Règles du jeu
Règles de base
Pour commencer le jeu, chaque joueur tire 10 cartes
blanches.
Les cartes noires sont déposées face contre table (ou
contre éléphant si vous jouez sur le dos d'un éléphant)
en un tas au centre du Cercle Magique des Joueurs.
La dernière personne à être allée aux toilettes est le
premier Tsar des Cartes. Le Tsar des Cartes retourne
une carte noire et lit la question (ou la phrase «remplir-les-blancs») à haute voix.
Chacun des autres joueurs répond à la question
posée (ou remplit les blancs) en passant une carte
blanche, face contre table, au Tsar des Cartes.
Le Tsar des Cartes mélange toutes les réponses
reçues et partage chacune des combinaisons avec le
groupe. Pour un effet optimum, le Tsar des Cartes,
relira à chaque fois l'entier de la question ou de la
phrase de la carte noire en y insérant la réponse des
autres joueurs.
Le Tsar des Cartes choisit ensuite la réponse la plus
drôle. Le joueur l'ayant proposée gagne un point de
Grande Magnificence.
Après le tour, le joueur à la droite du premier Tsar des
Cartes devient à son tour le Tsar des Cartes. À
chaque fin de tour, tous les joueurs retirent une carte
afin d'en avoir toujours 10 en main.
Pick 2
Le bas de certaines cartes noires est marqué d'un
PICK 2.
Pour y répondre, chaque joueur donne deux cartes
blanches au Tsar des Cartes. Le joueur les lui passera
dans l'ordre dans lequel il désire qu'elles soient lues.
Pari
Si un joueur pense avoir deux réponses blanches
gagnantes pour une unique carte noire (ou qu'il est
touché d'une crise d'ubiquité) il peut parier un de ses
points de Grande Magnificence pour poser les deux
cartes blanches.
S'il gagne, il garde ses points. S'il perd, c'est le
gagnant de ce tour qui récupère les points pariés.

Cuisine interne
Cards Against Humanity a pour destinée d'être
remixé, remanié, adapté, inventé. Voici quelques unes
de nos règles pimpées préférées.
Happy end
Quand vous êtes prêts à arrêter de jouer, jouez la
carte noire « rédigez un Haiku » et terminez le jeu sur
un cérémonial de déclamation de Haiku. (Notez que
les Haikus n'ont pas besoin de suivre la forme
officielle 5-7-5. Il doivent uniquement être lus sur un
ton dramatique.)
Rebooter l'Univers
À tout moment, un joueur peut parier un de ses points
de Grande Magnificence pour rendre au pot commun
le nombre de cartes blanches qu'il désire et en retirer
un nombre identique.
Super dispersion
À chaque carte PICK 2, chacun des joueurs écrit une
nouvelle carte noire ou blanche avant de joueur afin
d'ouvrir plus d'options.
John Bob
À chaque tour, prenez une carte blanche dans le tas
commun et ajoutez-la aux réponses des joueurs. Ces
cartes appartiennent au célèbre John Bob qui, cette
fois, n'est pas arbitre mais joueur imaginaire. Si John
Bob gagne le jeu, chaque joueur rentre chez lui dans
un état de honte indescriptible.
Dieu est mort
Jouez sans Tsar des Cartes. À chaque tour, la
réponse gagnante est votée par tous les joueurs.
Ecole Steiner’s Style
À la place de ne choisir qu'un gagnant par tour, le Tsar
décide des 3 meilleures réponses et attribue 3 points
à la première, deux à la seconde et 1 à la dernière. Le
joueur le plus drôle est ainsi désigné scientifiquement
à la fin par comptage des points mais tout le monde
est un peu gagnant.

Dans ton cul.

Y'a encore un petit tas
de puceaux.

La masturbation.

La syphilis.

Le grand méchant loup.

L'humour.

Tata Jean-Michel.

La mort du Petit Poney.

Elle était vierge.

PNL attachés dans une
cave.

