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C’est quoi ? 

UN JEU DE SOCIÉTÉ DE L’IMAGINAIRE 

Dramakosmos est un jeu de société pour 3 à 5 
joueuses. Le but est, pour chaque joueuse de 
parvenir à réaliser 2 situations dramatiques tiré au 
hasard en début de jeu, et cela au sein de la même 
histoire collective à toutes les joueuses. 

PRÉPARATION DU JEU 

Chaque joueuse tire deux cartes parmi les « 36 
situations dramatiques1 ». A partir de ses 2 
situations, chacune cherche quel film, quel roman, 
quelle pièce de théâtre, quelle biographie ou quel 
conte, pourrais permettre de les intégrer au 
mieux. 

Chacune présente ensuite son choix aux autres, 
en en donnant le synopsis et le titre. 

On procède alors à un vote ordonné pour choisir 
l’histoire commune parmi celles proposées. 

 
Puis les joueuses se mettent d’accord sur 

l’identité des personnages principaux de l’histoire. 
Attention, il faut créer dans cette histoire autant 

de personnages principaux que de joueuses. 
 
Ensuite les joueuses définissent ensemble les 

personnages secondaires, leur nombre est libre et 
chacun peut en proposer un et il sera totalement 
intégré s’il respecte la logique interne de l’histoire 
choisie. 

 
Les joueuses décident ensuite, ensemble des 

figurants de départ. Leur nombre est libre et il 
peut même évoluer au cours de la partie. 

 
1 Les « 36 situation dramatiques » ont été définies par Georges Polti, 

écrivain français né, le 15 décembre 1867, à Providence, aux États-
Unis, auteur de plusieurs ouvrages sur le théâtre comme l'Art 
d'inventer des personnages. Ce sont des situations type reprenant 
toutes celles possibles dans une œuvre de fiction. 

 
Les joueuses se mettent d’accord sur le lieu 

précis de l’ensemble de l’action. 

LES MOYENS 

Voici les différents moyens dont dispose chaque 
joueuse pour faire évoluer l’histoire d’acte en acte 
jusqu’à l’épilogue : 

 
 La dramataunote : c’est une fiche propre à 

chaque joueuse. Elle permet entre autres de 
voler la parole à la narratrice en cours. Elle est 
associée à une Réserve de carte pour le 
« rapt ». 

 La fiche du personnage principal qui lui a été 
attribué. 

 Les fiches des personnages secondaire ou 
figurants du pot commun. 

 Les cartes Somewhere-Sometime que celui 
qui va prendre la parole doit tirer, et défausser 
après utilisation. 

 Il est possible de faire de même avec une carte 
rumeur. Contrairement aux cartes 
Somewhere-Sometime, les cartes Rumeurs ne 
sont pas obligatoires (sauf pour un rapt). 

 Les cartes Shakespeare. Ce sont des cartes 
joker distribués en début de partie (2 par 
joueuses) et utilisable à tout moment. Elles 
sont défaussées après utilisation. 

 
Le jeu peut commencer 

Déroulement d’une partie 
La joueuse dont l’histoire a été choisi, en fait le 

prologue. Cette joueuse sera appelée « maitresse 
des muses » pendant toute la partie. 

 
La narration est divisée par autant d’acte qu’il y a 

de joueuses. 
 

Dramakosmos 

 

Joueuse est le terme générique pour désigner de manière neutre, les joueurs et joueuses. Le féminin 
l’emporte également sur le masculin par choix et par désir de faire bouger les frontières. Je suis en 
cela d’autres percusseuses. 
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Après avoir fait le prologue, la maitresse des 
muses raconte la 1ère scène du 1er acte. 

Elle passe ensuite la main, ou la parole, à la 
joueuse à sa droite qui raconte la 2ème scène du 1er 
acte et ainsi de suite. 

Chaque narratrice raconte la scène suivante. 
Quand chacune a fini de prendre la parole, on 
revient à la narratrice de la 1ère scène ; elle conclut 
l’acte et passe la parole à la joueuse à sa droite qui 
va narrer la 1ère scène du 2ème acte. 

Et ainsi de suite. 
Chaque joueuse qui fait la narration de la 1ère 

scène d’un acte, est appelé « maitresse de 
l’acte ». 

 
Dans ce déroulement, n’importe quelle joueuse 

peut rapter / voler la parole à la narratrice (sauf si 
la narratrice est la maitresse de l’acte). Des cartes 
de pat et la fiche individuelle de la dramataunote 
sont utilisées à cet effet. 

 
Quand tous les actes ont été racontés, la 

maitresse des muses fait l’épilogue. 
 
On fait ensuite le bilan commun pour décider 

quelle joueuse à au mieux réaliser ses situations 
données. Et on observe l’écart entre l’histoire 
choisis telle qu’elle était et l’histoire vécu. 

 

Deux règles sont à respecter : 
 
Aucun personnage principal (héros, opposant ou 
adjuvants) ne peut mourir avant l’épilogue. 
Cependant il peut être humilié, blessé, prisonnier 
ou Retourné. 
 
Attention certains personnages peuvent changer 
de statut au cours d’un rapt, un personnage 
principal devenir secondaire et un personnage 
secondaire devenir principal. 
 
La mort d’un personnage secondaire se fait par un 
vote majoritaire, en cas d’égalité, la voix de la 
maitresse des muses compte double. Les morts des 
figurants se font par décision de la narratrice ou du 
rapteur. 
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Création de la dramataunote 
La création de la dramataunote d’une joueuse se 

fait en répartissant des valeurs dans des 
caractéristiques qui vont donc essentiellement 
servir à « rapter » la narration. 

 

Une joueuse créer sa dramataunote afin de jouer 
un grand nombre de partie de Dramakosmos. 

La fiche est associée aux trois muses originelles 
de la poésie. Aédé (le « chant », la « voix »), 
Mélété (la « méditation ») et Mnémé (la 
« mémoire »). Ensemble, elles représentent les 
prérequis de l'art poétique et dramatique. 

La dramataunote 

 

La dramataunote est la fiche individuelle propre à chaque joueuse. Elle permet de voler la parole à 
la narratrice du moment. Elle est associée à une Réserve de carte de rapt. Le rapt est le vol de la 
prise de parole en dehors de son tour. 
Cette fiche est divisée en trois partie, les « mise en scène » de la muse Aédé, les « points de 
Drama » de la muse Mnémé, et les « on tourne » de la dernière muse Mélété 
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OFFRE LES 4 « MISE EN SCÈNE » 

Les « mises en scène » sont les moyens de rapter 
(voler) la parole. La valeur d’une mise en scène 
attribuée détermine le nombre de carte du talon 
qui pourra être retourné pour le rapt. 

 
Chaque joueuse réparti 1, 2, 2 et 3 entre les 4 

mises en scène pour son Dramatonaute. 

REBONDISSEMENT 

Cette mise en scène permet de prendre 
l’ascendant sur la narratrice du moment pour 
imposer un rebondissement dans l’histoire. Ce que 
racontera la rapteuse doit être différent de ce que 
la narratrice est en train de raconter. 

Le rebondissement conduit l’histoire vers une 
situation inattendue. Le rebondissement pour en 
être un, ne doit pas avoir été présent 
potentiellement dans l’œuvre choisie. 

 
Exemple : Hamlet déteste son beau-père, son 

oncle. Mais par un rebondissement, il découvre 
qu’il est en fait son fils. Il l’apprend par la 
nourrice (personnage secondaire) à qui sa mère 
s’était confiée. Hamlet décide maintenant de 
faire jouer une autre pièce aux acteurs. 

LIGNE DE CONDUITE 

Cette mise en scène permet de prendre 
l’ascendant sur la narratrice du moment pour 
imposer un autre aspect des possibilités qui s’offre 
au personnage en fonction de ses forces ou état 
émotionnel. On reste dans la ligne narrative du 
personnage, en le poussant plus loin sur sa ligne 
de conduite. 

La rapteur reste dans la ligne de conduite général 
des personnages et des figurants. 

 
Exemple : Dans le « Dracula » de Coppola. 

Dracula reconnait en Mina son amour 
réincarné. Mina qui est coincée dans les 
carcans sociaux de la bourgeoisie se libère 
quand elle découvre le cinéma. Elle accepte de 
regarder son désir en face et reprend la main 
sur le comte en le prenant dans ses bras. 

RÉVÉLATION 

Cette mise en scène permet de prendre 
l’ascendant sur la narratrice du moment pour 
imposer une révélation. 

On convoque le passé en y découvrant d’autre 
facette qui agissent au moment présent. Ce passé 
est alors révélé dans le présent. 

Cela devient une nouvelle force ou une faiblesse 
du personnage. Il faut que la révélation soit 
contenue potentiellement dans l’œuvre. 

 
Exemple : dans l’empire contre-attaque on 

apprend que Dark Vador est le père de Luc. La 
rapteuse décide de faire apparaitre cette 
révélation beaucoup plus tôt afin de permettre 
à Luc de prolonger sa formation avec Yoda. 

FAIBLESSE 

Cette mise en scène permet de prendre 
l’ascendant sur la narratrice du moment pour 
imposer l’utilisation d’une faiblesse du 
personnage. 

 
Cette faiblesse peut bien sûr être à ce moment 

être réinterprété dans la cadre du problème pour 
les personnages principaux. 

OFFRE LE POTENTIEL 

DRAMA 

Consommez-les tous. 
 
Ils servent à rapter la narration à la narratrice du 

moment. Ce sont les points de Drama qui sont 
perdu pour rapter la narration. Au début chaque 
dramataunote dispose de 15 points. 

OFFRE LES 9 « ON TOURNE » 

Les « on tourne » sert à constituer le talon avec 
La Réserve. 

La Réserve complète est de 10 cartes 
numérotées de 1 à 10. Un talon est un Réserve 
réduit aux carte inferieur ou égale à sa valeur du 
« on tourne ». 

 
Une valeur de 7 indique de constituer un talon 

de 7 cartes numérotés de 1 à 7. 
 
Dès la création, chaque dramatonaute possède 

un minimum de 4 dans tous les « On Tourne ». 
 
Chaque joueuse choisi de passer : 
Deux « On Tourne » à 5. 
Un à 6. 
Un à 7. 
Et un à 8. 
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Par exemple : Manon, avec 8 dans « Ami », 

veut rapter / voler la narration de Quentin, par 
une « révélation sur Ami » ce dernier n’a que 4 
en dans sa mise en scène « Ami ». 

Elle prépare son talon avec comme plus haute 
carte le 8 (1- 2-3- 4-5-6-7 et 8) quant à Quentin 
sa plus haute carte est le 4 donc un talon de (1- 
2-3 et 4). 

ADVERSAIRE 

Ce « on tourne » convoque dans une scène de 
rapt, un adversaire du personnage principal du 
narratrice, qui est, soit le personnage principal du 
rapteur, soit un personnage secondaire du pot 
commun. 

ALLIÉ 

Ce « on tourne » convoque les personnages alliés 
du héros ou de l’opposant par la dramatonaute 
rapteur. 

AMI 

Ce « on tourne » convoque la valeur d’amitié 
dans a scène de rapt. Cela peut être pour mettre 
en scène la confirmation de l’amitié ou sa trahison. 

AMOUR 

Ce « on tourne » convoque la valeur et le 
sentiment d’amour dans la scène de rapt. Cela 
peut être pour mettre en scène une scène 
d’amour, la trahison de l’amour ou la naissance de 
l’amour. 

CONFLIT 

Ce « on tourne » convoque pour le rapt une 
scène de conflit, mais cette scène ne concerne pas 
le conflit structurel entre le héros et l’opposant, il 
s’agit de conflit à l’intérieur d’un même camp 
entre des personnes appartenant au même camp. 

Pour convoquer héros et opposants, il faut 
utiliser adversaire. 

DÉBAT INTÉRIEUR 

Ce « on tourne » convoque pour le rapt les 
débats intérieurs de n’importe quel personnage. 
Le débat intérieur devra aboutir à un nouvel 
équilibre émotionnel, ou à une modification de la 
faiblesse ou de la force. 

DÉSIR 

Ce « on tourne » convoque pour le rapt ce qui 
touche au désir et un changement de ceux-ci pour 
des personnages principal ou secondaire. 

HIÉRARCHIQUE 

Ce « on tourne » convoque pour le rapt ce qui 
touche à la hiérarchie d’un groupe et un 
changement de celles-ci pour des personnages 
principal ou secondaire. Cela peut amener à faire 
monter ou descendre de catégorie pour ces 
personnages. 

INTRIGUE 

Ce « on tourne » convoque pour le rapt une 
modification de l’intrigue pour la conduire vers de 
nouveaux objectifs ou de nouveaux enjeux. 

MES « SHAKESPEARE » 

Ce sont des cartes qui ont été choisis par les 
joueuses, elles changent de partie en partie et on 
ne peut pas reprendre les mêmes pendant 2 
parties suivante. On note celles qui ont été prises 
dans la partie précédente et celle d’avant encore, 
on ne peut les reprendre dans la nouvelle partie. 

XP 

En fin de partie des points d’expérience sont 
négociés en groupe avec la maitresse des muses 
de la partie comme arbitre final. 

Le système du rapt 
Le système du rapt des dramatonautes se résout 

avec un jeu de 50 cartes allant de l’as au 10 dont 
les couleurs ont ordonné comme suit ; 

(Cœur, Eau), (Trèfle, Terre), 

1: les cartes du rapt 
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(Carreau Feu) et (Pique Air) et 
 (Cœur, Vide). 

 
Pour rapter, il faut affronter la narratrice. 
 
Chacune des deux joueuses s’affrontant 

constitue le talon de cartes allant de l’as à sa 
valeur du « on tourne » choisi par la rapteur. 

Chacune mélange et sort autant de carte que sa 
valeur en Mise en scène. 

 
La rapteuse paye sa tentative de rapt, en point de 

Drama. Elle paye au prix de la valeur total des 
« Mise en Scène » (Elle et son adversaire). 

 
Celui qui sort la plus forte carte prend ou garde la 

main de la narration. 
 

Par exemple : Manon, avec 8 dans « Ami », 
veut rapter / voler la narration de Quentin, par 
une « révélation sur Ami » ce dernier n’a que 4 
en dans sa mise en scène « Ami ». 

Tous les deux ont 2 en révélation 
Manon paye 4 (2 + 2) points de Drama 
Elle prépare son talon avec comme plus haute 

carte le 8 (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 et 8) quant à 
Quentin sa plus haute carte est le 4 donc un 
talon de (1 – 2 – 3 et 4). 

Manon sort deux cartes Molière : un 2 et un 4 
Quentin sort deux cartes Corneille : un 1 et un 

4 
Égalité mais  plus fort que , 

Manon gagne 
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Les personnages principaux 

 
Un personnage principal est par nature : 
Une héroïne 
Une opposante 
Des adjuvantes de l’héroïne ou de l’opposante 
 
Ils possèdent : 

 
 Un Nom 
 Une valeur dans chacune des trois 

caractéristiques Esprit, Cœur et Corps. 
 La valeur Esprit représente le mental, la 

capacité à faire des plans élaborés à 
prévoir ce qui va se passer. Un 

manipulateur va utiliser son esprit contre 
le Cœur de son adversaire. 

