
 
  

Nombre de joueurs : 3 à 6 Durée : Une soirée sous la tente 

Mécanique : Jeu narratif propice 

“Le sommeil de la raison engendre des monstres.” Francisco de Goya – Soyez déraisonnable ! 

 
 La nuit est tombée, les monstres sortent de leur tanière pour dévorer les imprudents campeurs qui se 

sont réfugiés dans leur petite tente…Un simple voile nous sépare d’eux… 

 A tour de rôle, en éclairant nos visages avec la lampe torche, nous allons compléter un texte à trou en 

proposant chacun notre tour une phrase. Nous compterons et à 3, nous pointerons du doigt celui ou 

celle d’entre nous qui a proposer la plus effrayante. Il ou elle gagnera un point. Puis nous continuerons 

à compléter le texte en le relisant à chaque fois depuis le début complété de la phrase choisie. Dès qu’on 

gagne X points (4 à 3 joueurs, 3 à 4 joueurs, 2 à 5-6 joueurs) on peut choisir un joueur qui sortira de la 

tente. Au dernier vote, le joueur ayant proposé la meilleure phrase part dehors pour aller 

chasser/trouver les monstres (les autres joueurs qui sont préalablement sortis et se seront cachés). Un 

cache-cache avec ou sans lampe-torche commence pour se faire peur un maximum ! 

 
 Le bucheron sans tête, le chasseur à la tronçonneuse, le trappeur-garou, le cueilleur de virginité, les 

gobelins de la nuit, les sorcières des bois, les fées maléfiques, les enfants-ogres, le garde forestier 

vampire. 

 
 Sur les terres où nous sommes, vivent … qui détestent par-dessus tout … On peut les reconnaître 

facilement à … et à …. Ces monstres tirent leur force de … Par le passé, il faut dire qu’ils/elles avaient 

déjà … Ces derniers temps, ce qui les ennuient particulièrement est … c’est pourquoi ils décidèrent de 

… La nuit leur était propices à … et c’est pourquoi ils/elles étaient si proche de nous pour … Des tentes 

de campeur les attirent car… QUAND SOUDAIN ILS/ELLES …………. 

 Près d’ici des gens ont crus voir … Tout de suite, la rumeur a fait le lien avec… Il est vrai que depuis la 

nuit des temps, la légende raconte… Mais la réalité est bien pire que cela. A sa dernière apparition, on 

n’a jamais retrouvé … Il paraît que son apparence est … On peut facilement la confondre avec…. Son 

obsession est … et son plat préféré est … Le seul moyen de s’en débarrasser est de … De sortie cette nuit, 

son objectif est clair : … Proche, très proche, à tout moment, cette créature peut … Quand soudain …  

Merci d’écrire votre récit ou un commentaire sur http://narratif.org 
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