Le pré-sperme de Justin
Bieber.

Un godemichet à
l'effigie d'Oskar
Freysinger.

Une usine de bijoux

Une bonne séance
d'aquaponey.

Des enfants avec un
cancer du colon.

Je poursuis mes rêves.

Le syndrome de
Stockholm.

Le bon goût m'habite.

Ta mère est tellement
plate qu'on pourrait la
faxer.

Une tireuse.

La paix dans le monde.

Amy Winehouse sobre.

Nabilla intelligente
(tu vois comment?)

Toniglandyl.

Un coït au wasabi.

Des petits fours.

Saloperie.
Connasse.
Plume de poulet.

Sucer ma bite.

Ma pure et innocente
manière de penser.

Mon entourage actuel.

Les sept sages en
partouze.

La dignité.

Un banquier déprimé.

L'existence de Dieu.

Une version porno des
Bisounours.

Décrypter la chaîne
brouillée en clignant des
yeux.

Un road trip en Segway.

La vraie recette du riz
Casimir.

Le lancer d'enfant
Roms.

Des vieux agents.

Brûler un village.

Deux (voire trois)
grosses bites noires.

Un fan d'OVNIs.

L'inceste interracial.

La trisomie animale.

Commettre un inceste
impromptu.

Une foufoune masquée.

2 Girls 1 Cup.

Voler 300 bières avec
des potes et rouler
jusqu'à Bratislava.

Le Kamulox.

Parce que le citron c'est
alcalin.

Parce que vaginal,
vagianal.

Parce qu’entonnoir.

Un blanchissage d'anus
gratuit.

Un anus maquillé.

L’œil d’en bas.

Un mauvais fromage à
raclette.

Par derrière.

Boire par l'anus et dire
de la merde.

Vomir contre une église.

Pisser dans un cor
des Alpes.

Je passe mon tour au
Scrabble.

Bien vu !

Le pont de Lucerne.

Caresser mon chat en
public.

Le lancer de nain sur
une cible en velcro.

Une bite de nain.

Les phéromones.

Survivre dans une salle
de classe quand t’es le
petit gros.

Rien !

Rhaaaaaaaaaaaaaaa !
Rhaaaaaaaaaaaa !
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa !
Rhaaaaaaaaaaaaaaa !
Rhaaaaaaaaa !
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Rhaaaaa !
Rhaa !

Un manchot fâché en
slip.

La mère de ta mère.

Môman.

T'as pas dit bonjour !

Un footballeur en sucre.

Sauver l'humanité de
manière sélective.

Une branche de
lunettes.

Sculpter une statue
miniature de Ruth
Dreifuss.

Une chatte dans la
gorge.

Sûrement pas ma
mi-molle.

Se faire violer par un
concombre.

La forêt noire aux
excréments.

Les pingouins de
Madagascar.

Un déguisement
d'Amanda Lear.

Fumer en K-Way sous la
douche.

Parler une vraie langue.

L'oeil de Sauron.

Parce qu'ils aiment les
asiat’.

Entre deux miches.

Monsanto.

Un Château Migraine
pas cher.

Un éjaculateur précoce.

Bonne question.

Y'avait plus d'alcool
dans mon cocktail.

De l'or liquide.

Le Big Bang.

T'es qui mec ?!

Un policier en civil qui
se masturbe.

Enculer son cousin
germain par erreur.

Un physicien.

Le bacon.

Un obèse qui marche
sur un oursin.

Une schtroumpfitude
multicolore.

Ça part en couille.

Sucer.

Un cigare à moustache.

Un rouleau de
printemps aux amanites.

Le Club des 5 à la
Fistinière.

Les Gobelins.

McGiver en vacances.

Mon clito est en rut.

Les clowns.

Mon gland sur ta glotte.

Un singe en costard.

Deux Sugus pour le prix
d'un.

Une mi-molle.

Le Big Bang chez les
Amish.

Fan de Tokyo Hotel.

Ma grand-mère dans
mon congélateur.

