en face à face, vous ne voudrez pas faire patienter l’autre
trop longtemps, donc vous pourrez vous contenter d’un paragraphe ou deux. Si vous
jouez par correspondance et que vous gardez le journal plusieurs jours, vous voudrez
sans doute écrire plus de texte à chaque fois.
Peut-on intégrer du fantastique ?
Bien sûr, mais peut-être vaut-il mieux se mettre d’accord au début sur le niveau
de fantastique souhaité. Ou en discuter hors-jeu. Vous pouvez aussi pratiquer
une sorte de négociation épistolaire, où vous commencez par suggérer le fantastique
par touches légères et attendez de voir si l’autre joueur accepte la proposition
et rebondit dessus.
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Exemple de partie
Les joueurs sont Simon et Émilie. Ils choisissent que leur personnage sera une
femme nommée Sylvie, et que l’histoire se passe dans les années 1950. Simon sera
le joueur S, qui connaît le secret. Il imagine que Sylvie a été, pendant la seconde
guerre mondiale, amoureuse d’un soldat américain, alors que son mari était au
combat. Émilie est le joueur E, connaissant l’échec de Sylvie. Elle décide que
ses enfants ne l’aiment pas ; elle ne détaille pas leurs raisons, pour se laisser
de la marge de manoeuvre plus tard.
Simon et Émilie décident (au hasard) que c’est elle qui commence. Elle écrit le
passage suivant :
Ce matin, je me suis réveillée dans une grande chambre vide. Des murs sans
décoration et seulement quelques meubles : une table et une chaise, un lit
pour une personne, et une armoire contenait quelques vêtements légers. Je n’ai
aucun souvenir de ce que je fais là, ni de combien de temps j’ai passé dans
cette chambre, mais elle me semble familière. Au bout d’un moment, une femme
en uniforme de domestique m’a apporté un petit déjeuner. Est-ce un hôtel ?
La domestique m’a appelée Madame Sylvie, ce qui m’a étonné. Qui est étonné
d’entendre prononcer son nom ? Il s’avère que je ne m’en souvenais pas non
plus. Je n’ai pas essayé de discuter avec la femme. J’ai attendu qu’elle parte
pour déjeuner tranquille.
Plus tard, en fouillant la pièce, j’ai trouvé sous le lit une valise en
cuir contenant quelques objets. Je ne sais pas ce qu’ils sont, mais j’ai la
sensation qu’ils m’appartiennent.

Émilie fouille dans ses photos pour trouver quelque chose qui soit compatible
avec les années 1950 et qui éventuellement puisse évoquer l’échec. Elle met dans
la boîte une photo dont elle se dit que les deux personnages pourraient être les
enfants de Sylvie, qui lui tournent le dos.
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Puis Simon prend le relai de la narration et ajoute :
Cette photo, par exemple, si mélancolique. Le paysage ressemble à celui
que je vois lorsque je regarde par la fenêtre de ma chambre. Mais qui sont
ces personnes ? Je sens qu’elles me sont familières, mais mon esprit reste
muet. L’une des silouhettes pourrait faire ma taille ; est-ce moi ?
La domestique est revenue à midi avec un repas frugal. Ce n’était pas très
bon, mais j’avais faim, j’ai donc tout mangé avec appétit. J’ai passé une partie
de l’après midi assise sur la chaise, à regarder par la fenêtre. Le paysage
de campagne était très calme, personne n’est passé. Nous sommes sans doute
très isolés.

Ensuite, il ajoute un nouvel objet à la boîte ; de la petite monnaie américaine
qu’il lui reste d’un voyage, afin d’amener les États-Unis dans la fiction.

