Infinite RPG est déjà à 50% de son objectif de crowdfunding pour son projet de réseau social pour
rôlistes. Réunissant plus de 1400 Infiniters, le réseau social des rôlistes est en phase de finalisation et
fait appel à sa communauté pour sa campagne de financement participatif.
Webdesigner et ancienne étudiante en édition, l’initiatrice du projet infinite RPG Caroline Viphakone est
passionnée de jeu de rôle sur forum et créé un blog collaboratif en janvier 2014. C’est grâce au blog des
Infiniters, fréquenté par plus de 10 000 visiteurs uniques par mois depuis son ouverture, que naît l’idée
d’un réseau social pour tous les rôlistes, quel que soit leur pratique du jeu de rôle et le support utilisé. Sur
le réseau social infinite RPG (en bêta ouverte depuis août 2015), les membres peuvent remplir leur profil
de rôliste, retrouver leurs amis, rencontrer des partenaires de jeu, et créer leurs propres « clans ».
Après avoir fait l’objet d’une stigmatisation médiatique et vécu une crise économique dans les années
1990, une nouvelle génération de rôlistes participe à la renaissance du jeu de rôle et propose des
formes dérivées du jeu de rôle, par exemple le jeu de rôle écrit. Le jeu de rôle sur table ou jeu de rôle
papier (« Role Playing Game » en anglais) consiste à incarner un personnage à travers des actions
physiques résolues par un système de règles, par des actions narratives ou par des prises de décision. Les
joueurs - appelés rôlistes - sont généralement guidés par un Maître de Jeu.
Le succès des jeux vidéo en réseau « MMORPG » (jeux massivement multi-joueurs) entraîne une nouvelle
tendance : celle de jouer en communautés sur la Toile. L’émergence du web 2.0 aurait ainsi poussé les
rôlistes à décliner le jeu de rôle sur table en une nouvelle forme écrite et connectée. Dans le jeu de rôle
textuel, les rôlistes textuels (« RPGistes » ou « textualistes ») jouent leurs personnages en écrivant via une
multitude de plateformes en ligne : forums RPG ou play-by-post, RPG sur Facebook, play-by-email, SMS,
Whatsapp, chatbox...
La fondatrice Caroline Viphakone a déjà obtenu un prêt d’honneur de 5000€ et un prêt bancaire de
10 000€ en 2014. L’objectif fixé à 2800€ sur la plateforme de crowdfunding Ulule permettrait au réseau
social infinite RPG de corriger les derniers bugs, de mettre en place un système de messagerie
instantanée, d’anticiper les coûts de la campagne (contreparties, frais de port, commission, TVA, frais
bancaires) et de continuer ses actions autour de la démocratisation du jeu de rôle écrit.
Le site infinite RPG est en accès gratuit sur Internet et vit actuellement de partenariats et de liens
d’affiliation. Des ateliers d’écriture collective sont prévus pour la rentrée de septembre 2016,
notamment un projet collaboratif de création d’un jeu de rôle textuel en plusieurs étapes thématiques
(construction d'un univers, conception de personnages, mode de jeu-narration...). Une session créative
gratuite présentera ces futurs ateliers le mardi 7 juin de 18h30 à 21h au Labo de l’édition.
Liens utiles :
 Le projet infinite RPG sur Ulule https://fr.ulule.com/infinite-rpg/
 Le site infinite RPG, le blog et le réseau social https://www.infinite-rpg.fr/
 Inscription à la session créative du Labo de l’édition et présentation de nos ateliers :
http://www.infinite-rpg.fr/ateliers-jeu-de-role-textuel-session-creative-labo-de-ledition-paris/
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