Mourir de dysenterie.

Baiser ma femme.

Si Putin était un
Télétubbies.

Un juif avec une coupe
afro.

La science des
Bogdanov.

La fête du slip.

Les roux.

Conduire un drone.

Ecolos mais lubriques.

Avec un robot armé.

Blocherinou.

L'auto-cannibalisme.

L’Europe.

Devoir vendre son
corps.

Un suppositoire enrobé
de Tabasco.

Se jeter du haut du
Cervin.

Un toucher rectal.

Laisser mon petit frère
s'en occuper.

Les gloryholes
M-Budget.

Notre Daech.

Du McDo froid.

Lécher la gravité.

Un accident de
tondeuse à gazon.

Quand il y a une
boulette de caca au fond
de la cuvette.

L’entrée.

Migrosh fermesh.

Les gens qui disent
«sois poli si t'es pas
joli».

Une matraque
télescopique et du bain
de bouche.

La bouche de Britney
bien ouverte.

Jojo Lapin au Kit Kat de
Berlin.

Jamie de “C'est pas
sorcier” et Dora l'exploratrice.

C’est sale.

Du carrelage aspect
bois.

Une branlette tristement
exécutée.

De la moutarde.
(à l'ancienne, c'était
mieux avant!)

Je chie dans les
toilettes.

Pipin.

À base de popopopop.

Une fondue au Palais
fédéral.

Les toilettes du
camping.

Nnnoui.

Le chef de l’armée
bourré.

Une tasse d'urine.

L'odeur de ta bouche.

Non non non.

Sans alcool, la fête est
plus folle.

Des boules de Geisha.

Propager des M.S.T.
dans des populations
albinos.

Vasco, le frère de
Rocco.

Du pus d'œil.

Mariah Carey avec des
petits seins.

Revenir à l'ordre.

La Coop.

Il fait toujours fureur.

Une clitoplastie.

Ah bon ?!

Hitler massant les pieds
de Goebbels.

Un pet matinal qui
tourne mal.

Du Axe Body Spray.

Être originaire de Sion.

12 FA-18 de plus.

Ouhlala.

Les choux de Bruxelles.

Le meurtre de Garou.

Une sucette à la viande.

De la farine Prix
Garantie avec de
l'alcool.

S'il-te-plaît, oui.

James Bond en tongs.

Guillaume Tell aux
toilettes.

Madonna en bikini sans
retouches.

Une nuit avec toi.

Du sperme congelé.

Faire de très bons
fondants au chocolat et
préférer l'ovomaltine.

L'invention de la
pédophilie.

La bite de E.T.

Le caniche de ta mère.

Les mutilations
génitales.

Vous voulez pas un
whisky d'abord ?

Un Goa’uld.

Ma nuit avec
Marie-Thérèse Porchet.

Des hémorroïdes
pendant une gastro.

Une fissure anale.

Ce jeu!

BATMAN !!!

Déguisé en accident
d'avion.

Du caca.

Des pâtes au foie gras
bio.

Une pipe gratos.

Vomir ses couilles.

Les équipes chinoises
de gymnastique.

Continuer à me branler
devant Céline Dion.

Pas grave.

Je suis toujours
content.

Un truc à deux.

La clim' pour grottes.

Surtout pas ma bite !

Blâmez l’Amérique!

Des vaches aveugles.

Des carottes OGM.

Freysinger atteint de
calvitie.

De la tarte aux poils.

La sodomie extraconjugale.

Un hybride entre une
licorne et un dauphin.

Un T. rex.

Faire n'importe quoi.

La testostérone.

Les actionnistes
viennois.

Un poumon gainé.

Une mygale dans un
slip.

Organiser une goa en
Argovie.

C’est pas faux.

Boire une absinthe avec
Barry White.

De la crème pour
hémorroïdes.

Mmmmmmmh..... oui !

Enculer, c'est pas
tromper.

Une after en début de
soirée.

Des crottes de nez.