Émilie reprend la narration. Elle doit à la fois réfuter l’hypothèse erronée de
Simon, essayer de le guider sur une autre piste, et s’interroger sur le nouvel
objet.
Plus je regarde cette photographie et plus je me dis que ce ne peut pas
être moi. Ces deux personnes ont l’air jeunes ; faisait-on déjà des photographies
couleur dans ma jeunesse ? Diable, je me rends compte que je ne connais même
plus mon âge !
La personne que je prenais pour une domestique est revenue et m’a emmenée
voir ’’le médecin’’. Il doit s’agit en fait d’une garde malade. Le médecin
en question, un certain docteur Tremblay, m’a posé des questions d’ordre général
sur ma forme et mon état d’esprit. Je n’ai pas osé lui parler de mon amnésie...
je suppose qu’il est au courant et que c’est pour cela que je suis internée ?
De retour dans ma chambre, j’ai continué l’inspection des objets contenus
dans ma valise. J’y ai trouvé de la petite monnaie en dollars, restes sans
doute d’un voyage. Mais quand ?

Peu importe que la photographie couleur ait été possible, en réalité, pendant
la jeunesse de Sylvie ; peut-être celle-ci n’est-elle pas spécialiste. Il s’agit
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surtout d’indiquer à Simon que l’image est récente et représente des jeunes, pour
le guider vers l’idée des enfants. Émilie attire son attention en utilisant le
premier niveau de zoom du microscope (elle souligne ’’jeunes’’).
Ensuite, Émilie développe un peu le cadre de l’histoire et ajoute un personnage.
Elle n’a pas forcément d’idée en tête en écrivant cela, mais essaye de progresser
pas à pas dans l’exploration du monde qui entoure Sylvie. Au cas où Simon ne soit
pas d’accord avec une de ses propositions, elle reste assez vague dans ses hypothèses.
Enfin, elle se pose une question sur les objets ajoutés par Simon, ajoute une
autre photographie, puis lui transmet le tout.

Simon n’avait pas décidé si Sylvie a été aux États-Unis ou non, il sait juste
qu’elle a été amoureuse d’un américain. Il se dit que l’idée d’un voyage n’est
pas mauvaise. S’il avait voulu partir dans cette direction, il aurait pu souligner
voyage une fois, mais il préfère attendre de voir comment l’histoire évolue.
Ce tour ci, il décide de se focaliser sur les jeunes de la photo précédente, et
d’utiliser la nouvelle photo pour essayer d’introduire un mari.
Je connais l’homme sur cette photo en noir et blanc. Mon père ? Mon mari ?
Comment se peut-il que je ne sache même pas répondre à cela ? Je sens néanmoins
que j’ai partagé beaucoup de ma vie avec lui, et que je l’ai aimé.
L’après-midi, j’ai demandé son nom à l’aide soignante. Elle a souri d’un
air triste et m’a dit qu’elle s’appelait Anne. Sans doute lui ai-je posé la
même question par le passé. Elle m’a dit que j’étais autorisée à sortir si
je n’allais pas trop loin. Je suis allée m’asseoir à l’ombre, dans le parc
de la résidence ; j’ai emmené la valise.
Je me suis penchée à nouveau sur cette photo mélancolique qui me rend si
triste. Je pense que ce doivent être mes enfants, mais pourquoi tournent-ils
le dos à la caméra ? Et pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de leur nom ?
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Simon ajoute ensuite un objet, mais nous ne détaillerons pas l’ensemble de la
partie et nous concentrerons sur la découverte de l’échec. Émilie décide de souligner
deux fois ’’mes enfants, mais pourquoi tournent-ils le dos à la caméra ?’’, puis
confirme l’hypothèse :
Le soir, j’ai demandé à Anne si j’avais des proches, mais elle a dit qu’elle
ne m’en connaissait pas et que je ne recevais pas de visites... Pourtant, j’en
suis sûre, ce sont bien mes enfants sur cette photo.

Émilie peut ensuite ajouter d’autres objets soulignant une rupture (une carte
postale déchirée, une lettre renvoyée à l’expéditeur...) ou essayer d’explorer
les raisons de cette rupture. Quoi qu’il en soit, son but est que Simon écrive
quelque chose comme ’’mes enfants ne me parlent plus’’. Ensuite, elle peut confirmer
la découverte de l’échec par un paragraphe :
Cela doit faire au moins dix ans que je ne les ai pas vus, que je n’ai pas
entendu leurs voix. Le plus grand échec de mon existence, et je ne m’en souvenais
même pas. Je m’en souviens maintenant, et je suis triste. Mais peut-être aurai-je
oublié à nouveau demain ?

10

