
un jeu narratif pour 2 personnes, de Matthijs Holter

Catherine est atteinte de trisomie 21. Elle est élevée par son père
célibataire, Chris. Ce jeu retrace des épisodes de leur vie.

Le jeu :
Un joueur prend le rôle de Chris, l’autre, celui de Catherine.
Découpez les 12 cartes ci-contre.
Écartez la « Fin de partie ».
Mélangez les autres cartes et faites-en une pile.
Mettez dessous la « Fin de partie ».
À chaque tour, tirez une carte et jouez la scène. Le joueur dont le rôle
est en gras débute l’action : il décrit où, et éventuellement quand, la
scène se passe. Il entame ensuite une discussion avec son partenaire...
Si, après avoir joué une scène, vous pensez que c’est une bonne façon
de conclure la partie, jouez alors la « Fin de partie ».
Sinon, la partie s’achève quand vous piochez la « Fin de partie ».

Note de l’auteur, Matthijs Holter : J’ai deux enfants et je me suis
souvent demandé ce qu'il se passerait si l'un d'eux était différent. Il y a
bien sûr de nombreux débats autour de la trisomie 21. De même,
beaucoup de parents ont témoigné sur ce sujet. Mais quand je pense à
mes propres enfants, je me dis qu’il y a aussi plein de choses les
concernant que je tairais en public. Je pense qu’il en est de même pour
les parents dont les enfants ont cette maladie.
Je souhaite que ce jeu puisse aider à mieux comprendre ces non-dits...

Adaptation française : Pak Cormier - mars 2011

Catherine a 6 mois et elle
n’arrive pas à dormir.
Chris essaie de comprendre
pourquoi.

Catherine a 6 ans. Chris a le
sentiment soudain que
quelque chose ne va pas.
Il court rejoindre Catherine...

Catherine a 3 ans. Avant d’aller à
son travail, Chris l’emmène à la
maternelle (il choisit le véhicule : en
voiture, à pied...).

Catherine a 8 ans
et elle a appris quelque chose
de nouveau aujourd’hui.
Elle en parle à Chris.

Catherine a 4 ans. Elle est très en
colère contre Chris. Du temps sera
peut-être nécessaire pour
comprendre pourquoi...

Catherine a 20 ans.
Elle travaille, mais elle a quitté
son poste plus tôt que prévu
pour aller parler à Chris.

Catherine a 5 ans.
Elle est à la plage.
Chris lui a donné des sous
pour qu’elle s’achète une glace.
Lui fait une sieste au soleil...

Catherine a 13 ans et elle est très
amoureuse...

Catherine a 7 ans.
Elle a des soucis avec quelqu’un,
mais elle ne veut pas
en parler à Chris.

Catherine a 11 ans, et elle a été
invitée à une fête. Chris l’aide à
se préparer...

Catherine a 9 ans. Chris a
rencontré quelqu’un dont il est
tombé amoureux...

Fin de partie
Chris a survécu à Catherine. Il lui
parle et elle lui répond.


