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Règles de merde #3
Pour une partie de merde comme si c'éta it un vr.1i jeu de S()ciété !
Prenez du papier, des crayons ct un dé. Chaque joueur se pr~pare autant de
petits papiers qu'il y a de joueurs moins l ct les num~ro tc en partant de 0
(ex: pour 4 joueurs, chacun aura des papiers i< 0 ·,;, ··< l », <"< 2 »et·~ 3 »). Posez
le paquet de cartes au milieu.

Règles de merde #l
Vous n'avez pas besoin de règles pour jouer à Questions de merde !
Donc faîtes comme vous voulez ou bien pass ez à la règle #2.

Le jeu se termine quand ,rous voulez, par exemple après un nombre de toms
ou un nombre de points fixés à l'avance.

Les tJUestions âe merde sont réparties drms 6 Ct1tégorïes:

~ Vie quotidJenne (§)Sexe

@

CQ Imaginaire

,;; ~ Philos.o phie

©culture

Le jouem le plus vieux lance le dé. Le joueur à sa gauche tire t1ne carte
et hti pose la question de la caté-gorie indiquée par le dé. Quand le joueur
a répondu, les autres jouellrs lui transmeuenl face cachée un perit papier avec
la note d·e leur choix (qu'ils ne pourront plus attribuer avant le tour suivant).
A la fin du tour, chaque joueur retourne les pelils papiers qu'il a reçus
ct totalise son nombre de points.

Gore

~etProgrès

Vilrimrte: les joueurs allrihlœnt feurs riOtes ala fin d'un tour complet.

Règles de merde #4
Préparez un verr-e et une bouteille d'eau !*

Pour une partie de merde sans se prendre la tête !'

Po54..-oz le verre devant le premier volontaire ! Prenez une carte ct, avec les autres
joueurs, posez toutes le.s questions une par une au volont.airc ! Après chaque
réponse, l'assemblée tend les bras à la romaine pour juger du sort du volontaire.

Placez le paquet de cartes au centre. A tour de rôle, chaque joueur litera
une carte el posera une question de la catégorie de son choix aux autres joueurs.

,J\ Une majorité de pouces pointe vers le ham : la réponse est satisfaisante
§J el le volontaire est épargné.

Règles de merd.e #2

n Une majorité de pouces pointe vers le bas : c'est une réponse de merde

Quand un joueur pose une question, toul le monde répond à son tour, sauf
lui-même. Dès que les réponses sont à peu près claires, chaque joueur ,rote
pour celle qu'il préftrc. En cas dëgalit~, la voix du joueur qui a posé la question
compte double. u joueur qui remporte le plus de votes gagne l point.

Après une Cil rt-e de six questions, changez de volmztaire et rappeliez tlUX fnïeux
quli ce jeu dwcw1 sera volotttaire !

Le jeu sarrêle qmwd vous avez décidé que le jeu s'arrête!

•ou toute autre bQisson non nocive à la santé

'-V ct le volontaire doit !boire son verre rempli d'eau.

