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Note d’intention :

« Les poignards qui ne sont pas dans les mains 
peuvent être dans les paroles. »
       William Shakespeare

En voilà une phrase qui résonne de vérité. Ce qui est fasci-
nant c’est qu’elle était aussi vraie quand le poète légen-
daire l’écrivit qu’elle l’est aujourd’hui.

C’est cette réflexion qui m’a poussé à choisir ce thème impo-
sé et à le faire mien. J’ai longuement réfléchi à ce qu’elle 
signifiait pour moi et pourquoi elle m’intriguait tant. Puis 
j’ai fini par réaliser que si cette phrase interpelle, c’est 
parce qu’elle nous touche sur un plan tout personnel, in-
time. Franchement, qui d’entre nous n’a jamais ressenti la 
blessure d’une moquerie, d’une phrase cruelle prononcée par 
quelqu’un qu’on aime ?

C’est là qu’est née l’idée de ce jeu : exorciser les bles-
sures de la vie en les mettant en scène et en se retrouvant 
tour à tour de chaque côté du poignard. Une sorte de jeu 
cathartique, un défouloir.

M’est alors venu l’idée d’un homme qui serait en quelque 
sorte la victime de toute la cruauté du monde, une exagé-
ration de ce que tous vivent par moments. Jean-Paul était 
né. On jouerait donc le drame de la vie de cet homme soit 
en l’incarnant, soit en incarnant ceux qui cherchent à le 
blesser de leurs paroles assassines.

Sur ces réflexions autour du thème est venue se greffer l’en-
vie de bousculer un peu les codes classiques du JDR. J’ai 
fini par me dire que pour que l’idée fonctionne, le jeu ne 
pouvait pas avoir une structure traditionnelle ni utiliser 
les moteurs ludiques habituels.

Ainsi, dans ce jeu, Jean-Paul est l’unique personnage-joueur 
et il est face à plusieurs maîtres de jeu qui se partagent le 
contrôle de son univers. Il y a une opposition claire entre 
le personnage-joueur et ses maîtres de jeu qui feront tout 
ce qu’ils peuvent pour lui nuire. Le jeu est volontairement 
partial et injuste à certains égards et utilise la méchan-
ceté et des maîtres de jeu et la frustration du personnage 
joueur comme moteur ludique.

Le genre du jeu aussi est atypique : on joue la vie ordinaire 
d’un homme contemporain et quelconque. Il n’y a ni fantas-
tique ni contexte de guerre ou de conspiration. Juste la vie 
de tous les jours.
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Le système se veut minimaliste : d’un côté les maîtres de 
jeu utilisent des post-it, de l’autre Jean-Paul lance un 
dé à six faces et le compare à un de ses trois attributs 
pour résoudre ses actions. Une simple succession d’actions/
réactions qui instaurent un dialogue entre le joueur et les 
maîtres de jeu et un brin d’aléatoire pour conserver un peu 
de suspens.

Pour finir, le traditionnel concept de scénario a fini par 
disparaitre également. Une partie de Jean-Paul se déroule 
dans un cadre fixe : une semaine dans la vie de Jean-Paul. La 
partie s’organise autour de l’emploi du temps de la semaine 
de Jean-Paul et les maîtres de jeu improvisent à mesure 
qu’elle se déroule.

Donc voici le résultat : un jeu sans forme et atypique. 
Pas de setting particulier, un seul personnage, plusieurs 
maîtres de jeu et pas de scénario établi à l’avance.
Si vous vous apprêtez à jouer à Jean-Paul, j’espère que vous 
trouverez autant de plaisir à y jouer que j’ai eu à l’écrire.
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Avertissements :

Alors comme ça vous voulez jouer à Jean-Paul ?

Avant que vous alliez plus loin, je préfère vous prévenir. 
Jean-Paul est un jeu expérimental à plusieurs égards.

Il n’a pas une forme classique et habituelle et ne vous 
permettra pas de faire beaucoup de choses que vous pouvez 
faire dans d’autres jeux. Vous ne pourrez pas construire de 
personnage génial, vivre de grandes aventures ou dénouer 
d’insondables intrigues.

Pour commencer, Jean-Paul comporte une certaine dose de 
grossièreté et de familiarités. Le ton est parfois caus-
tique, souvent cynique et le sujet est franchement cruel. 
Cela ne sera sans doute pas au gout de tout le monde mais 
c’est apparu comme nécessaire à l’écriture du jeu.

On y aborde également des thèmes graves et qui touchent pas 
mal de monde comme la dépression, le mal-être et le suicide. 
En fait, il y a de fortes chances pour qu’une partie de Jean-
Paul comporte au moins une situation qui vous rappelle un 
épisode désagréable de votre propre vie. Pourtant ces thèmes 
ne sont pas abordés avec finesse ou sérieux. N’en soyez pas 
choqué, il ne s’agit pas de nihilisme ou d’une volonté de 
heurter le lecteur.

Gardez à l’idée qu’une partie de Jean-Paul doit rester dans 
l’humour. Un humour très noir et discutable, certes, mais de 
l’humour quand-même. Jean-Paul n’a pas vocation à permettre 
de régler ses comptes ou ses problèmes personnels. C’est un 
jeu, rien d’autre.

Bref, si vous risquez d’être choqué ou frustré par Jean-
Paul, je ne vous dirais pas de passer votre chemin. Gardez 
simplement à l’esprit que Jean-Paul perd tout intérêt dès 
l’instant qu’il cesse d’être ludique et un moyen de passer 
quelques heures d’amusement avec vos amis.

Vous avez toujours envie d’aller plus loin ? Bien, dans ce 
cas sortez votre méchanceté, aiguisez vos mots les plus 
acides et enterrez ce qui vous reste de gentillesse et de 
compassion, vous n’en aurez pas besoin ici.
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Qui est Jean-Paul ?

Vous avez remarqué comme on peut trouver certaines personnes 
inintéressantes ? Insipides au point d’avoir secrètement 
envie de les enfoncer dans leur nullité. Allons, ne me la 
jouez pas « tout le monde est exceptionnel », vous savez 
très bien de qui je veux parler.

Il y a forcément au moins quelqu’un dans votre entourage, 
que vous connaissez ou croisez régulièrement qui vous laisse 
perplexe tant il est sans intérêt. Quelqu’un de pas ter-
rible, qui a l’air de ne rien avoir à faire ici. Et quand je 
dis ici, je veux dire dans le club des êtres vivants.
Ça va, ne faites pas les offensés. On est entre nous, vous 
pouvez ranger votre de costume de gens bienpensants. A ce 
stade là, vous avez déjà au moins une ou deux personnes en 
tête.

Alors à votre avis, ces gens inintéressants, est-ce qu’ils 
sont nuls parce qu’ils ont une vie nulle ? Ou est-ce l’in-
verse ? C’est une bonne question ça : est-ce la force des 
choses qui fait un gros naze ou bien construit-il son uni-
vers pathétique autour de lui ?

Peut-être qu’il faut que certaines personnes aient une vraie 
vie de merde pour que d’autres aient droit à un peu de sel 
dans les épinards. Peut-être que dans un groupe, il faut 
forcément des perdants, que ça rassure les autres. Ou alors, 
peut-être que ceux qui ont une vie naze l’ont mérité ? Une 
sorte d’incompréhensible farce karmique. Au final, on se 
moque pas mal du pourquoi.

La vérité c’est qu’ils existent malgré tout, ces Monsieur et 
Madame Personne. Ils sont un peu partout, ils vivent leur 
existence  inutile au grand jour. Et, soyons honnêtes, le 
monde dont nous faisons partie semble prendre un malin plai-
sir à leur faire payer chaque minute.
Jean-Paul sera leur représentant et le personnage central 
de ce drame moderne.

Jean-Paul, c’est personne. Jean-Paul, c’est tout le monde. 
Jean-Paul n’est pas vraiment une personne mais plutôt un 
concept, un archétype. C’est la personnification d’une force 
puissante qui fait tourner notre époque moderne. Appelez ca 
la « loose », la médiocrité, la grisaille… C’est ce qui fait 
qu’en général les choses ne sont pas géniales ou horribles, 
juste « pas terrible ».

Imaginez donc un homme médiocre, ni bon, ni mauvais, d’appa-
rence quelconque. Quelqu’un de moyen en tout, qui suit son 
existence bon gré mal gré, sans faire trop de vague.
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Jean-Paul c’est le gars qui se faisait bizuter au lycée, 
le collègue de bureau qui récolte les ricanements et les 
sourires narquois, c’est le type qui se fait passer devant 
dans les files d’attentes et dont la femme le trompe avec son 
inspecteur des impôts.

Quelqu’un qui n’a rien demandé mais dont l’entourage abuse, 
l’ignore ou le méprise. Celui qui attend un geste d’intérêt 
ou d’affection mais qui ne reçoit que moqueries et dédain. 
Une sorte d’injustice ambulante, une victime en puissance 
qui prête le flanc au fiel de son entourage.

Jean-Paul est pareil à Jules César parmi la foule de ses 
meurtriers. Le pouvoir en moins. La renommée en moins. La 
superbe en moins... Non, en fait Jean-Paul n’a rien à voir 
avec Jules César.

C’est donc ce Jean-Paul que nous vous proposons de suivre 
pour son ultime voyage. En effet, il y a une limite à la 
médiocrité qu’un être humain, aussi quelconque soit-il, peut 
supporter.

Vous allez bientôt le découvrir.
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La vie de Jean-Paul :

La vie, ce n’est pas toujours une franche rigolade, pas vrai ?
Il y a des fois où on a l’impression que le sort s’acharne… 
et qu’il n’a pas forcément tort en plus. Parfois on n’a pas 
l’impression que la vie soit si horrible, juste quelconque, 
pas terrible, médiocre quoi.
Mais, heureusement, chez la plupart des gens cela n’est 
qu’un sentiment passager, un jour sans, un passage à vide.
La plupart des gens ne sont pas Jean-Paul.

Pour Jean-Paul, le passage à vide c’est sa vie. En fait, 
Jean-Paul n’a jamais connu autre chose.
La vie de Jean-Paul, c’est comme un plat de blettes : c’est 
fade et sans saveur et peu importe ce à quoi vous les mélan-
gez, ça gâche le goût. Une sorte de déception perpétuelle. 
Une gigantesque succession de vexations et de paroles bles-
santes.

Chacune de ses actions pour surmonter ses problèmes en 
créant de nouveaux et l’enlisant lentement mais inexorable-
ment dans un univers de grisaille et d’amertume.
Chaque aspect de sa vie conspire à le tourmenter et le déce-
voir.
Comme si des génies cruels étaient aux commandes de son 
existence et s’en donnaient à cœur-joie pour peindre le ta-
bleau le plus gris et déprimant possible avec la vie d’une 
personne.

