
DEVENEZDEVENEZ
PSEUDO : 
TITRE :

NOTORIÉTÉ µ :

1 TIRAGE DES CARTES 
Tirez 3 cartes Thème. Ces 3 thèmes sont vos Obsessions,  
le sujet de base de votre manga. Placez vos Obsessions à 
l'envers pour que les autres joueurs puissent les voir. Écrivez 
votre pseudo et trouvez un titre pour votre manga.

2 DESSIN DES MANGAS 
Tous ensemble, choisissez un mode de difficulté (8, 6 ou 5 minutes) 
pour déterminer le temps dont vous disposez pour chaque tour. 
Utilisez un chronomètre ou un téléphone pour décompter le 
temps. Lorsque le temps est écoulé, vous devez vous arrêter 
immédiatement !

3 LECTURE DES MANGAS 
À la Manche 1, faites un pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui lit en 
premier. Chaque joueur obtiendra des µ de notoriété comme suit : 
* 1 µ par Obsession dessinée ou mentionnée.
* 2 µ pour ne pas avoir fait plus de 3 bulles.
* 2 µ pour ne pas avoir laissé de panneau vide.

MÉMO

MANCHE 1

Drawing-Paper-Template TRADUCTION.indd   1Drawing-Paper-Template TRADUCTION.indd   1 19/05/2022   15:3019/05/2022   15:30



DEVENEZDEVENEZ
PSEUDO : 
TITRE :

NOTORIÉTÉ µ :

1 TIRAGE DES CARTES 
Le joueur avec le moins de Notoriété µ tire 2 cartes Mode et 
en choisit 1 qu'il pose face visible pour que tous puissent la voir.

2 DESSIN DES MANGAS 
Avec la même limite de temps qu'à la Manche 1, dessinez votre manga 
pour qu’il corresponde à vos Obsessions ainsi qu'à la Mode actuelle.

3 LECTURE DES MANGAS 
Maintenant vous pouvez également gagner de la Notoriété µ grâce 
à la carte Mode. À la fin de la Manche, défaussez cette carte Mode.

MÉMO

MANCHE 2
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DEVENEZDEVENEZ
PSEUDO : 
TITRE :

NOTORIÉTÉ µ :

1 TIRAGE DES CARTES 
Le joueur avec le moins de Notoriété µ tire 3 cartes Mode et 
en choisit 2 qu'il pose face visible pour que tous puissent les voir.

2 DESSIN DES MANGAS 
Avec la même limite de temps qu'à la Manche 1, dessinez votre manga 
pour qu’il corresponde à vos Obsessions ainsi qu'à la Mode actuelle.

3 LECTURE DES MANGAS 
Maintenant vous pouvez également gagner de la Notoriété µ grâce
aux cartes Mode. À la fin de la Manche, défaussez ces cartes Mode.

MANCHE 3

MÉMO
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DEVENEZDEVENEZ
PSEUDO : 
TITRE :

NOTORIÉTÉ µ :

1 TIRAGE DES CARTES 
Le joueur avec le moins de Notoriété µ tire 5 cartes Mode et 
en choisit 4 qu'il pose face visible pour que tous puissent les voir.

2 DESSIN DES MANGAS 
Avec la même limite de temps qu'à la Manche 1, dessinez votre manga 
pour qu’il corresponde à vos Obsessions ainsi qu'à la Mode actuelle.

3 LECTURE DES MANGAS 
Vous gagnez aussi de la Notoriété µ grâce aux cartes Mode. À la fin 
de la Manche, le joueur avec le plus de Notoriété µ gagne la partie !

MANCHE 4

MÉMO
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