Dépendent

CARTES VERTS

CARTES CINÉMA

Ne peut vivre sans les autres. Infirme,
handicapé, vieux. Peut faire quelque
chose cependant. Veut agir. Utilise ses
forces.

Traduction: Christoph Boeckle
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TRAITS

corrompu
mignon
juste
chevronné
déterminé
courageux
vicieux
prétentieux
cultivé
fatigué
passionnel
aigri
timide
indiscipliné
intolérant
loufoque
tranquille
sociable
meneur
ambitieux

RÔLE

macho
jeune obéissant
policier/soldat
religieux
fils
sdf/pauvre
étranger
adolescent rebel
parent
handicapé
artiste
soignant
célébrité
chercheur
riche de la haute
fermier
bureaucrate
criminel/terroriste
petit ami
vieillard

Macho

Noir, brun, jaune, rouge, stéréotype
sans visage. Les incarne ou non. Tout
sauf une coquille. Cela se voit.

Homme simple, expérience du vrai.
Pourrait être malhonnête, plaisirs
simples. Pratique et fort. Fait avancer
les choses.

Officier

Professionnel de la santé

Police, shérif, garde, même soldat.
Armé. Représentant du gouvernement.
Juste. Autoritaire. Meneur. La loi audessus de tout.

Docteur, infirmière, nounou, travailleur
social; entraîné sur l'objet humain.
Sympathie et sacrifice de soi.
Compétent. Souffre silencieusement.

Adolescent

Famille

DRAME

je profite de la situation
je suis brisé
ma foi me soutient
j'ai très peur
je change
je suis libre
où sont ceux que j'aime?
mon passé me hante
je veux tuer
je devrais être le chef
je n'ai pas d'amis
je dois savoir
je m'occuperai de cette personne
je suis discriminé
je ne sers à rien
je vaux plus que les autres
tout est de ma faute
je dois le lui dire
je suis recherché
je suis bon

Volonté de vivre et d'expériences.
Irresponsable, du moins c'est ce qu'ils
croient. Ignoré. Futé, calme et
volontaire. Peut devenir important, un
jour.

Toute la journée à la maison, s'occupe
des enfants. Ce sont de bons enfants.
Bonne épouse aussi. La famille c'est
important. Ils respectent cela.

Professionnel de la classe moyenne

Femme indépendante

Société spécialisée. Compte sur les
autres. Se concentre sur ses forces.
Achète des services. Finit ses projets.

Célibataire. Cherche un homme,
parfois. A un travail. Flirte un peu, pas
sérieusement. Carrière.

CARTES JAUNES

Naïveté
Inexpérimenté dans un certain
domaine, facile à duper. S'en rend-il
compte? Est-il innocent?

Etres aimés

CARTES ROUGES
Blessé

Désir ou Avarice

Dirigeant

Grands appétits. A-t-il des remords?
Satisfactions préméditées ou
opportunisme? Corruption?

Sait quoi faire. Prise de responsabilité?
Les autres suivront-ils? Est-il à la
hauteur? Comment peut-il savoir?

Ça a frappé si vite, comment quelqu'un
ai-je pu en échapper? Suis-je infecté?
Puis-je marcher? Qui va me soigner?
Ce n'est peut-être pas aussi grave que
ça en a l'air. Je vais bien, merci.

Caractère

Problèmes mentaux

Organisation

Impatience, passion et forte tête. Cela
lui attirera-t-il des ennuis? Quelque
chose à cacher? Sera-t-il courageux?

Compassion

Sous grande pression. Fou ou sur le
point de craquer? Pourquoi? Qu'en
sait-il? Problématique? Reçoit-il de
l'aide?

Idéologie

Heureusement je n'étais pas seul quand
cela a commencé. Peut-être que le chef
sait quoi faire?

Que se passe-t-il?

Ils sont toute ma vie. Dois-je me faire
du souci? Pourquoi? Se soucient-ils
de moi? Ils vont bien. Sûr? Où sontils? Où suis-je? Sont-ils ensemble
maintenant? Comment puis-je les
protéger?

Une destination
J'ai un plan pour survivre. Pour arrêter
ça? Pour découvrir la vérité? Où doisje aller? Besoin d'aide? Et après?

Inutile?
Je n'ai jamais rien valu. Je suis un
désastre ambulant, malgré tout de
bonne compagnie et drôle? Qui rirait
maintenant? Pourrai-je m'appuyer sur
mes ressources cachées?

Une telle opportunité!

Il croit. Est-il intolérant? Une mission?
Est-ce qu'il évangélise?

J'étais en sécurité ailleurs, et
maintenant - désastre. M'y attendaisje? Que se passe-t-il? Je suis en
meilleure forme que d'autres.

Libéré de la société? Profits faciles?
Nouveau style de vie?
Reconnaissance? Un désastre est une
excellente nouvelle pour quelqu'un
comme moi, c'est sûr.

Faible volonté

Histoire

Apeuré ou timide, peut-être bravache,
pour cacher quelque chose. Quel
traumatisme? Sous-performant et
socialement passif?

Accablé par ses expériences passées.
En est-il ressorti plus fort? Son passé
est-il un mystère? Aigri? Hanté par le
passé?

Vous êtes spécial

C'est votre faute

Je suis meilleur que les autres. Préparé.
Je connais des secrets. Outils. Argent.
Entraînement. Magie. Vraiment!

Ai-je voulu ce désastre? Accident? Et
maintenant? Regrets? Profit? Ai-je des
alliés?

Plutôt gentil en fait. Doux et amical
envers tous? Se mêle-t-il de tout? Peutil agir de manière décisive?

