
EXEGESE
Principe et objectif du jeu

Exégèse conduit les participants à  interpréter des cartes afin de créer leurs jeux en peu de 
temps. Le plaisir ludique est double : celui de créer et celui de faire fonctionner sa création. 

Ces cartes sont destinées à ceux qui veulent jouer à un jeu original, voire unique, qui leur 
ressemble.

C'est aussi un jeu pour ceux qui n'osaient pas se lancer dans la création, ceux qui veulent 
découvrir la co-création et ceux qui cherchent une nouvelle approche du jeu.

Pour 2 joueurs ou plus, de 20 minutes à 1 heure.

Matériel de démo : (à imprimer en fin de livret)

 3 cartes Esquisse, elles présentent des 
règles de jeu incomplètes, sous forme 

d’images et d’icônes

- 9 cartes Inspiration, elles comportent une 
image en leur centre et des icônes dans leurs 
quatre coins pour stimuler l’imagination des 

joueurs.

Le jeu complet est composé de 80 cartes dont 52 cartes Inspiration
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Règles

1) Remue-méninges

L’objectif de cette étape est de produire ensemble le décor et les règles du jeu auquel vous allez 
jouer. Pour cela, désignez un joueur, le Maître du Temps, qui s'occupe du décompte du temps, et un 
autre à sa gauche, le Scribe, qui reporte les informations sur le bloc note (voir en fin de livret).

Posez au centre de la table une carte Inspiration visible de tous. 

Chacun votre tour (en commençant par le Maître du Temps, puis le Scribe et ainsi de suite), 
énoncez le décor qui vous vient à l’esprit, à la vue du premier élément ayant attiré votre attention 
dans la carte.

Le décor peut être l'univers du dernier film ou livre qui vous a plu ou encore une ambiance qui 
vous  plaît  (enquête,  thriller,  aventure,  romance,  etc.).  De là,  vous  pourrez  extraire  des  clichés 
aisément convertibles en règles par la suite.

Posez une carte Esquisse à côté de la carte Inspiration. 

Chacun votre  tour,  énoncez  une  règle  en  30  secondes.  Pour  ce  faire,  combinez  le  premier 
élément ayant attiré votre attention dans chacune des cartes. 

Le décor et ses thèmes récurrents peuvent stimuler votre imaginaire.
Vous pouvez aussi penser à des règles appartenant à des jeux que vous connaissez. En cas de 

besoin, reportez-vous à la liste d’éléments de jeu en fin de livret.
Ceux qui y parviennent, avant que le temps ne soit écoulé, voient leur proposition notée par le  

Scribe. N'hésitez pas à proposer une règle incomplète. Il sera possible de la compléter en discutant  
avec les autres lors de la deuxième étape.

2) Articulation des idées

Pour cette étape,  les joueurs qui ont  proposé une règle  deviennent Conseillers (ils  prennent 
chacun un jeton de confiance),  les  autres deviennent  Guides.  Le Maître  du Temps est  toujours 
Guide.

Discutez tous ensemble afin d'améliorer et de combiner les propositions notées par le Scribe, de 
sorte qu'elles forment un jeu cohérent avec un but défini.

Chaque  Conseiller  remet  son jeton  de  confiance  au(x)  Guide(s)  dès  qu'il  considère  que  sa 
proposition est suffisamment intégrée dans l'articulation. Il peut aussi, pour maintenir le rythme de 
jeu, remettre ce jeton dès qu'il trouve que le jeu proposé lui convient.

Les Guides énoncent l'articulation finale au Scribe.

3) Mise en pratique

Jouez à votre jeu.

Vos règles peuvent avoir des lacunes. Pas de panique, remédiez-y progressivement. Dès qu'une 
difficulté se présente, interrompez la partie et tentez de trouver la solution la plus simple et la plus  
ludique.
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Répétez (2 à 3 fois en moyenne) cette étape jusqu'à obtenir un jeu qui vous plaise.

4) Perfectionnement

Si, après une ou plusieurs parties, vous pensez que votre jeu gagnerait à être complété, vous 
pouvez créer de nouvelles règles.

Répétez cette étape aussi souvent que vous le voulez, mais attention à ne pas en faire trop !
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Partie exemple
Les choix et associations d’idées sont infinis. Pour illustrer les Règles, cet exemple de partie 

propose ce qui suit, sans impliquer qu’une interprétation soit meilleure qu’une autre.

1) Remue-méninges

Les joueurs désignent le Scribe et le Maître du Temps. Ils posent devant eux la première carte 
ci-contre. Il s'agit d'une carte Inspiration (ici avec une habitation en bord de mer).

