
Session Zero 
Session Zero est un jeu qui nous parle de personnages. 
C’est l’histoire de la vie qu’ils ont déjà vécue avant que 
votre histoire avec eux ne commence : qui ils sont, qui 
les a aidés, ce qui leur a été bénéfique et ce qui les a 
blessés. 

Comment jouer 
Soit en utilisant les cartes Session Zero ou un paquet de 
cartes standard (sans les Jokers) – séparez les 4 
combinaisons, mélangez-les et placez-les faces cachées 
en 4 piles. Constituez une main de 5 cartes, avec une 
carte de chaque pile au moins ; les cœurs représentent 
les cartes bonheur, les trèfles sont les liens, les piques 
la tristesse et les carreaux le caractère. *Bien que la 
main minimum soit de 5 cartes vous pouvez bien sûr en 
constituer une plus conséquente si vous le voulez. 
Retournez les cartes une par une, répondez aux 
invites/questions et créez l’histoire de votre personnage. 
 

Session Zero est un jeu de rôle créé par Meghan Cross, traduit par Axel Roll et 
publié gratuitement avec l’aimable autorisation de Meghan Cross. 

Relecteurs : Angela Quidam, Gaël Sacré, Matthieu Braboszcz 



Cœurs 
2 - Un son particulier vous fait toujours sourire.  De quel son s’agit-il ? Comment est-ce devenu 
un son rassurant pour vous ? L’entendez-vous encore maintenant que vous avez commencé à 
voyager ? 

3 - Vous avez toujours un porte-bonheur sur vous où que vous alliez. De quoi s’agit-il ? 
Comment l’avez-vous obtenu ? Pourquoi considérez-vous qu’il porte chance ? 

4 - Tous les échecs ne sont pas désastreux. Quel échec a été source d’apprentissage ? Comment 
cela vous a-t-il rendu plus fort ? Vous en rappelez-vous avec tendresse ou avec honte ? 

5 - Votre ville natale était célèbre pour un grand festival. Que célébrait le festival ? Quel type de 
festivités y avait lieu ? Comment cela vous a-t-il marqué en grandissant ? 

6 - Il y a une naissance dont vous vous rappelez avec grand bonheur. De qui était-ce la 
naissance ? De quoi vous rappelez-vous le plus concernant sa naissance ? Pourquoi était-elle si 
importante pour vous ? 

7 - Vous aviez un compagnon fidèle en grandissant. Décrivez l’animal qui a accompagné votre 
enfance. Comment est-il devenu votre compagnon ? Est-il toujours votre animal ? 

8 - Avant d’être un aventurier, vous aviez d’autres passe-temps. Quel était votre hobby préféré ? 
Y étiez-vous toujours bon ? Le pratiquez-vous toujours maintenant que vous êtes un aventurier 
? 

9 - Tout le monde a eu son heure de gloire. Quelle histoire précédant vos aventures vous a 
rendu le plus fier ? Pourquoi ? La racontez-vous encore ? 

10 - Les anniversaires sont toujours prétextes à de grandes fêtes. Décrivez votre anniversaire le 
plus mémorable. De quel anniversaire s’agissait-il ? Qu’est-ce qui l’a rendu si mémorable ? 

J - Lorsque vous arpentez les routes, un souvenir vous met de bonne humeur quand les temps 
sont durs. Quel est votre souvenir le plus heureux ? Quand a-t-il eu lieu ? Pourquoi reste t’il 
vivace malgré toutes ces années ? 

Q - Une rencontre positive vous a marqué au travers des années. Qui avez-vous rencontré ? 
Pourquoi était-ce si important ? Avez-vous conservé un lien avec cette personne ? 

K - Tout le monde se rappelle de son premier baiser. Avec qui l’avez-vous échangé ? Quand 
était-ce ? Quelles étaient les circonstances ? 

A -Il y a quelqu'un de spécial à qui vous avez ouvert votre cœur. Décrivez votre premier amour : 
Était-ce réciproque ? Qu’est-ce que vous aimiez le plus chez cette personne ? 