 La valeur Cœur représente, le courage ou 

la témérité, les sentiments ou le chaos, 
l’intuition et aussi la déraison. Un 
baratineur va noyer son adversaire sous 
un déluge de parole pour l’empêcher 
d’agir avec son corps. 

 La valeur Corps représente, les capacités 

de force et d’endurance ou de résistance. 
Avec le corps on peut faire taire celui qui 
parle trop avec esprit. 

 
Attention ces 3 valeurs devront être équilibrées 

entre les différents protagonistes principaux de 
l’histoire. L’équilibre peut aussi se faire sur des 
personnages principaux qui peuvent avoir plus 
d’aura auprès de personnage secondaire 

 
La valeur d’une caractéristique est soit une valeur 

Maximale (correspondant à la carte maximale du 
talon) soit une valeur maximale associée à une 
valeur minimale. 

 
Par exemple : Batman a 8 en esprit, 7 en cœur 

et 10/3 en corps, (dans ce dernier cas son talon 
sera constitué de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Le joker aura 9/3 en esprit, 9 en cœur et 6 en 
corps. 
 
Un nombre de Cartes, c’est le nombre de carte 

retournés du personnage contre un autre lors de 
la résolution d’un conflit induit par la narration. 

Pour les personnages ordinaires c’est, le plus 
souvent, 1 carte, pour les personnages 
extraordinaires ce sera plutôt 2 ou 3 cartes. 

 

Personnages du drame 

 

Il y a dans un drame Dramakosmos 3 sortes de personnages : 
Personnages principaux (1 par joueuses) 
Rôles secondaires (nombre fixe mais au pot commun) 
Figurants (nombre variable au pot commun) 
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Exemple : Batman ce sera 2 alors que le joker 
aura plutôt à 3 cartes. 
 
Enfin un personnage principal possède un but qui 

est initialement déterminé par l’histoire. Celui-ci 
peut changer au fur et à mesure de la narration. 

Un personnage principal est à une joueuse et à 
un seul. 

Chaque dramatonaute ne raconte sa scène que 
du point de vue de son personnage principal. Il fait 
partie intégrante de la scène. 

Les rôles secondaires 

 
 
Les rôles secondaires ont été définis au début, Ils 

sont jouables par la narratrice à tout moment de 
sa narration si cela est cohérent avec l’histoire et 
les relations qu’entretient le personnage principal 
de la narratrice avec ces personnages secondaires. 

Les personnages secondaires possèdent : 
 

 Un nom 
 Une caractéristique principale qui aura 

une valeur maximum entre 5 et 8 avec un 
nombre de cartes du test de 1 ou de 2. 

 Et les autres caractéristiques sont à la 
valeur basse (maximum entre 4 et 6) avec 
une seule carte au test. 

 Un but clairement identifié. 
 

Les figurants 

 
Enfin les figurant ne possèdent que : 
 
 Un nom générique souvent au pluriel : 

Passants, Policiers, Seconds couteaux… 
 Une fonction : donner une information, 

arrêter d’autre personnages, servir de 
force d’appoint. 

 
Ils ne font pas de test. 
Les joueuses peuvent les utiliser en relation avec 

leur fonction dans la mesure de la logique de la 
narration. 
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Exemple personnage principal : John 
McClane 

DANS DIE HARD : PIÈGE DE CRISTAL 

 
John McClane est plutôt un personnage 

extraordinaire, c’est pourquoi il a trois cartes. C’est 
un personnage très courageux avec 10 / 3. 
 

Définition de courage : (dérivé de cœur) est 
une vertu qui permet d'entreprendre des 
choses difficiles et juste pour le plus grand 
nombre, en surmontant la peur, et en 
affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. 
On ne peut être courageux pour soi, dans ce cas 
c’est de l’audace. 

 
Son but est de vaincre une bande de méchants 

qui, uniquement pour de l’argent, sont près à tuer 
tout le monde, dont sa femme. 

Il est dans une situation dramatique de type « Se 
sacrifier pour ses proches » et « Sauver ». 

Ce qui est le principe bien souvent des films 
d’action. Dans cette même histoire, les autres 
personnages principaux peuvent être sa femme 
Holly Gennero McClane, le grand méchant Hans 
Gruber et le sergent Al Powell. 

Du coté des personnages secondaires Karl, Tony 
le frère de Karl, le journaliste, le chef de la police, 
le cadre cocaïnomane, le patron de la compagnie 
qui meurt en début d’acte 2, le chauffeur Argyle 
qui a transporté MacLaine. 
 

 
Pour les figurants, nous avons les autres otages, 

les autres bandits, les policiers. 
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Voter ! 
Chaque joueuse proposé son œuvre choisi en 

donnant le titre et le synopsis ainsi que quelques 
personnages principaux. 

 
L’élection est alors organisée. C‘est une élection 

ordonnée. Aucun des joueuses ne peux voter pour 
lui-même et il attribue 3, 2 et 1 points à 4 
joueuses, ou 4, 3, 2 et 1 points à 5 joueuses), aux 
autres joueuses pour leur choix. 

 
Celui qui totalise le plus de point voit son histoire 

choisie et de joueuses devient la maitresse des 
muses. 

Cadrage de l’histoire choisie 
La maitresse des muses a été désigné. En cas de 

désaccord sans majorité, c’est toujours lui qui 
tranche dans tous le déroulé du jeu. 

Maintenant, chaque joueuse connait le drame 
qui va être rejoué ici. 

Il faut commencer par la création des fiches des 
personnages principaux, des personnages 
secondaires et des figurants. 

Cela se fait de façon collective en respectant 
quelques règles d’attribution des valeurs. 

 
Le nombre de carte est de 1 pour les 

personnages ordinaire, 2 ou 3 pour les 
extraordinaires dans le cadre de l’histoire. 

 
Les valeurs des 3 caractéristiques sont entre 5 et 

10. Certain personnages principaux possède aussi 
un minimum accolé du type 10/4, 10 est la carte 
maxi et 4 la carte mini cela est fait quand on veut 
différencier deux personnages principaux proche 
et marqué une petite différence pour l’un des 
deux. 

 
Les caractéristiques doivent rester le plus 

équilibré possible entre les différents personnages 
principaux. 

Chacun aura un ensemble de valeur de types 6, 8 
et 10. On peut faire aussi un ensemble 6, 9 et 9 et 
attribué des minimums aux plus fort. 

La seconde étape est la distribution des 
personnages principaux entre les joueuses. Il doit y 
en avoir un par dramatonaute. 

 
Les autres personnages non distribués sont donc 

soit des personnages secondaires, soit des 
figurants. Il y en a autant que nécessaire à 
l’histoire. 

Ces personnages rejoignent le pot commun. 
 
Le plateau est mis au centre de la table et la 

feuille du drame est remplie en collaboration de 
toutes les joueuses avec l’arbitrage, en cas de 
désaccord, de la maitresse des muses. 

La feuille du drame 
Après avoir inscrit le titre nous avons en 

deuxième l’univers du récit. L’univers du récit est 
très important car il détermine l’espace complet 
dans lequel va se dérouler l’action, le Drama. 

 
L’univers correspond à celui décrit par le drame 

choisit. 
 

Par exemple dans Piège de cristal, l’univers du 
récit concerne la Tour et son environnement 
proche. 

Dans Titanic, c’est le Titanic lui-même. 
Dans Hamlet il s’agit du château d’Elseneur et 

de ses environ. 
 
L’histoire rejouée reste dans cet univers, à 

l’exception des flashbacks qui peuvent être dans 
d’autres lieux en cohérence avec le passé des 
personnages principaux. 

 
Une fois les personnages listés, décrits et 

distribués, le groupe des joueuses passe à la 
division séquentielle de l’histoire. 

 

L’histoire en travaux 

 

 



 

 
 20 

 
 

Celle-ci se divise en un prologue, 4 ou 5 actes et 
un épilogue. 

 
Dans chaque Acte on inscrit les événements 

majeurs qui vont survenir dans un lieu et un temps 
et dont la maitresse de l’acte (voir un peu plus loin 
sa définition) va introduire dans sa narration. Le 
tout devant évidement resté fluide et en accord 
avec l’évolution du drame dans les actes 
précédents. 

 
Ce qui est écrit sur la feuille n’est pas forcément 

ce qui sera finalement raconté. C’est la trame tel 
que l’histoire a était présenté. 

 
 

 
 
Chaque joueuse reçoit en main autant de carte 

« rumeurs » et « somewhere sometime » qu’il a 
été défini d’actes (4 ou 5). Ces cartes peuvent être 
jouées à la place des cartes visibles sur la table. 
Mais c’est elles qui seront obligatoirement joué 
par la rapteuse, lors d’un rapt. 

Des scènes et des actes 
Chaque joueuse va tenir à un moment le rôle de 

maitresse de l’acte. Tout commence par la 
maitresse des muses pour l’acte I puis par la 
joueuse à sa droite pour l’acte II etc... 

Pour chaque acte la maitresse de l’acte introduit 
la scène 1 et termine par une scène courte finale 
de climax et il donne la main à la joueuse suivante 
qui devient maitresse du nouvel acte. 

 

La maitresse de l’acte ne peut pas être rapté 
 
Entre deux actes : de nouvelles « Rumeur ! » et « 

somewhere sometime » sont révélés et on change 
l’ordre des narrateurs en décalant vers la droite. 

LE PROLOGUE 

Le prologue est fait par la maitresse des muses. Il 
sert surtout à présenter, le héros de l’histoire et le 
lieu de l’action. 

PREMIÈRE ACTE : PROTASE 

C’est la maitresse des muses qui est la maitresse 
de l’acte I. 

 
Cet acte est dédié à la présentation de 

personnages principaux et à leur objectif. 

LES AUTRES ACTES : ÉPITASE ET CATASTASE 

On avance d’acte en acte en montrant les 
obstacles et les oppositions ainsi que les alliances 

DERNIER ACTE : DÉNOUEMENT OU CATASTROPHE 

Les joueuses tentent d’emmener vers une 
conclusion petit à petit. Vérification des 
hypothèses chaque hypothèse est revue et vérifié. 

On passe alors aux deux dernières négociations : 
La conclusion et le climax final. 

ÉPILOGUE 

Le dernier mot est à la maitresse des muses pour 
une petite conclusion, du type : « quelques temps 
plus tard et en un autre lieu… » 

Rumeur ! 

 
La rumeur est une composante de l’action. A 

travers la phrase et a qui elle s’applique la 
narratrice ou la rapteuse conduit le drame vers 
une tangente de l’histoire au point où elle en est 
arrivée. 

Cette carte doit être habillée d’une carte 
« Somewhere sometime » de la table. 
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Somewhere sometime ! 

 
 
Les cartes somewhere sometime sont des cartes 

permettant de changer les lieux de la continuité de 
l’action, en lui donnant une autre coloration. 
L’action peut être modifiée dans cette scène en lui 
ajoutant une carte de rumeur. 
 

 
. 
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Cartes Drama 
il y a un total de 144 cartes. Elles représentent les 

36 situations dramatiques, les 54 cartes 
« somewhere sometime » et 54 cartes « rumeur ». 

Fiche du dramatonaute 
C’est la fiche de la joueuse qui l’accompagnera de 

partie en partie, c’est son avatar dans l’univers des 
trois muses. Cette fiche progressera de partie en 
partie en fonction de l’expérience. 

C’est avec par l’intermédiaire de cette fiche que 

Matériel 

 

Pour jouer à Dramakosmos, vous allez avoir besoin de Matériel, les cartes à jouer Drama, les cartes 
Shakespeare, la feuille du dramatonaute et les feuilles des personnages qui seront incarné. Il faut 
également des crayons de papier, des jetons représentant les points de Drama. 
Tout cela peut aisément être remplacer par des cartes de deux jeux de 52 cartes. On gardera 
évidement, les couleurs de 1 à 10 plus un autre jeu dont on gardera que les cœurs de 1 à 10 avec 
un dos de couleurs différentes.et l’ordre. 
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les joueuses pourront manipuler leur personnage 
principal, les personnages secondaires, exposer ou 
mettre en scène les conflits des autres 
personnages. 

Fiche de personnage 
Ce sont les fiches distribuées en début de partie 

et calibrer, c’est la représentation de ceux qui vont 
vivre le drame et tenter de construire une histoire 
qui réjouira les trois muses. 

En plus des personnages principaux, il y a une 
fiche des personnages secondaire qui circule de 
joueuse à joueuse. Le metteur en scène peut à 
tout moment utiliser un de ces personnages 
secondaire en respectant toute foi sa motivation. 

Le plateau de jeu 
Le plateau de jeu est ce qui permet de visualiser 

les cartes et de suivre le déroulement des tours. 

Nombre de joueuses 
Pour joueuse à Dramakosmos, il faut être de 3 à 5 

joueuses. Au-delà il risque d’y avoir un souci pour 
de trouver des histoires avec des personnages 
principaux importants. 

Correspondance des cartes 
Shakespeare (Cœur, Eau, coupe), 
Molière (Trèfle, Terre, Ecu), 
Sophocle (Carreau, Feu, Bâton) 
Corneille (Pique, Air, Épée)  
Beckett (Cœur, Vide), l’autre dos de carte 
 
La maitresse des muses est la Reine de Cœur 
La maitresse de l’acte est la Reine de Trèfle 
Ma narratrice est la Reine de Carreau.  
Pour rapter on lance le Roi de Pique. 
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Phase 1 : Le choix 
Première étape, la partie commence par une 

distribution secrète de deux situations 
dramatiques (parmi les 36 d’après Georges Polti) 
par joueuse. 36 cartes, chacun en tire 2. 

 
Chacun réfléchis à une œuvre, film, roman, 

nouvelle, pièce de théâtre, jeu vidéo qui lui 
permettrait de réaliser ses 2 situations 
dramatiques. 

 
Quand chacun a en tête son œuvre on passe à la 

deuxième étape de la première phase pitch et 
exposition. 

Chaque dramatonaute donne le titre de son 
œuvre choisis, le pitch (ou, argument, ressort 
dramatique), le synopsis et le nom et objectifs de 
personnages principaux auquel il a pensé. 

 
Une fois que chacun a fait son exposition nous 

passons à la troisième étape de la première phase, 
l’élection de l’œuvre. 

3ÈME
 ÉTAPE : PASSER AU VOTE 

Il est entendu qu’une joueuse ne peut pas voter 
pour lui-même. Ensuite suivant le nombre de 
dramatonautes les joueuses disposent de 4, 3, 2 
et 1 point (à 5) ou de 3, 2 et 1 (à 4) pour voter. 