Comme si une force invisible avait décidé que le faire virer 
de son boulot n’était pas suffisant, qu’il fallait aussi que 
son chien ait tendance à faire ses besoins sur son oreiller 
et que sa femme soit partie avec le gars de la fourrière qui 
a emporté sa voiture.
Bref, un beau travail d’équipe, un acharnement systématique, 
une vilaine farce.

Quelle vie, n’est-ce pas ! Je suis sûr que vous avez déjà 
hâte d’y placer votre vilain grain de sel.
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Les emmerdes à Jean-Paul :

Evidemment, il manque l’ingrédient essentiel pour faire une 
bonne vie de merde : les problèmes, les soucis, les Emmerdes 
quoi.

Si vous n’êtes pas l’infortuné et unique joueur de votre 
prochaine partie, vous aller avoir le plaisir d’incarner 
l’une de ses Emmerdes.

Vous allez avoir la responsabilité d’une partie de l’exis-
tence de Jean-Paul. Vous partagerez le rôle de maître de jeu 
avec les autres Emmerdes et vous devrez faire preuve d’ima-
gination et d’esprit d’équipe pour pousser Jean-Paul à bout.
Comment vous aller procéder et quelles sont les règles du jeu 
sera expliqué plus loin. Pour l’instant, penchons-nous sur 
quelles Emmerdes vous pouvez choisir d’incarner et quelles 
possibilités elles offrent.

La Famille :

Un grand classique et une pièce fondamentale dans la construc-
tion d’une vie ratée. 

Qui de mieux que des parents mécontents ou négligents peut 
créer un individu complexé et mal dans sa peau ? Et lui rap-
peler ses échecs et la déception qu’il représente à chaque 
occasion.

Un frère ou une sœur trop envahissants et qui incarnent 
l’enfant prodigue que Jean-Paul ne sera jamais ou à l’in-
verse un boulet qui l’entraîne avec lui vers le fond sera 
du plus bel effet.

Des enfants ingrats, turbulents ou ne répondant pas aux at-
tentes de leur géniteur seront parfaits pour empoisonner le 
quotidien de Jean-Paul. Ils peuvent également être sous la 
garde d’une ex-femme et devenir une arme que cette dernière 
utilise pour blesser Jean-Paul et lui extorquer une pension.

Avec la Famille, vous avez l’embarras du choix et beaucoup 
de poids sur la façon dont Jean-Paul perçoit sa vie et se 
perçoit lui-même. On ne choisit pas sa famille et il est 
difficile de l’éviter : on la retrouve le soir à la maison, 
aux réunions familiales le week-end et on n’est jamais à 
l’abri d’un coup de fil ou d’une visite surprise.
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La Vie Sociale :

Tout le monde veut être écouté, respecté et apprécié à sa 
juste valeur. Jean-Paul aussi aimerait bien tout ça. Mais la 
vérité c’est que personne n’aime Jean-Paul.

Vous, votre truc, c’est plutôt ce que Jean-Paul aimerait 
bien avoir, mais qu’il ne peut pas avoir. Vous travaillez 
sur les espoirs et les désillusions du pauvre bougre. Vous 
incarnez une chimère que Jean-Paul poursuit sans pouvoir 
l’attraper. Des fois, il touche son rêve du bout des doigts 
mais vous lui ôtez aussitôt des mains.

Rien de plus frustrant que de côtoyer quotidiennement des 
gens qui ne font pas attention à vous. Rien de plus dépri-
mant que de savoir qu’une fête géniale va avoir lieu et 
qu’on n’y est pas convié.
Le pire est encore de se retrouver le dindon de la farce et 
d’être le con du dîner de con. Ou bien de réaliser que des 
gens feignent de vous apprécier pour vous utiliser ou obte-
nir quelque chose de vous.

Voilà les armes que vous utilisez : mensonges, faux espoirs 
et désillusion.
Félicitations, vous êtes probablement le pire enfoiré autour 
de la table. Alors faites-moi le plaisir d’être à la hauteur 
du personnage !

Le Travail :

Ah, en voilà un bon choix. Avec le Travail, vous tenez Jean-
Paul par là où ça fait vraiment mal. Et pour cause, c’est 
vous qui décidez s’il va pouvoir continuer à payer le loyer 
de son trois pièces en banlieue, s’il va pouvoir mettre de 
l’essence dans sa caisse ou s’il aura de quoi avoir des 
steaks dans son assiette ce mois-ci.

Vous, vous ne faites pas dans la subtilité. Vous n’en n’avez 
pas besoin. Vous avez accès à un personnage tout puissant 
sur Jean-Paul : son patron. 
On ne va pas vous détailler par le menu toutes les formes 
de harcèlement qu’un supérieur hiérarchique, qu’il soit un 
petit chef ou PDG, peut faire subir à ses subalternes.

Et puis il y a aussi toutes ces jolies choses qui font 
du monde de l’entreprise un endroit vraiment formidable : 
la compétition entre collègues, les aberrations bureaucra-
tiques, les salaires insuffisants, les accidents de travail 
et j’en passe.
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Et si Jean-Paul a l’air de s’en tirer à trop bon compte, 
qu’il ne prend pas la situation au sérieux ? 
Laissez tomber l’épée de Damoclès sur sa tête : virez-le. 
Envoyez lui une jolie lettre recommandée lui signifiant son 
licenciement dans les plus brefs délais et regardez-le se 
débrouiller avec ça. 
Rassurez, vous, il devra bien revenir au boulot encore 
quelques fois et vous aurez sans doute le temps de finir de 
l’enfoncer au passage.

Si vous jouez bien vos atouts, vous aurez à disposition une 
source d’angoisse pour Jean-Paul quasi inépuisable. 
Vous êtes certes confiné aux journées et en semaine mais vous 
avez de quoi rendre ces périodes tout bonnement infâmes.

L’Être Aimé :

Alors vous, vous êtes un peu la star du show qu’est la vie 
de Jean-Paul. Vous êtes son obsession et il y a de fortes 
chances qu’il vous mette un cran au-dessus de tout le reste. 
Et pour cause : là où les autres Emmerdes utilisent tout un 
univers et toutes sortes de personnages, vous la jouez quasi 
solo !

De plus vous avez les coudées franches pour décider sous 
quel angle attaquer ce bon vieux J.P. Vous pouvez être la 
personne qu’il souhaite secrètement séduire ou bien celle 
qui partage sa vie et le lui fait payer.

De la voisine qui n’a d’yeux que pour le gros dur du quar-
tier à la petite-amie obsessive et jalouse en passant par la 
femme adultère, Jean-Paul va dérouiller.

Bref, vous avez le choix : agiter devant Jean-Paul ce qu’il 
désire et le donner à quelqu’un d’autre ou l’empoisonner 
avec ce qu’il a toujours voulu. C’est beau l’amour, n’est-
ce pas ?

Ah, une dernière chose : rien n’oblige l’Être Aimé à se 
limiter à une seule personne ou à forcément être une femme.

L’Administration

Vous avez des tendances autoritaires et dictatoriales ? 
L’Administration est faite pour vous. Il s’agit d’un concept 
large qui rassemble les organismes bureaucratiques, les ser-
vices publics et la loi. 
Votre style à vous n’est pas dans les sentiments ou la tor-
ture psychologique. Vous, c’est les faits que vous utilisez. 
Vous avez les moyens de créer directement de bonnes vieilles 
situations merdiques.
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C’est donc vous qui distribuez les contraventions, emmenez 
la voiture de Jean-Paul dans une fourrière super éloignée  
et qui perdez son courrier.

C’est aussi vous qui mettez les transports en commun en re-
tard, et tous les inconvénients qui vont avec. Vous déclen-
chez des grèves au mauvais moment et vous faites rater les 
stations de métro à Jean-Paul.

Si Jean-Paul est en recherche d’emploi, c’est par vous qu’il 
devra passer. Et évidemment il aura sans doute à faire ses 
déplacements dans les transports en commun. Il aura affaire 
à vous souvent.

Et vous disposez sans doute de la pire engeance de person-
nages que l’on puisse imaginer : les bureaucrates. Frustrés, 
énervés et petits chefs à souhait. 
Ils reporteront sur Jean-Paul toute leur aigreur et leur 
frustration. Ils entraveront ses démarches administratives, 
seront incompétents et de mauvaise foi et le feront patien-
ter dans une file d’attente vide juste pour le principe.

Soyez partial, autoritaire et ne tolérez aucune contes-
tation. Vous êtes la loi et personne ne vous dicte votre 
conduite, surtout pas Jean-Paul.

D’autres Emmerdes ?

Si vous commencez à être vraiment nombreux autour de la 
table ou que vous voulez essayer quelque chose de différent, 
il vous reste à jouer la Santé de Jean-Paul, ses Finances 
ou la Météo… 

Ou alors inventez les Emmerdes qui vous viennent à l’esprit, 
vous devriez avoir compris le principe à ce stade. 
Evitez simplement de créer quelque chose de redondant avec 
ce qui existe déjà et ne provoquez pas de conflit de juridic-
tion avec une autre Emmerde.
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Règles :

Préambule :

Mettons les choses au point : Jean-Paul n’est pas un jeu 
sérieux. Il n’est donc pas nécessaire de faire grand cas de 
ses règles. Considérez les comme des indications de la route 
à suivre et non des barrières.

Ceci dit il existe quelques règles très spécifiques qu’il 
convient de respecter et qui sont présentées comme incon-
tournables.
Il s’agit des Sept Commandements de Jean-Paul et des Règles 
de la Tragédie présentées plus bas. Il est vivement conseil-
lé de respecter ces règles pour conserver l’esprit d’une 
partie de Jean-Paul.

Pour le reste, c’est vous qui voyez.

Les Sept Commandements de Jean-Paul :

 1 Personne ne tue Jean-Paul, sauf Jean-Paul.

 2 Jean-Paul n’a jamais raison.

 3 Jean-Paul n’a jamais de chance.

 4 Personne n’aime Jean-Paul. 

 5 Rien n’est jamais gratuit pour Jean-Paul.

 6 Les choses ne s’arrangent jamais vraiment pour Jean-Paul.

 7 Une emmerde en cache toujours une autre.

Les règles de la Tragédie :

Une partie de Jean-Paul respecte dans une certaine mesure 
les règles de la Tragédie Classique qui établissent un cadre 
dans lequel Jean-Paul et ses Emmerdes doivent évoluer. 
Comme les Sept Commandements de Jean-Paul, ces règles sont 
incontournables.

