
ATELIERS

Avant de commencer la partie, 
chaque joueur ou joueuse, à tour de 
rôle, remplace l’un des sous-thèmes 
par un autre de son invention. Une 
seule modification par thème.

Choisir un atelier à lancer avant de 
commencer la partie. Ils sont 
décrits plus en détail (avec 
d’autres) dans le chapitre « 
Surrealism Now » d’Itras By - The
Menagerie.

1. Tout a un goût ! Discutez du 
goût que peuvent avoir des objets 
(un chapeau), des gens (un 
banquier), voire des notions 
abstraites (la justice). Essayez de 
composer une recette avec les 
ingrédients que vous venez de 
décrire ; faites en sorte qu’elle soit 
la plus délicieuse possible.

2. L’un des joueurs décrit une 
journée parfaitement ordinaire 
d’un personnage. Les autres 
écrivent sur des bouts de papier 
des thèmes au choix (« oiseau », « 
chanson », « eau », « fumée », 
etc.). À n’importe quel moment, 
ils peuvent désigner l’un de ces 
thèmes que le narrateur doit 

insérer dans son récit de la façon 
la plus surréaliste possible. Le 
protagoniste ne se rend jamais 
compte qu’il y a quelque chose 
d’étrange ; l’atelier se termine en 
même temps que sa journée

3. À tour de rôle, décrivez les 
humeurs, les pensées, les désirs 
d’un objet dans la pièce où vous 
vous trouvez.

4. Trouvez un texte court dans 
une langue que personne autour 
de la table ne connaît ; lisez-le à 
voix haute puis, à tour de rôle, 
prononcez une phrase en français 
dans laquelle vous insérez l’un des
mots inconnus, en lui inventant 
un sens. Au deuxième tour de 
table, faites la même chose mais 
insérez deux mots. Continuez 
jusqu’à pouvoir tenir une 
conversation avec un maximum 
de mots étrangers, voire des 
phrases ne contenant que des 
mots étrangers dans leur nouveau 
sens.

InflorItras
un théâtre inspiré d’Itras By

par Côme et Eugénie

« 1929.  Nindra,  la  déesse  araignée  qui
dominait Itras By, vient de mourir. La ville est
en  proie  à  l’anarchie,  la  forêt  menace  ses
murailles,  et  l’égrégore  en  profite  pour  venir
ronger  sa  part  du  gâteau.  Des  créatures  se
mettent à rôder dans les rues depuis peu, et les
appartements de votre immeuble succombent un
par un au cancer structural.

Allez-vous vous terrer chez vous pendant que la
Garde  Grise  frappe  à  la  porte  ?  Rejoindre  les
rangs  de  l’un  des  nombreux  groupuscules  qui
veut profiter de la situation pour se tailler une
meilleure place à Itras By ? Ou peut-être est-ce
le moment de quitter la ville, même si l’on dit
qu’au-delà  de  ses  murs  ne  se  trouve  que
végétation galopante et, au loin, le néant ? »



1. Administration
taxe sur le hasard, paperasserie et 
formulaires, dédale bureaucratique, 
sondages intempestifs des Gollups, 
ordre d’emploi, confusion d’identité, 
perte du Temps, règlement extérieur,
travail des orphelins, carte de 
membre premium du culte de Nindra
(réductions sur la bibliothèque des 
égouts et -20% à la cantine, torture 
en option), règles strictes de la 
bredouille et autres défis rimés, 
Chance : tout devient désespérément 
normal et ennuyeux

2. Ordre et désordre 
heure de la pagaille, procès et 
jugement, Garde Grise, mafia des 
usuriers, complot des Futuristes, 
ligue de Vertu de Miss Wellington, 
contrat douteux, club Apocalypso, 
policiers illégaux, trafic d’auréoles 
angéliques non-certifiées, brigade des
fêtards, Chance : échange de 
personnages