Chaque joueuse peut ensuite miser un certain 
nombre de point de Drama au secret qui vont se 
rajouter au nombre de point reçu du vote. 

 
Celui qui a la fin recueille le plus de point devient 

la maitresse des muses, première maitresse de 
l’acte et première narratrice. En cas d’égalité c’est 
la plus jeune joueuse qui décide. 

 

   

Phase 2 : Attribuer cartes et rôles 
Étant donné que la base des conflits et 

opposition sont gérer avec un jeu de 40 cartes 
(pour 4 joueuses), la maitresse des muses reçoit 
les cartes (cœur). 

 
Les autres couleurs sont distribués par ses soins. 
 
La couleur Shakespeare étant en cas d’égalité la 

carte la plus forte (sauf de la plus faible des 

couleurs). De même qu’un Sophocle est plus fort 
qu’un Corneille. 

 
 
Attention : la dernière couleur est plus forte que 

la première. 
 

A 5 joueuses le Beckett est plus fort que le 
Shakespeare 

Et à 4 c’est le Corneille qui est plus fort que le 
Shakespeare. 
 
Le jeu de 40 va de l’as au 10 dont les couleurs ont 

ordonné comme suit ; Shakespeare (Cœur, Eau), 
Molière (Trèfle, Terre), Sophocle (Carreau, Feu) 
et Corneille (Pique, Air) et Beckett (Cœur, Vide). 

 

 
 

Cette distribution va également déterminer 
l’ordre des joueuses pour la narration 
Shakespeare, Molière, Sophocle, Corneille et 
Beckett et du positionnement autour de la table. 

 

 
 
Ensuite suivant l’ordre de la narration, chaque 

joueuse choisis dans le paquet 2 « cartes 
Shakespeare »2 qu’il cache. 

Cette étape terminée, chaque joueuse reçoit 3 
cartes rumeurs et 3 cartes « somewhere, 
sometime ». 

 
2 Ne pas confondre la couleur Shakespeare du jeu des 50 cartes de 

rapt avec les cartes Shakespeare. Les cartes Shakespeare sont des 
atouts importants qui peuvent être utilisé une fois par partie. On 
ne peut utiliser que l’un de ses trois aspects, puis elle est 
défaussée. 

Comment jouer 
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Maintenant, collectivement on reprend l’histoire 

choisi et on la résume sur la fiche d’histoire. 
 

 
 

TITRE ET PITCH 

L’univers du récit (par exemple dans piège de 
cristal : une tour d’affaire High Tech et ses proches 
alentours) 

Les personnages principaux (autant que de 
joueuses) et ses caractéristiques principales 

Les personnages secondaires (autant que 
nécessaire) et la caractéristique principale 

Les figurants (autant que nécessaires) et leur rôle 
On détermine la division séquentielle avec un 

prologue et 4 ou 5 actes. Le prologue ne servant 
qu’à lancer l’histoire. Chaque acte étant conforme 
à l’histoire choisi tel qu’elle était dans le souvenir 
de chacun. 

 
Nous avons maintenant des Personnage 

Principaux, autant que de joueuses, la maitresse 
des muses va attribuer un de ces personnages à 
chaque dramataunote en en gardant un pour lui. 

4 cartes rumeur et 4 cartes « somewhere, 
sometime » sont retourné visible. 

Il reste autour du plateau les personnages 
secondaires et les figurants. 

La phase 2 est terminé nous pouvons passer au 
prologue. 

Phase 3 : Narration 
Une fois tout préparé, les fiche personnage 

principaux distribués, et secondaires préparés sur 
la table, des fiches de figurant préremplis et 
d’autre vierge si une maitresse de l’acte souhaite 
en créer un nouveau ayant une cohérence avec la 
fiction on commence la narration 

PROLOGUE 

C’est, la  qui commence le 
prologue, il sera la et le 
premier et seule  du prologue 

Cette scène est la scène d’exposition de l’histoire. 
Il peut uniquement grâce aux cartes « rumeur » et 
« somewhere sometime » qu’il pose sur la table en 
modifier certains aspects. 

Il ne peut pas être rapter à ce stade. 
Une fois l’exposition initiale faites, il passe 

directement à l’acte 1 pour continuer sa narration. 

ACTE 1 ET LES AUTRES 

La  continue en tant que 
première maitresse et première 
narratrice. Elle tire à nouveaux 2 cartes en tant 
que tel. 

 
Chacune a tour de rôle, en tant que 

choisi une carte « oui dire » et une carte 
« somewhere sometime ». 

 
Elle poursuit donc sa narration, et en tant que 

, elle ne peut pas être rapté 
par une autre joueuse. 

Après sa narration, elle passe la main à la joueuse 
qui est à sa droite et qui devient alors la nouvelle 
narratrice. Qui a son tour choisi ses deux cartes, 
pour les jouer ou les remplacer par celle de sa 
main. 

 
Le rapt est seulement possible sur les narrateurs 

qui ne sont pas . 
Lorsque dans un tour, toutes les joueuses ont été 

, la maitresse devient la 
joueuse qui est à droite de la précédente 
maitresse de l’acte. 

L’histoire avance ainsi de  en 
 et de en 

 jusqu’au dernier acte. 
Alors, on passe à la dernière phase l’épilogue 

Phase 4 : L’épilogue, comment cela finis-
il ? 

A la fin, la grande négociation se termine et c’est 
la maitresse des muses qui fait la synthèse. 
Chaque dramatonaute présente ses deux « axe 
dramatiques » et ont évalué ceux-ci en fonction de 
leur réussite. 

La narration 
Pour faire avancer l’histoire il faut être soit la 

narratrice, soit la rapteuse. 
Attention, Le ne peut pas 

être rapté et il est toujours la première narratrice
de l’acte en cours. 
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La narratrice entreprend toujours la narration du 
point de vue de son personnage principal, celui qui 
lui a été attribué personnellement en début de 
partie. Sa narration doit porter son personnage qui 
est l’acteur principal de la scène. Toutefois il peut 
faire intervenir d’autres personnages, qu’ils soient 
principaux, secondaires ou figurants. 

 
La narratrice doit jouer une carte « rumeur » et 

une carte « somewhere sometime ». Il peut 
utiliser celle tiré ou les échanger avec des cartes de 
sa main. 

 
Il Commence sa narration en utilisant : 
 Son personnage principal au minimum 
 Sa carte « rumeur » 
 Sa carte « somewhere sometime » 
 Utiliser à la place des deux dernières « la 

scène » d’une de ses cartes Shakespeare. 
 
La narratrice en cours ne doit jamais oublier ses 

objectifs qui sont de réaliser ses deux axes 
dramatiques en travers son personnage principal 
avant la fin de l’histoire. 

Le rapt 
Le système du rapt de narration se fait en 

utilisant les caractéristiques de son 
dramatonautes. Il se résout avec le jeu de 50 
cartes allant de l’as au 10 dont les couleurs ont 
ordonné comme suit ; Shakespeare (Cœur, Eau), 

(Trèfle, Terre), (Carreau Feu) et 
(Pique Air) et  (Cœur autre dos, 

Vide). 
 
En cours de  de la narratrice mais qui 

n’est pas la maitresse , un dramatonaute 
peut décider de rapter la scène. 

Pour cela il l’annonce, il propose sa « rumeur » et 
son « somewhere sometime » et indique la « Mise 
en scène » et le « on tourne » qu’il va utiliser pour 
rapter la narration. 

 
Pour rapter, il faut affronter la narratrice. 
 
Pour cela chacun prend les cartes allant de l’as à 

sa valeur de « on tourne » choisi par la rapteur, on 
mélange et on sort autant de carte que sa valeur 
de « Mise en scène ». 

Celui qui gagne est celui qui sort la carte la plus 
forte dans sa couleur. 

 
La rapteuse paye sa tentative de rapt, en point de 

Drama. Le prix en est sa valeur de « Mise en 
Scène ». 

 
Le vainqueur prend ou garde 

la main. 
De toute façon, après la fin de 

scène, la narratrice officielle 
reprend la parole pour 

conclure la scène avec les nouveaux éléments du 
rapt, et le pion narratrice tourne normalement et 
ce peut être la rapteuse et qui peut alors être 
narratrice après avoir rapter son voisin. 
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Tragédies 

ROMÉO ET JULIETTE 

JOKER : PRIS DE RAGE 

Face à son adversaire, il provoque l'état 
émotionnel de peur et de surprise. L'adversaire 
principale est humilié ou blessé corps, cœur ou 
esprit tombe à 4. Si l'adversaire est un rôle 
secondaire, il est mort. 

ON TOURNE 

Amour, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène de balcon ou jardin dans laquelle l’amour 
entre son personnage principal et un autre 
personnage est l’amour. 

MACBETH 

JOKER : PRISON 

Un personnage secondaire peut devenir un 
personnage principal en enlevant et emprisonnant 
un autre personnage principal. 

ON TOURNE 

Intrigue, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène. Dans la forêt ou un personnage secondaire 
devient un prophète annonçant de sombres 
événements 

HAMLET, PRINCE DE DANEMARK 

JOKER : L’ENFER DU DEVOIR 

Un couple peut être brisé par le devoir de l’un 
des deux. L’autre par désespoir s’enferme dans la 
folie ou la mort. Mais en épilogue les 
conséquences seront fâcheuses. 

ON TOURNE 

Conflit, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans le cimetière en provoquant un duel 
entre le personnage et un personnage secondaire. 
Le personnage principal tue l’autre. 

OTHELLO OU LE MAURE DE VENISE 

JOKER : TRAHISON 

Un allié du personnage adverse est retourné par 
un personnage secondaire. L’allié change de 
camps. 

ON TOURNE 

Débat intérieur, la dramatonaute rapteur obtient 
un 10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène. Dans la chambre ou un personnage s’en 
prend à son allié lié par l’amour. 

Les cartes Shakespeare 

 

Les Shakespeare sont des atouts importants qui peuvent être utilisé une fois par partie. On ne peut 
utiliser que l’un de ses trois aspects. Ensuite elle est défaussée. 
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JULES CÉSAR 

JOKER : L’ENFER DES SENTIMENTS 

Le personnage est déchiré entre son devoir, ses 
convictions, ses ambitions et son amour filial ou 
amical. Il fait un choix définitif entre les deux. 

ON TOURNE 

Débat intérieur, la dramatonaute rapteur obtient 
un 10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène de conflit d’orateur sur la place publique ce 
qui va changer les positions des figurants. 

TIMON D'ATHÈNES 

JOKER : INSOUCIANT 

Un personnage secondaire insouciant perd tout 
ce qu’il possède et devient un opposant farouche 
à l’un des personnages principaux. 

ON TOURNE 

Désir, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène. Dans une salle de réception a l’occasion 
d’une fête, tous les personnages sont là, anonyme 
ou pas. De nouveaux liens ? 

Comédies 

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ 

JOKER : CONFUSION 

Les sentiments se retrouvent mélangés parmi les 
personnages principaux et secondaires 
provoquant des quiproquos. 

ON TOURNE 

Désir, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène, dans la forêt la nuit l’amour prend une 
autre coloration. 

 

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 

JOKER : TOUT S’ARRANGE 

Les sentiments les plus incertains et confus 
deviennent claire et net. Les amours latents sont 
révélés, les amitiés consolidées. 

ON TOURNE 

Ami, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans le jardin ou se rencontre ceux qui 
s’aiment en couple. 

MESURE POUR MESURE 

JOKER : SECONDAIRE PRINCIPAL 

Un personnage principal est remplacé par un 
personnage secondaire dans la relation de 
pouvoir. Mais cela sera inversé au dernier acte. 

ON TOURNE 

Hiérarchie, la dramatonaute rapteur obtient un 
10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans la chambre où un personnage 
secondaire se fait passer pour un personnage 
principal. 

LA NUIT DES ROIS 

JOKER : JUMEAUX SOSIE 

Par sa ressemblance flagrante, un personnage 
principal peut changer d’identité et de sexe avec 
un personnage secondaire et créer des 
quiproquos. On prend l’un pour l’autre. 

ON TOURNE 

Intrigue, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans le salon ou les personnages principaux 
se retrouvent et lève tous les quiproquos. 

LE MARCHAND DE VENISE 

JOKER : SANGUINAIRE 

Le personnage secondaire peut blesser et 
humilier un personnage principal car ce dernier a 
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une dette d’argent ou de temps envers lui. Le 
principal devient secondaire et l’usurier principal. 

ON TOURNE 

Adversaire, la dramatonaute rapteur obtient un 
10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène de jugement dans une salle de pouvoir qui 
oppose les deux personnages principaux ou 
secondaires antagonistes. L’un des deux doit tout 
perdre. 

LES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSOR 

JOKER : RIDICULE NE TUE PAS 

Deux personnages secondaires s’associant 
parviennent à ridiculiser un personnage principal 
qui se retrouve humilié. 

ON TOURNE 

Allié, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène, dans la chambre principale se retrouve 
travesti et enfermé dans un contenant insolite. 

Pièces historiques 

RICHARD III 

JOKER : SÉDUIRE 

Un personnage principal peut séduire un 
personnage secondaire antagoniste. Ce 
personnage est alors retourné. Mais il en meurt à 
la fin. 

ON TOURNE 

Adversaire, la dramatonaute rapteuse obtient un 
10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène, de bataille finale au quatrième acte, ou tout 
est bousculer, les personnages principaux sont 
remplacés par des personnages secondaires. 

RICHARD II 

JOKER : LES CONSÉQUENCES 

Action en deux temps. Acte I deux opposants 
secondaires s à un personnage principal ont exilés. 
Mais ils reviennent au troisième acte et exile à leur 

tours ce personnage principal, il est remplacé par 
l’un des deux opposants en tant que principal. 

ON TOURNE 

Hiérarchie, la dramatonaute rapteur obtient un 
10 automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans la prison où sera assassiné un 
personnage principal emprisonné. 

HENRI IV 

JOKER : JEUNESSE DORÉE 

Action en deux temps, Acte I ou II, un personnage 
principal suit les vicissitudes d’un personnage 
secondaire haut en couleur et égoïste. Deuxième 
temps le personnage principal trouve sa pleine 
puissance et se débarrasse du personnage 
secondaire. 

ON TOURNE 

Ami, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène dans un débit de boisson ou deux 
personnages principaux et 3 secondaires sont 
totalement ivres. 

 

HENRI V 

JOKER : DÉFAITE VICTORIEUSE 

Alors que le personnage est dans une mauvaise 
posture, la situation est inversée par un concourt 
de circonstance, maladresse chez l’adversaire ou 
autre et lui donne la victoire dans la scène. 

ON TOURNE 

Conflit, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène de réunion collective ou le personnage 
principal reprend la main sur l’ensemble de ses 
alliés secondaire même ceux retourné. 