Coincer mon doigt dans
son cul.

Le costume de
Frottman.

Une histoire de trous de
Bâle.

Les petits pois surgelés.

Le cheeseburger de
23h30.

Ta mère dans le
brouillard.

Lol.

Se la coller sévère.

Si on est con.

La sorcellerie.

La réponse D.

Au chat qui la lèche.

La tuberculose de
Marine Le Pen.

Pour toujours.

La crew.

À cause de tous ces
poils qui surfent et font
des loopings.

Un cadavre exquis dans
les mains.

C'est sympa !

Des trampolines pour
chiens d'aveugles.

S'inscrire à Exit.

Si je pouvais garder
mon parasite intestinal.

Une soirée sex toys.

Lui-même.

Une fondue
moitié-moitié.

Bénévole à La Main
Tendue.

Sauter et tomber.

Y tu mamà también.

Un cintre à la
naphtaline.

Un champignon
anatomique.

Une silent party pour
sourds-muets.

Un trisomique tout seul. Se faire trépaner par un
ami.

La bite à ta mère dans la
chatte à ton père.

Un puceau.

Enterrer un corps à côté Chuck Norris et Bear
du cadavre de ton
Grylls.
hamster.

200 filles qui ont leurs
règles.

La Brévine en
décembre.

Le gars de Megaupload. Appeler la hotline de La
Poste exprès.

Juste une goutte.

Chez Jawad.

Je suis pas....

À cause d’un combat de Un gars de la légion en
clochards.
tutu.

Leonardo Dicaprio qui
gagne un Oscar.

Les 28 derniers jours du
mois.

Dans une tombe de
fortune.

120 secondes sans Sè.

Un peu déçue.

Murrica’

Un barrage hydrolique
qui fuit.

Gambader sans penser
aux réfugiés.

Les politiques.

La (con)fédération des
chasseurs du Jura
bernois.

Un Tessinois au Grand
Conseil.

En vouloir toujours
plus.

Baiser dans du satin.

Même si je voulais, je
voudrais pas.

La discographie
complète de Pascal
Obispo.

La branlette en duo.

À la gare de Brugg.

Dans un camp de
réfugiés martiens.

Au bord du Murtensee.

Un chameau
déshydraté.

À cause de quoi les

La branlette, c'est

terroristes nous

chouette et c’est

Je déteste quand ça

détestent-ils autant?

Même les handicapés

J'ai étrangement aimé

ont droit à

,

Tout le monde sait que
Zurich et Berne sont les

Plus loin, plus haut, plus

Quelle est la dernière

fort, c'est le slogan

chose à laquelle Michael

parfait pour

Jackson a pensé avant

Nous accepterions

Heureusement que j'ai

L'amour c'est bien,

Depuis quelques jours,

c'est comme si tu

capitales de

Pour la 3ème fois, la
motion concernant

Le Darfour aimerait plus

l'Amérique et la France
se sont associées pour

(c'est un scandale)

Je voudrais déjà être

Uri, Schwyz et
.

.

Unterwald, c'est comme:
?

C'est qui qui vient de me

Sous son sapin de Noël,

Pourquoi y'en a toujours

Je n'aurais jamais pensé

chaque policier rêve de

que pour

me réveiller avec

trouver

L'excision, c'est comme:
.

en travers de

.

.

Si l'UDC prend le pou-

Ce que je préfère chez

voir total, notre seul

toi, c'est

espoir sera

,

?

.

.

Goûter ma bite après un

La Prix Garantie, c'est
.

.

,

Faites un haïku.

Coucou ! C'est

Je voudrais déjà être
.

Uri, Schwyz et
.

c'est le pied !

Unterwald, c'est comme:
?

C'est qui qui vient de me

Sous son sapin de Noël,

Pourquoi y'en a toujours

Je n'aurais jamais pensé

cracher dessus ?

chaque policier rêve de

que pour

me réveiller avec

trouver

L'excision c'est comme:
.