 

 

 



 

 Trèfles  
2 - Vous vous rappelez de quelqu’un de l’époque de vos premières aventures. Qui était votre 
premier compagnon de route ? Dans quelles circonstances l’avez-vous rencontré ? Êtes-vous 
toujours en contact ? 

3 - Quoi qu’il puisse arriver, vous aurez toujours vos frères et sœurs. Combien en avez-vous ?  
Quelles sont vos relations avec eux ? Votre nouvelle vie d'aventurier les a affectés. De quelle 
façon ? 

4 - A vos débuts, vous avez été façonnés par la présence à vos côtés d'un gardien/d'un tuteur. 
Qui était-il ? Pourquoi s’est-il occupé de vous ? Quel est votre souvenir le plus marquant de 
l’époque où vous étiez ensemble ? 

5 - Un marchand amical vous a déjà aidé à vous préparer à cette vie d’aventurier. Qui est-ce ? 
Où l’aviez-vous rencontré ? Qu’est-il resté de cette rencontre ?  

6 - Un amour passé fait toujours partie de votre vie. Depuis quand étiez-vous amoureux ? 
Qu’aimiez-vous le plus chez cette personne ? Comment votre histoire s’est-elle terminée ? 

7 - Vous vous souviendrez toujours de votre meilleur ami d’enfance. Comment êtes-vous 
devenus amis ? Quel est votre souvenir préféré ? Comment restez-vous en contact maintenant 
que vous voyagez ?  

8 - Au début de vos voyages un tavernier vous a fourni d’importantes informations. Pourquoi 
aviez-vous besoin de son aide ? Quelle était cette information ? Quel en a été le prix ? 

9 - Enfant, un mentor ou un professeur vous a formé. Que vous a-t-il appris ? Combien de 
temps avez-vous été sous sa tutelle ? Quelle a été la leçon la plus importante que vous ayez 
appris ? 

10 - Vous avez de bons souvenirs d’un ancien camarade de classe. Combien de temps avez-vous 
étudié ensemble ? Comment vous a-t-il aidé dans votre apprentissage avant que ne débutent 
vos aventures ? Qu’est-il devenu ? 

J - Vous avez l’habitude de la compétition. Qui est votre rival ? Comment êtes-vous devenus 
rivaux ? Qu’est-ce qui fait que votre rivalité est importante à vos yeux ? 

Q - Il fut un temps, une figure d’autorité a eu une grande influence sur vous. Qui était-ce ? Où 
l’avez-vous rencontrée ? Que vous reste-t-il de cette rencontre ? 

K - Quoi que vous fassiez, vous porterez toujours en vous l’héritage de vos parents. Quelle 
relation entreteniez-vous avec vos parents durant votre enfance ? Comment est-elle 
maintenant ? 

A - Un jour, une puissante entité s’est présentée à vous. Quelles circonstances ont mené à cette 
rencontre ? Qui/Quelle était cette entité ? Qu’à entraîner cette rencontre ? 



 

 

Piques   
2 - Vous ne pouvez passer outre votre plus grand échec. Quel était-il ? Qui en a souffert ? 
Pourquoi ne pouvez-vous pas le dépasser ? 

3 - Mieux vaut avoir connu l’amour et l’avoir perdu… Qui est votre amour perdu ? Comment 
l’avez-vous perdu ? L’aimez-vous toujours ? 

4 - Une catastrophe naturelle vous a pris quelque chose. Quelle était cette catastrophe ? Qu’y 
avez-vous perdu ? Y-a-t-il des chances que cela se reproduise ? 

5 - La mort nous frappe tous. Quel membre de votre famille est décédé ? Dans quelles 
circonstances est-ce advenu ? 

6 - Même vos amis les plus chers ne sont pas à l’abri de la mort. Qui avez-vous perdu ? 
Comment vous connaissiez-vous ? Auriez-vous pu éviter cette mort ? 

7 - Votre mentor a eu une fin malheureuse. Qui était-ce ? Que vous a-t-il appris ? Comment est-
il mort ? 