HENRI VIII 

JOKER : AFFRANCHIS 

Un personnage principal peut, en abandonnant 
un de ses alliés secondaires retourner un opposant 
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secondaire qui devient principal et emmène avec 
lui des valeurs de ses anciens alliés. 

ON TOURNE 

Amour, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène, avec des esprits ou des fantômes même 
dans une histoire réaliste. Il hante où sont leur 
mauvaise conscience. 

ÉDOUARD III 

JOKER : CHEVALIER AMOUREUX 

Un personnage principal est glorifié pour son 
honneur au combat mais aussi en amour. Il se 
montre clément dans tous les cas. Il sait ne pas 
imposer ; laisser la vie, ne pas exiger l’amour. 

ON TOURNE 

Allié, la dramatonaute rapteur obtient un 10 
automatique de sa couleur 

LA SCÈNE 

La dramatonaute narratrice peut imposer une 
scène, une scène de joute verbale entre les deux 
personnages principaux. 
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Sauver (as de cœur) 
(Andromède / Robin des bois ou Armageddon) 
Un personnage se propose pour en sauver un ou 

plusieurs autres. 
 
Au cœur de votre histoire, un personnage doit 

sauver, une personne, un groupe de personne, le 
monde. 

Exemples 
Armageddon de Michael Bay Action, Aventure, 

Science-fiction, Thriller. 2 h 31 min. 5 août 1998. 
 
Transformers de Michael Bay Action, Science-

fiction. 2 h 24 min. 25 juillet 2007. 
 

Transformers 2 de Michael Bay Action, Science-
fiction, Aventure. 2 h 24 min. 24 juin 2009. 
 

Transformers 3 : La Face cachée de la Lune de 
Michael Bay Action, Science-fiction. 2 h 35 min. 

 
The Cell de Tarsem Singh Fantastique. 1 h 47 min. 

18 octobre 2000. 
 

Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg 
Action, Drame, Guerre. 2 h 49 min. 30 septembre 
1998. 

 
Magnolia de Paul Thomas Anderson Drame. 3 h. 

1 mars 2000. 
 

Harry Potter et les Reliques de la Mort : 2ème 
partie de David Yates Fantastique. 2 h 10 min. 13 
juillet 2011. 
 

Daylight de Rob Cohen Action. 1 h 54 min. 18 
décembre 1996. 

 

Matrix de Andy Wachowski et Lana Wachowski 
Action, Aventure, Science-fiction. 2 h 16 min. 23 
juin 1999. 

 
Matrix Revolutions de Andy Wachowski et Lana 

Wachowski Action, Aventure, Science-fiction. 2 h 
09 min. 5 novembre 2003. 

 
Matrix Reloaded The Matrix Reloaded de Andy 

Wachowski et Lana Wachowski Action, Science-
fiction. 2 h 18 min. 16 mai 2003. 

 
Robin des bois de Wolfgang Reitherman 

Animation. 1 h 25 min. 30 octobre 1974. 
 
Robin des bois, prince des voleurs de Kevin 

Reynolds Aventure. 2 h 20 min. 7 août 1991. 
 
Robin des bois de Ridley Scott Aventure. 2 h 28 

min. 12 mai 2010. 
 
Les Aventures de Robin des Bois de Michael 

Curtiz et William Keighley Romance, Aventure. 1 h 
42 min. 14 mai 1938. 

 
Battleship de Peter Berg Action, Science-fiction, 

Guerre. 2 h 10 min. 11 avril 2012. 
 
Will Hunting de Gus Van Sant Comédie 

dramatique. 2 h 06 min. 4 mars 1998 

Implorer (2 de cœur) 
(Les Euménides / Jeanne d’Arc / Le Choix de 

Sophie) 
Un personnage en péril implore qu’on le tire de 

l’embarras. 
L’implorant supplie avec humilité, il demande, il 

sollicite une aide avec insistance. C’est l’implorant 
qui CREER le sauveur. 

 
La femme implore l’amour de son amant. Un 

intercesseur implore pour un autre. Finalement 

Les 36 situations dramatiques 

 

Prendre dans un jeu de 52 cartes les couleurs de 1 à 9. Mélanger. Chaque joueuse tire deux cartes 
dans ce paquet et les gardes secrètes. Ce sont ses deux situations dramatiques à accomplir, tout au 
long de la narration commune. 
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dans le trigramme de l’implorant, imploré et le 
persécuteur : Qui est qui ? 

 
Au cœur de votre histoire un personnage sera 

l’implorant où l’intercesseur. Les sauveur et 
persécuteur ne seront pas les héros. 

Exemples 
Midnight Express D’Alan Parker Drame. 2 h. 1 

septembre 1978. 
 
Phone Game De Joel Schumacher Thriller. 1 h 21 

min. 27 août 2003. 
 
After Hours De Martin Scorsese Comédie. 1 h 38 

min. 16 mai 1986. 
 
127 Heures De Danny Boyle Drame. 1 h 34 min. 

23 février 2011. 
 
Buried De Rodrigo Cortés Thriller. 1 h 35 min. 3 

novembre 2010. 
 
La Mort aux trousses D’Alfred Hitchcock Action, 

Aventure, Policier, Mystère, Thriller. 2 h 16 min. 21 
octobre 1959. 

 
Pusher De Nicolas Winding Refn Policier. 1 h 45 

min. 30 août 1996. 
 
Jeu de massacre De Steven R. Monroe Thriller. 1 

h 26 min. 
 
Duel De Steven Spielberg Aventure. 1 h 32 min. 

21 mars 1973. 
 
Lost in Translation De Sofia Coppola Romance, 

Comédie dramatique. 1 h 41 min. 7 janvier 2004. 
 
Meurtre à Alcatraz De Marc Rocco Drame, 

Thriller. 2 h 02 min. 13 septembre 1995. 
 
Saw De James Wan Policier, Épouvante-horreur, 

Mystère. 1 h 43 min. 16 mars 2005. 

Venger un crime (3 de cœur) 
(La Tempête / Le Comte de Monte-Cristo / 

Scream 2) 
Un personnage venge le meurtre d’un autre 

personnage. 
La vengeance se mange froide et s’avance 

masquée. La morale la rejette, l’église la repousse, 
la justice la condamne. La vengeance se substitue 
à la loi. 

 
Au cœur de votre histoire, un crime ancien ou 

présent est c’est au personnage de venger ce que 
la loi n’a pas fait, ou, parce que l’univers du récit 
est dans la non-loi. 

Exemples 
Old Boy de Park Chan-wook Drame, Mystère, 

Thriller. 2 h. 29 septembre 2004. 
 
Lady Vengeance de Park Chan-wook Thriller. 1 h 

55 min. 16 novembre 2005. 
 
Death Sentence de James Wan Drame, Action, 

Thriller. 1 h 45 min. 16 janvier 2008. 
 
Que justice soit faite de F. Gary Gray Thriller. 1 h 

48 min. 22 décembre 2010. 
 
Colombiana de Olivier Megaton Action, Thriller. 1 

h 48 min. 27 juillet 2011. 
 
J'ai rencontré le diable de Kim Jee-woon Policier, 

Drame, Thriller. 2 h 21 min. 6 juillet 2011. 
 
Kill Bill : Volume 1 de Quentin Tarantino Action, 

Policier, Thriller. 1 h 51 min. 26 novembre 2003. 
 
Kill Bill : Volume 2 de Quentin Tarantino Action, 

Policier, Thriller. 2 h 17 min. 17 mai 2004. 
 
Harry Potter à l'école des sorciers de Chris 

Columbus Aventure, Famille, Fantastique. 2 h 32 
min. 5 décembre 2001 

"Harry essaie de venger la mort de ses parents 
avant de bien vouloir sauver le monde." 

 
Harry Potter et la Chambre des secrets de Chris 

Columbus Fantastique. 2 h 30 min. 4 décembre 
2002. 

 
Kalidor : La Légende du talisman de Red Sonja de 

Richard Fleischer Action, Aventure. 1 h 29 min. 15 
décembre 1985. 

 
Conan de Marcus Nispel Action, Aventure, 

Fantastique. 17 août 2011. 
 
Conan le barbare de John Milius Aventure, 

Fantastique. 2 h 09 min. 7 avril 1982. 
 
Les Nibelungen de Fritz Lang Drame, Aventure, 

Fantastique. 4 h 53 min. 14 février 1924. 
 
West Side Story de Jerome Robbins et Robert 

Wise Policier, Drame, Comédie musicale, 
Romance. 2 h 32 min. 1 mars 1962. 

 
Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-

wook Drame, Policier. 2 h. 3 septembre 2003. 
 
Les Diamants sont éternels de Guy Hamilton 

Action. 2 h. 20 décembre 1971. 
 
Rien que pour vos yeux de John Glen Policier. 2 h 

07 min. 22 août 1981. 
 
Permis de tuer de John Glen Policier. 2 h 12 min. 

16 août 1989. 
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Quantum of Solace de Marc Forster Action, 

Thriller. 1 h 47 min. 31 octobre 2008. 
 
La Mariée était en noir de François Truffaut 

Policier. 1 h 47 min. 17 avril 1968. 

Venger un proche (4 de cœur) 
(Electre / Hamlet / La mariée était en noir) 
Une vengeance au sein d’une même famille. 
 
Au cœur de votre histoire, un parent, un ami, a 

perdu la vie, la raison ou l’honneur et le 
personnage va venger cette perte par un 
équivalent. Œil pour œil, dent pour dent. 

Exemples 
Le Parrain de Francis Ford Coppola Policier, 

Drame. 2 h 55 min. 15 mars 1972. 
 
Le Parrain : 2e Partie de Francis Ford Coppola 

Drame, Policier. 3 h 20 min. 27 août 1975. 
 
Le Parrain : 3e Partie de Francis Ford Coppola 

Drame, Policier. 2 h 40 min. 27 mars 1991. 
 
100 dollars pour un shérif de Henry Hathaway 

Western. 2 h 08 min. 18 février 1970. 
 
True Grit de Joel Coen et Ethan Coen Drame, 

Western. 1 h 50 min. 23 février 2011. 
 
Faster de George Tillman Jr. Drame, Action. 1 h 

38 min. 2 mars 2011. 
 
La Dernière Maison sur la gauche de Dennis 

Iliadis Épouvante-horreur. 1 h 40 min. 22 avril 
2009. 

 
Léon de Luc Besson Policier, Drame, Thriller. 1 h 

50 min. 14 septembre 1994. 
 
Rebellion Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu de 

Masaki Kobayashi Drame. 2 h 08 min. 1967. 
 
Taken 2 d’Olivier Megaton Action, Thriller. 1 h 38 

min. 3 octobre 2012. 

Être traqué (5 de cœur) 
(Luis Pérez de Galice / Le Fugitif) 
Un personnage doit s’enfuir pour sauver sa vie. 
Les personnages traqués sont poursuivis pour ce 

qu’ils sont ou pour ce qu’on croit qu’ils sont. Un 
héros traqué est une cible en ligne de mire sur 
laquelle convergent nos regards. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage doit 

être traqué parce qu’il représente une menace 
pour un système réel ou imaginaire. 

Exemples 
La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock Action, 

Aventure, Policier, Mystère, Thriller. 2 h 16 min. 21 
octobre 1959. 

 
Le Fugitif d’Andrew Davis Drame, Action, Thriller. 

2 h 10 min. septembre 1993. 
 
Marathon Man de John Schlesinger Thriller. 2 h 

05 min. 22 décembre 1976. 
 
Traqué de William Friedkin Policier. 1 h 35 min. 

26 mars 2003. 
 
La Traque d’Antoine Blossier Aventure, Drame, 

Epouvante-horreur, Mystère, Thriller. 1 h 30 min. 
13 juillet 2011. 

 
Hugo Cabret de Martin Scorsese Aventure. 2 h 08 

min. 14 décembre 2011. 
 
Duel de Steven Spielberg Aventure. 1 h 32 min. 

21 mars 1973. 
 
Hanna de Joe Wright Action, Thriller. 1 h 51 min. 

6 juillet 2011. 
 
La Mémoire dans la peau de Doug Liman Action, 

Thriller. 1 h 58 min. 25 septembre 2002. 
 
La Mort dans la peau de Paul Greengrass Action. 

1 h 49 min. 8 septembre 2004. 
 
La Vengeance dans la peau de Paul Greengrass 

Action, Aventure, Thriller. 1 h 56 min. 12 
septembre 2007. 

 
Le Pacte de Roger Donaldson Thriller. 1 h 48 min. 

4 janvier 2012. 
 
Apocalypto de Mel Gibson Drame, Action, 

Aventure. 2 h 18 min. 10 janvier 2007. 
 
Harry Potter et les Reliques de la Mort : 1ère 

partie de David Yates Action, Fantastique. 2 h 26 
min. 24 novembre 2010. 

 
Les Trente-Neuf Marches d’Alfred Hitchcock 

Comédie, Thriller, Policier. 1 h 25 min. 30 octobre 
1935. 

 
Cinquième colonne d’Alfred Hitchcock Policier. 1 

h 48 min. 14 juin 1949. 
 
Running Man de Paul Michael Glaser Action. 1 h 

41 min. 16 mars 1988. 
 
Total Recall de Paul Verhoeven Science-fiction. 1 

h 53 min. 17 octobre 1990. 
 
Poursuite de Andrew Davis Drame, Action, 

Thriller. 1 h 47 min. 27 novembre 1996. 
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Bonnie et Clyde de Arthur Penn Drame, 
Romance, Biopic, Policier. 1 h 51 min. 13 août 
1967. 

 
Total Recall de Len Wiseman Action, Aventure, 

Science-fiction, Thriller. 1 h 58 min. 15 août 2012. 
 
Jason Bourne : L'Héritage de Tony Gilroy Action, 

Thriller. 2 h 15 min. 19 septembre 2012. 

Détruire (6 de cœur) 
(Richard II / César Birotteau / Les Diaboliques / Le 

Pont de la rivière Kwaï / La Cérémonie) 
 
Un désastre survient, ou va survenir, à la suite 

des actions d’un personnage. 
 
A la recherche d’un permis de détruire. C’est tout 

l’enjeu dramatique de la destruction. Comment 
concilier plaisir et bonne conscience. L’exemple le 
plus célèbre de la souffrance qui accompagne le 
choix de détruire reste le pont de la rivière Kwaï. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage doit 

chercher la destruction d’un objet important, 
d’une personne, d’un ensemble de personne ou 
d’une organisation, seulement pour le plaisir de 
détruire. 

Exemples 
Watchmen, les gardiens de Zack Snyder Action, 

Drame, Mystère, Science-fiction. 2 h 42 min. 4 
mars 2009. 

 
Docteur Folamour de Stanley Kubrick Comédie. 1 

h 33 min. 24 avril 1964. 
 
Alien : Le 8ème Passager de Ridley Scott 

Epouvante-horreur, Science-fiction. 1 h 57 min. 12 
septembre 1979. 

 
Margin Call de J. C. Chandor Drame. 1 h 50 min. 2 

mai 2012. 

