
LES LARMES DU SOLEIL 
Un jeu poétique et surréaliste  

de Valentin Thouzeau et Simon Li 

Pour 1 à 5 joueurs 

Introduction 
On me nomme le Poète et vous êtes moi. 

Vous êtes ma volonté, mon corps, ma conscience, 

La nuée que je cours, les gens que je côtoie. 

Vous serez à l’apogée de ma quintessence. 

Compendium 
Je suis un pèlerin vers des lieux merveilleux 

Pour sauver mon village, mes amours et mes cieux. 

Sur ma route se dressent symboles et jalons, 

Dont je serai digne pour remplir ma mission. 

Le Voyage 
Piochez et montrez à tous une carte Signe* sans en consulter la signification. 

Chaque joueur écrit un seul mot que lui évoque ce Signe sur un morceau de papier. 

Écrivez sur autant de morceaux de papier que vous souhaitez.  

Disposez les morceaux de papier au centre de la table. 

 

Sélectionnez deux morceaux de papier. 

En vous inspirant de cette paire de mots,  racontez par étapes comment Poète atteint et s’empare du 

Signe, 

 posez des questions aux autres joueurs, 

 prenez le temps pour ancrer votre narration, 

 invitez les autres joueurs à vous aider lors des descriptions, 
 narrez les pensées intimes du Poète, 

 mettez en place une atmosphère, 

 révélez des secrets, 

 peignez des paysages, 

 proposez des défis, 

 bavardez, chantez, dansez... 

 

Si vous manquez d’inspiration, sélectionnez à nouveau deux morceaux de papier. 

 

Recommencez la phase de Voyage autant de fois que vous le souhaitez.  

Les Signes 
Les Signes sont des idéogrammes ésotériques, 

des  glyphes magiques du monde matériel ou 

éthéré , des symboles mystiques qui renfer-
ment un grand pouvoir réservé à ceux qui s’en 

montrent dignes. 

La Composition 
Lorsque vous vous sentez prêt à raconter un épilogue: 

 Alignez tous les Signes récupérés lors du voyage du Poète. 

 Chaque joueur écrit un seul vers après s’être imprégné de l’essence des 

Signes. 

 Révélez en même temps tous les vers et lisez le poème à voix haute. 

 Racontez ensemble un épilogue.. 

*Les Signes sont disponibles sur le site : http://angeldust-jdr.com/nos-jeux/les-larmes-du-soleil  

http://angeldust-jdr.com/nos-jeux/les-larmes-du-soleil

