
Règles du Jeu de l’enterrement     : 

1) Chaque afond fait remporter 1 point. (gagné ou pas) 

2) Chaque afond gagné entre joueurs fait remporter 1 point. 

3) Chaque point est à inscrire sur une grille et validé en toute sincérité par un
autre joueur. 

4) Il est interdit de perdre. 

5) Il est interdit d’être sobre. 

6) Tout joueur entrant dans la partie en retard devra faire un pif-paf 
d’accueil. 

7) Sur l’accord de tous, des règles peuvent être ajoutées au cours du jeu. 

8) Il est interdit de vomir seul. Sinon, on perd 5 points. 

9) Chaque équipe doit se trouver un chef. 

10) Toutes les heures, le chef ira chercher un gage d’équipe dans la 
boîte à gages. 

11) Chaque défi doit être réalisé avant l’heure suivante. 

12) Si deux personnes de camps opposés s’embrassent, ils deviennent 
membre du camp « les virtuoses ». C’est un camp neutre mais qui perd 5 
points à chaque heure pile. 

13) Si tout un camp finit dans « les virtuoses », l’autre équipe remporte 
la partie. 

14) Le camp des gentils implique qu’ils sourient tout le temps, mais pas
forcément qu’ils gagnent à la fin. Le camp des méchants implique qu’ils 
peuvent froncer les sourcils en étant badass, mais pas qu’ils perdent 
forcément à la fin. 

15) Le jeu se clôturera le matin du 31/12 à 8h. Toutes les fiches devront
être rendues. Le joueur, ainsi que l’équipe ayant comptabilisé le plus de 
points seront récompensés. 



Super-héros : Olive-Boy

Nom réel : Michel Dufoutre

Histoire : Lors d’une soirée entre collègues, à la compta, Michel s’est 
rendu compte que le jeu de l’Olive lui donnait un pouvoir infini. Il lui 
suffisait de mettre un doigt dans l’anus de ses collègues pour leur 
donner le mépris, le dégout et même créer en eux une certaines 
craintes. A son passage, les personnes n’osaient plus se mettre de dos 
et tout le monde serrait les fesses. Olive-Boy était né. 

Camp : Méchants 

Pouvoirs : 

- A chaque fois qu’il met un doigt dans le cul de quelqu’un sans se
faire voir, il gagne  1 point.

- Quand quelqu’un dit les mots « cul », « anus » ou « olive », il 
gagne 2 points. 

- S’il arrive à forcer quelqu’un à mettre un doigt dans le cul d’un 
allié, il gagne 3 points. 

- Afonner par le cul lui donne 8 points. 

- Dans n’importe quel jeu à boire, il peut forcer un adversaire à 
jouer à sa place par le pouvoir du cul. (max 2 fois). 

Faiblesses : 

- S’il met un doigt dans le cul à quelqu’un qui boit, il perd 2 
points. 

- Il ne peut pas refuser d’afond après avoir mis un doigt dans le 
cul. Sinon, il perd 5 points. 



Super-héros : Bouchepleineman

Nom réel : Gérard Labuche

Histoire : Jeune anorexique fan de comics, il regrettait de ne pas avoir
la force, la masse et la taille de sexe d’un super-héros. Pour changer 
son quotidien, il se mit à manger énormément de protéines mélangées 
à des déchets nucléaires. Depuis, il détient une force surhumaine 
seulement quand il a quelque chose en bouche. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- On ne peut rien lui infliger tant qu’il boit. 

- Si quelqu’un lui parle pendant qu’il mange, il peut infliger un 
afond. 

- Il gagne 4 points lorsque quelqu’un mordille l’oreille de 
quelqu’un d’autre. 

- S’il touche la fesse d’une personne pendant plus de 1 minute, il 
gagne l’un de ses pouvoirs. 

Faiblesses : 

- Si quelqu’un lui inflige un afond d’après un pouvoir, il perd 1 
point. 

- Dès qu’une chanson parle de bouche, il perd 2 points. 



Super-héros : Super-Touillette 

Nom réel : Bernard « Bebert » Côtelette

Histoire : Spécialiste des distributeurs de café, il s’est fait écraser par 
l’une d’entre elles alors qu’il tentait de récupérer sa monnaie. Il a été 
étouffé par une centaine de touillettes. Depuis, il détient le pouvoir 
de la touillette. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Chaque quelqu’un mélange deux boissons ensemble, il doit boire
une gorgée pour gagner 3 points. 

- A chaque farandole lancée, il doit crier « changez !!! » toutes les 
15 secondes. 

- Il peut obliger les filles à retirer leurs chaussettes pour en faire 
des moufles. 

- Il gagne 1 point chaque fois qu’il met une touillette dans un 
verre sans qu’on le remarque. 

Faiblesses : 

- Si quelqu’un met une touillette dans son verre, il perd 2 points. 