Posséder (7 de cœur) 
(Les Convives / Faust / Nosferatu) 
 
Un désir de possession (un bien, un être, etc.) 

contrevenue. 
 
Au cœur de votre histoire, un personnage 

enfermé dans un désir de possession qui va le 
pousser vers une fin tragique. 

Exemples 
La Ruée vers l'or De Charlie Chaplin Romance, 

Comédie. 1 h 36 min. 26 juin 1925. 
 
Le Bon, la Brute et le Truand De Sergio Leone 

Aventure, Western. 2 h 41 min. 8 mars 1968. 
 

Kramer contre Kramer De Robert Benton Drame. 
1 h 45 min. 7 février 1980. 

 
Ultimatum D’Alain Tasma Drame, Romance. 1 h 

41 min. 30 septembre 2009. 
 
2046 De Wong Kar Wai Drame. 2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de 

l'anneau De Peter Jackson Action, Aventure, 
Fantastique. 2 h 45 min. 19 décembre 2001. 

 
Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours De 

Peter Jackson Aventure, Fantastique. 2 h 58 min. 
18 décembre 2002. 

 
Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi De 

Peter Jackson Action, Aventure, Fantastique. 3 h 
20 min. 17 décembre 2003. 

 
Le Hobbit : Un Voyage Inattendu De Peter 

Jackson Aventure, Fantastique. 2 h 49 min. 12 
décembre 2012. 

 
Indiana Jones et le Temple maudit De Steven 

Spielberg Aventure. 1 h 58 min. 12 septembre 
1984. 

 
Indiana Jones et la Dernière Croisade De Steven 

Spielberg Action, Aventure. 2 h 07 min. 18 octobre 
1989. 

 
Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal 

De Steven Spielberg Aventure. 2 h 03 min. 21 mai 
2008. 

 
Les Aventuriers de l'arche perdue De Steven 

Spielberg Action, Aventure. 1 h 55 min. 16 
septembre 1981. 

 
On achève bien les chevaux De Sydney Pollack 

Drame. 2 h. 2 septembre 1970. 
 
Margin Call De J. C. Chandor Drame. 1 h 50 min. 

2 mai 2012. 

Se révolter (8 de cœur) 
(Antigone / Cinna / Jeanne d’Arc / Brubaker) 
 
Un personnage insoumis se révolte contre une 

autorité supérieure. 
 
La révolte agit comme un cataclysme sur une 

histoire. Le révolté fonde son action sur la 
conviction qu’il existe des impératifs et des 
interdits moraux. Les gangsters sont des révoltés 
sans idéal dont la violence est leur chemin de 
croix. 
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Au cœur de votre histoire, un personnage qui se 
révolte et vise à devenir lui-même. Le révolté à 
toutes les chances de finir broyer. 

Exemples 
Soleil vert De Richard Fleischer Drame, Science-

fiction, Thriller. 1 h 37 min. 26 juin 1974 
 
Vol au-dessus d'un nid de coucou De Milos 

Forman Drame. 2 h 13 min. 1 mars 1976. 
 
La Haine De Mathieu Kassovitz Drame. 1 h 38 

min. 31 mai 1995. 
 
Braveheart De Mel Gibson Action, Biopic, Drame, 

Historique, Guerre. 2 h 57 min. 4 octobre 1995. 
 
Bataille à Seattle De Stuart Townsend Action. 1 h 

40 min. 7 mai 2008 
Spartacus De Stanley Kubrick Péplum, Romance, 

Guerre, Historique, Biopic. 3 h 18 min. septembre 
1961. 

 
La Planète des singes De Franklin J. Schaffner 

Drame, Science-fiction. 1 h 52 min. 25 avril 1968. 
 
La Condition de l'homme 1 : Il n'y a pas de plus 

grand amour De Masaki Kobayashi Drame, 
Historique. 3 h 28 min. 1959. 

 
Rebelle De Mark Andrews, Brenda Chapman et 

Steve Purcell Fantastique, animation. 1 h 35 min. 1 
août 2012. 

 
Agora D’Alejandro Amenábar Drame, Aventure, 

Historique. 2 h 06 min. 6 janvier 2010. 
 
V pour Vendetta De James McTeigue Action, 

Fantastique, Science-fiction, Thriller. 2 h 12 min. 19 
avril 2006. 

 
The Truman Show De Peter Weir Comédie, 

Drame, Science-fiction. 1 h 43 min. 28 octobre 
1998. 

 
Rebellion De Masaki Kobayashi Drame. 2 h 08 

min. 1967. 
 
Easy Rider De Dennis Hopper Drame, Aventure. 1 

h 30 min. 14 juillet 1969. 
 
Jeux d'été D’Ingmar Bergman Romance, Drame. 

1 h 32 min. 30 avril 1958. 
 
L'Œil du diable D’Ingmar Bergman Comédie. 1 h 

26 min. 6.4 - + Avatar dorvac. 

Être audacieux (9 de cœur) 
(Henri V / Parsifal / La vie est belle) 
 

Être audacieux est la réponse de celui qui, 
traquer refuse de mourir sans lutter. Un 
personnage tente d’obtenir l’inatteignable. 

Au cœur de votre histoire un personnage qui ne 
fuit pas le danger et les épreuves et qui au 
contraire les affronte avec fougue et compte sur sa 
chance : Aide-toi, le ciel t’aidera ». 

Exemples 
Citizen Kane D’Orson Welles Drame, Mystère. 1 h 

59 min. 3 juillet 1946. 
 
Rocky De John G. Avildsen Drame, Action. 1 h 59 

min. 27 mars 1977. 
 
À la recherche du bonheur De Gabriele Muccino 

Biopic, Comédie dramatique. 1 h 58 min. 31 
janvier 2007. 

 
Scarface De Brian De Palma Drame, Action, 

Thriller. 2 h 45 min. 7 mars 1984. 
 
Hugo Cabret De Martin Scorsese Aventure. 2 h 

08 min. 14 décembre 2011. 
 
Prometheus De Ridley Scott Aventure, Mystère, 

Science-fiction. 2 h 04 min. 30 mai 2012. 
 
Mr. Smith au sénat De Frank Capra Comédie. 2 h 

05 min. 19 janvier 1940. 
 
Votez McKay De Michael Ritchie Drame. 1 h 50 

min. 
 
Le Stratège De Bennett Miller Biopic, Drame, 

Sport. 2 h 13 min. 16 novembre 2011. 

Ravir ou kidnapper (as de trèfle) 
(Europe / Le Jeu de Marion et de Robin / M le 

maudit) 
 
Un personnage kidnappe un autre personnage 

contre sa volonté. 
 
Au cœur de votre histoire, un personnage enlève 

un autre personnage pour des raisons qui lui sont 
propre. Il le tient prisonnier et caché et tout cela se 
termine mal pour l’un des deux. 

Exemples 
Un monde parfait De Clint Eastwood Policier. 2 h 

17 min. 15 décembre 1993. 
 
La Balade sauvage De Terrence Malick Drame, 

Romance. 1 h 35 min. 4 juin 1975. 
 
Reservoir Dogs De Quentin Tarantino Policier, 

Thriller. 1 h 39 min. 2 septembre 1992. 
 
La Firme De Sydney Pollack Thriller. 2 h 34 min. 

15 septembre 1993. 
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La Disparition d'Alice Creed De J Blakeson 
Thriller. 1 h 40 min. 30 juin 2010. 

 
Saw De James Wan Policier, Epouvante-horreur, 

Mystère. 1 h 43 min. 16 mars 2005. 
 
Jeu de massacre De Steven R. Monroe Thriller. 1 

h 26 min. 
 
Fargo De Joel Coen Drame, Thriller, Policier. 1 h 

37 min. 4 septembre 1996. 
 
Attache-moi ! De Pedro Almodovar Comédie 

dramatique. 1 h 40 min. 
 
Basil, détective privé De Ron Clements, David 

Michener et Burny Mattinson Animation. 1 h 17 
min. 26 novembre 1986. 

 
L'Échange De Clint Eastwood Drame, Thriller. 2 h 

21 min. 12 novembre 2008. 
 
Rapt De Lucas Belvaux Drame. 2 h 05 min. 18 

novembre 2009. 

Résoudre une énigme (2 de trèfle) 
(Œdipe / Le Scarabée d’or / Maigret / Miss 

Marple) 
Un personnage essaie de résoudre une énigme 

difficile. 
 
Au cœur de votre histoire, une énigme, un secret 

caché, profondément dissimulé grâce à des clefs 
symbolique ou psychologique. Le personnage va 
devoir dévoiler et révéler cette vérité enfouie. 

Exemples 
Le Nom de la rose De Jean-Jacques Annaud 

Drame, Aventure, Thriller. 2 h 11 min. 17 
décembre 1986. 

 
Sherlock Holmes De Guy Ritchie Action, 

Aventure, Policier, Mystère. 2 h 08 min. 3 février 
2010. 

 
Sherlock Holmes : Jeu d'ombres De Guy Ritchie 

Action, Aventure. 2 h 07 min. 25 janvier 2012. 
 
Cube De Vincenzo Natali Fantastique. 1 h 26 min. 

28 avril 1999. 
 
Cube² : Hypercube De Andrzej Sekula Science-

fiction, Epouvante-horreur. 1 h 35 min. 18 juin 
2003. 

 
Cube Zero D’Ernie Barbarash Science-fiction, 

Fantastique, Thriller. 1 h 37 min. 6 avril 2006. 
 
Hugo Cabret De Martin Scorsese Aventure. 2 h 

08 min. 14 décembre 2011. 
 

The Game De David Fincher Thriller. 2 h 08 min. 5 
novembre 1997. 

 
Une journée en enfer De John McTiernan Action, 

Policier, Thriller. 2 h 11 min. 2 août 1995. 
 
Harry Potter et la Coupe de feu De Mike Newell 

Fantastique. 2 h 35 min. 30 novembre 2005. 
 
Le Mystère de la chambre jaune De Bruno 

Podalydès Comédie, Policier, Mystère. 1 h 58 min. 
11 juin 2003. 

 
Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de 

l'anneau De Peter Jackson Action, Aventure, 
Fantastique. 2 h 45 min. 19 décembre 2001. 

 
Total Recall : Mémoires programmées De Len 

Wiseman Action, Aventure, Science-fiction, 
Thriller. 1 h 58 min. 15 août 2012. 

 
Margin Call De J. C. Chandor Drame. 1 h 50 min. 

2 mai 2012. 
 
Le Crime était presque parfait D’Alfred Hitchcock 

Thriller. 1 h 45 min. 2 février 1955 

Obtenir ou conquérir (3 de trèfle) 
(Ulysse / La Tentation de Saint-Antoine / Les 

Liaisons dangereuses / Frankenstein / La Vie rêvée 
des anges) 

Un personnage principal essaie de s'emparer 
d'un bien précieux. 

La séduction corolaire de la conquête est le lieu 
de la perversion et du mal. Si la conquête est le 
moyen de réalisation personnelle, de 
reconnaissance sociale, elle a un prix. 

 
Au cœur de votre histoire, la volonté farouche 

pour un personnage d’acquérir un objet, une 
personne, un pouvoir qui lui est refusé. 

Exemples 
La Ruée vers l'or De Charlie Chaplin Romance, 

Comédie. 1 h 36 min. 26 juin 1925. 
 
Les Goonies De Richard Donner Aventure, 

Comédie. 1 h 54 min. 4 décembre 1985. 
 
Les Aventuriers de l'arche perdue De Steven 

Spielberg Action, Aventure. 1 h 55 min. 16 
septembre 1981. 

 
Indiana Jones et le Temple maudit De Steven 

Spielberg Aventure. 1 h 58 min. 12 septembre 
1984. 

 
Indiana Jones et la Dernière Croisade De Steven 

Spielberg Action, Aventure. 2 h 07 min. 18 octobre 
1989. 
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Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal 
De Steven Spielberg Aventure. 2 h 03 min. 21 mai 
2008. 

 
Blood Diamond D’Edward Zwick Drame, 

Aventure, Thriller. 2 h 22 min. 31 janvier 2007. 
 
Harry Potter à l'école des sorciers De Chris 

Columbus Aventure, Famille, Fantastique. 2 h 32 
min. 5 décembre 2001. 

 
Harry Potter et la Coupe de feu De Mike Newell 

Fantastique. 2 h 35 min. 30 novembre 2005. 
 
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé De David 

Yates Aventure, Fantastique. 2 h 32 min. 15 juillet 
2009. 

 
Harry Potter et les Reliques de la Mort : 1ère 

partie De David Yates Action, Fantastique. 2 h 26 
min. 24 novembre 2010. 

 
Harry Potter et les Reliques de la Mort : 2ème 

partie De David Yates Fantastique. 2 h 10 min. 13 
juillet 2011. 

 
Target De McG Romance, Action, Comédie. 1 h 

40 min. 21 mars 2012. 
 
Patton De Franklin J. Schaffner Drame, Guerre, 

Biopic. 2 h 50 min. 1970 

Haïr (4 de trèfle) 
(Les Frères ennemis / Violette Nozière) 
Un personnage voue une haine profonde à un 

autre personnage. 
 
Au cœur de votre histoire la haine. Juste la haine, 

pas forcément avec raison consciente d’un 
personnage pour un autre. La haine qui est une 
déception profonde, un amour effondré. La haine 
qui ronge et détruit. 

Exemples 
La Haine De Mathieu Kassovitz Drame. 1 h 38 

min. 31 mai 1995. 
 
Demolition Man De Marco Brambilla Action, 

Science-fiction. 1 h 55 min. 2 février 1994. 
 
American History X De Tony Kaye Drame. 1 h 59 

min. 3 mars 1999. 
 
Freddy contre Jason De Ronny Yu Fantastique, 

Epouvante-horreur. 1 h 36 min. 29 octobre 2003. 
 
Ultimatum D’Alain Tasma Drame, Romance. 1 h 

41 min. 30 septembre 2009. 
 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame. 3 h. 

1 mars 2000. 
 

Un conte de noël De Arnaud Desplechin 
Comédie dramatique. 2 h 30 min. 21 mai 2008. 

 
Duel De Steven Spielberg Aventure. 1 h 32 min. 

21 mars 1973. 

Rivaliser (5 de trèfle) 
(Pelléas et Mélisande / Ben Hur / Duellistes) 
Un personnage veut atteindre la situation 

enviable d'un proche. 
 
Au cœur de votre histoire deux personnages qui 

rivalise sur un terrain pour savoir lequel des deux 
aura la victoire. Cette rivalité se poursuit d’acte en 
acte. 

Exemples 
Barry Lyndon De Stanley Kubrick Romance, 

Historique, Comédie dramatique. 3 h 07 min. 24 
septembre 1976. 

 
Le Grand Bleu De Luc Besson Aventure. 2 h 43 

min. 11 mai 1988. 
 
Volte/face De John Woo Thriller. 2 h 19 min. 10 

septembre 1997. 
 
