
Règles du jeu 

Vous rêvez de clouer le bec de Sarah? 

D’avoir enfin le dernier mot avec Tom ? 

De mettre K.O. la langue de vipère de Pierre ?

“J’aurais dû répondre ça !” 

Apprenez à répondre du tac au tac

Un jeu pour :

Affiner son esprit de répartie
Aiguiser son humour
Affûter ses répliques
Conserver son sang froid
Faire preuve d’esprit
S’en sortir avec panache

Précautions particulières 

Ceci n’est qu’un jeu et il est 
terriblement subjectif. 

Même si l'Attakeur vous dit qu’il est 
temps de faire un petit régime ou 
qu'il vous pénalise pour une 
broutille, restez bon joueur ! 

But du jeu
Répondre du tac au tac pour gagner 
plus de cartes que vos adversaires.
La partie est terminée lorsqu’il ne reste 
qu’une carte dans la pioche. 
Le gagnant est le joueur qui a récolté le 
plus de cartes.

Nbre de joueurs : De 1 à 10

Age : 22+

 

Contenu 

52 cartes 
Recto : 
les piques illustrées
Verso : 
les couleurs représentant la consigne
2 cartes “Version”
1 règle du jeu

Vous voulez pimenter le jeu ?
Facile. Mais avant de commencer, pour ne pas 
vous retrouver le bec dans l’eau à côté de vos 
amis qui ont la répartie facile…

Lisez les consignes de la version “Chrono”.
Tirez 5 cartes et exercez-vous à l’autodérision. 
Faites de même avec la pirouette, l’insolence, 
la vérité et le compliment.

Cela vous évitera de devoir consulter la notice 
pendant le jeu et ce sera bien plus agréable 
pour vous. Ensuite, lorsque vous êtes en groupe…

Envie de jouer sans lire 
toute la notice?
Voici une version sauvage :

Piochez une carte au hasard, lisez la pique, et 
répondez spontanément, avec assurance.
Se joue seul dans le train ou en groupe dans un 
cimetière.

Ils sont pourtant comme vous et moi, 
“bien intentionnés”, collègue, sœur, patron, l’oncle 
Hector ou l’inconnu qui vous croise en rue. 

Pourtant, tous lancent des fléchettes de mots.

Parfois, elles ressemblent à des caresses. 
Parfois, elles sont nappées de cyanure et teintées de 
mépris. 

Dans tous les cas, elles peuvent blesser

Entraînez-vous ! 

Lâchez-vous !