- S’il échange un vêtement avec quelqu’un, il perd 4 points. 



Super-héros : Dessine-moi-un-mouton-boy

Nom réel : Raoul Petit Prince

Histoire : Il était dans le désert. Il faisait chaud, super chaud. Il 
n’avait que des champis pour s’alimenter. Depuis, il se prend pour un 
Petit Prince et il demande à tout le monde de lui dessiner un mouton. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Chaque fois qu’une personne refuse de lui dessiner un mouton, 
il gagne 1 point. 

- Toutes les heures, il peut obliger une personne à faire le mouton
pendant 10 minutes. Si l’autre refuse, il lui vole 10points. 

- Si une fille lui inflige un afond, il peut dessiner un mouton sur 
ses seins. 

- Dès que quelqu’un (pas un mouton) saute, il gagne 2 points. 

- Un afond en dessinant lui donne 3 points. 

Faiblesses : 

- Chaque fois qu’une personne lui dessine un mouton, il doit 
afonner avec ou perdre 2 points. 

- Dès qu’il s’assied, il perd 3 points. 



Super-héros : Lucky-Louche

Nom réel : Thiber Swann 

Histoire : Depuis qu’il est tout petit, il est le plus rapide en tout. En 
décapsulage de bouteille, en urinage dans son lit ou encore en 
éjaculation. Le seul problème, c’est qu’il ne sait pas viser. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Au Beer-pong, il gagne 5 points s’il atteint un gobelet les yeux 
fermés. 

- Dès qu’on lui pose une question, il doit répondre à côté pour 
gagner 2 points. 

- Dès que quelqu’un lui touche l’épaule, il peut lui infliger un 
afond. 

- Toutes les heures 14, il peut offrir un point à qui il veut. 

Faiblesses : 

- Toutes les 20 minutes, il doit se présenter à quelqu’un sinon, il 
perd 3 points. 

- Dès qu’il touche une main gauche, il perd 5 points. 



Super-héros : Fromage-Woman

Nom réel : Lili Pomme

Histoire : Allergique au lactose depuis sa tendre enfance, elle a été 
gavée par un ogre suceur de bouddhistes. Depuis, il maitrise le 
pouvoir du fromage et fait souffrir ses ennemis. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Dès que quelqu’un dit un mot qui rime avec « fromage » elle 
peut infliger un afond. 

- Si quelqu’un lui touche le ventre, elle gagne 3 points. 

- A chaque fois qu’elle mange, elle doit crier « je vous emmerde » 
et gagner 1 point. 

- Si elle afonne autre chose que de la bière, mais alcoolisé, elle 
gagne à tous les coups. 

Faiblesses : 

- Quand elle tient son verre de la main gauche, elle doit dire 
l’inverse de ce qu’elle pense ou perdre 3 points. 

- Chaque fois qu’une personne s’assied à côté d’elle, elle doit boire
la moitié de son verre ou perdre 5 points. 



Super-héros : Yin Yang

Nom réel : Dan Tong Ku 

Histoire : Siamoise à la naissance, elle a mangé sa sœur jumelle et a 
fait des pantoufles avec les restes. Depuis, elle acquière une double 
force et surtout une double personnalité. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Chaque fois qu’une chanson dans une autre langue que l’anglais 
ou le français retentit, elle doit inviter 2 personnes à danser. Et 
gagner 3 points. 

- Si quelqu’un tape dans ses mains à moins de 2 mètres, elle gagne
2 points en se tapant la fesse. 

- Toutes les heures 22, elle doit chanter en duo avec elle-même. 

- Dès qu’on lui inflige un afond, elle peut obliger un allié à 
afonner avec elle. 

Faiblesses : 

- Si elle perd un afond, elle doit provoquer quelqu’un d’autre en 
duel dans les 10 prochaines minutes ou perdre 3 points. 

- Elle perd 2 points si elle refuse un afond. 



Super-héros : Bout-d’Kit

Nom réel : Camille Charcut

Histoire : Garçon manquée depuis sa frustration de ne pas avoir de 
testicouilles, Bout-d’Kita découvert son pouvoir dans ses nichons. 
Pour elle, toute la puissance du monde réside dans le fait d’avoir des 
seins et elle s’en sert contre l’humanité. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Dès que quelqu’un fait une contrepèterie, elle peut infliger un 
afond et gagne 3 points. 

- A chaque jeu bibitif gagné, elle peut forcer les perdants à faire 
une farandole hanches serrées. 

- Dès qu’on lui inflige un afond, elle peut refuser en montrant un 
sein. 

- Elle gagne 2 points dès que deux personnes dansent ensemble. 

Faiblesses : 

- Dès qu’on parle spontanément de « coup de bite », elle doit boire
une gorgée et perdre 1 point.

- Elle ne peut pas quitter la pièce toute seule ou alors, elle perd 3 
points. 