- Le registre dominant est celui du pathétique et le  
 drame se fonde sur la lutte d’un homme contre son destin.  
 Il n’y a ni fantastique ni actions d’ordre épique.  
 On parle de la vie de tous les jours d’un homme mé 
 diocre. Les péripéties se basent donc sur le quoti 
 dien de cet homme.
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- Le drame respecte la bienséance et la vraisemblance :  
 l’ensemble de l’histoire doit rester vraisemblable et  
 ne doit pas dériver dans l’excès. L’idée que le spec 
 tacle ne doit pas choquer le spectateur est toujours  
 présente mais à adapter aux conventions modernes. De  
 même que les scènes violentes ou intimes sont moins  
 taboues que dans la tragédie classique.

- Le drame respecte, à  sa façon, la règle des trois unités :

 1) Unité de d’action : 
 Un Acte comporte une seule intrigue. Il n’y a pas  
 d’intrigue secondaire mais l’intrigue principale peut  
 devenir une intrigue secondaire dans d’autres actes 
 si elle n’est pas résolue et que cela semble approprié.

 2) Unité de lieu : 
 Un seul lieu par Acte. Si on démarre un Acte dans un 
 lieu, cet acte s’y déroulera entièrement, toute action  
 extérieure sera décrite en ellipse, racontée par un  
 personnage ou suggérée.

 Par exemple : si le Lundi Matin, on décrit une altercation  
 qu’a Jean-Paul dans les transports en commun, tout  
 le reste de l’action jouée ce Matin se déroulera dans  
 les transports en commun. On passe d’un acte à l’autre en  
 décrivant ou suggérant brièvement la transition ou en  
 opérant une ellipse.

 Attention, un lieu n’est pas forcément petit. Cela  
 peut-être une maison, un étage d’immeuble, une rue, etc…  
 Certains dramaturges classiques sont allés jusqu’à  
 utiliser une ville comme Lieu. Soyez créatifs mais  
 n’exagérez pas.

 3) Unité de Temps : 
 le temps est géré différemment de la tragédie classique  
 mais reste conforme à une structure fixe. Une journée  
 de 24 heures est découpée en trois Actes qui sont forcément  
 le Matin, la Journée et le Soir et la partie est limitée  
 à une semaine qui commence le Lundi et finit obligatoirement  
 le Dimanche.
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Matériel nécessaire :

Il faut trois fois rien pour jouer à Jean-Paul : des post-
it, un crayon à papier et un dé à six faces.

Pour le décorum de la partie, on vous demandera de découper 
une dague de papier  que les joueurs se feront passer. Etant 
donné la teneur des parties à venir, j’insiste sur le fait 
que le Poignard doit être un faux, en papier. 
Le but est de faire passer un mauvais moment à Jean-Paul, 
pas d’envoyer quelqu’un à la morgue ou en taule.

Le but du Jeu :

Il y a deux buts à atteindre selon que vous incarniez Jean-
Paul ou ses Emmerdes. Oui, oui, vous pouvez jouer les Em-
merdes, celles qui changent une journée comme les autres en 
24 heures de souffrance. 
Contrairement à beaucoup de JDR, une partie de Jean-Paul est 
sensée se terminer avec au moins un vainqueur et un per-
dant. Pourtant, il ne s’agit pas vraiment d’une compétition 
puisqu’une partie de Jean-Paul n’est ni juste, ni équitable 
et qu’il n’y a pas vraiment de récompense à la clé.

S’amuser est une option, pas un but.

Le but de Jean-Paul :

Jean-Paul doit survivre à sa semaine et essayer de se sor-
tir des péripéties et aléas provoqué par ses Emmerdes sans 
craquer et mettre fin à ses jours. 

Si vous êtes Jean-Paul, je vous souhaiterais bien bonne 
chance, mais vous savez bien : personne n’aime Jean-Paul.

Le but des Emmerdes :

Les Emmerdes ont un but simple : blesser Jean-Paul, lui 
faire du mal, l’humilier et le frustrer. Ils doivent conspi-
rer et provoquer des situations qui vont mettre Jean-Paul 
en difficulté afin de pouvoir lui placer un coup de Poignard 
sous la forme d’une Phrase Assassine. 
Si Jean-Paul est suffisamment blessé par le Poignard, il 
craque, met fin à ses jours et les Emmerdes gagnent la par-
tie.

Pour résumer :

Les Emmerdes sont les Maîtres du Jeu et dirigent la Semaine 
de Jean-Paul qui est le seul Personnage Joueur. Les Em-
merdes provoquent des situations pénibles pour Jean-Paul et 
guettent une ouverture pour le rabaisser d’une phrase pleine 
de fiel. S’ils y parviennent, Jean-Paul récolte une Blessure. 
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Quand Jean-Paul subit plus de Blessures qu’il ne peut en 
supporter, il craque et la partie se conclue par son suicide 
et la victoire des Emmerdes. 

Si à la fin de la Semaine (à la fin du troisième Acte de Di-
manche), Jean-Paul est toujours debout, il a gagné, ou plu-
tôt il n’a pas perdu puisque la semaine recommence au Lundi 
Matin.

Eh oui, vous avez saisi : Jean-Paul ne peut pas gagner. Re-
lisez donc le sicième Commandement.

Structure d’une partie :

La semaine de Jean-Paul :

Une session de jeu couvre une semaine de la vie de Jean-
Paul. Elle débute le Lundi Matin pour finir le Dimanche au 
Soir. Ces sept jours sont chacun découpés en trois Actes : 
le Matin, la Journée et le Soir.

Chaque jour de la semaine à sa spécificité et correspond à un 
moment de l’emploi du temps de Jean-Paul. Il en va de même 
pour chaque Acte.
Certains moments de la partie sont donc plus propices à 
l’intervention d’une Emmerde spécifique. Ainsi, le Travail 
aura tendance à intervenir en Journée et en semaine alors 
que la Famille ou les Amis interviendront plus le Matin, le 
Soir ou le week-end.
Evidemment ce n’est pas une règle stricte, rien n’empêche 
que les Amis ou l’Être-Aimé de Jean-Paul fassent leur appa-
rition sur son lieu de travail ou que son patron l’oblige à 
travailler le week-end. 
Comme on dit : les emmerdes ne préviennent pas.

Mettre en place le Drame :

1) Distribuer les rôles :

Pour commencer, les joueurs désignent qui sera Jean-Paul. 
Ce choix se fait de la manière qui leur semble appropriée. 
Courte-paille, pierre-papier-ciseaux, vote, peu importe. 
La méthode employée devrait être complètement arbitraire et 
injuste. 
Si le Jean-Paul désigné s’en trouve frustré, ce n’est que 
mieux.

Ensuite les autres joueurs se mettent d’accord sur leurs 
rôles d’Emmerde. Chaque joueur choisit ou se voit attribuer 
une Emmerde spécifique et la gardera tout au long de la par-
tie.
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A l’inverse de la nomination de Jean-Paul, la répartition 
de ces rôles devrait être faite de manière consensuelle et 
cordiale. 
Après tout, les Emmerdes vont devoir travailler en équipe 
pour pourrir la vie de Jean-Paul, autant commencer immédia-
tement.

Règle optionnelle : 
Si vous souhaitez rajouter un peu de décorum et que vous 
en avez la possibilité, Jean-Paul devrait être assis, seul, 
d’un côté de la table et les Emmerdes ensemble de l’autre 
côté.

2) Créer la vie de Jean-Paul et sa Semaine:

Il est temps de préciser un peu quelle vie mène Jean-Paul et 
d’établir les grandes lignes de sa semaine. 
Vous êtes invités à vous inspirer des chapitres « Qui est 
Jean-Paul ? » et « La vie de Jean-Paul » pour vous en faire 
une idée. 
Rien ne vous oblige à lui faire une vie aussi insipide mais 
c’est dans cet esprit que ce jeu a été écrit.

Commencez par répondre à quelques questions, avec ou, de 
préférence, sans l’avis de Jean-Paul. 
La réponse à ces questions sera souvent fonction de quelles 
Emmerdes seront présentes à la table. Notez les réponses 
sur une feuille de papier afin de pouvoir vous y référer au 
besoin.

Jean-Paul a-t-il un emploi ? Si la réponse est non, l’Emmerde 
Travail peut être facilement remplacée par Administration 
qui se fera un plaisir de prendre en charge un Jean-Paul en 
recherche d’emploi.

Jean-Paul est-il célibataire ? Est-il marié ? Divorcé ? 
Peu importe la réponse, l’Être Aimé aura toujours les moyens 
de torturer Jean-Paul avec quelqu’un qu’il aime.

Quelle est la situation familiale de Jean-Paul ? A-t-il été 
adopté ? A-t-il des frères et sœurs ? A-t-il des enfants ?
Où vit Jean-Paul ? A la ville ? A la campagne ? Chez ses 
parents ? Dans un HLM ? 

De quel milieu vient-il ? Quelle est sa religion ? A-t-il un 
chien ? Bref, posez autant de questions qu’il vous semble 
nécessaire et notez les réponses. 

Pensez comme les auteurs de romans naturalistes : chaque 
détail sordide et/ou déprimant compte.
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Une fois plus renseignés sur Jean-Paul, vous aurez une idée 
plus précise de son emploi du temps de la semaine et de où 
il devrait-être à un moment donné. 
Laissez-lui d’ailleurs l’opportunité d’établir un peu sa 
routine, sous le contrôle bienveillant de ses amies les 
Emmerdes. 

Utilisez le système des trois Actes et de l’Unité de Lieu : 
une journée est découpée en Matin, Journée et Soir et il n’y 
aura qu’un lieu par Acte. Le reste ne sera joué que comme 
une transition.

3) Distribuer les points et les post-it :

Tout le monde dispose d’un certain nombre de post-it que les 
Emmerdes peuvent utiliser pour agir et Jean-Paul pour ériger 
ses défenses.

Chaque Emmerde dispose de sept post-it à utiliser à leur 
convenance. 

Jean-Paul dispose d’autant de post-it qu’il y a d’Emmerdes 
en jeu.

Il possède également un score de Persévérance et d’un pool 
de points à répartir entre trois Parades : Fuite, Négocia-
tion et Dignité.

La Persévérance est le score qui détermine le nombre de 
Blessures que Jean-Paul peut supporter avant de craquer. 
Si jamais le nombre de Blessures de Jean-Paul dépasse ce 
score, il met fin à ses jours et la partie s’achève.

La Fuite lui permettra d’esquiver une situation, changer le 
sujet d’une conversation ou éviter un Antagoniste.

La Négociation lui permettra d’essayer d’arranger une situa-
tion ou calmer un Antagoniste par le dialogue. 

La Dignité lui permettra de rester stoïque face aux brimades 
et de ne pas subir une Blessure quand il devrait en subir 
une.