Chaque joueur énonce le premier élément qui retient son attention et le décor qu'il en extrait : 
 selon le Maître du Temps, les nuages rappellent le paradis ;
 le Scribe, voyant le ciel, pense à la devise de son personnage de manga préféré ;
 le troisième joueur voit le pont qui lui rappelle le Bifröst des légendes nordiques ;
 le quatrième dit que la mer lui rappelle le film qu'il a vu la veille.
Chacun a donc un décor pour stimuler son imagination : le paradis, un manga de robots, des 

légendes nordiques et un film d'horreur avec des requins... Le Scribe note tout cela.

Les joueurs posent devant eux une carte Esquisse (ici avec trois bulles de dialogues).

Vient alors pour chacun l'étape d'énonciation de règles en 30 secondes:

Le Maître du Temps voit le pont et la silhouette, qu'il attribue à Sherlock Holmes. Le pont peut 
représenter un long chemin et la silhouette indique l'enquête. Un thème récurrent dans les textes 
traitant du paradis et de la religion est la recherche du Saint Graal. Le Maître du Temps propose 
donc un jeu dans lequel les joueurs doivent déduire quelle carte face cachée dissimule l'objet de leur 
recherche.

Le Scribe voit la mer et les bulles de dialogue.  La mer représente l'immensité et  les bulles 
représentent  l'information.  Trouvant  un  lien  direct  avec  la  règle  précédemment  énoncée  par  le 
Maître du Temps, il décide qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur son propre décor pour stimuler son 
imagination. Il propose qu'un joueur sache où se trouve la carte recherchée. Ce dernier dissimule 
dans ses dires des informations pour guider les autres.

Le troisième joueur voit le fer à cheval et les guillemets. Il pense à la chance et au dialogue.  
Même en cherchant dans les thèmes récurrents du décor qu'il s'est choisi, il ne parvient pas à en 
faire une règle en moins de 30 secondes.

Le quatrième joueur voit la maison en bois et la carte Inspiration qui est représentée sur la carte 
Esquisse. Selon lui, la maison représente la protection et la carte Inspiration serait une invitation à 
piocher. Un cliché récurrent dans les films, tel que celui qui constitue son décor, est le  deus ex 
machina :  une aide qui  apparaît,  sans introduction précédente dans le scénario,  pour sauver  les 
protagonistes. Il propose donc que, parmi les cartes face cachée, il y ait des cartes qui puissent faire 
perdre la partie aux joueurs. Lorsque l'on en révèle une, on a une chance de se sauver en piochant 
une autre carte.
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2) Articulation des idées
Le Scribe et le quatrième joueur sont Conseillers, tandis que le Maître du Temps et le troisième 

joueur sont Guides. Tous discutent ensemble afin de produire un jeu cohérent à partir des notes du 
Scribe.

Lors de la discussion, les joueurs aperçoivent un paquet de cartes à jouer sur une étagère et  
décident de s'en servir.

Exégèse propose en effet de réfléchir à partir de ce que l'on a à portée de main. S'ils n'avaient  
pas trouvé ce paquet, les joueurs auraient eu une réflexion différente et auraient peut-être décidé de 
produire un jeu similaire à celui qui suit avec d'autres objets.

Après avoir obtenu les jetons de confiance des Conseillers, les Guides rappellent au Scribe les 
règles convenues au cours de la discussion : 

 Un joueur est appelé Oracle, les autres sont appelés Enquêteurs.
 Lorsque le tour d'un Enquêteur commence, l'Oracle dispose 9 cartes à jouer devant lui, face 

cachée sur la table, comme bon lui semble. Six noires, dont un as, et trois rouges.
 Il  signifie  qu'il  a  fini  en  s'adressant  à  l'Enquêteur :  « Bienvenu  dans  le  temple ».  Si 

l'enquêteur est prêt il répond : « Guide-moi, s'il te plaît ».
 L'Oracle doit  dissimuler la réponse dans ses dires,  de sorte  que seul celui  qui  demande 

trouve l'as.
 Tous les Enquêteurs écoutent la réponse, tentent de déceler le message caché, puis notent sur 

un petit papier la carte qu'ils croient être la bonne. Ensuite, chacun révèle son papier et 
retourne la carte correspondante.

 Un Enquêteur qui révèle l'as lors de son tour de jeu remporte la partie s'il est le seul à le 
trouver. Si plusieurs le trouvent, personne ne gagne.

 Un Enquêteur qui révèle une autre carte noire pourra retenter sa chance lors de son prochain 
tour.

 Un Enquêteur qui révèle une carte rouge perd la partie si, en piochant dans la pile de cartes 
non utilisées par l'Oracle, il tire de nouveau une carte rouge.

