VARIANTE INTELLO

Bienvenue dans la cour des grands
Chaussez vos plus belles lunettes rondes, prenez un air grave et réfléchi,
la bouche en cul de poule. C’est le moment de jongler avec les mots.

Deux possibilités
La variante intello par écrit, avec un moment de réflexion.
Dans ce cas, ce n’est plus le premier qui répond qui gagne la
carte, mais c'est l’Attakeur qui, après avoir écouté tous les
joueurs choisit la meilleure riposte. S’il est dans un bon jour, il
peut demander l’avis de tous. Mais c'est lui ou elle, qui aura le dernier
mot.

La variante intello peut aussi se jouer à la volée, (le premier ou
la première qui répond) exactement comme pour la variante
Chrono.

Cette variante de jeu convient particulièrement pour un vendredi soir,
quand vos neurones sont encore agités par votre semaine de travail, ou
lors d’une réunion intime avec quelques amis jouteurs.
Comme pour la charmante Chrono, respectez le code couleur

Statistiques
Rien de plus truculent que de leur en mettre plein la vue avec des
statistiques, des chiffres, du solide (croient-ils !). Tout est dans la
manière dont vous vous exprimez. Regardez-les de haut et profitez du
résultat. Plus les chiffres sont farfelus, plus c’est drôle.
« Quand je pense à ta silhouette il y a 10 ans »
Sais-tu, mon chéri, que 4 maris sur 5 qui ont osé faire cette réflexion à
leur épouse ont péri écrasé par un bus le mois suivant ? Le cinquième
n’ose même plus traverser la rue.
« Ça, c’est pas de la bagnole de pédé »
Non, tu as raison : il est prouvé que 87 % des homosexuels, roulent en
R4. C’est d’ailleurs à ça qu’on les reconnait.

Alexandrin
Le célèbre vers de 12 pieds est séparé en son centre par une césure.
Les puristes la respecteront et prendront garde au “E” muet et à celui
qui se prononce avant la consonne. Les autres se contenteront de
compter sur leurs doigts et c’est déjà très bien. Pour gagner la carte, un
vers suffit. Mais rien ne vous empêche d’improviser un sonnet.
« Dégage bougnoule »
Voulez-vous dire sauvage, nègre, ou m’appeler mamadou ?
Et jouer du tam-tam peut-être ? Serait-ce fou ?

« Vous voulez vraiment que je vous ausculte avec tout ce gras ? »
Ce gras comme vous dites, est une protection
Contre les médecins et les mauvais esprits
Qui du haut de leur chaire et contemplant la mienne
Se permettent de juger, jauger avec dédain
Oui, vous m’ausculterez et ne vous permettrez
Pas un seul jugement. Là c’était le dernier.

Fausse citation
Elle inventée de toute pièce, mais convient parfaitement comme réponse.
Vous le savez, il suffit parfois de citer les paroles d’une personnalité pour
gagner en crédibilité. Profitez-en. Surtout si tout est faux.
« C’est quoi cette réunion de bonnes-femmes ? »
Comme disait Margareth Tatcher : « Allez, les filles, toutes au crochet ! »

« J’ai l’impression de coucher avec une baleine »
C’est ce que conseillait le Commandant Cousteau dans un de ses livres :
« couche avec une baleine, et vois la vie en rose »

Haïku
C’est le charmant petit poème japonais de 17 syllabes, composé comme
suit :
Premier vers : 5 syllabes Deuxième vers : 7 syllabes Troisième vers : 5
syllabes
C’est sa forme simple et contemporaine que nous utilisons. Il peut rimer,
mais pas forcément. Soignez la forme donc et bien sûr le fond.
« Tu es une honte pour l’humanité »
Ton humanité ?
Je ne cesse de la chercher
Viens prendre un café

« J’espère que tu prendras un mi-temps après ton accouchement »
Oh tu sais, maintenant
Pour moi le plus important
C’est pas les enfants !

Premier mot
L'Attakeur choisit, au hasard, un mot parmi ceux de la pique. C’est par celui-ci
que devra commencer la riposte. Vous pouvez choisir de l’utiliser tel quel ou en
grand uniquement la sonorité.
Deux femmes qui s’embrassent, ça m’excite. Enfin, si elles sont belles »
(L’Attakeur choisit « belle »)
Belzébuth réserve un sort à ceux qui prononcent cette phrase, tu le savais ?
« C’est pas juste une main aux fesses, tu vas pas en faire toute une histoire »
(L’Attakeuse choisit « fesse »)
Festoyons donc pour célébrer ta stupidité, santé !

Vous avez d’autres idées ?
Proposez-les sur la page Facebook
https://www.facebook.com/jeutakattak/