Le fonctionnement de ces trois Parades est décrit plus loin 
dans la section « Ce que Jean-Paul peut faire » (px)

Le nombre de points de Persévérance et de Parades de Jean-
Paul dépend du nombre d’Emmerdes qu’il affronte.
 
Il dispose toujours d’un score de Persévérance égal au 
nombre d’Emmerdes qu’il affronte.
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Jean-Paul dispose de cinq plus le nombre d’Emmerdes en jeu 
en points de Parades à répartir comme bon lui semble à ceci 
près qu’elles doivent avoir un score minimal de 1 et ne pas 
dépasser 5. 
Notez le score de Persévérance de Jean-Paul et ses niveaux 
de Parade sur une feuille de papier pour ne pas les oublier.

A  ce sujet, s’il est techniquement possible de jouer avec 
seulement une Emmerde, la partie ne devient vraiment inté-
ressante qu’à partir de trois Emmerdes.

Pour résumer :

Les Emmerdes disposent de sept Post-it chacune.

Jean-Paul a autant de Post-it que d’Emmerdes face à lui.
 
Son score de Persévérance est égal au nombre d’Emmerdes.

Il dispose de 5+ le nombdre d’Emmerdes points de Parade à 
répartir entre Fuite, Négociation et Dignité.

Règle optionnelle :
Avant le début de la partie, Jean-Paul peut convertir ses 
post-it en points de Persévérance ou inversement.

Dernière touche :

Juste avant de débuter le jeu, Jean-Paul va ériger ses Dé-
fenses et les Emmerdes vont lui refiler des Galères.

C’est d’abord Jean-Paul qui utilise ses post-it pour se 
créer des défenses et des alliés. Ce qu’il peut en faire est 
décrit plus loin dans « Ce que Jean-Paul peut faire »(px).

Ensuite les Emmerdes peuvent consacrer certains de leurs 
Post-it à coller des Galères sur Jean-Paul. Les Galères et 
comment elles fonctionnent sont également expliquées plus 
loin dans « Ce que les Emmerdes peuvent faire »(px).

Il est important que Jean-Paul érige ses Défenses en premier 
puis que les Emmerdes lui collent leur Galère en connaissant 
ses Défenses. Jean-Paul n’a pas le loisir d’anticiper les 
ennuis.

Règle Optionnelle :
Jean-Paul peut éventuellement sacrifier un ou plusieurs points 
de Persévérance pour directement annuler une Galère ou mo-
difier une Défense. En mettant une perruque sur la calvitie 
que sa Santé lui a collée, par exemple, ou en changeant son 
voisin sympa en collègue de bureau amical.
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Tours de Jeu :

Une fois les conditions de départ mises en place, la partie 
peut commencer.

Chaque Acte représente un tour de jeu. Si on compte toute la 
semaine, cela en fait 21.

Le drame débute au premier acte le Lundi Matin.

Au début de chaque Acte, les Emmerdes décident de laquelle 
va le diriger. Cette Emmerde reçoit le Poignard et le poin-
tera dans la direction de Jean-Paul à chaque fois qu’elle 
lui adressera la parole ou fera référence à lui.

Cette Emmerde décrit donc le Lieu où se déroule l’Acte et 
peut à loisir créer des Antagonistes ou provoquer des Péri-
péties tant qu’elle possède assez de Post-it pour le faire.

Jean-Paul doit évoluer dans cet environnement et réagir aux 
situations qui se présentent à lui. Comme dans une partie 
de JDR classique, il répond au Maître de Jeu et utilise ses 
Caractéristiques pour résoudre ses problèmes, ce qui ne le 
dispense en aucun cas de d’abord décrire ses agissements.

Les autres Emmerdes peuvent intervenir dans cet acte, pourvu 
que la situation les y autorise et qu’ils disposent d’assez 
de Post-it.

Un tour de jeu prend fin lorsque Jean-Paul subit une Blessure 
ou que l’Emmerde en charge de ce tour le décrète.

Quand un tour de jeu prend fin, les Emmerdes désignent entre 
elles un nouveau maître de jeu pour l’Acte qui va débuter et 
lui confient le Poignard.

Les tours se succèdent ainsi tout au long de la Semaine de 
Jean-Paul, jusqu’au Dimanche Soir.

Si à la fin de la Semaine, Jean-Paul est toujours vivant. La 
partie recommence au Lundi Matin. 
Jean-Paul conserve ses Blessures et ses Galères mais récu-
père les Défenses qu’il a utilisées ou les remplace par de 
nouvelles. 
Les Emmerdes piochent de nouveau sept post-it vierges et 
tout recommence en tenant compte des évènements de la se-
maine précédente.

La partie ne s’arrête vraiment que quand Jean-Paul est à 
bout et en finit une fois pour toute avec sa triste existence.
Si tel est le cas, le joueur incarnant Jean-Paul désigne 
lequel parmi ses tortionnaires deviendra son remplaçant à 
la prochaine partie.
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Comment ça marche :

Tour à tour, les Emmerdes vont se faire passer le Poignard 
et dicter le déroulement de la vie de Jean-Paul. 
Ils vont le soumettre à des situations pénibles et tenter de 
le mettre en position de faiblesse puis de le Poignarder. 
Imaginez une sorte de combat déloyal où les assaillants 
usent de feintes et de tricheries pour blesser leur victime 
qui se défend seule contre tous.

Ce que Jean-Paul peut faire :

- Eriger une Défense :

Avant le début de la partie, Jean-Paul va écrire une liste de 
Défenses sur les Post-it qu’on lui a attribués. Ces Défenses 
lui permettront de retarder l’inéluctable, voire peut-être 
de survivre à sa semaine. Il doit donc bien réfléchir en les 
choisissant.

Chaque Post-it représente une Défense et peut prendre toutes 
sortes de formes. Il peut s’agir d’un allié de circonstance 
qui viendra aider Jean-Paul dans un moment difficile, d’un 
havre de paix où Jean-Paul sera temporairement à l’abri des 
attaques de ses Emmerdes ou encore une source de réconfort 
qui lui fera oublier un peu ses soucis.

Une défense ne peut être utilisée que de manière logique 
et cohérente par rapport au contexte. Jean-Paul ne sera pas 
secouru par un collègue de travail s’il n’est pas au bureau 
et il ne développera pas de super pouvoir ou une chance in-
croyable.

En termes de règle : Quand il la crée, Jean-Paul décide si sa 
Défense est un Atout, un Havre ou Baume. Une fois utilisé, 
on retire le Post-it concerné de la partie. Les Défenses 
sont à usage unique.

Un Atout prend la forme d’un allié, d’un outil ou d’une qua-
lité chez Jean-Paul. Cela lui permettra de contrer automa-
tiquement un Antagoniste ou résoudre une Péripétie. 
A dépenser quand Jean-Paul subit une attaque ou quand il 
rate une parade.

Un Havre est à dépenser au début d’un Acte et permet à 
Jean-Paul de le diriger entièrement. Durant cet Acte, les 
Emmerdes doivent payer d’office un Post-it pour prendre la 
parole puis deux autres pour intervenir dans son Havre. 
Un Havre peut-être, par exemple, un hobby que Jean-Paul aime 
pratiquer un soir dans la semaine ou des RTT qu’il prendra 
pour une Journée.



23

Un Baume est quelque chose qui réconforte Jean-Paul et lui 
permet de guérir une Blessure qu’il a  déjà subie. 
Cette Défense peut prendre la forme de son plat préféré, 
d’un disque qu’il aime écouter ou d’une session chez son 
psychanalyste…

- Fuir :

Fuir est la première des trois Parades de Jean-Paul.

Grâce à sa caractéristique Fuite, Jean-Paul peut tenter 
d’éviter les problèmes plutôt que les affronter. A chaque 
fois qu’il voudra se sortir d’une situation embarrassante, 
changer le sujet d’une conversation ou éviter un Antagoniste 
il devra recourir à cette Caractéristique.

Pour ce faire il devra lancer le dé à six faces et obtenir 
un score égal ou inférieur à sa Caractéristique Fuite .

S’il réussit, Jean-Paul a pu Fuir le problème qui se présen-
tait à lui et l’action change, ce qui signifie probablement 
la fin de l’Acte.

Néanmoins, cette situation n’est pas réglée pour autant et 
une Emmerde pourra y faire de nouveau appel, et ce gratui-
tement, au moment opportun. Jean-Paul ne peut pas fuir deux 
fois le même problème.

S’il échoue, Jean-Paul n’échappe pas à la situation problé-
matique et va devoir en subir l’inconfort. Jean-Paul est 
désormais à portée du Poignard et d’une Phrase Assassine.

- Négocier :

Négocier est la deuxième parade de Jean-Paul.

Cette Caractéristique entre en jeu quand Jean-Paul cherche 
à résoudre directement un problème ou un conflit qui le 
concerne. 

Que ce soit par le dialogue ou l’action, il devra proposer 
une solution crédible puis lancer le dé à six faces. 
Pour réussir à Négocier, il doit obtenir un score égal ou 
inférieur à sa Parade.

S’il réussit, le problème est désamorcé et il s’en sort sans 
encombre, les Emmerdes devront initier de nouvelles Péripé-
ties ou un nouvel Antagoniste pour l’atteindre.

Par contre, une Emmerde peut utiliser la solution ainsi 
créée par Jean-Paul et la retourner contre lui au prix d’un 
post-it si cette solution a un rapport avec le domaine cou-
vert par l’Emmerde.
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S’il échoue, la situation dégénère et tout l’accable. Jean-
Paul ne va pas y couper et va subir brimades et humiliation. 
L’Emmerde concernée va brandir le Poignard et lui asséner 
sa Phrase Assassine.

- Rester Digne :

La Dignité est la troisième et ultime Parade de Jean-Paul.

Jean-Paul peut choisir de laisser une Emmerde l’atteindre 
directement prêter le flanc au Poignard avec sa Dignité pour 
seule cuirasse. 
Concrètement, Jean-Paul va subir une humiliation de plein 
fouet mais décrire comment il reste stoïque et résigné face 
à elle et tenter de s’éloigner la tête haute.

Pour ce faire, il lance le dé à six faces et doit obtenir un 
score égal ou inférieur à son niveau de Dignité.

S’il réussit, l’attaque n’a pas porté. Il a pu faire abs-
traction des brimades et ne subit aucune Blessure.

Cependant, l’attaque a laissé des traces et Jean-Paul y est 
plus vulnérable que jamais. Dans une situation similaire ou 
face à une référence direct au problème qu’il vient de ren-
contrer, la Dignité de Jean-Paul sera réduite de 1.

S’il échoue, le Poignard atteint sa chair et la Phrase As-
sassine lui laisse une bien vilaine Blessure.