 Une  fois  ces  règles  appliquées,  si  personne  ne  gagne,  on  passe  au  tour  du  prochain 
Enquêteur ; si quelqu'un gagne, on passe à la partie suivante et le gagnant devient Oracle.

3) Mise en pratique

Après une partie de test, les joueurs se rendent compte qu’il serait bon d’ajouter quelques règles.
Tout d'abord une limite de tours :  si chaque Enquêteur (sans compter ceux qui ont perdu la 

partie) joue deux fois sans gagner, la partie prend fin et tous perdent.
Puis deux règles pour comptabiliser les points :
 Chaque victoire d'un Enquêteur est aussi comptabilisée comme une victoire de l'Oracle.
 Si l'un des Enquêteurs parvient à gagner dès son premier tour de jeu, on comptabilise deux 

victoires pour l'Oracle au lieu d'une seule. Cela ne change rien pour l'Enquêteur.

4) Perfectionnement du jeu

Après  quelques  parties,  les  joueurs  décident  de  rajouter  une  nouvelle  règle :  si  tous  les 
Enquêteurs trouvent la réponse, l'Oracle a perdu et la partie prend fin.

Les joueurs imaginent déjà augmenter la taille du quadrillage, le nombre d'as, de cartes rouges,  
etc.
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Note d’intention

Exégèse est un système malléable qui s’adapte à vos envies et centres d’intérêts. Il est basé 
sur votre interprétation créative des cartes. Dans le cadre de ce jeu,  les participants cherchent à leur  
donner du sens, tout en sachant qu’ils inventent tout ce qu’ils disent.

Pour une Exégèse offrant un fort intérêt ludique, suivez les conseils suivants :

 Tentez de transformer les difficultés en avantages (notamment la prise en compte du maté
riel que vous avez à disposition et votre environnement).

 Entre la lecture qui saute aux yeux et l’interprétation plus large, favorisez la seconde (cela 
renouvelle le jeu, le rend plus inventif, plus surprenant). 

 Favorisez les règles tendant vers un plaisir de jeu partagé (renseignez-vous sur les préfé
rences des différents joueurs et cherchez à les combiner lors de la création du jeu).

 Lorsque plusieurs interprétations différentes sont proposées, tentez de les conjuguer (ainsi 
tout le monde contribue à la création du jeu et le résultat sera plus surprenant et innovant). 
Vous êtes tous maîtres du jeu !

 Si une opposition se heurte aux principes précédents, laissez le hasard solutionner la diffi
culté bien avant que l’ambiance de jeu ne se dégrade (lancer de dés, shifumi, etc.).
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Liste non exhaustive d'éléments de jeux     : 

Pour nourrir votre imagination, choisissez dans ce tableau 1 ou 2 idées au hasard :

Style Matériel But Moyen Obstacle

Stratégie / Gestion Rien Points de vie Déplacement Précipiter

Mémoire Cartes à jouer Construire Attaque Ralentir

Hasard Plateau Accumuler Vocabulaire Réduire

Bluff / Triche Dés Vider Quantité / Majorité Augmenter

Rapidité / Réflexes Papier Fuir Combinaisons Répéter

Adresse / Équilibre Pions / Figurines Élucider / 
Comprendre

Échange / 
Commerce

Énigme / Questions

Développement Sablier Détruire Partage  Interdire

Placement Objets du quotidien Capturer Déduction Prise de risque

Réflexion Objets naturels Défendre Observation Mélanger 

Jeu de rôle Cases Point de victoire Coopération Enchérir 

Collection Balle Nombre de tours Connaissances Instabilité 

Manipulation Boisson Mentir  Dessin Affrontement 

Précision Monnaie de jeu Dissimuler Enchères Tour de jeu

Culture Piste Destination Encourager Parcours 

Perception / Sens Mur Raconter Innover Inverser

11



Feuille type du bloc note Exégèse

Remue-méninges 

Éléments de la carte Décors et règles

Articulation

Règles finales
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Cette démo vous a-t-elle plu ?

La version complète sera disponible début 2017,
avec des modes de jeux supplémentaires.

Commandez Exégèse via www.  kickstarter  .com
et suivez notre actualité sur www.exegeselejeu.com.

Venez créer de nouveaux jeux !

Retrouvez des parties exemples sur le facebook ainsi que sur le 
youtube : exegeselejeu

Voici 3 cartes Esquisse et 9 cartes Inspiration tirées du jeu com
plet. 

Le jeu complet contient 80 cartes dont 52 cartes Inspiration et 26 
cartes Esquisse.
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