Ève De Joseph L. Mankiewicz Drame. 2 h 18 min. 

18 avril 1951 

L’adultère meurtrier (6 de trèfle) 
(Clitemnestre / Hamlet / Thérèse Raquin / Le 

facteur sonne toujours deux fois) 
Pour posséder son amante, un personnage tue 

son mari. 
 
Au cœur de votre histoire, un désir entre deux 

personnages qui ne peut se réaliser que par la 
mort d’une troisième au deuxième acte. Ensuite 
c’est la descente aux enfers. 

Exemples 
Meurtre parfait D’Andrew Davis Policier. 1 h 46 

min. 7 octobre 1998. 
 
Hamlet De Kenneth Branagh Drame, Romance, 

Thriller. 4 h 02 min. 14 mai 1997. 
 
Hamlet De Laurence Olivier Drame, Historique. 2 

h 35 min. 
 
Hamlet De Franco Zeffirelli Drame. 2 h 15 min. 8 

janvier 1992. 
 
Hamlet De Michael Almereyda Drame, Romance, 

Thriller. 1 h 52 min. 27 décembre 2000. 
 
Thérèse Raquin De Marcel Carné Drame. 1 h 43 

min. 6 novembre 1953. 
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La Momie De Stephen Sommers Aventure, 
Fantastique. 2 h 05 min. 21 juillet 1999 

La folie (7 de trèfle) 
(Les Thraces / Hamlet / Hedda Gabler / Jack 

l’éventreur / Family Life / Une femme sous 
influence). 

 
Sous l’emprise de la folie, un personnage 

commet des crimes. 
 
Au cœur de votre histoire un personnage qui a 

perdu la raison. Il fonce dans l’action mené par ses 
émotions contradictoire et des sentiments confus. 
Où va cette folie. 

Exemples 
Psychose D’Alfred Hitchcock Thriller, Epouvante-

horreur. 1 h 49 min. 2 novembre 1960. 
 
Seven De David Fincher Policier, Mystère, 

Thriller. 2 h 07 min. 31 janvier 1996. 
 
Le Silence des agneaux De Jonathan Demme 

Policier, Drame, Thriller. 1 h 58 min. 10 avril 1991. 
 
Hannibal De Ridley Scott Thriller, Epouvante-

horreur. 2 h 05 min. 28 février 2001. 
 
Dragon rouge De Brett Ratner Action, Policier. 2 

h 04 min. 30 octobre 2002. 
 
Hannibal Lecter : Les Origines du mal De Peter 

Webber Thriller. 1 h 55 min. 7 février 2007. 
 
Shining De Stanley Kubrick Epouvante-horreur, 

Mystère. 2 h 22 min. 16 octobre 1980. 
 
The Dark Knight, le chevalier noir De Christopher 

Nolan Action, Policier, Drame, Thriller. 2 h 32 min. 
13 août 2008. 

 
Fenêtre secrète De David Koepp Mystère, 

Thriller. 1 h 36 min. 14 avril 2004. 
 
Trouble Jeu De John Polson Thriller. 1 h 36 min. 

23 février 2005. 
 
Aguirre, la colère de dieu De Werner Herzog 

Drame, Action, Aventure. 1 h 33 min. 26 février 
1975. 

 
Ichi the Killer De Takashi Miike Thriller. 2 h 09 

min. 22 décembre 2001. 
 
Dr. Jekyll et Mr. Hyde De Victor Fleming 

Epouvante-horreur. 1 h 53 min. 12 août 1941. 
 
M le maudit De Fritz Lang Policier. 1 h 45 min. 8 

avril 1932. 
 

Créatures célestes De Peter Jackson Drame. 1 h 
40 min. 3 juillet 1996. 

 
Crime et Châtiment De Josef von Sternberg 

Drame. 1 h 28 min. 
 
L'Étrangleur de Boston De Richard Fleischer 

Policier. 1 h 56 min. 30 octobre 1968 

L’imprudence fatale (8 de trèfle) 
(Orphée / Hercule Poireau / Columbo) 
Un personnage commet une grave erreur. 
 
Au cœur de votre histoire, un personnage a édifié 

un PLAN ! Un plan sans faille. Et pourtant, il y a une 
imprudence, une faille et tout s’écroule, le plan 
tombe par terre. 

Exemples 
Rambo De Ted Kotcheff Action. 1 h 37 min. 2 

mars 1983. 
 
Gremlins De Joe Dante Comédie, Epouvante-

horreur. 1 h 46 min. 5 décembre 1984. 
 
Gremlins 2 : La Nouvelle Génération De Joe 

Dante Fantastique. 1 h 49 min. 22 août 1990. 
 
La Momie De Stephen Sommers Aventure, 

Fantastique. 2 h 05 min. 21 juillet 1999. 
 
Rebelle De Mark Andrews, Brenda Chapman et 

Steve Purcell Fantastique, Animation. 1 h 35 min. 1 
août 2012. 

 
Bonnie et Clyde D’Arthur Penn Drame, Romance, 

Biopic, Policier. 1 h 51 min. 13 août 1967 

L’inceste (9 de trèfle) 
(Œdipe / Les Revenants / Le Souffle au cœur) 
Une relation impossible entre proches. 
L’inceste joue avec la lumière et l’ombre, avec la 

clarté et la cécité, avec la vérité et le mensonge. 
L’inceste c’est la culpabilité face au désir interdis. 

 
Au cœur de votre histoire, un interdit formel que 

le personnage désir franchir. Le franchir ou pas est 
une alternative. L’inceste appartient au passé du 
personnage, conscient ou inconscient. 

Exemples 
Daniel & Ana De Michel Franco Thriller. 1 h 30 

min. 31 mars 2010. 
 
La Belle et la Bête De Jean Cocteau Drame, 

Fantastique, Romance. 1 h 36 min. 29 octobre 
1946. 

 
Autant en emporte le vent De Victor Fleming, 

George Cukor et Sam Wood Drame, Romance, 
Guerre. 3 h 58 min. 1939. 
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Tatie Danielle D’Étienne Chatiliez Comédie, 

Drame. 1 h 50 min. 4 avril 1990. 
 
2046 De Wong Kar Wai Drame. 2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Old Boy De Park Chan-wook Drame, Mystère, 

Thriller. 2 h. 29 septembre 2004. 
 
Gladiator De Ridley Scott Péplum. 2 h 35 min. 20 

juin 2000. 
 
Le Moine De Dominik Moll Drame, Mystère, 

Thriller. 1 h 41 min. 13 juillet 2011. 
 
Œdipe roi De Pier Paolo Pasolini Drame. 1 h 44 

min. 1968. 
 
Ma mère De Christophe Honoré Drame. 1 h 50 

min. 19 mai 2004. 
 
Beau-père De Bertrand Blier Drame. 2 h 03 min. 

16 septembre 1981. 
 
Le souffle au cœur De Louis Malle Drame. 1 h 50 

min. 28 avril 1971. 
 
Charlotte for ever De Serge Gainsbourg Comédie 

dramatique. 1 h 34 min. 
 
Peau d'âne De Jacques Demy Fantastique. 1 h 25 

min. décembre 1970. 
 
Sitcom De François Ozon et Hervé Poeydemenge 

Comédie dramatique. 1 h 25 min. 27 mai 1998. 
 
Harold et Maude D’Hal Ashby Comédie 

dramatique. 1 h 32 min. 
 
Chinatown De Roman Polanski Policier. 2 h 02 

min. 18 décembre 1974. 
 
Caligula De Tinto Brass Drame, Historique. 2 h 15 

min. 14 août 1979. 
 
Sandra De Luchino Visconti Drame. 1 h 35 min. 

1965. 
 
Tokyo Park De Shinji Aoyama Drame. 1 h 59 min. 

22 août 2012. 
 
L'Ombre du doute D’Aline Issermann Drame. 1 h 

47 min. 20 octobre 1993 

Tuer un des siens inconnu (as de carreau) 
(Œdipe / La Légende de Saint-Julien l’hospitalier / 

Black-Out) 
Un personnage tue un proche sans le savoir. 
Le personnage d’Œdipe constitue le fondement 

même de l’un des 36 axes dramatiques. Tuer l’un 

des siens inconnus convoque une autre situation 
dramatique « être traqué ». 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage doit 

prendre conscience qu’il vient de tuer un autre 
personnage qui appartient à sa famille, à son sang. 

Exemples 
Œdipe roi De Pier Paolo Pasolini Drame.  1 h 44 

min. 1968. 
 
Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet 

Street De Tim Burton Thriller, Musical.  1 h 55 min. 
23 janvier 2008. 

 
Sweeney Todd Epouvante-horreur.  1 h 36 min. 
 
Sweeney todd: the demon barber of fleet street 

De George King (II) Epouvante-horreur.  1 h 16 
min. mars 1936. 

 
Le Moine De Dominik Moll Drame, Mystère, 

Thriller.  1 h 41 min. 13 juillet 2011 

Se sacrifier à l’idéal (2 de carreau) 
(Iphigénie / L’Œuvre / Louise Michel) 
Un personnage donne sa vie pour un idéal. La 

victime s’offre elle-même en sacrifice au nom de 
cet idéal. 

 
Au cœur de votre histoire un personnage sacrifie 

sa vie, son amour, sa dignité, ses biens son 
honneur, au nom d’idéal le dépassant. 

Exemples 
V pour Vendetta De James McTeigue Action, 

Fantastique, Science-fiction, Thriller.  2 h 12 min. 
19 avril 2006. 

 
Armageddon De Michael Bay Action, Aventure, 

Science-fiction, Thriller.  2 h 31 min. 5 août 1998. 
 
Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir De 

George Lucas Action, Aventure, Fantastique, 
Science-fiction.  2 h 01 min. 19 octobre 1977. 

 
Braveheart De Mel Gibson Action, Biopic, Drame, 

Historique, Guerre.  2 h 57 min. 4 octobre 1995. 
 
Je suis une légende De Francis Lawrence Drame, 

Science-fiction, Thriller.  1 h 41 min. 19 décembre 
2007. 

 
Je suis une légende De Sidney Salkow et Ubaldo 

Ragona Science-fiction, Fantastique.  1 h 26 min. 
1964. 

 
Rebellion De Masaki Kobayashi Drame.  2 h 08 

min. 1967. 
 
La Vie de David Gale D’Alan Parker Drame.  2 h 

12 min. 23 avril 2003. 
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Patton De Franklin J. Schaffner Drame, Guerre, 

Biopic.  2 h 50 min. 1970 

Tout sacrifier à la passion (3 de carreau) 
(Phèdre / Jocelyn / La Faute de l’abbé Mouret / 

Liaison fatale / Titanic) 
Une passion se révèle fatale. La passion est à 

géométrie variable. Tout peut devenir objet de 
passion. La passion fait l’homme. La passion peut 
mener directement au sacrifice ou à la folie. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage 

s’inscrit dans une passion dévorante, conduite à 
son paroxysme, illumination ou destruction. 

Exemples 
L'Ange bleu De Josef von Sternberg Drame.  1 h 

46 min. 
 
Agora D’Alejandro Amenábar Drame, Aventure, 

Historique.  2 h 06 min. 6 janvier 2010. 
 
A Scene at the Sea De Takeshi Kitano Romance, 

Comédie dramatique.  1 h 40 min. 1991. 
 
Point Break, extrême limite De Kathryn Bigelow 

Action, Policier, Thriller.  2 h. 28 août 1991. 
 
La Fille de Monaco D’Anne Fontaine Comédie 

dramatique.  1 h 35 min. 20 août 2008. 
 
L'Empire des sens De Nagisa Oshima Drame.  1 h 

45 min. 15 septembre 1976. 
 
L'Amant De Jean-Jacques Annaud Drame, 

Romance.  1 h 52 min. 22 janvier 1992. 
 
Les Amants diaboliques De Luchino Visconti 

Drame.  2 h 22 min. 1943. 
 
Lettre d'une inconnue De Max Ophuls Drame.  1 

h 26 min. 5 novembre 1948. 
 
Breaking the Waves De Lars von Trier Comédie 

dramatique.  2 h 38 min. 9 octobre 1996 

Se sacrifier aux proches (4 de carreau) 
(Eugénie Grandet / Les Grandes Espérances / Les 

Sœurs Brontë) 
Un personnage se sacrifie pour sauver un proche. 

Se sacrifier ne suppose pas forcément de renoncer 
à la vie, mais exige toujours le sacrifice de soi. 
L’altruisme et toutes les sortes de dévouement à 
autrui. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage qui 

sacrifie son temps, son honneur, sa vie à ses 
proches, ses alliés, pour qu’ils connaissent la 
félicité. 

Devoir sacrifier les siens (5 de carreau) 
(Les Danaïdes / Torquemada / Le Choix de 

Sophie) 
Pour ou par une force supérieure, un personnage 

sacrifie un être proche. Cette obligation se passe 
généralement du consentement de la victime. On 
sacrifie un ou plusieurs pour le bien d’un plus 
grand nombre ou d’une personne que l’on veut 
sauver absolument. C’est un sacrifice aux dieux. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage doit 

sacrifier une ou plusieurs personnages (principal 
ou secondaire) qui lui sont proche, par obligation 
ou par choix pour sauver quelqu’un ou quelque 
chose de plus grand. 

Exemple 
Rosemary's Baby Film de Roman Polanski 

Drame, Épouvante-horreur, Mystère. 2 h 16 min. 
Date de sortie : 30 octobre 1968 

 
Star Wars : Épisode VI – Le retour de Jedi de 

Richard Marquand Action, Aventure, Science-
fiction.  2 h 04 min. août 1983. 

 

Rivaliser à armes inégales (6 de carreau) 
(Attila / David et Goliath / Le Prince travesti / 

Trop belle pour toi) 
Un personnage décide d'affronter un autre plus 

fort que lui. C’est le faible contre le fort, le laid 
contre le beau, la victime contre le bourreau, le 
pauvre contre le riche. Rivaliser avec ses propres 
démons ou un fantôme, avec sa propre mère ou 
son propre double ou même dieu. 

 
Au cœur de votre histoire un personnage rivalise 

avec une personne, un groupe ou une idée qui 
sont plus fort que lui. 

Exemples 
Duel De Steven Spielberg Aventure.  1 h 32 min. 

21 mars 1973. 
 
Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir De 

George Lucas Action, Aventure, Fantastique, 
Science-fiction.  2 h 01 min. 19 octobre 1977. 

 
Star Wars : Épisode V - L'Empire contre-attaque 

D’Irvin Kershner Action, Aventure, Science-fiction.  
2 h 04 min. 20 août 1980. 

 
La Mémoire dans la peau De Doug Liman Action, 

Thriller.  1 h 58 min. 25 septembre 2002. 
 
Matrix De Andy Wachowski et Lana Wachowski 

Action, Aventure, Science-fiction.  2 h 16 min. 23 
juin 1999. 
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Matrix Revolutions De Andy Wachowski et Lana 
Wachowski Action, Aventure, Science-fiction.  2 h 
09 min. 5 novembre 2003. 