- Enchainer les Parades :

Si une Parade échoue, Jean-Paul a le droit de faire appel à 
la suivante. Cependant celle-ci sera plus difficile à réussir 
que s’il l’avait tenté directement.

En effet chaque Parade supplémentaire demandera d’être réus-
sie une fois de plus.

Par exemple : 
Si Jean-Paul échoue à Négocier une situation et tente de 
rester Digne face aux inévitables conséquences il devra lan-
cer  et réussir deux fois le jet de Dignité.

Si Jean-Paul avait échoué à Fuir la situation puis avait 
échoué dans sa Négociation et tentait finalement de rester 
Digne, il aurait lancé une fois le jet de Fuite, deux fois 
le jet de Négociation et s’apprêterait à lancer trois fois 
le jet de Dignité.

Oui, à priori c’est mal barré pour lui.
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Ce que Jean-Paul ne peut pas faire :

-Décider pour autre chose que lui-même :

Jean-Paul est le seul joueur de la partie, il ne peut que 
jouer son personnage. 
Il parle à la première personne du singulier et ne pas dé-
cider d’autre chose que de ce que fait Jean-Paul, dans la 
mesure de ses capacités. 
Jean-Paul n’a aucun contrôle sur le cours des évènements, il 
ne peut qu’y réagir.

-En finir trop tôt :

Jean-Paul ne peut en finir que s’il a subit plus de Blessures 
qu’il n’a de Persévérance. Tant que ce n’est pas le cas, il 
doit jouer et subir ce que ses Emmerdes ont en réserve pour 
lui.

-Discuter les décisions des Emmerdes :

Commandement n°2 : Jean-Paul n’a jamais raison. En cas de 
doute ou de litige, les Emmerdes ont le dernier mot. Juste 
ou pas, c’est comme ça. N’insiste pas, Jean-Paul.

-Se rebeller :

C’est frustrant hein ? Eh bien c’est comme ça, faites-vous 
à cette idée.

Une partie de Jean-Paul ne fonctionne que si ce dernier es-
saie de faire fonctionner sa vie normalement. 
En conséquence, Jean-Paul ne peut pas se mettre à tabas-
ser ses collègues de bureau, braquer une banque ou découper 
l’amant de sa femme en morceau.

Faites votre possible pour vous en sortir mais ne faites pas 
n’importe quoi.
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Ce que les Emmerdes peuvent faire :

-Attribuer une Galère :

En début de partie, une Emmerde peut inventer une Galère et 
l’imposer à Jean-Paul. 
Une Galère peut-être un défaut accablant Jean-Paul, un an-
tagoniste déjà présent avant le début des hostilités ou un 
problème déjà existant.

Une Galère est une faiblesse flagrante dans la cuirasse de 
Jean-Paul, quelque chose qui le rend vulnérable. 
Une Emmerde peut exploiter cette faiblesse et lui porter une 
attaque bien plus difficile à contrer.

Pour ce faire, l’Emmerde écrit la Galère sur un de ses post-
it et le colle devant ou, de préférence, sur Jean-Paul.
Il va de soi que la Galère ainsi créée doit être en rapport 
avec l’Emmerde qui l’invente.

En termes de règle : 
Si on l’attaque sur une de ses Galère ou qu’on la fait se 
concrétiser, on considère que les Parades de Jean-Paul sont 
réduites à 1 pour y résister. 
En gros, à moins d’utiliser une Défense, ça sent le sapin.

Par exemple : 
La Santé peut coller une calvitie à Jean-Paul, le Travail 
lui donner un gros dossier à rendre pour Jeudi ou la Famille 
peut lui imposer un frère lourdingue qui squatte chez lui.

-Créer un Lieu : 

Quand une Emmerde initie un Acte elle décrit le Lieu dans 
lequel il va se dérouler et choisit le contexte de l’action. 
Elle a tout pouvoir pour imaginer et créer le Lieu et le 
contexte tant qu’ils respectent les règles incontournables 
de la Tragédie. Il peut évoquer autant de personnes et d’ob-
jets que bon lui semble tant qu’ils restent des éléments de 
décor propres au contexte.

Créer un lieu ne nécessite pas de dépenser de post-it. Il n’y 
a pas de mécanique de règle autour d’un lieu. Simplement, il 
faut nécessairement en créer un pour s’y faire dérouler un 
Acte. L’Être Aimé a le droit de créer l’objet de passion de 
Jean-Paul gratuitement en créant un lieu. 

Par exemple : 
La partie arrive à Lundi en Journée, il semble donc logique 
que l’Emmerde assumant le rôle du Travail initie cet acte. 
Il choisit donc de décrire un obscur service administratif 
en mettant l’emphase sur la moquette grise, la photocopieuse 
défectueuse et la tenue règlementaire des employés.
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-Créer un Antagoniste :

L’Emmerde en charge de l’Acte en cours a le droit de créer 
un personnage antagoniste qui va s’opposer à Jean-Paul ou 
avoir une attitude problématique pour lui. 
Cet Antagoniste doit bien sûr être intégré au contexte que 
l’Emmerde vient de mettre en place.

Pour ce faire, l’Emmerde écrit le nom de l’Antagoniste ainsi 
que quelques qualificatifs le concernant sur un de ses post-
it qu’il place devant lui.

Un Antagoniste représente une attaque et Jean-Paul devra 
faire usage d’une Défense ou d’une parade pour s’en prému-
nir.

Par exemple : 

L’Emmerde Travail décide de faire intervenir un Antagoniste. 
Sur un post-it, il décrit le Patron de Jean-Paul. Il n’aime 
pas beaucoup Jean-Paul et n’est pas content du tout. 
Il commence à interroger Jean-Paul à propos d’une présen-
tation en retard. Jean-Paul aura besoin d’une bonne excuse 
pour s’en sortir sans une engueulade ou pire.

-Provoquer une Péripétie :

L’Emmerde qui dirige l’Acte peut provoquer un accident ou 
une situation désagréable pour Jean-Paul à moins qu’il n’y 
trouve une parade.

L’Emmerde résume la Péripétie en quelques mots écrits sur un 
Post-it qu’il place devant lui et l’explique à Jean-Paul.

Une Péripétie est une attaque et nécessite une Parade ou une 
Défense de Jean-Paul pour ne pas occasionner une blessure.

Par exemple : 

Nous sommes le Samedi Soir, l’Emmerde Vie Sociale est en 
charge de cet Acte et a décrété qu’il se déroulerait dans 
la voiture de Jean-Paul. En effet les collègues de bureau 
de Jean-Paul ont enfin accepté de l’emmener dans une de leur 
soirée à condition qu’il conduise. 
Une fois le décor planté, Vie Sociale écrit sur un post-
it « Panne, Coincés au milieu de nulle part, Collègues pas 
contents. » et le place devant lui. 
La voiture de Jean-Paul tombe en panne, tout le monde va 
rater la soirée et Jean-Paul est tenu pour responsable. Il 
va devoir trouver une solution très vite s’il veut sauver 
la face.
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-Passer le Poignard :

Si Jean-Paul se défend trop bien, qu’elle n’est pas inspi-
rée ou que cela lui semble approprié l’Emmerde qui dirige un 
acte peut passer le Poignard à une de ses collègues afin que 
celle-ci prenne la main.

L’Emmerde qui récupère cet Acte ne peut en changer le Lieu 
mais à tout loisir de faire intervenir Antagonistes et Péri-
péties si sa réserve de Post-it le lui permet. 
C’est désormais cette Emmerde qui décide quand l’Acte prend 
fin.

Passer le Poignard ne demande rien d’autre que de physique-
ment faire passer le poignard à une autre Emmerde.

-Détourner une action de Jean-Paul.

Si jamais Jean-Paul introduit un nouvel élément, une situa-
tion inédite ou apporte une solution tangible à une Péripé-
tie, l’Emmerde la plus concernée par ce nouvel élément a le 
droit de l’utiliser contre Jean-Paul au prix d’un Post-it.

Par exemple : 

Jean-Paul a Négocié la crise de la panne de voiture avec 
succès en invitant un autre collègue de travail à les re-
joindre et en lui proposant de lui payer l’essence. Le col-
lègue arrive assez vite et les emmène vers la soirée. 
C’est  à ce moment-là que l’Être Aimé entre en scène et si-
gnale par un post-it que la gentille secrétaire dont Jean-
Paul est secrètement éprit ne semble pas insensible aux 
charmes du nouvel arrivant. 
Une belle blessure sentimentale en prévision pour Jean-Paul.

-Poignarder Jean-Paul :

C’est l’attaque que l’Emmerde doit chercher à placer à Jean-
Paul. C’est ainsi que les Emmerdes blessent Jean-Paul.

Quand ce dernier échoue à se défendre contre une Péripétie 
ou un Antagoniste ou qu’il se montre trop hésitant ou lent 
à réagir, l’Emmerde qui tient le Poignard a le droit de 
lui asséner un coup symbolique en lui déclamant une Phrase 
Assassine. La Phrase assassine doit être pleine de mépris 
et de fiel et faire directement référence à l’échec et à la 
faiblesse de Jean-Paul. 

Il convient que la Phrase Assassine soit parfaite. 
Elle doit être élégante, juste, acérée et mortelle comme une 
dague. Elle doit être préparée et affûtée avec attention par 
l’Emmerde pour que le coup blesse. 
Une phrase trop pauvre ou mal déclamée restera sans effet.
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Ce que les Emmerdes ne peuvent pas faire :

-Agresser directement Jean-Paul :

Soyons clair : c’est la vie de Jean-Paul que vous devez mal-
mener, pas Jean-Paul. Interdiction de faire passer Jean-Paul 
sous un bus ou de l’enfermer dans un immeuble en flammes.
 
Je vous renvoie au Commandement n°1. Le but est d’amener 
Jean-Paul jusqu’au bord du gouffre, pas de l’y envoyer manu 
militari.

Vous pouvez provoquer des situations très désagréables comme 
une agression dans le métro ou l’appartement de Jean-Paul 
qui prend feu mais rien de trop dangereux ou violent à son 
égard.

-Décider de ce que fait Jean-Paul à sa place :

Hormis expliquer la raison pour laquelle Jean-Paul se trouve 
dans le Lieu d’un Acte, c’est à Jean-Paul de décider de ses 
actions. 
Les motivations de Jean-Paul et la manière dont il gère sa 
vie pathétique ne regardent que lui.

-S’en prendre à la personne qui incarne Jean-Paul :

Faites bien la différence : vous êtes là pour faire passer 
un très mauvais moment à Jean-Paul, pas à la personne en 
face de vous. 