.

Ce que je préfère chez

voir total, notre seul

toi c'est

.

Goûter ma bite après un
comme :

,
.

c'est sympas bonnard !

.

« ass to mouth » c'est

en travers de

.

Si l'UDC prend le pouespoir sera

,

?

La prix garantie c'est
.

.

Faites un haïku.

Pourquoi ne faut-il

Que pourrait

Où sont les vierges ?

jamais monter en

revendiquer un

testé par les enfants,

ascenseur avec un gars

terroriste allergique au

approuvé par les

louche ?

gluten?

mamans.

Quel est le meilleur

Boire, bière,

.

Jacques a dit

.

Qui conduit pour
?

Ça va être chaud de

rentrer ?

À quoi tu penses ?

.

La première chose à

Si tu t'en vas, n'oublie

laquelle j'ai pensé en te

pas

.

.

?

Suces-tu

voyant, c'est

Quand je jouis, je pense
à

moyen d'avorter ma
mère

:

.

Fais passer

Ce qui m'a attiré chez toi,
.

c'est

.

Blocher et Novartis sont

Si j'étais Fribourgeois,

Notre première

de mèche pour

je voudrais bien violer

rencontre, c'était

des

comme

.

Tu suces pour :
.

Et si on dormait avec
.

.

ne va jamais avouer
.

.

Le cervelas c'est sympa

Belle et Sébastien, c'est

avec quoi ?

une histoire d'

Avec ta soeur, je

Cela réglerait tout mes

voudrais

.

Pourquoi toujours

.

?

Moi je dis, il faut :

problèmes, si

.
.

Si j'ai peur des piscines
municipales, c’est à
cause de

Où est Charlie ?

Je suis classos car je
suis un

.

Et c'est encore un
.

soldat suisse qui gagne
le prix du

.

Qu'est-ce qu'on ajoute ?

Je regrette vraiment de

L’odeur qu’il dégage est

Où est la fille la plus

ne pas avoir pu

pire que

vierge du village?

.

.

Qu'est-ce qui me

Au bar, quand je suis

Une coloscopie, c'est

chatouille dans la

bourré, j'essaie de

comme :

gorge?

commander

Un bon repas avec des

C'est qui qui a pété ?

que

La bite de Jean-Marc

Exploser un bouton

Richard, c'est comme :

d'acné, c'est comme :

.

S'amuser, c'est mieux

.

.

Allez, allez
.

.

.

amis que tu n'aimes pas
ça fait plaisir à

Qu'est-ce qui sent ?

Je
.

,

malgré les perversions
de mon chien.

Les Suisses-Allemands
sont les meilleurs pour
.

N'allez surtout pas

Quelle est l'origine de

croire que je suis

l'érection matinale ?
.

Les gens qui crient

Sur la plaine du Grütli,

"bambouléééééééééé",

y'avait une

on devrait avoir le droit
de

Qu'est-ce que tu fais

Mon cousin s'est enfin

pour les vacances ?

débarrassé de

.

.

Allô ?

L'autre soir au sauna,
j'ai croisé

.

.

Qu'as-tu fais ces

Si la Suisse était une

Chaque enfant rêve de

vacances au Brésil ?

forteresse, je monterais

trouver

mes

dans un Kinder

.

Comment sortir ma
de mon

?

surprise.

Ainsi périrent les
ennemis de

Avant de mourir, je veux
.

.

Si j'avais trois bras, je

Genève, c'était mieux

m'en servirais pour

avant

.

?

Facebook devrait faire

Il faut au moins deux

Si tu regardes dans un

Il faut aller bien plus

attention à condamner

UDC et un Vert pour

miroir, tu verras

profond dans

plus radicalement

.

.

.

.

Le réveil sonne, c’est

Je range mon petit bout

Paroles et paroles et

Pour m’endormir,

l’heure de

sous le tapis et je m’en

paroles! C’est aussi

j’imagine

vais

croyable que

.

.

.

.