Super-héros : Rolling-Super-Stone

Nom réel : Mike Shaker 

Histoire : Mike a toujours été très lent sans consommer aucune 
drogue. On a toujours dit qu’une pierre roulait plus vite que lui et 
qu’il avait toujours l’air stone. Super stone. Il s’en est fait un nom et 
même un pouvoir. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- S’il gagne un afond, il peut obliger quelqu’un à parler et 
marcher au ralenti pendant 10 minutes. 

- A n’importe quel jeu à boire, quand il rate, il gagne 2 points. 

- Chaque fois qu’il est pris en photo les yeux fermés, il gagne 3 
points. 

- Il peut refuser un afond s’il gagne à pierre-papier-ciseaux

Faiblesses : 

- A chaque farandole, il perd 2 points. 

- Lorsqu’il parle aux filles, il doit les vouvoyer ou perdre 4 points.



Super-héros : La Niffle

Nom réel : Simone Tétonne

Histoire : Dans sa famille, on a toujours eu le nichon dur, ferme et 
vicieux. Elle n’est pas du genre à se laisser faire et même très sauvage.
Avec ses seins, elle peut tuer un ours. D’ailleurs, Simone a déjà 
braqué une banque avec un seul téton. Coriace la bougresse ! 

Camp : Méchants. 

Pouvoirs : 

- Dès qu’on lui touche un sein, elle gagne 3 points. 

- Dès que quelqu’un afonne entre ses seins, elle gagne 2 points. 

- A chaque chanson de Dalida, elle peut infliger une estafette à 
maximum 5 personnes. 

- A chaque téton d’un ennemi visible, elle gagne 2 points. 

Faiblesses : 

- Dès qu’une fille revient des toilettes, elle doit lui préparer un 
verre, sinon elle perd 2 points. 

- Elle doit constamment avoir son verre rempli ou entre ses seins,
sinon elle perd 3 points. 



Super-héros : Gayman et Gaieman 

Nom réel : Dylan et Bryan Bucolik

Histoire : Ces deux frères sont jumeaux du pénis. L’un est fourbe, 
l’autre est totalement con. Ou alors, les deux. Ils ont décidé de 
combattre le crime afin d’aider les vieilles, les chauves et les moches. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Quand ils afonnent contre quelqu’un, l’adversaire boit double. 

- Ils gagnent 2 points chaque fois qu’on les vouvoie. 

- Lors d’un jeu bibitif, ils comptent pour un seul joueur mais 
jouent deux fois. 

- Quand quelqu’un chante, ils doivent chanter avec pour gagner 3
points. 

Faiblesses : 

- Ils doivent toujours se tenir par la fesse sinon ils perdent 2 
points. 

- Ils ne peuvent pas dire le mot « deux » ou alors ils perdent 3 
points. 



Super-héros : La Marre-Tôt Piqueuse

Nom réel : Janine Sandoul 

Histoire : La légende raconte qu’elle est née du pied gauche et que 
toute occasion lui est bonne pour râler. Sa passion est de soupirer et 
de boire des coups. Elle en tire son propre pouvoir et sa puissance. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Elle peut refuser n’importe quel gage si elle afonne deux bières à
la place. 

- Dès que quelqu’un perd des points à cause d’elle, elle en gagne 
autant. 

- Quand quelqu’un lui demande de se taire, elle peut choisir la 
chanson suivante. 

- Dès qu’elle gagne un afond, elle peut obliger une personne à se 
transformer en abeille durant 15 minutes. 

Faiblesses : 

- Chaque fois qu’elle fait rire quelqu’un, elle perd 1 point. 

- Dès qu’elle va dormir, chaque joueur de l’équipe adversaire 
gagne 20 points. 



Super-héros : Justicier Dernière Pour la Route

Nom réel : Jean-Gustave du Pédoncule 

Histoire : Chevalier au sang bleu, il est également Baron de brasserie, 
Vicomte de vignoble et Evêque d’eau-de-vie. Il pourfend l’obscurité 
avec son seul espoir, que tout le monde soit saoul avant lui. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Toutes les heures 38, il désigne deux personnes qui s’afonneront.

- Il gagne 4 points à chaque fois qu’on lui fait la bise. 

- Quand quelqu’un est grossier, il peut lui voler son verre. 

- Avec un slip sur la tête, il devient imbattable à l’afond. 

Faiblesses : 

- Lorsqu’on lui inflige un afond, il doit en faire deux. 

- Il perd 3 points chaque fois qu’on lui met un doigt dans le cul. 



Super-héros : Fly-man

Nom réel : Hector Jonquille 

Histoire : Il a toujours été attiré par les mouches. Les mouches à 
merde, les mouches à cadavre. Quel magnifique insecte transportant 
des maladies. Et ce doux bruit d’ailes qui effleure les oreilles. Hector 
est amoureux des mouches. Si bien qu’il se déguise en mouche pour 
avoir des rapports sexuels très expérimentaux. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- S’il tourne 5 fois autour d’une personne en faisant la mouche, il 
l’afonne et gagne 3 points. 