 
Le Stratège De Bennett Miller Biopic, Drame, 

Sport.  2 h 13 min. 16 novembre 2011 

Tromper ou l’adultère (7 de carreau) 
(Pot-bouille / Mme Bovary / Mélo) 
Un personnage trompe un autre personnage. Ni 

avec toi, ni sans toi, phrase clef qui pourrait être la 
morale de l’adultère. C’est l’amour qui devient 
triangle. Loin des vanités du boulevard, le triangle 
peut également s’incarner dans le climat social 
plus lourd et devenir la plus noire des tragédies. 
Combien de liaisons prennent des allures de 
nouvelles idylles et ne servent qu’à faire le deuil de 
l’amour perdu. 

 
Au cœur de votre histoire, le triangle amoureux 

qu’il soit drôle ou tragique ou les deux à la fois. 

Exemples 
2046 De Wong Kar Wai Drame.  2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Match Point De Woody Allen Drame.  2 h 03 min. 

26 octobre 2005. 
 
Bellflower De Evan Glodell Drame.  1 h 46 min. 

21 mars 2012. 
 
Melancholia De Lars von Trier Drame.  2 h 10 

min. 10 août 2011. 
 
The Duchess De Saul Dibb Historique, Comédie 

dramatique.  1 h 50 min. 12 novembre 2008. 
 
Happy Few De Antony Cordier Comédie 

dramatique.  1 h 43 min. 15 septembre 2010. 
 
In the Mood for Love De Wong Kar Wai Drame, 

Romance.  1 h 38 min. 8 novembre 2000. 
 
Belle de jour De Luis Buñuel Comédie 

dramatique.  1 h 42 min. 24 mai 1967. 
 
La Femme d'à côté De François Truffaut Drame.  

1 h 46 min. 30 septembre 1981. 
 
Les Liaisons dangereuses 1960 De Roger Vadim 

Comédie dramatique.  1 h 45 min. 9 septembre 
1959. 

 
Les Liaisons dangereuses De Stephen Frears 

Drame, Romance.  1 h 59 min. 22 mars 1989. 
 
La Fille de Ryan De David Lean Drame.  3 h 07 

min. 1970. 
 
Layer Cake De Matthew Vaughn Policier, Drame, 

Thriller.  1 h 45 min. 13 juillet 2005. 

 
A Dangerous Method De David Cronenberg 

Drame.  1 h 39 min. 21 décembre 2011. 
 
L'Art d'aimer De Walerian Borowczyk Comédie. 

1983. 
 
Nettoyage à sec De Anne Fontaine Drame.  1 h 

37 min. 24 septembre 1997. 
 
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu 

De Woody Allen Drame, Comédie.  1 h 38 min. 6 
octobre 2010. 

 
La Princesse de Montpensier De Bertrand 

Tavernier Action, Drame, Historique, Romance.  2 
h 19 min. 3 novembre 2010. 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

le sexe sans jamais oser le demander De Woody 
Allen Comédie.  1 h 27 min. 6 août 1972. 

 
Escrocs mais pas trop De Woody Allen Comédie.  

1 h 35 min. 6 décembre 2000. 
 
Alice De Woody Allen Comédie dramatique.  1 h 

49 min. 6 février 1991. 
 
Comédie érotique d'une nuit d'été De Woody 

Allen Comédie.  1 h 30 min. 13 octobre 1982. 
 
Hannah et ses sœurs De Woody Allen Comédie 

dramatique.  1 h 46 min. 21 mai 1986. 
 
L'Auberge espagnole De Cédric Klapisch 

Comédie, Romance, Drame.  2 h 02 min. 19 juin 
2002. 

 
Le Docteur Jivago De David Lean Drame, 

Romance, Guerre, Historique.  3 h 17 min. 1 
octobre 1966 

Crimes d’amour (8 de carreau) 
(Penthésilée / Elvira Madigan / L’Empire des 

sens) 
Un personnage amoureux s’égare et commet un 

crime. 
 
Au cœur de votre histoire, un amour tel, d’une 

telle puissance que cela ne peut conduire qu’à la 
mort au dernier acte. Mais la mort de qui ? 

Apprendre le déshonneur d’un être aimé 
(9 de carreau) 

(Les affaires sont les affaires / La Dame aux 
camélias / Music Box) 

L’être aimé se livre à des activités répréhensibles 
qui le déshonorent. 
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Au cœur de votre histoire un personnage 
apprend le déshonneur de la personne aimée. Ce 
déshonneur est là pour sauver l’amour lui-même 
mais le perds finalement. 

Exemples 
Ultimatum D’Alain Tasma Drame, Romance.  1 h 

41 min. 30 septembre 2009. 
 
2046 De Wong Kar Wai Drame.  2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Un après-midi de chien De Sidney Lumet Policier, 

Drame.  2 h 05 min. 30 janvier 1976. 
 
Mesrine : 1ère Partie - L'Instinct de mort De 

Jean-Francois Richet Action, Biopic, Policier, 
Drame, Thriller.  1 h 53 min. 22 octobre 2008. 

 
Agora De Alejandro Amenábar Drame, Aventure, 

Historique.  2 h 06 min. 6 janvier 2010. 
 
Pour elle De Fred Cavayé Thriller.  1 h 36 min. 3 

décembre 2008. 
 
Star Wars : Épisode III - La Revanche des Sith De 

George Lucas Action, Aventure, Fantastique, 
Science-fiction.  2 h 20 min. 18 mai 2005. 

 
Le Cercle rouge De Jean-Pierre Melville Policier, 

Thriller.  2 h 20 min. 20 octobre 1970. 
 
Irma la douce De Billy Wilder Comédie.  2 h 26 

min. août 1963. 
 
Roberto Succo De Cédric Kahn Comédie 

dramatique.  2 h 04 min. 16 mai 2001. 
 
Arsenic et Vieilles Dentelles De Frank Capra 

Comédie, Thriller.  1 h 58 min. 20 décembre 1946 

Les amours empêchées (as de pique) 
(Roméo et Juliette / Titanic) 
Un amour est entravé par la famille ou la société. 

L’obstacle ! C’est à cause de lui si tant d’amour 
s’avère contrarié, différé, condamné, impossible. 
L’obstacle peut être extérieur, des familles qui 
s’affrontent, ou interne, l’altruisme d’Amélie 
Poulain l’empêche de s’abandonner à son amour. 

 
Au cœur de votre histoire, un personnage ne 

peut, pour des raisons extérieures ou intérieures, 
réaliser l’amour qu’il a pour un autre personnage. 

Exemples 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame.  3 h. 

1 mars 2000. 
 
Reviens-moi De Joe Wright Drame.  2 h 03 min. 9 

janvier 2008. 
 

Roméo et Juliette De Renato Castellani Drame.  2 
h 18 min. septembre 1954. 

 
Romeo et Juliette De Ugo Falena Drame, 

romance.  40 min. 1912. 
 
Roméo et Juliette De Franco Zeffirelli Drame.  2 h 

18 min. 1968. 
 
Roméo + Juliette De Baz Luhrmann Drame, 

Romance.  2 h. 9 avril 1997. 
 
Poulet aux prunes De Marjane Satrapi et Vincent 

Paronnaud Comédie dramatique.  1 h 33 min. 26 
octobre 2011. 

 
La Belle et le Clochard De Hamilton Luske, Clyde 

Geronimi et Wilfred Jackson Animation.  1 h 15 
min. 14 décembre 1955. 

 
Aladdin De John Musker et Ron Clements 

Animation.  1 h 30 min. 10 novembre 1993. 
 
Le Petit Monde de Don Camillo De Julien Duvivier 

Comédie.  1 h 47 min. 4 juin 1952. 
 
Don Camillo... Monseigneur ! De Carmine 

Gallone Comédie.  1 h 55 min. 1961. 
 
Agora De Alejandro Amenábar Drame, Aventure, 

Historique.  2 h 06 min. 6 janvier 2010. 
 
Lost in Translation De Sofia Coppola Romance, 

Comédie dramatique.  1 h 41 min. 7 janvier 2004. 
 
Pocahontas, une légende indienne De Mike 

Gabriel et Eric Goldberg Animation.  1 h 22 min. 22 
novembre 1995. 

 
West Side Story De Jerome Robbins et Robert 

Wise Policier, Drame, Comédie musicale, 
Romance.  2 h 32 min. 1 mars 1962. 

 
Tromeo & Juliet De Lloyd Kaufman Comédie.  1 h 

36 min. 
 
Star Wars : Épisode II - L'Attaque des clones De 

George Lucas Action, Aventure, Fantastique, 
Science-fiction.  2 h 22 min. 17 mai 2002. 

 
Star Wars : Épisode III - La Revanche des Sith De 

George Lucas Action, Aventure, Fantastique, 
Science-fiction.  2 h 20 min. 18 mai 2005. 

 
Le Lauréat De Mike Nichols Comédie, Drame, 

Romance.  1 h 46 min. 4 septembre 1968 

Aimer l’ennemi (2 de pique) 
(Penthésilée / Le Coup de grâce) 
Un personnage en aime un autre même s'il est 

son ennemi. 
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Au cœur de votre histoire un personnage aime 
un personnage du camp adverse. Cela finis par lui 
valoir des déboires. 

L’ambition (3 de pique) 
(Jules César / Macbeth / Les Illusions perdues / 

Bel ami / Harcèlement) 
Un personnage est prêt à tout pour concrétiser 

son ambition. 
 
Au cœur de votre histoire un personnage qui est 

prêt à tout, absolument à tout pour parvenir à 
grimper dans la hiérarchie et concrétiser ses 
ambitions. C’est d’abord un personnage 
secondaire. 

Exemples 
Aviator De Martin Scorsese Drame, Historique, 

Biopic.  2 h 45 min. 26 janvier 2005. 
 
À la recherche du bonheur De Gabriele Muccino 

Biopic, Comédie dramatique.  1 h 58 min. 31 
janvier 2007. 

 
Jeu de massacre De Steven R. Monroe Thriller.  1 

h 26 min. 
 
Hugo Cabret De Martin Scorsese Aventure.  2 h 

08 min. 14 décembre 2011. 
 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame.  3 h. 

1 décembre 1999. 
 
There Will Be Blood De Paul Thomas Anderson 

Drame.  2 h 38 min. 27 février 2008. 
 
Harry Potter à l'école des sorciers De Chris 

Columbus Aventure, Famille, Fantastique.  2 h 32 
min. 5 décembre 2001. 

 
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban De 

Alfonso Cuarón Aventure, Fantastique.  2 h 20 min. 
2 juin 2004. 

 
Harry Potter et la Chambre des secrets De Chris 

Columbus Fantastique.  2 h 30 min. 4 décembre 
2002. 

 
Harry Potter et la Coupe de feu De Mike Newell 

Fantastique.  2 h 35 min. 30 novembre 2005. 
 
Harry Potter et l'Ordre du phénix De David Yates 

Drame, Aventure, Fantastique.  2 h 18 min. 11 
juillet 2007. 

 
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé De David 

Yates Aventure, Fantastique.  2 h 32 min. 15 juillet 
2009. 

 
Harry Potter et les Reliques de la Mort : 1ère 

partie De David Yates Action, Fantastique.  2 h 26 
min. 24 novembre 2010. 

 
Harry Potter et les Reliques de la Mort : 2ème 

partie De David Yates Fantastique.  2 h 10 min. 13 
juillet 2011. 

 
Black Swan De Darren Aronofsky Drame, 

Mystère, Thriller.  1 h 48 min. 9 février 2011. 
 
Prometheus De Ridley Scott Aventure, Mystère, 

Science-fiction.  2 h 04 min. 30 mai 2012. 
 
On achève bien les chevaux De Sydney Pollack 

Drame.  2 h. 2 septembre 1970. 
 
Le Stratège De Bennett Miller Biopic, Drame, 

Sport.  2 h 13 min. 16 novembre 2011 

Lutter contre Dieu (4 de pique) 
(Les Bacchantes / Athalie / Aguirre ou la colère de 

Dieu / Mission / Sous le soleil de Satan) 
Un personnage est prêt à affronter Dieu pour 

assouvir son ambition. Les grandes figures qui ont 
lutté contre dieu, Prométhée, Faust, Don Juan, 
Frankenstein, voulaient égaler ou surpasser le 
créateur ou la création. Le savoir interdis est la 
plus grande lutte contre Dieu. 

 
Au cœur de l’histoire, un personnage qui désir de 

créer l’impossible ou d’accéder à des 
connaissances interdites ou détruire l’œuvre de la 
création par l’holocauste. 

Exemples 

300 De Zack Snyder Action, Fantastique, Guerre.  1 
h 57 min. 21 mars 2007. 
 
Aguirre, la colère de dieu De Werner Herzog 
Drame, Action, Aventure.  1 h 33 min. 26 février 
1975. 
 
Prometheus De Ridley Scott Aventure, Mystère, 
Science-fiction.  2 h 04 min. 30 mai 2012. 

La jalousie erronée (5 de pique) 
(Othello / Beaucoup de bruit pour rien / L’Enfer) 
Méprise et jalousie amènent un personnage à 

poser des actes regrettables. La jalousie entraine 
une escalade de la violence des rapports. Comme 
dans les mythes elle conduit à la mort. Motivé par 
l’amour la jalousie finit par faire obstacle à 
l’échange amoureux. 

 
Au cœur de votre histoire un personnage qui 

souffre de la jalousie. Que le jaloux soit le 
personnage ou l’autre. Tout se termine mal. La 
perversité de la jalousie est la volonté de 
domination. 
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Exemples 
Ultimatum D’Alain Tasma Drame, Romance.  1 h 

41 min. 30 septembre 2009. 
 
Le Crime était presque parfait De Alfred 

Hitchcock Thriller.  1 h 45 min. 2 février 1955 

L’erreur judiciaire (6 de pique) 
(Les Palamèdes / Je veux vivre / Le Pull-over 

rouge) 
 
Un personnage est injustement accusé et 

condamné. 
 
Au cœur de votre histoire un personnage est 

victime d’une erreur judiciaire ou d’une accusation 
grave erronée. Toute son aventure va être de 
tenter de rétablir la vérité. 

Exemples 
Les Évadés De Frank Darabont Policier, Drame.  2 

h 22 min. 1 mars 1995. 
 
Intolérance De David Wark Griffith Drame.  3 h. 5 

septembre 1916. 
 
Midnight Express D’Alan Parker Drame.  2 h. 1 

septembre 1978. 
 
La Ligne verte De Frank Darabont Policier, 

Drame, Fantastique, Mystère.  3 h 09 min. 1 mars 
2000 

Les remords (7 de pique) 
(Thérèse Raquin / Crime et Châtiment / Sur les 

quais / La Dernière Marche) 
Rongé par la culpabilité, un personnage a des 

remords. 
 