Les possibilités de ce que vous pouvez dire et faire subir 
à Jean-Paul s’arrêtent là où le joueur commence. 
Plus clairement : pas de références à la vie réelle ou à des 
problèmes réels de la personne qui incarne Jean-Paul à moins 
qu’elle n’ait expressément donné son accord.



30

La mort de Jean-Paul :

Alors voilà, on y est.
 
Après des heures de mesquinerie et d’acharnement, après 
toutes sortes d’humiliations et de frustrations, Jean-Paul 
en a sa claque et il ne lui reste plus qu’une chose à faire. 
Du moment que le nombre de Blessures de Jean-Paul dépasse 
son score de Persévérance, il réalise qu’il ne peut plus 
vivre cette vie ridicule. N’ayant aucun contrôle sur son 
existence, il n’a plus qu’à lui faire prendre fin.

Cet évènement culminant de la partie méritait bien son propre 
chapitre alors voici ce à quoi vous devez vous attendre pour 
le final de cette sordide épopée.

La mort de Jean-Paul c’est le moment que tout le monde at-
tend depuis le début de la partie. C’est le moment que même 
Jean-Paul attend depuis que les choses ont commencé à vrai-
ment mal tourner pour lui.

La mort de Jean-Paul c’est le moment où le rapport de force 
s’inverse, c’est la libération, l’instant cathartique. A cet 
instant précis où il comprend que le seul vrai pouvoir qu’il 
a sur son existence c’est d’en finir, Jean-Paul devient son 
propre dieu.

Dès l’instant où Jean-Paul atteint le seuil de non-retour 
il obtient un contrôle total sur son existence. Il devient 
à la fois le joueur et le maitre de jeu. Il a le droit de 
faire tout ce qu’il veut et les Emmerdes ne peuvent pas s’y 
opposer.
 
Au contraire, elles sont invitées à le congratuler et à 
l’encourager dans toutes ses décisions.

Que ce soit la vengeance, un défouloir ou quoi que ce soit 
d’autre, rien ne devrait être refusé à Jean-Paul. S’il veut 
se rendre sur son lieu de travail pour régler ses comptes et 
envoyer ses collègues de travail en enfer avant de partir, 
qu’il en soit ainsi. S’il veut retrouver l’amant de sa femme 
et lui passer sur le corps avec sa voiture, amen.

L’Acte devrait se terminer en apothéose et Jean-Paul devrait 
quitter ce monde gris et injuste avec une phrase bien sentie 
et sous les vivats de ses Emmerdes.

Une fois la partie terminée en beauté, c’est au joueur qui 
incarnait Jean-Paul que revient la prérogative de désigner 
son successeur pour la prochaine fois.
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Une semaine dans la vie de Jean-Paul :

Voici un exemple play-testé d’une partie de Jean-Paul. 
Elle s’est déroulée vers la fin de la rédaction du jeu et a 
permis d’ajuster quelques détails, notamment la quantité de 
points dont Jean-Paul dispose et le nombre de Post-it en 
jeu.

Quatre personnes (Sylvain, Arnaud, Magali et moi-même) se 
sont réunies pour l’occasion.
 
Répartition des rôles :

Après lecture des Emmerdes proposées et une courte discus-
sion, les joueurs présents se répartissent les différents 
rôles.

Immédiatement Sylvain, Arnaud et Magali décrètent que votre 
serviteur devra endosser le rôle de Jean-Paul. Ayant com-
mis le jeu, il n’y a visiblement pas à discuter, les trois 
autres semblent trouver impératif qu’il en soit ainsi.

Ensuite, Sylvain déclare vouloir incarner la Famille de 
Jean-Paul, Arnaud choisit le Travail et Magali, un sourire 
inquiétant sur le visage, décide d’incarner l’Être-Aimé.

Création de la vie de Jean-Paul :

S’en suit une discussion pour déterminer les jalons de la 
vie de Jean-Paul.

Les Emmerdes s’accordent vite à dire que Jean-Paul est céli-
bataire, qu’il vit à la Capitale et qu’il y est fonction-
naire dans un obscur service administratif. 
Il n’a pas fait de grandes études et s’est contenté de pas-
ser des concours de la fonction publique. Son salaire n’est 
pas mirobolant mais il dispose de quelques jours de congés 
et d’horaires fixes.

Jean-Paul vit en banlieue, assez loin de son lieu de tra-
vail, dans un petit appartement avec son chien nommé Skip. 
Ses parents, purs produits de la classe moyenne et fervents 
catholiques, vivent à la campagne mais assez prêt pour qu’il 
les voie au moins un week-end sur deux. 
Son frère a déménagé sur la côte d’azur et possède une 
affaire florissante. Ils ne sont pas en bons termes et se 
voient très peu.

Jean-Paul possède une voiture en fin de vie mais prend les 
transports en commun pour aller travailler, ce qui l’oblige 
à  se lever tôt le matin.
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Les informations réunies semblant suffisantes, nous discu-
tons brièvement de la semaine type de Jean-Paul.

Il parait évident que Jean-Paul passe ses journées en se-
maine au travail et qu’il ne travaille pas le week-end. 
Nous savons donc déjà, sauf retournement de situation, où 
se dérouleront les cinq premiers Actes « Journée » de la 
semaine.

En conséquence, le Matin sera probablement dédié aux trans-
ports en commun ou au réveil dans l’appartement de Jean-
Paul.

Personne ne semble vouloir suggérer à quoi Jean-Paul pour-
rait bien passer ses Soirs, nous aviserons donc au moment 
opportun. 
Cependant je fais remarquer que Jean-Paul ira sans doute 
faire ses courses le Lundi Soir.

Par contre, Sylvain (la Famille) déclare avec un air sour-
nois que Jean-Paul devra certainement aller visiter ses 
parents durant le week-end. Pas folle, la guêpe.

Avec cette dernière remarque, se conclue les préparatifs de 
la semaine. Nous passons donc à la distribution des Post-it 
et des points.

Distribution des points et des post-it :

Nous sommes quatre, dont trois Emmerdes. Ces dernières re-
çoivent chacune sept post-it.

Quant à Jean-Paul, il dispose d’un score de Persévérance de 
trois et de huit points de Parade. Je reçois également trois 
post-it afin d’établir ses Défenses.

J’attrape donc une feuille de papier et écris dessus : « 
Persévérance : 3 ». 
Après un temps de réflexion, je décide d’inscrire « Fuite : 
4, Négociation : 1, Dignité : 3 ». 
Ma version de Jean-Paul a tendance à fuir les problèmes, 
voir à les subir stoïquement mais ne sait pas vraiment com-
ment les gérer. 

Au vu des sourires entendus autour de la table, les Emmerdes 
semblent avoir remarqué ce détail. 
Du coin de l’œil, je vois Magali découper un Poignard dans 
une feuille de papier, un rictus dérangeant sur le visage.
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Défenses et Galères :

Avant de commencer je dois préparer certaines Défenses. Je 
décide d’en choisir une de chaque type.

D’abord je me crée un Atout : Hervé, un collègue de travail 
qui a une dette envers Jean-Paul. 
Ce dernier l’a couvert au moins une fois par le passé, Hervé 
en fera autant. J’inscris « Atout, Hervé » sur un de mes 
Post-it.

Ensuite, je choisis de bloquer un des soirs de la semaine 
en faisant un Havre. 
Le Mercredi Soir sera donc un moment de repos pour Jean-
Paul qui le passera à son club de Badminton. Sur le deuxième 
post-it, j’inscris « Havre : Mercredi Soir, Badminton »

Pour finir je décrète que Jean-Paul adore les romans poli-
ciers et qu’il est sur le point d’achever d’en lire un. 
S’il en a l’occasion, il pourra utiliser ce Baume pour ou-
blier ses problèmes et guérir une Blessure. J’inscris donc 
sur mon dernier post-it « Baume : Roman Policier »

C’est ensuite au tour des Emmerdes de créer des Galères pour 
Jean-Paul, si elles le souhaitent.

Avec un sourire en coin, Sylvain déclare que ce n’est vrai-
ment pas de chance que Jean-Paul ait son badminton le Mer-
credi Soir, vu qu’il a un gros dossier à présenter Jeudi 
Matin, au boulot. 
Non seulement il va devoir se débrouiller pour être plus tôt 
au boulot mais en plus il ne pourra pas faire ses derniers 
préparatifs la veille au Soir. 
Il écrit donc « Galère : Gros Dossier, Jeudi Matin »

Arnaud décide aussi de sacrifier un de ses Post-it. Il dé-
clare que puisque Jean-Paul va visiter sa famille ce week-
end et que ses parents sont des catholiques pratiquants, ils 
voudront qu’il assiste à la messe. 
Hélas le curé n’aime pas du tout Jean-Paul et voudra le 
sermonner après l’office. Les parents de Jean-Paul seront 
intraitables sur sa présence à la messe. 
Que Jean-Paul accepte ou refuse, il va au-devant d’une si-
tuation difficile. 
Arnaud produit donc un post-it où l’on peut lire : « Galère : 
convoqué à la messe, Dimanche Matin »

Magali déclare avec un air mystérieux qu’elle préfère garder 
ses post-it pour quelque chose de plus amusant. 

Voilà qui m’inquiète
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Début de Partie :

Tous les préparatifs achevés, la partie peut commencer.

Lundi :

Acte I : Le Matin.

Le silence s’installe autour de la table, il faut choisir 
qui va initier l’Acte ou bien passer directement au suivant. 
Arnaud semble en toute logique attendre la Journée pour in-
tervenir et Magali n’a pas l’air d’avoir d’idée. 

En revanche, Sylvain décide d’engager immédiatement les hos-
tilités. Les deux autres n’ont aucune objection.

Il récupère donc le Poignard et déclare que l’action se dé-
roulera dans l’appartement de Jean-Paul, qu’il décrit comme 
un petit trois pièces meublé chez Ikea et reflétant le manque 
de personnalité de son occupant.

Sylvain : « Jean-Paul se réveille à peine quand son télé-
phone sonne. C’est Gislaine, sa mère, au téléphone. Elle 
veut savoir si Jean-Paul a bien retrouvé l’album photo de 
leurs vacances à la Bourboule pendant l’été 1987 que son père 
lui a réclamé. Elle lui rappelle avec une voix geignarde et 
haut perché que son père tient beaucoup à cet album photo 
puisqu’il contient la photo de sa victoire à la rencontre 
intercommunale de pétanque. »

Il écrit sur un de ses post-it « Antagoniste : Maman, veut 
l’album de vacances été 1987 » et le colle devant Jean-Paul, 
visiblement satisfait du tableau ridicule qu’il vient de 
peindre.