- Chaque fois qu’il mange, il doit en proposer à quelqu’un d’autre 
et gagne 2 points quand on accepte. 

- A chaque chanson de Patrick Sébastien, il peut obliger un 
ennemi à afonner. 

- Il gagne 4 points par chaussette d’ennemis récoltée. 

Faiblesses : 

- Quand on parle de merde spontanément, il perd 3 points. 

- Si quelqu’un lui offre quelque chose, il perd 2 points.



Super-héros : Le Fosse-Ailleurs

Nom réel : Pierre Couille 

Histoire : Mort depuis bien longtemps, il a décidé de s’occuper du 
décès des vivants ou plutôt de la vie des morts. C’est à la fois un 
fantôme et un ange, il protège le passage qui mène à l’au-delà. 

Camp : Gentil 

Pouvoirs : 

- Il décide quand quelqu’un est mort-saoul.

- Aux jeux bibitifs, il peut jouer un tour de plus. 

- Il gagne 1 point quand quelqu’un dit le mot « bière ». 

- Il gagne 3 points lorsqu’il lance une farandole. 

Faiblesses : 

- Dès qu’il va aux toilettes, il perd 2 points. 

- Dès qu’il embrasse quelqu’un, il perd 3 points. Le baiser de la 
mort…



Super-héros : Starfoulhaman

Nom réel : Abdoul Ben Rahouet 

Histoire : Immigré suédois, Abdoul est plutôt du genre jovial, mais 
méchamment. Il adore s’éclater et éclater les gens. Il a même décidé 
d’en faire son métier. Mieux, sa passion, son pouvoir ! 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Il peut afonner toutes les personnes qui portent une ceinture 
sans aucun prétexte. 

- Chaque fois qu’on le tient par les hanches, il gagne 5 points. 

- Si quelqu’un parle de Dieu, il afonne et gagne 3 points. 

- Toutes les heures 41, il peut lancer un limbo de 3 minutes. Le 
gagnant remporte 4 points. 

Faiblesses : 

- Quand il parle à une femme, il doit la regarder dans les seins ou 
perdre 4 points.

- Il perd 3 points dès qu’il boit de la main gauche. 



Super-héros : Extase

Nom réel : Marguerite Fion

Histoire : Le plaisir est son plus grand plaisir. Son but dans la vie, 
rendre les gens heureux et mourir d’un orgasme de trois jours. Elle 
aime répandre la paix autour d’elle, autant qu’une flaque sous ses 
pieds. « Oh oui, encore ! » est son cri de guerre. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Chaque fois qu’elle afonne, elle doit jouir pour gagner 2 points. 

- Dès qu’on dit le mot « plaisir », elle gagne 3 points. 

- Toutes les heures 57, elle peut obliger deux personnes à faire un 
« je-te-tiens-tu-me-tiens-par-les-tétons ». 

- Dès qu’on lui dit merci, l’autre doit afonner. 

Faiblesses : 

- Après chaque afond, elle doit faire 5 bises ou perdre 3 points. 

- Elle doit crier « j’adore cette chanson !! » à chaque nouvelle 
chanson ou perdre 1 point. 



Super-héros : Sucettor 

Nom réel : Robot B570x

Histoire : Cette machine a été programmée pour…enfin…pour… 
Manger des sucettes. Son unique but, les sucettes. Elle ne connait ni la
peur, ni la faim, mais doit boire pour recharger ses batteries. 
Personne ne peut l’arrêter de…sucer. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Dès qu’elle gagne un afond, elle peut obliger le perdant à sucer 
son pouce pendant 10 minutes. 

- Elle gagne 3 points quand quelqu’un l’embrasse. 

- A chaque chanson des années 80, elle peut infliger un afond. 

- Elle gagne 5 points lorsqu’elle remporte un jeu bibitif. 

Faiblesses : 

- Toutes les heures 07, elle doit afonner ou perdre 3 points. 

- Dès qu’elle perd un afond, elle doit faire le tour de la pièce en 
chantant. 



Super-héros : Anus Digi-Man

Nom réel : Anus

Histoire : Mi-robot, mi-anus en silicone. Anus Digi-Man a été conçu par
un vieux savant fou japonais adorateur de nougats. Il est créé pour 
répandre la bonne parole. « Aimez-vous les uns les autres, la vie est 
belle ! ». Il est très discret et laisse les gens s’aimer et empêche les 
guerres. 

Camp : Gentil

Pouvoirs : 

- Quand deux personnes se font un câlin, il gagne 3 points. 

- Toutes les heures 46, il peut obliger deux personnes à 
s’embrasser. 

- Aux jeux bibitifs, il doit dire des compliments aux adversaires. 

- Il gagne 2 points chaque fois qu’il y a une chanson d’amour. 