Au cœur de votre histoire, un personnage ayant 

déjà commis l’acte grave, impardonnable. Tout au 
long des actes, il est pris de remord et il veut aller 
vers avouer son acte devant tous. 

Exemples 
Mulholland Drive De David Lynch Fantastique.  2 

h 26 min. 21 novembre 2001. 
 
Ultimatum D’Alain Tasma Drame, Romance.  1 h 

41 min. 30 septembre 2009. 
 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame.  3 h. 

1 décembre 1999. 
 
2046 De Wong Kar Wai Drame.  2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Bons baisers de Bruges De Martin McDonagh 

Policier, Comédie dramatique.  1 h 41 min. 25 juin 
2008. 

 

Match Point De Woody Allen Drame.  2 h 03 min. 
26 octobre 2005. 

 
L'Arme fatale 3 De Richard Donner Action, 

Comédie, Policier.  1 h 58 min. 12 août 1992. 
 
La Mort dans la peau De Paul Greengrass Action.  

1 h 49 min. 8 septembre 2004 

Les retrouvailles (8 de pique) 
(Œdipe / Les Enfants du capitaine Grant / Le 

Masque de fer) 
Après une longue absence, des personnages se 

retrouvent où se reconnaissent. 
 
Au cœur de votre histoire, deux personnages de 

l’histoire qui font le chemin l’un vers l’autre et qui 
finalement au dernier acte se retrouvent. 

Exemples 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame.  3 h. 

1 décembre 1999. 
 
2046 De Wong Kar Wai Drame.  2 h 09 min. 20 

octobre 2004. 
 
Un long dimanche de fiançailles De Jean-Pierre 

Jeunet Drame, Mystère, Romance, Guerre.  2 h 13 
min. 27 octobre 2004. 

 
L'Homme au masque de fer De Randall Wallace 

Drame, Action, Aventure.  2 h 12 min. 1 avril 1998. 
 
L'Homme au masque de fer De James Whale 

Aventure.  1 h 41 min. 
 
N'oublie jamais De Nick Cassavetes Drame, 

Romance.  2 h 01 min. 8 septembre 2004. 
 
La Jeune Fille et la Mort De Roman Polanski 

Drame.  1 h 45 min. 29 mars 1995. 
 
Nous nous sommes tant aimés D’Ettore Scola 

Comédie dramatique.  1 h 55 min. 1974. 
 
Il était une fois en Amérique De Sergio Leone 

Drame, Romance, Policier.  4 h 34 min. 23 mai 
1984. 

 
La Femme d'à côté De François Truffaut Drame.  

1 h 46 min. 30 septembre 1981. 
 
Les Regrets De Cédric Kahn Drame, Romance.  1 

h 44 min. 2 septembre 2009. 
 
Il y a longtemps que je t'aime De Philippe 

Claudel Drame.  1 h 57 min. 19 mars 2008. 
 
J'enrage de son absence De Sandrine Bonnaire 

Drame.  1 h 38 min. 31 octobre 2012. 
 



 

 
 45 

 
 

The Wrestler De Darren Aronofsky Drame, 
Action.  1 h 45 min. 18 février 2009. 

 
Cuisine et Dépendances De Philippe Muyl 

Comédie.  1 h 36 min. 7 avril 1993. 

L’épreuve du deuil (9 de pique) 
(Les Troyennes / Andromaque / L’Invité de 

l’hiver). 
Un personnage doit faire le deuil d’un 

personnage aimé. Le temps pour l’endeuiller s’est 
arrêté, il n’est plus inscrit dans la durée. Le deuil, 
blessure narcissique (c’est un morceau de moi que 
je perds) autant qu’objectale (c’est l’autre que je 
perds). 

 
Au cœur de votre histoire, la perte de l’être cher 

et le temps qui alors s’arrête. Quelque chose 
d’obscure est arrivé, mais la clarté peut 
réapparaitre. 

Exemples 
Hugo Cabret De Martin Scorsese Aventure.  2 h 

08 min. 14 décembre 2011. 
 
Magnolia De Paul Thomas Anderson Drame.  3 h. 

1 décembre 1999. 
 

Maborosi De Hirokazu Kore-eda Drame.  1 h 50 
min. 17 novembre 1999. 

 
Tu marcheras sur l'eau D’Eytan Fox Drame, 

Thriller, Policier.  1 h 44 min. 5 janvier 2005. 
 
After.Life De Agnieszka Vosloo Drame, Thriller.  1 

h 44 min. 18 juillet 2012. 
 
A Single Man De Tom Ford Drame.  1 h 40 min. 

24 février 2010. 
 
Rabbit Hole De John Cameron Mitchell Drame.  1 

h 31 min. 13 avril 2011. 
 
Un été italien De Michael Winterbottom Drame.  

1 h 34 min. 15 avril 2009. 
 
Trois couleurs : Bleu De Krzysztof Kieslowski 

Comédie dramatique.  1 h 40 min. 8 septembre 
1993. 

 
Husbands De John Cassavetes Comédie 

dramatique.  2 h 05 min. 1971. 
 
Ça n'arrive qu'aux autres De Nadine Trintignant 

1 h 25 min. novembre 1971. 
 
 



 

 
 
 

Les 36 situations 

Sauver Implorer Venger un crime Venger un proche 

Être traqué Détruire Posséder Se révolter 

Être audacieux 
Ravir ou 

kidnapper 
Résoudre une 

énigme 
Obtenir ou 
conquérir 

Les cartes du jeu à découper 
 



 

 
 
 

Haïr Rivaliser 
L’adultère 
meurtrier 

La folie 

L’imprudence 
fatale 

L’inceste 
Tuer un des siens 

inconnu 
Se sacrifier à 

l’idéal 

Tout sacrifier à la 
passion 

Se sacrifier aux 
proches 

Devoir sacrifier 
les siens 

Rivaliser à armes 
inégales 

Tromper ou 
adultère 

Crimes d’amour 
Apprendre le 

déshonneur d’un 
être aimé 

Les amours 
empêchées 



 

 
 
 

Aimer l’ennemi L’ambition 
Lutter contre 

Dieu 
La jalousie 

erronée 

L’erreur judiciaire Les remords Les retrouvailles 
L’épreuve du 

deuil 



 

 
 
 

Les « Rumeurs » 

Grâce à cette personne sans 
importance, le cours des choses 
prend une nouvelle tournure … 

 
Figurant 

Je peux y retrouver mon allié ! 
 

Secondaire 

Je peux y rencontrer mon 
ennemi ! 

 
Principal 

Je peux lancer mes sbires pour 
faire diversions ! 

 
Figurant 

Un simple bruit peut changer le 
cours des événements ! 

 
Figurant 

Une ouverture dans le mur 
permet de s'infiltrer ! 

 
Secondaire 

Mon ennemi à oublier cet objet, 
ici ! Je vais l'utiliser ! 

 
Principal 

Parmi les passants, il y en a un 
qui peut me venir en aide ! 

 
Figurant 

Il est la clef de ce que je désir le 
plus au monde. Un animal !? 

 
Secondaire 

C'est dans cette cavité que je 
trouve un objet qui va faire mal. 

 
Principal 

Il m'a apporté de quoi retourner 
les sbires de mon ennemi. 

 
Figurant 

Mes sbires contre ses sbires. 
 

Figurant 

Mon allié contre son allié 
 

Secondaire 

C'est dans mon passé, mes 
souvenirs que ce trouve la pièce 

manquante du puzzle. 
 

Principal 

Il faut que je me rende dans cet 
autre endroit pour avancer dans 

cette obscurité. 
 

Principal 



 

 
 
 

Les odeurs agréables qui 
remontent sont d'une importance 

cruciale ! 
 

Principal 

Cette personne vers qui vont 
mes désirs se souvient ! 

 
Secondaire 

Avec mes alliés arrivés, nous 
nettoyons les lieux ! 

 
Secondaire 

C'est de l'eau ? Oui c'est de l'eau 
! 
 

Principal 

Il est arrivé par la voix des airs ! 
 

Secondaire 

Attention au feu ! Feu ! 
 

Figurant 

Que je t'aime, que je t'aime, que 
je t'aime ! 

 
Principal 

As-tu bien regardé derrière toi ? 
 

Principal 

Une première fois ! 
 

Figurant 

D'où provient cette lueur ? 
 

Secondaire 

Les enfants donnent la clef ! Mais 
où sont-ils ? 

 
Figurant 

Un envoi, une réception, 
inattendue ! 

 
Figurant 

Il manque quelque chose dans la 
caisse ! 

 
Figurant 

L'amoureux (se) est avec une 
autre personne !?! 

 
Principal 

Son orgueil l'empêche d'être aidé 
! 
 

Principal 



 

 
 
 

Son avarice l'empêche de 
comprendre ! 

 
Figurant 

Il y a eu une grande violence ici ! 
 

Figurant 

C'est sa faute, impardonnable ! 
 

Figurant 

Je veux aider cette personne, 
mais elle va mal le prendre ! 

 
Principal 

C'est écrit dans le script, il était 
déjà là ! 

 
Figurant 

Il s'était déguisé et avançait à 
couvert… 

 
Secondaire 

Je me suis vraiment retrouvé très 
près, j'ai pu entendre … 

 
Principal 

Quand il est mort, il a prononcé 
un mot… Incompréhensible ! 

 
Secondaire 

J'étais parent avec cette 
personne ! Aucun de nous ne le 

savait ! 
 

Principal 

Nous avions le même père. 
 

Principal 

Face à lui-même ! Les remords, 
les regrets ! 

 
Secondaire 

La personne aurait dû faire ceci 
plutôt que cela ! 

 
Secondaire 

La personne convoque cette 
autre personne ! Il est temps de 

payer ! 
 

Secondaire 

La personne n'était pas là au 
début, mais sa venue change les 

choses ! 
 

Secondaire 

C'est un petit détail qui a fait 
tomber cette personne dans la 

folie ! 
 

Secondaire 



 

 
 
 

Enfin, je me retrouve en face à 
face avec cette personne ! 

 
Principal 

Un vieux souvenir ! Un instant de 
bonheur retrouvé ! Et puis … 

 
Secondaire 

Un petit instant d'égarement et 
voilà le résultat ! 

 
Secondaire 

C'est dans un de mes rêves 
ancien et récurant que tout cela a 
eu lieu ! Cela change beaucoup de 

chose … 
 

Principal 

Cette personne n'aurait pas dû 
manger à ce moment ! 

 
Figurant 

Seul les sentiments et la 
confiance compte entre eux ! La 

saborder ! 
 

Figurant 

Je suis la maitresse des 
émotions, je suis la maitresse de 

leurs péchés ! 
 

Principal 

La personne est dans ses 
souvenirs ! Ils se retrouvent face à 

face! 
 

Secondaire 

Leur action est héroïque, on ne 
s'attendait pas à cela de leur part ! 

 
Figurant 



 

 
 
 

Les Somewhere sometime 

Aurore - Aube 
 

Temporel 

Matin 
 

Temporel 

Midi 
 

Temporel 

Après-midi 
 

Temporel 

Crépuscule 
 

Temporel 

Soir 
 

Temporel 

Nuit 
 

Temporel 

Durant un changement de temps 
 

Temporel 

Sous la pluie 
 

Temporel 

Durant un grand vent 
 

Temporel 

Durant un étrange phénomène 
 

Temporel 

Dans la chambre 
 

Géographique 

Dans le champ 
 

Géographique 

Dans une clairière sombre 
 

Géographique 

Un col dans la montagne 
 

Géographique 



 

 
 
 

Espace public ou on boit 
 

Géographique 

Endroit fermé ou on boit 
 

Géographique 

Dans la partie à l'abandon 
 

Géographique 

Cabane d'enfant pas loin 
 

Géographique 

Dans une usine (Manufacture) 
abandonnée 

 
Géographique 

Dans une usine (Manufacture) en 
fonctionnement 

 
Géographique 

Sur la route 
 

Géographique 

Dans un véhicule 
 

Géographique 

Dans une grotte 
 

Géographique 

Sur le champ de sport ou de 
bataille 

 
Géographique 

Dans la foule 
 

Géographique 

Dans le sauvage monde, forêt, 
désert, Toundra 

 
Géographique 

Au bord de la rivière 
 

Géographique 

Au bord du lac, de la mer 
 

Géographique 

Près d'une source, dans la 
montagne 

 
Géographique 



 

 
 
 

Sur le pont 
 

Géographique 

Dans le tunnel 
 

Géographique 

Dans le salon bourgeois 
 

Géographique 

Dans la grande salle de bal 
 

Géographique 

Dans les ruelles sombres 
 

Géographique 

Dans un campement sauvage de 
nomades 

 
Géographique 

Sous un pont 
 

Géographique 

Dans un grand bâtiment 
entrepôt 

 
Géographique 

Dans la forêt sauvage 
 

Géographique 

Dans la forêt civilisée 
 

Géographique 

Plus très loin des habitations 
 

Géographique 

Sur une place privée dans un 
corps de bâtiment 

 
Géographique 

Sur une place publique 
 

Géographique 

Dans un jardin privé et riche 
 

Géographique 

Dans un jardin public 
 

Géographique 



 

 
 
 

Dans un lieu sacré pour tous 
 

Géographique 

Dans un lieu sacré ancien et 
oublié 

 
Géographique 

Dans un lieu invitant aux plaisirs 
 

Géographique 

Dans une échoppe 
 

Géographique 

Flashback 
 

Temporel 

Flashback 
 

Temporel 

Joker 
 

Les deux 

Joker 
 

Les deux 

Scène de l'action du Drama 
 

Géographique 



 

 
 
 

Les « Shakespeare » 

Roméo et Juliette 
 

Tragédie 

Hamlet, prince de Danemark 
 

Tragédie 

Othello ou le Maure de Venise 
 

Tragédie 

Macbeth 
 

Tragédie 

Jules César 
 

Tragédie 

Timon d'Athènes 
 

Tragédie 

Le Songe d'une nuit d'été 
 

Comédie 

Beaucoup de bruit pour rien 
 

Comédie 

Mesure pour mesure 
 

Comédie 

La Nuit des rois 
 

Comédie 

Le Marchand de Venise 
 

Comédie 

Les Joyeuses Commères de 
Windsor 

 
Comédie 

Richard III 
 

Pièce historique 

Richard II 
 

Pièce historique 

Henri VI 
 

Pièce historique 



 

 
 
 

Henri V 
 

Pièce historique 

Henri VIII 
 

Pièce historique 

Édouard III 
 

Pièce historique 



 

 
 
 

Les cartes à jouer 

    

    

    

    



 

 
 
 

    

    

    

    



 

 
 
 

    

    

    

    



 

 
 
 

    

   

 



 

 
 
 

Le plateau de jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

Les personnages de l’histoire 

  

 

 



 

 
 
 

Les feuilles de partie 



 

 
 
 

 

Dramataunote 

 