3. Songes
onirothèque de l’Université, 
cauchemar tangible, soudaine 
lucidité, esprits Ka, épiphanie 
poétique, portail vers une autre 
dimension, prosopopée, rêves sur 
mesure, ivresse qui-aurait-pu-être, 
femme magnifique entraperçue un 
jour de brouillard, fantasme 
inavouable, Chance : un rêve devient 
soudain réalité

4. Relations
mensonge éhonté, crainte infondée, 
trahison malgré soi, confiance 
aveugle, amitié véritable, haine 
inexplicable, fidélité factice, sombre 
secret, amour théâtral, gentillesse 
inébranlable, gémellité imprévue, 
Chance : réveil d’un·e Némésis

5. Décrépitude
amolissement des murs, noblesse 
dégénérée, cannibalisme, corruption 
contagieuse, overdose d’opium au 
Dragon Bleu, monument à l’inconnu,
taches de néant, cancer structural, 
fuite des couleurs, syndrome de 
l’oubli, vandalisme lyrique, Chance : 
un décor tombe en poussière, un 
objet se brise, un personnage vieillit 
brusquement

6. Art et médias
scandaleuse performance, les mille 
tavernes de Church Hill, tournage 
clandestin, complexe artistico-
industriel, orgue de barbarie, « 
L’Ange aux bananes », toile célèbre 
disparue, presse et imprimeries, 
photographie énigmatique, 
radiodiffusion subliminale, en haut 
de l’affiche,  Cabaret triste, Chance : 
interview d’un·e PJ (les autres 
joueur.se.s lui posent des questions)

7. Arrivées et départs
marchands d’aventures, gare de 
Moherat, dockers quantiques, 
l’Ancienne et Vénérable Association 
des Vagabonds, appartements à 
louer, fanfare des grands voyages, 
voyage immobile, hôtel du Patio 
Ombragé, valises en quarantaine, 
bureau des adieux provisoires, Terres
Sauvages, Chance : une rumeur 
devient vraie

8. Ténèbres
union des horreurs d’Itras By 
(UHIB), tempête métaphysique, 
aménagement des égouts, 
grimasques, Colline du Gibet, 
carnaval des Ombres, Entité Noire, 
cimetière des mauvais souvenirs, 
port de Black Bay, Salon des 
Dompteurs de Ténèbres, Nindra, 
Chance : conversation avec son 
ombre

9. Nature
nuages enchaînés, Parc des Larmes, 
Zoo d’Itras, jungle domestique, arbre
balete, bananes carnivores, Mur de 
Moherat, tigres à dent de fable, 
arbres câlineurs, gang des 
bûcheronnes pyromanes, intrusion 
forestière, Chance : projection dans 
une cité d’Itras envahie par la forêt 
(dans le passé ou le futur)

10. Mécanique et industrie
inventions de Morel, Dieu Machine, 
manufacture de chance, automate à 
pistons, les ouvriers se mettent en 
rêve, usine à gnôle du Père Shade, 
engrenages exaltés, hommes-ciseaux,
machines à écrire, appareil à 
extraction d’âme, surproduction 
incontrôlable, Chance : objet 
providentiel ou compromettant en 
poche

11. Création
ellipse brutale, association libre, 
familière étrangeté, coïncidence 
opportune, motif récurrent, rimes, 
prédiction du Gorille Prophétique, 
mots opposés, écriture automatique, 
inversion d’une relation, révélation 
d’un secret sans relation, Chance : 
mots tirés au hasard à incorporer 
dans une instance

12. Pulsions
rage lunaire, avarice, luxure, envie, 
paresse, gourmandise, orgueil, 
prudence, tempérance, courage, 
inconscient, Chance : violent 
changement d’humeur

Au lieu de choisir un thème pour rédiger 
une phrase, on peut choisir un sous-thème 
« Chance » qui impose un rebondissement 
ou une contrainte de forme. Chaque sous-
thème « Chance » ne peut être choisi 
qu’une seule fois par partie.

Petit théâtre des thèmes et chances