Faiblesses : 

- Dès qu’il fait un câlin à quelqu’un, il perd 4 points. 

- Il ne peut pas danser les yeux ouverts ou il perd 2 points. 



Super-héros : Little Eco-Boy

Nom réel : Marc-Martin Gabriel de la Percherie

Histoire : Elevé dans un château, loin du monde, loin des gens, le petit
Marc-Martin a toujours eu peur des gens. Il s’est donc tourné vers la 
nature. Après avoir eu une longue relation amoureuse avec un arbre, 
il a compris quel était son destin. 

Camp : Gentils 

Pouvoirs : 

- Il gagne 2 points dès qu’il jette un déchet abandonné. 

- Toutes les heures 32, il peut obliger une personne à afonner 
pour le resservir après et gagner 1 point. 

- Dès que quelqu’un mange, il peut expliquer l’origine de 
l’aliment pendant 5 minutes et gagner 2 points. 

- Quand il veut, il peut obliger deux personnes à échanger leurs 
vêtements (seulement 2 fois sur la soirée).

Faiblesses : 

- Dès que quelqu’un fait du mal à la nature, il perd 2 points. 

- Il perd 5 points s’il perd au beer-pong. 



Super-héros : Tantencule 

Nom réel : Magnolia Forever 

Histoire : Dans les profondeurs d’une mer perdue, loin de la 
civilisation, dans une caverne obscure, Tantencule a vu le jour. Elle 
vient se venger d’avoir été oubliée par l’humanité. Elle n’est pas 
contente et elle va le montrer. 

Camp : Méchants 

Pouvoirs : 

- Dès que quelqu’un est en charrette, elle gagne 3 points. 

- Chaque fois qu’elle surprend quelqu’un en train de se servir un 
verre. Elle peut lui claquer le cul. 

- Elle gagne 2 points dès que quelqu’un lui touche les mains. 

- Dès que quelqu’un s’adresse à elle sans dire son nom, elle peut 
l’obliger à imiter le poulpe pendant 5 minutes. 

Faiblesses : 

- Si elle touche quelque chose en rapport avec la mer, elle perd 2 
points. 

- Elle perd 6 points dès qu’on entend une chanson d’Aqua.



Super-héros : Macho Machoman

Nom réel : Steve Dickless

Histoire : Un bon vieux texan qui a découvert sa raison de vivre en 
dépeçant un veau agonisant qu’il avait écrasé avec son 4x4. Il faut 
qu’il aide le monde à aller mieux et à manger de bons steaks. Les 
femmes sont et resteront des putes par contre. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Dès qu’il y  a une chanson des Village People, il peut obliger un 
afond général. 

- Il gagne 3 points chaque fois qu’on insulte spontanément une 
fille. 

- Il peut voler le verre d’une fille sans devoir s’expliquer. 

- Il encule les moutons. 

Faiblesses : 

- Il perd 3 points si on l’oblige à imiter un animal. 

- Il perd 2 points quand quelqu’un arrive en retard. 



Super-héros : Elastico-Carolo 

Nom réel : Kevin Mécouille

Histoire : Il est né dans la haute bourgeoisie de Marcinelle. Il a passé 
son enfance à racketter les plus jeunes et à voler dans les magasins. Il 
est devenu plus qu’un voyou, plus qu’un bandit, il est devenu un 
méchant garçon. En plus, il a le prépuce élastique, c’est dingue ! 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Dès qu’il attrape quelqu’un avec son prépuce élastique, il peut 
l’afonner. 

- Il gagne 5 points s’il remporte un jeu bibitif grâce à son prépuce.

- Quand quelqu’un lui pose une question sur son prépuce, il gagne
2 points. 

- S’il arrive à mettre son prépuce dans le verre de quelqu’un sans 
qu’on le voit, il peut l’obliger à afonner. 

Faiblesses : 

- Si on marche sur son prépuce, il perd 4 points. 

- Il perd 2 points chaque que quelqu’un parle de Charleroi. 



Super-héros : Cache-cache la Tigresse 

Nom réel : Gertrude Moulapwal

Histoire : Abandonnée par ses parents lors d’un immense Cache-cache 
dans les bois, elle n’a de cesse de scruter tous les recoins du monde 
pour se venger. Elle tue tous les parents faussement gentils qu’elle 
croise. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Si elle arrive à cacher le verre de quelqu’un, elle gagne 3 points. 

- Quand elle cache ses mains sous les vêtements de quelqu’un, elle 
gagne 2 points. 

- Elle peut infliger une danse ridicule à quelqu’un qui revient des 
toilettes. 

- Dès qu’on l’appelle, la personne doit afonner. 

Faiblesses : 

- Elle ne peut pas quitter la pièce principale plus de 2 minutes ou 
elle perd 3 points. 

- Quand elle danse, elle doit toujours se cacher derrière une 
personne ou elle perd 4 points. 