Jean-Paul estime n’avoir ni le temps (il doit aller travail-
ler) ni l’énergie (seulement 1 en Négociation) pour résoudre 
cette situation au saut du lit. 
Il tente donc de repousser l’échéance en arguant qu’il ne 
l’a pas encore sorti du placard mais qu’il sait parfaitement 
où il est. Il appellera sa mère quand il l’aura sorti.

Il s’agit d’une Parade de Fuite. Il lance donc le dé à six 
faces et obtient 2. Son score de fuite étant de 4, sa Parade 
est réussie.

La mère de Jean-Paul se satisfait de cette explication mais 
Sylvain pourra de nouveau faire gratuitement appel à elle et 
réclamer de nouveau l’album photo. 
Jean-Paul ne pourra alors plus éviter le problème.
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Visiblement satisfait, Sylvain clos cet Acte et déclare une 
transition : Jean-Paul passe une heure et demi ennuyeuse 
dans les transports en commun et écoute un SDF qui sent la 
vinasse chanter mal « Dans le port d’Amsterdam » dans le 
métro.

Acte II : La Journée.

Un nouveau tour de jeu débute et Sylvain cherche du regard 
à qui donner le Poignard. 

Arnaud saute sur l’occasion et annonce qu’il devrait lo-
giquement initier cet Acte. Les deux autres Emmerdes ac-
quiescent et Arnaud récupère le Poignard.

Il pose donc le décor de ce nouvel Acte : le bureau où tra-
vail Jean-Paul. Il le décrit comme un service administratif 
à l’étage d’un immeuble du ministère des finances. Les cou-
loirs sont étroits et les bureaux petits. La décoration est 
laide et impersonnelle rehaussée de cadres et de plantes 
vertes sélectionnés avec mauvais goût par les employés.

Arnaud : « Tu traverses l’étage en longeant le couloir qui 
mène à ton bureau. Tu ne croises aucun regard amical, la 
plupart des gens t’ignorent et les autres t’adressent un 
vague signe de tête.
Tu es presque arrivé à destination quand tu entends qu’on 
t’appelle non loin. En t’approchant, tu vois tes collègues 
de travail rassemblés autour de la photocopieuse qui semble 
en panne. L’un d’eux agite des papiers dans ta direction et 
explique que les dernières copies à avoir été faites étaient 
celles du dossier que tu prépares et que tu les as sans 
doute oubliées vendredi soir avant de partir. Tout le monde 
a l’air de penser que la machine est en panne à cause de toi 
et te demande des explications. »

Arnaud a un sourire carnassier et tend un de ses post-it où 
il a inscrit « Péripétie : Photocopieur en panne à cause de 
toi ».

Etant donné les circonstances, Jean-Paul ne trouve aucun 
prétexte pour éviter la situation. Il décide donc de ne pas 
risquer d’aggraver son cas et se confond en excuses et en 
balbutiement tout en se préparant à recevoir des réprimandes 
de la part de ses collègues de bureau.

Effectivement ses collègues lui font bien sentir que la 
journée commence très mal pour tout le monde et il récolte 
des remarques comme : « Pourquoi tu touches à ça si t’es trop 
bête pour le faire marcher ? »
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C’est le moment de rester Digne. 
Jean-Paul lance le dé mais obtient 4, ce qui est plus élevé 
que son score de Dignité. Sa Parade échoue donc et Arnaud 
commence à brandir le Poignard en direction de Jean-Paul.

Ce dernier n’attend pas et utilise son Atout. Il colle le 
post-it avec « Hervé » marqué dessus sur la Péripétie d’Ar-
naud.

Il explique qu’Hervé entre dans la pièce à ce moment-là et 
annonce qu’il sait comment réparer la photocopieuse. Il 
s’exécute et la situation rentre dans l’ordre en quelques 
minutes.

Jean-Paul a évité la Blessure de peu mais a sacrifié une de 
ses Défenses. Arnaud, plutôt satisfait, déclare la fin de cet 
Acte. Hervé est le héros du jour et Jean-Paul rentre chez 
lui à la fin de la journée.

Acte III : Le Soir.

Sylvain et Arnaud, contents de leurs performances respec-
tives, ne souhaitent pas intervenir dans cet Acte. Magali 
par contre réclame le Poignard et commence à planter son 
décor.

Elle annonce que Jean-Paul est bien allé faire ses courses 
de la semaine à la superette du coin.

Magali : « Alors, tu faisais tes courses comme d’habitude, à 
acheter les mêmes produits pas trop chers et pas très bons, 
quand tu l’as vue. Elle était là, devant le rayon des surge-
lés, ça a été le coup de foudre. De ta vie, tu n’as jamais 
vu de femme plus belle. Et chose incroyable : elle t’a même 
parlé ! Elle avait besoin d’aide pour ouvrir un frigo récal-
citrant.»

S’en suit un dialogue entre Magali se faisant passer pour la 
jeune fille et un Jean-Paul un peu surpris et méfiant que les 
choses se passent bien. 
Il apprend que la demoiselle se prénomme Angeline et qu’elle 
vit dans le quartier. La Jeune fille semble apprécier Jean-
Paul et lui dit qu’ils se croiseront sans doute à l’occasion 
avant de s’éloigner.

Magali reprend : « Mais alors que tu sors du magasin pour 
repartir vers chez toi, tu aperçois Angeline approchée par 
un individu louche qui lui réclame un peu de monnaie. Visi-
blement elle n’en a pas et le mendiant, celui-là-même qui 
chantait fort dans le métro ce matin, semble devenir agres-
sif. Angeline te vois sortir et te lance un appel à l’aide 
du regard. »
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Elle avance alors un Post-it où est écrit « Péripétie : An-
geline agressée par un Sdf. »

Piégé par la ruse de Magali, Jean-Paul hésite. S’il tente de 
fuir le problème, il est bon pour décevoir la belle de son 
cœur et risque de quand même subir une Blessure quand il la 
reverra. 
Défier le clodo sans y laisser des plumes va être difficile. 
Néanmoins, il décide de tenter le tout pour le tout.

Il décrit comment il aborde le sans-abri et essaie de le 
raisonner. Il tente une Négociation et lance le dé en croi-
sant les doigts. Peine perdue, il obtient un 5 et n’arrive 
ni à calmer l’individu ni à le maîtriser. 
Le SDF prend Jean-Paul à parti, les insultes fusent et il 
entreprend de l’arroser avec le contenu de sa bouteille.

Jean-Paul tente de rester stoïque malgré l’humiliation et 
tente une Parade de Dignité. Malheureusement il échoue dès 
son premier test avec un score de 6.

Magali darde alors son Poignard dans sa direction et affiche 
un sourire cruel. 

Elle déclare avec dédain : « Et tu penses qu’elle va s’inté-
resser à un minable comme toi qui n’arrive même pas à empê-
cher un ivrogne de l’asperger avec sa vinasse ? Pathétique. »

La Phrase Assassine est prononcée, la honte est grande et 
Jean-Paul marque sa première Blessure de la partie.

L’Acte s’achève sur Angeline qui s’éloigne gênée par l’odeur 
de vin qui émane de Jean-Paul une fois que le poivrot en a 
eu finit avec lui. Notre héros rentre chez lui, humilié.

Mardi

Acte I : Le Matin.

Après un tel final du Lundi soir, personne ne ressent le 
besoin de prendre la parole pour cet Acte. Jean-Paul passe 
donc une matinée très quelconque et va travailler.

Acte II : La Journée.

Arnaud décide de ne pas laisser trop de répit à Jean-Paul et 
réclame le Poignard que Magali lui tend.

Il griffonne sur un post-it qu’il envoie d’une pichenette 
devant Jean-Paul. Dessus on peut lire : « Péripétie : Coincé 
dans l’Ascenseur ». Il explique alors que l’ascenseur se 
bloque entre le deuxième et le troisième étage dans un grin-
cement sinistre.
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Jean-Paul pourrait attendre patiemment les secours mais il 
sait que son chef déteste les retards. Il décide de tenter 
de s’extraire de l’ascenseur par lui-même plutôt que d’es-
sayer de contacter des secours. 
Il tente une Parade de Fuite et lance le dé. Il obtient 1 
et réussit donc à quitter l’ascenseur et à se glisser dans 
l’entresol. Bel effort Jean-Paul.

Un peu décontenancé, Arnaud ne voit pas quoi ajouter et 
conclue cet Acte. 
Par contre l’ascenseur ne sera pas réparé de sitôt.

Acte III : Le Soir.

Là encore, personne ne prend la parole. Néanmoins Sylvain a 
l’air d’attendre avec la certitude tranquille qu’il achèvera 
Jean-Paul en fin de semaine et Magali affiche un air des plus 
machiavéliques.

Mercredi :

Acte I : Le Matin.

Arnaud, surprend tout le monde propose de prendre la parole. 
Comme il a déjà le Poignard et que les deux autres Emmerdes 
sont intriguées par sa démarche, ils lui cèdent l’Acte.

Il affiche alors un air fourbe et explique que le téléphone 
de Jean-Paul le réveille en sursaut un peu avant son alarme. 
C’est son patron, il a besoin d’un rapport au plus vite. 
Ce rapport ne peut pas être faxé et se trouve dans un service 
à l’autre bout de la ville. Il veut que Jean-Paul aille le 
chercher, et pronto !

Arnaud écrit alors sur un post-it « Péripétie : Course ur-
gente pour le patron. Dépêche-toi ! »

Confiant, Jean-Paul prétexte une panne de voiture et essaie 
de convaincre son patron de choisir quelqu’un d’autre. Il 
effectue son test de Fuite et est consterné d’obtenir un 5. 
Il va devoir se braquer l’aller-retour au plus vite.

La mort dans l’âme, il lance son dé de Négociation pour voir 
s’il arrive à effectuer le périple dans un délai acceptable. 
Contre toute attente, il obtient un 1 et réussit l’impos-
sible !

Visiblement, Arnaud avait prévu le coup puisqu’il déclare 
calmement la fin de cet Acte.

Jean-Paul arrive  donc à temps au bureau avec sa précieuse 
cargaison.



39

Acte II : Journée

Arnaud, toujours confiant, annonce vouloir conserver le Poi-
gnard. Les autres acquiescent.

Il explique donc que Jean-Paul vient juste d’arriver au bu-
reau avec le rapport à la main. Il demande à Jean-Paul s’il 
compte bien le remettre à son patron au plus vite. Jean-Paul 
acquiesce avec inquiétude.

C’est alors qu’Arnaud déclare avec un air sardonique : « Mais 
non, rappelle-toi : l’ascenseur est en panne, mon gars. ».
Magali et Sylvain se marrent bien devant ce retournement de 
situation.

