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ANNEXE 3 : MÉMO
Utilisation des jetons

Fortune
Dépense deux jetons au cours de ta scène pour qu’elle ait une issue positive 
pour toi.

Détresse
Pioche un jeton au hasard quand ton personnage se retrouve dans une 
situation stressante, dangereuse ou problématique.

Sauvetage
Si un figurant vient au secours de ton personnage, pioche et donne un 
jeton à la joueuse qui l’incarne. Si c’est un personnage principal, pioche 
et donnes-en deux.

Gentillesse
Quand tu joues ta gentillesse, pioche un jeton de ton choix.

Décider du moment
Tire un jeton pour décider de la saison pendant laquelle se déroule la scène. 
Ce jeton retourne à la réserve.

Choisir un Figurant
Tire un jeton pour décider de la saison à laquelle appartient un figurant 
présent dans la scène. Ce jeton retourne à la réserve.

Vert Printemps Explorer Déplacement, extérieur

Jaune Été Cultiver Travail, pragmatisme

rouge Automne Soigner Relation, intérieur

bleu Hiver Raconter Savoir, spiritualité

   E	 N’attends pas ton tour

   E	 Réutilise ce qui a été raconté

   E	 Implique ton personnage

   E	 Réutilise ce qui est sur les livrets

   E	 Mets les problèmes en avant

   E	 Ne joue pas uniquement ton personnage

   E	 Pense à ton domaine

   E	 Demande des décisions communautaires

   E	 N’essaye pas de « gagner » les scènes

   E	 Tiens le projecteur

   E	 Fais exister ton intériorité

   E	 Pose des questions

   E	 Laisse les autres te porter

Principes de jeu

Décider d’un sujet
Tire un jeton pour définir des thématiques propres à la scène. Ce jeton 
retourne à la réserve.

Indiquer le choix de la communauté
Appelle une décision communautaire sur une des questions liées à ton 
domaine. La joueuse qui a le plus de jetons correspondant à la saison asso-
ciée à la question donne la réponse de la communauté. En cas d’égalité,  
c’est toi qui décides qui répond. Demande ensuite aux joueuses quel est 
le point de vue de leur personnage.