Super-héros : l’Herpès

Nom réel : Maurice Chiasse

Histoire : Il est né sur le gland d’un vétéran ayant trempé sa tartine 
dans la marmite d’une pute de Bamako. Depuis, il voyage de bite en 
bite, de bouche en bouche et de vagin à anus. Un vrai super-héros 
jusqu’au bout de la langue. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Dès que des gens s’embrassent, il se colle à eux et gagne 4 points.

- Toutes les heures 33, il doit élire la fille la plus sexy et le mec le 
mieux gaulé. 

- Il gagne 3 points dès qu’on lui met une baffe. 

- Il peut obliger les perdants d’un jeu bibitif à échanger leur rôle 
entre eux. 

Faiblesses : 

- Il perd 1 point chaque fois que l’équipe des méchants gagne. 

- Il doit afonner quand quelqu’un se gratte spontanément le sexe. 



Super-héros : PianoWoman

Nom réel : Jane Backside

Histoire : Great music lover, since she was a little girl she has always 
guided his life through music. And that's where she draws her 
power. A life without music is like death.

Camp : Gentle

Pouvoirs : 

- When she recognizes the title and author of a song, she earns 3 
points and can inflict adfundum to another player.
- She earns 2 points when someone sings with her.
- If she loses a adfundum she must sing to the next song.
- When she eats, she must to imitate a musical instrument.

Faiblesses : 

- If someone plays a musical instrument, she loses 4 points.
- After a adfundum she must thank the audience or lose 2 points.



Super-héros : Cerise la Bouffeuse 

Nom réel : Becca Saucissonnes 

Histoire : Quand on dit la cerise sur le gâteau, on parle bien de Becca.
Elle est née le cul dans un gâteau au chocolat. Ce qui perturbe assez et
change le goût. Elle déteste les fêtes, anniversaire ou noël, même 
combat. Elle déteste les cadeaux et les  chants de joie. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Quand quelqu’un s’assied, elle doit faire un poème sur les 
paraplégiques ou afonner. 

- Elle gagne 2 points chaque fois que quelqu’un dit « non merci ». 

- Elle n’est pas obligée de danser et quand quelqu’un lui demande,
elle peut infliger un afond. 

- Si elle rassemble 6 sous-vêtements, elle gagne 5 points et les 
propriétaires des sous-vêtements aussi. 

Faiblesses : 

- Quand quelqu’un lui fait un cadeau, elle perd 3 points. 

- Si elle refuse un câlin, elle perd 2 points. 



Super-héros : La Mi-Gale

Nom réel : Henriette Miche

Histoire : Née d’une relation extraconjugale entre un plombier et la 
fille de Spiderman, Henriette a très vite compris qu’elle avait mal 
démarré dans la vie et qu’il fallait qu’elle se venge de la laideur que 
lui avaient offert ses parents. 

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Elle gagne 3 points si quelqu’un boit dans son verre. 

- Toutes les heures 19, elle peut obliger deux personnes à danser 
un slow. 

- Dès que plus de 8 personnes restent assises plus de 2 minutes, 
elle peut les obliger à afonner. 

- Dès que quelqu’un parle d’insecte, elle gagne 4 points. 

Faiblesses : 

- Elle perd 3 points à chaque musique qui parle d’animaux. 

- Après chaque afond, elle doit féliciter tout le monde ou perdre 2
points. 



Super-héros : Icebeurk 

Nom réel : Samantha Pulpeuz

Histoire : Elevée par des ours polaires et un elf du père-noël 
alcoolique, la petite Samantha a toujours préféré le froid. C’est de 
cela qu’elle détient son pouvoir, sa résistance au froid, plus qu’à 
l’alcool. Elle est pro-câlins et adore les courses d’otaries. La seule 
chose qui peut réchauffer son cœur, c’est l’amour. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Chaque fois que quelqu’un lui fait des allusions sexuelles, elle 
peut lui infliger un afond. 

- A chaque chaussure cachée dans le frigo, elle gagne 5 points. 

- Elle gagne 3 points à chaque fois que quelqu’un laisse une croûte
dans son verre ou glette en afonnant. 

- A chaque défi d’équipe, elle peut obliger deux adversaires à les 
aider. 

Faiblesses : 

- Elle perd 3 points dès qu’on entend 

- Quand elle finit d’afonner, elle doit rire aux éclats ou perdre 2 
points. 



Super-héros : Astro-Blague

Nom réel : Pierre-Hugues 

Histoire : Il a découvert ses pouvoirs lors d’une chute dans une cuve 
de carambars. Depuis, il ne peut plus s’empêcher de raconter des 
blagues de merde. Les pires, celles qui ne font rire personne et 
poussent au suicide. 

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Il gagne 3 points quand quelqu’un rigole à ses blagues. 