Impossible d’ignorer le problème. Jean-Paul se rue dans 
l’escalier et lance un dé de Négociation… qu’il échoue de 
peu. 
Il arrive à son étage en sueur, les jambes flageolantes et 
tombe nez à nez avec son patron. Ce dernier, furieux, lui 
arrache le rapport des mains et entreprend de l’engueuler 
copieusement.

Jean-Paul serre les dents et essaie de rester Digne face à 
l’adversité. Il lance deux fois le dé et obtient 2 et 6, 
c’est raté.

Arnaud jubile et agite le Poignard en s’écriant : « Décidé-
ment, Jean-Paul, à part suer comme une serpillère et respi-
rer de l’air que tu ne mérites pas, tu n’as aucune utilité ! »

Et vlan, une seconde Blessure dans les dents de notre héros.

Arnaud, content d’avoir pu blesser Jean-Paul, a un petit 
rire narquois en concluant l’Acte.

Acte III : Le Soir.

Jean-Paul prend la parole et rappelle que cet Acte tombe 
sous son contrôle parce qu’il en a fait un Havre. 
Ce soir-là, il ira à son club de badminton, il passera un 
moment de détente et personne ne lui prendra la tête.

C’est alors que Magali sacrifie un post-it et se permet 
d’ajouter :

« D’autant plus que tu constates que la jolie Angeline 
semble avoir la même passion que toi vu qu’elle se trouve à 
ton club ce soir. »
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Avec un ton plein de perfidie elle ajoute : « En revanche, tu 
vois qu’elle s’entend très bien, trop bien même, avec Damien 
l’un des meilleurs joueurs du club. » 

Elle sacrifie encore deux post-it et écris sur le second : « 
Antagoniste : Damien, le rival. »

Complètement pris au dépourvu par une agression dans son 
Havre et se sentant incapable de rivaliser, Jean-Paul as-
siste impuissant au flirt entre les deux tourtereaux. 
Il essaie de se blinder face à cette cruelle déception mais 
rate son jet de Dignité.

Magali, aux anges, attrape le Poignard et s’esclaffe alors : 
« N’insiste pas, Jean-Paul, ce qu’il lui faut, à Angeline, 
c’est un homme d’action, un vrai. Pas une tapette dans ton 
genre ! »

C’est la troisième Blessure que Jean-Paul récolte et son 
Havre n’a servi à rien. Bref, ça sent le sapin.

Magali, fière d’avoir infligé deux Blessures à Jean-Paul, dé-
clare la fin de l’Acte.

Jeudi :

Acte I : Le Matin.

C’est le fameux jour de la présentation que Jean-Paul doit 
faire à son bureau. 
Arnaud se délecte : il sait très bien que Jean-Paul a sacri-
fié son seul Atout, qu’il a déjà trois Blessures et que ses 
Parades sont réduites à 1 en ce qui concerne la présenta-
tion. Pour résumer, il le tien par les parties.

Il demande le Poignard qu’on lui donne fébrilement et com-
mence avec amusement par demander à Jean-Paul s’il est prêt 
à faire sa présentation. Ce dernier hoche la tête, à contre-
cœur.

Arnaud : « Une fois ta présentation finie, ton chef te 
convoques dans son bureau. Il n’est vraiment, vraiment pas 
content. Il trouve la présentation ridiculement peu préparée 
et le sujet complètement bâclé et exige des explications. »

Jean-Paul est bien obligé de reconnaître qu’il n’a pas vrai-
ment eu le temps de bien s’occuper du dossier. D’autant plus 
qu’il a eu un début de semaine difficile.
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Par dépit et sans aucune conviction, il décide d’essayer de 
faire passer la pilule à son chef et lance un dé de Négocia-
tion. A l’incrédulité générale il obtient un 1. 

Il arrive donc à amadouer son patron et lui promet de faire 
mieux la prochaine fois.

Après un silence crispé, Arnaud annonce la fin de l’Acte.

Acte II : La Journée.

Personne ne semble vouloir intervenir durant cet Acte qui 
devient une ellipse vers le soir.

Acte III : Le Soir.

Là encore, rien ne se passe. La victoire inattendue de Jean-
Paul a-t-elle rendu les Emmerdes indécises ? 

Quoi qu’il en soit, il en profite pour utiliser son Baume. 
Il passe donc sa soirée confortablement installé chez lui à 
finir son roman policier. 
Il efface donc une des Blessures qu’il avait inscrites sur 
sa feuille.

Vendredi :

Acte I : Le Matin.

Sylvain, qui ne veut pas laisser Jean-Paul s’en tirer à si 
bon compte, décide d’intervenir plus tôt que prévu et récu-
père le Poignard.

Il choisit de se montrer peu original mais efficace et uti-
lise de nouveau la mère de Jean-Paul. Décidément du matin, 
elle appelle de nouveau son fiston au sujet de l’album de 
photos de vacances. Elle veut être sûre qu’il l’amènera avec 
lui quand il viendra les voir.

Jean-Paul a déjà éludé la question Lundi Matin, il ne peut 
plus repousser l’échéance. Il ne veut pas chercher l’album 
car cela impliquerait un jet de Négociation pour le trouver. 
A la place il préfère avouer à sa mère qu’il ne sait pas où 
il se trouve et supporter ses protestations.

Sylvain, qui personnifie la mère outragée de manière hila-
rante, se met à houspiller Jean-Paul qui tente de rester 
Digne face à ce torrent de remontrances. Malheureusement 
pour lui, il obtient un 4 ce qui lui vaut un échec.
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Un peu surpris de sa victoire, Sylvain secoue la tête et 
déclare d’un ton faussement attristé : 

« Ah, Jean-Paul, quelle engeance indigne tu es ! Tu ne te 
donnes même pas la peine de chercher une vulgaire babiole 
pour tes parents. Tu es vraiment aussi égoïste que tu es 
inconséquent ! »

Sylvain a de quoi se réjouir : il vient d’infliger une nou-
velle Blessure à Jean-Paul. Plus de Défenses pour l’aider, 
sa prochaine Blessure sera fatale.

Le reste du Vendredi et le Samedi sont joués en ellipse.
 
Soit les Emmerdes sont en train de conspirer pour concocter 
un Dimanche qui sera fatal à Jean-Paul ou bien elles sont 
persuadées qu’il ne survivra pas à la messe du Dimanche 
Matin.

Dimanche :

Acte I : Le Matin.

Sylvain a conservé le Poignard et prend la parole. Il in-
dique que Jean-Paul est arrivé la veille chez ses Parents et 
qu’il a reçu un accueil plutôt glacial. Rapport à l’album 
qu’il n’a pas retrouvé.

Il se lance dans une imitation sévère et bourrue du père de 
Jean-Paul et lui intime de se rendre à la messe. Il ajoute 
que « le Seigneur tout puissant et tous ses anges ne seront 
pas de trop pour faire rentrer un peu de jugeote dans cette 
tête d’imbécile ».

Jean-Paul, excédé ou résigné, décide que tant qu’à se re-
trouver en situation défavorable, autant l’être selon ses 
termes. Il refuse donc d’aller à la messe et commence à 
ergoter en prétendant avoir un rendez-vous médical qu’il ne 
peut pas décaler.

Devant une aussi piètre excuse, Sylvain a un reniflement mé-
prisant et exige un jet de Fuite. Jean-Paul étant dans une 
Galère, sa Parade est réduite à 1. Hélas pour lui, sont dé 
tombe sur 3.

Sans autre moyen de se défendre, Jean-Paul essaie, dans une 
dernière tentative désespérée, d’enchaîner les Parades. En 
vain.

Plus de Défenses, plus de Parades, plus d’espoir. Sylvain 
sourit affablement en jouant avec le Poignard et déclare 
avec un air de parent déçu :
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« Des excuses, des excuses et des erreurs, tu ne sais faire 
que ça, mon pauvre Jean-Paul. En vérité, tu n’es qu’une 
gigantesque erreur, une excuse trop faible devant tant de 
médiocrité. »

Jean-Paul vient de récolter sa dernière Blessure. Il est 
désormais dans le train pour Suicide-Ville.

A ce moment-là, Sylvain tend le Poignard à Jean-Paul et avec 
un franc sourire lui dit :

« Bien joué, tu nous auras fait transpirer ! »

Arnaud renchérit : « C’est bien vrai, tu t’es carrément bien 
défendu ! Allez maintenant, c’est toi le boss. Fais tout 
péter ! »

Dernier Acte : La Mort de Jean Paul.

Après une longue inspiration, Jean-Paul décide que devant 
tant de vexations, il a complètement perdu le sens des réa-
lités. 

Il s’enfuit de chez lui non sans avoir d’abord tabassé le 
curé pendant la messe. 

Il retourne chez lui, envoie ses excréments par courrier 
prioritaire à son patron et sort errer dans son quartier.

Après plusieurs heures de vadrouille, il aperçoit enfin Ange-
line et l’aborde avec un regard de dément. Il lui annonce 
qu’ils vont s’enfuir tous les deux et partir vivre dans le 
Larzac. Il y écrira des polars qui deviendront des bestsel-
lers et elle élèvera leur troupeau de chèvres.

Devant le refus d’Angeline, il la séquestre dans une cabine 
téléphonique et finit par y mettre le feu. Lui et la mal-
heureuse sont retrouvés parmi les cendres, enlacés comme un 
couple amoureux.

Autour de la table, tout le monde se marre et le joueur qui 
incarnait Jean-Paul se tourne vers Magali et lui dit :

«Je crois que c’est toi qui a été la plus cruelle ce soir. 
Oui, y a pas photo, la prochaine fois, ce sera toi Jean-
Paul.»

FIN



Connaissez-vous Jean-Paul ? 

Mais si, faites un effort. On connaît tous un Jean-Paul. Vous savez, ce type à qui per-
sonne ne parle. Celui qui a toujours l’air de s’excuser d’être là. Qui fait tâche. 
Soyez honnêtes : vous vous en foutez pas mal de Jean-Paul, mais à vrai dire, Jean-Paul 
vous énerve un peu. Secrètement, sa médiocrité vous dérange.
Réjouissez-vous : vous allez enfin pouvoir vous exprimer et même aller un peu plus loin. 
Passez une semaine aux commandes de la vie de Jean-Paul, devenez son patron, sa 
famille, ses amis et conspirez pour lui pourrir l’existence avant de l’achever d’une phrase 
assassine.
Vous en avez assez des jeux bons enfants? Prenez donc un grand bol de méchanceté et 
entrez dans la vie de Jean-Paul.
Votre maître de jeu vous tyrannise ? Cette fois, il sera Jean-Paul et VOUS serez ses 
bourreaux.
N’attendez plus, réveillez l’enflure qui est en vous et devenez le pire cauchemar de 
Jean-Paul.