8 - Votre pays a connu la guerre. Quand a-t-elle eu lieu ? Est-elle toujours en cours ? Certains 
conflits ont-ils eu lieu à proximité de votre ville natale ? Comment cela a-t-il affecté votre vie ? 

9 - Votre ville natale a déjà été attaquée. Qui a mené l’attaque ? Quelles en ont été les 
conséquences ?  

10 - Un faux pas dans vos premières aventures vous a chèrement coûté. Que s’est-il passé ? 
Quelles ont été les conséquences ? Qu’en avez-vous appris ? 

J - Vous avez laissé quelqu’un de précieux derrière vous en vous lançant dans l’aventure. Qui 
avez-vous laissé ? Qu’a-t-il essayé de faire pour vous empêcher de partir ? Regrettez-vous de 
l’avoir abandonné ? 

Q - Toutes les croyances ne durent pas pour toujours. En quoi ne croyez-vous plus ? Qu’est-ce 
qui a causé cette perte de foi ? Pourquoi cette croyance était-elle importante pour vous ? 

K - L’inaction ne va pas sans mal. Que n’avez-vous pas fait que vous auriez dû faire ? Pourquoi 
ne pouviez-vous pas agir alors que vous le deviez ? Quelles ont été les circonstances de cette 
inaction ? 

A - Vous ne pouvez oublier ce qui vous a été dérobé. Qu’est-ce qui vous a été volé ? Par qui ? 
Serez-vous un jour en mesure de le récupérer ? 

  

 



Carreaux  
2 - Même le plus courageux des aventuriers a peur. Quelle est votre plus grande peur ? Quelle 
est la cause de cette peur ? Comment la combattez-vous ?  

3 - Tout le monde pleure. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Pour quelle raison ? 
Êtes-vous honteux ou fier d’avoir exprimé vos émotions de cette manière ?  

4- Nous avons tous nos secrets. Quel est votre plus grand secret ? Depuis quand le gardez-vous 
? Que feriez-vous s’il était découvert ? 

5 - Les habitudes ont la vie dure. Quelle est votre pire manie ? Depuis quand l’avez-vous ? 
Avez-vous déjà essayé de vous en débarrasser ? 

6 - Il y a toujours quelque chose… Quel est votre plus grand regret ? Qu’est-ce qui vous 
empêche de passer à autre chose ? Y-a-t-il une chose qui pourrait vous permettre de vous 
pardonner ? 

7 - Juste une chose. Si vous pouviez changer une chose chez vous, qu’est-ce que ce serait ? 
Pourquoi ? Comment ce changement influerait-il sur votre vie ? 

8 - Plutôt tête en l’air ou les pieds sur terre ? Êtes-vous un réaliste ou un idéaliste ? Comment 
cela vous a-t-il façonné en grandissant ? Comment cela vous affecte-t-il dans vos voyages ? 

9 - Un défaut dans l’armure. Quelle est votre plus grande faiblesse ? En a-t-il toujours été ainsi ? 
Que faites-vous pour compenser cette faiblesse ? 

10 - L’épée ou la plume ? Usez-vous plutôt de mots ou d’actions pour combattre ? Pourquoi 
est-ce la solution la plus efficace selon vous ? Avez-vous déjà renoncé à cette voie ? 

J - Tout le monde a ses raisons. Pourquoi avoir choisi la vie d’aventurier ? Était-ce une décision 
difficile ? Qu’avez-vous laissé derrière vous en partant ? 

Q - Les cicatrices sont des récits. Quelle est votre cicatrice la plus importante ? Comment l’avez-
vous reçue ? Est-ce l’étendard de votre fierté ou la marque cachée de votre honte ? 

K - Personne n’est parfait. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez jamais énoncé ? À qui 
l’avez-vous révélé ? Pourquoi avoir menti ? 

A - Plus que tout… Quel est votre plus grand désir ? Que faudrait-il pour le réaliser ? 
Qu’abandonneriez-vous pour le voir réalisé ?   