- Il peut affronter quelqu’un en duel de blagues. S’il gagne, 
l’autre afonne et perd 2 points. 

- A 23h, il lance une estafette dans les toilettes. 

- Il gagne 2 points si quelqu’un le pousse. 

Faiblesses : 

- Il afonne quand tout le monde juge que sa blague est nulle. 

- Il doit raconter une blague toutes les 20 minutes ou perdre 4 
points. 



Super-héros : Le Têtard 

Nom réel : Henri Machin

Histoire : Il est persuadé d’être un vrai têtard et attend avec 
impatience de devenir une grenouille. Et peut-être qu’un jour, une 
princesse viendra l’embrasser pour le transformer en prince. En 
attendant, il emmerde tout le monde et il déteste la vie et les femmes. 

Camp : Méchants

Pouvoirs :  

- Quand il gagne un afond peut obliger deux filles à danser 
sensuellement. 

- Il gagne 3 points à chaque fois qu’on vide une grande bouteille 
d’alcool. 

- Il gagne 7 points à chaque pif-paf-pouf 

- Quand quelqu’un ne l’appelle pas Têtard, il doit l’afonner. 

Faiblesses : 

- Dès qu’il danse, il doit afonner ou perdre 3 points. 

- Quand son équipe perd à un jeu bibitif, il perd 2 points. 



Super-héros : Gazelle d'Acier

Nom réel : Régine Clakoss

Histoire : Régine a toujours vécu depuis ses premiers jours, une 
enfance ordinaire. Née dans une famille d'ouvriers du Bronx, elle s'est
mit à l'athlétisme dès l'âge de 5ans. Un jour de compétition inter-
raciale, un orage éclate alors qu'elle courait son 400m. C'est en se 
faisant frapper par la foudre au moment où une fourchette en acier 
( appartenant à une grand-mère assise dans le publique qui mangeait 
sa salade au calme ) se collait à sa joue à cause du vent, qu'elle sentit 
un grand pouvoir en elle. Elle se mit soudain à courir plus vite que 
l'éclair mais en faisant néanmoins un barouffe d'en-fer, dû à son cul 
d'acier. La Gazelle était née ...

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Elle peut obliger une personne à affoner si elle fait au préalable 
le tour de la salle en courant d'un pas lourd.

- Si quelqu'un cours, elle gagne 3 points.

- Quand elle voit quelqu'un sauter, elle ne peut s'empêcher de 
sauter à ses côtés, elle gagne 2 points.

- Si elle gagne un affond, elle peut forcer quelqu'un à faire un 
tour de salle en courant.

Faiblesses : 

- Si elle est à moins d'1m50 d'une prise éléctrique, elle perd 5 
points.

- Si elle ne saute pas aux côtés de quelqu'un qui saute, elle perd 3 
points.



Super-héros : Anticip'man

Nom réel : Tweek Hand

Histoire : Passionné depuis sa plus tendre enfance par les devinettes, 
il a toujours essayé de faire deviner des trucs aux gens ... Mais ça ne 
marchait pas. Et c'est un 30 Février qu'il eu un déclic en glissant sur 
une plaque de verglas se retrouvant les pieds en l'air. Il allait faire 
l'inverse !  C'est lui qui allait deviner ...

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Il est immunisé aux « Chips ! » et autres jeux de ce genre.

- Lorsqu'il devine la fin d'une phrase de quelqu'un et qu'il la dit 
en même temps ou avant lui, il gagne 5 points.

- Si il termine son affond le premier, il gagne 2 points.

- Toutes les heures 59, il peut lancer un « Bonne année !! » et 
gagner 3 points.

- Si il préviens au moins 3 personnes qu'il va roter, il gagne 1 
point.

Faiblesses : 

- Si quelqu'un termine la fin de la phrase d'Anticip'man, il perd 8
points.

- Si il termine son affond le dernier, il perd 2 points.



Super-héros : Frotte-Girl

Nom réel : Monique Tammère

Histoire : Un nom tèl que le sien n'a jamais été facile à porter. L'école 
primaire lui a bien fait remarquer. De tous ces riares elle décida de se 
venger. Et mieux que ça, de s'y frotter.

Camp : Méchants

Pouvoirs : 

- Dès qu'elle se frotte à un homme, elle gagne 3 points

- Si elle se frotte à une femme, elle gagne 4 points.

- Si elle affone en se frottant contre un obgjet, une table, un mur, 
elle gagne 1 point supplémentaire.

- Si deux personnes se frottent, elle gagne 2 points.

Faiblesses : 

- Elle ne peut pas se frotter plus de deux fois à une même 
personne sinon elle perd 10 points.

- Si elle termine dernière à l'affond, elle doit se frotter les fesses 
sur le sol comme les chiens pendant 5 secondes ( pratiquer le 
TailorSwifting ).



Super-héros : Super Fonds d'verres

Nom réel : Gérard « Gégé » Moulard

Histoire : C'est un clodo avec des pouvoirs.

