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« Le fou – flamboyant – 

    mange – des pâtes – 

le soir – dans la valise »

Un cadavre exquis ? Quelle drôle d’idée !

Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas de customiser un cadavre !

Le cadavre exquis est un jeu inventé vers 1925 par les artistes du mouvements

Surréaliste, dont un certain Jacques Prévert ! Jacques et ses amis adoraient  

jouer avec le hasard. Là, il s’agit de se mettre à plusieurs pour composer une 

phrase et créer des associations incongrues et inédites. Une des premières  

phrases obtenue avec ce jeu était : « Le cadavre – exquis – boira - le vin -  

nouveau »  Cela a donné son nom à ce jeu. 

Comment faire ? Suivez le guide ! 

Cadavre exquis : la création partagée !
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1. Rassembler plusieurs personnes :

Le cadavre exquis se joue à plusieurs ! Contacter 2, 4 ou 5 personnes, de vos 
amis ou de votre famille.

Vous n’êtes pas au même endroit ? Qu’à cela ne tienne, cela fonctionne aussi 
par téléphone, textos, appels visio.  

2. Définir un maître du jeu et se coordonner sur la communication

Choisissez une personne qui va recevoir les mots de chacun. Ce rôle peut  

tourner à tour de rôle bien sûr !

Le but du jeu est de constituer une phrase, sans en connaître l’intégralité du 

contenu. Attention donc à ne pas divulguer les mots que vous choisissez aux 

autres participants !

=> par texto, c’est facile, chacun envoi son mot au maître du jeu (message 

individuel et pas groupé bien sûr !)

=> en appel visio, vous pouvez utiliser la messagerie texte qui est associée. 

3. Jouer !

Chacun va envoyer  un morceau de la  phrase :  Sujet,  adjectif  qualificatif,  

verbe, complément d’objet, indication de lieu, temporelle...

Quand le maître du jeu a tout reçu, il peut lire la phrase à tout le monde !

 

=> Vous trouvez une phrase rigolote ? Pourquoi ne pas l’illustrer ?



4. Variations : 

Le jeu du cadavre exquis se prête à autant de variations que vous pouvez en 
inventer !

=> vous pouvez donner un thème pour orienter les créations

=> Le maître du jeu peut choisir le sujet et garder le même sur plusieurs 
phrases. 

=> On peut reprendre un élément de la phrase précédente pour la suivante, et 
introduire ainsi une continuité. 

=> le cadavre exquis se joue aussi en dessin ! Indiquer un thème, et la partie 
que chacun doit dessiner, puis faire un photomontage !

Artistes : Max Morise, 
Man Ray, André Breton, 
Yves Tanguy

Cadavre exquis à l’encre 
aux crayons noirs, de 
couleur daté de 1927

Source : Association 
Atelier André Breton

Partagez-nous vos créations en l’envoyant à : monsejour@cabordeaux.fr
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