Camp : Méchants.

Pouvoirs : 

- Si il termine les croutes de verres d'un autre joueur, il gagne 2 
points.

- Si celà se passe après un affond, il gagne 1 point supplémentaire.

- Si il gobe une croute, lâchement jettée par un adversaire, en 
plein vol il gagne 10 points.

- Si il termine son verre jusqu'à la dernière goutte, il gagne 1 
point.

Faiblesses : 

- Il si ne termine pas son verre jusqu'à la dernière goutte, il perd 
5 points.

- Si il refuse de terminer un fond de verre, quel qu'il soit, proposé
par un(e) joueur(se), il perd 2 points.

Bon sinon, c'est après s'être fait viré de la NASA qu'il termina à la 
rue, rongé par le mépris de sa propre personne. Il se dit alors qu'il 
avait trop profité de la vie et gâché des bons moments, voir même de 
la nourriture. C'est alors qu'il se dit entre 2 bouteilles de rouge qui 
tache « J... J... J'vais... J... J'vais quand même pas ... Hips* ... Laisser 
un f... Fond là d'dans ... C'est .... Ce s'rait du gâchi !! ». Titubant, il 
sortit de sa poubelle et s'élança, dans un mur, puis dans les rues de sa 
ville !



Super-héros : Chevalier Moyen-Âge

Nom réel : Godefroy Amaury de Malefète, compte de Montmirail, 
d'Apremont et de Papincourt, dit « Le Hardi »,  capitaine de Louis VI 
le Gros.

Histoire : Proche du roi Louis VI, il l'accompagne dans ses rencontres 
secrètes, dont celle avec une princesse anglaise au début du premier 
film. Surpris par des chevaliers anglais, il se bat pour protéger son 
suzerain ce qui lui vaut d'être promis en époux à Frénégonde de 
Pouille, fille du duc Fulbert de Pouille. En se rendant à son donjon, où
l'y attend sa promise, il est manipulé par une sorcière qu'il a capturé 
quelque temps avant, et abat par erreur son futur beau-père d'un 
carreau en plein front.

Voulant à tout prix racheter sa faute et épouser sa promise, Godefroy
fait appel aux pouvoirs d'un mage qui peut lui faire traverser le 
temps, afin de revenir quelques minutes avant l'accident. Mais le 
mage se trompe, et expédie Godefroy et son écuyer au XXe siècle

Camp : Gentils

Pouvoirs : 

- Lorsqu'il crie « Montjoie, Saint Denis ! » les personnages 
prennent peur et il peu refuser un affond obligatoire.

- Lorsqu'un personnage lui inflige un affond obligatoire et qu'il 
crie :  « Que trépasse si je fayblis ! »,  ce personnage doit affoner 
le double.

- Ses affonds lui rapportent le double des points si il affronte un 
Sarazin.

- Dès qu'on parle d'un notion de temps, il gagne 2 points.

Faiblesses : 

- Si il touche un GSM, il perd 5 points.

- Si il affone contre une femme, il perd 3 points.



Super-héro : LaLoire Avélo

Nom réel : Steevie Clampin

Histoire : Et dire que tout a commencé le jour où son père lui appris à
faire du vélo. Ne vivant que pour sa passion il s'élança un jour sur les 
800km de La Loire à Vélo, magnifique piste cyclable traversant le 
coeur de deux des plus belles régions françaises que sont le Centre et 
le Pays de la Loire. Des merveilles à chaque coups de pédales ( et on 
ne parle pas de Christo ), voila ce qu'est la Loire à Vélo. Les châteaux 
de la Loire sur ces rives ombragées par de grands arbres ondulant 
sous une douce brise printanière, cela restera un moment unique où 
flâner, ripailler, rire et s'étonner se mélangeront en une subtile et 
chaleureuse sensation de paix interieur.

Camp : Panthéon

Pouvoirs : 

- Lorsque quelqu'un ouvre une porte et qu'il chante une chanson de 
Noël, il gagne 5 points.

- Quand une personne va aux toilettes et qu'il l'accompagne et 
l'encourage, il gagne 2 points.

- Si il dort le premier, il gagne 5 points.

- Si il interesse quelqu'un avec l'histoire de la Loire à Vélo, il gagne 20 
points.

- Il gagne 5 points si il pète sur commande.

- Si il attrape un lobe d'oreille avec sa bouche, il gagne 3 points. Et 2 
points supplémentaires si il te le lèchouille.

Faiblesses : 

- Il doit affoner à chaque farandole ou perdre 3 points.

- Si il ne parle pas de la Loire à Vélo ou ne ramène pas un sujet de 
conversation à ça, il perd 5 points.

- Si quelqu'un lui dit qu'il est lourd, il doit affoner.

- Quand une personne vomit, il doit vomir avec de compassion ou 
perdre 5 points.


