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FREAK SHOW EDITION
Loi n°1002-18 du 25 décembre 1977
Rélative à la répression et l’interdiction de 
toute forme d’humour.

« Art. R. 3511-1. - L’interdiction à 
l’humour entrera en vigueur le 01 Janvier 
1979 et implique :
« 1° Toute narration ayant pour but de 
provoquer le rire chez son auditoire est 
prohibée et  susceptible d’une peine 
d’emprisonnement de 2 ans et d’une 
amende de 15 000 $ et ceux en public ou 
dans un cadre privé ;
« 2° Toutes retranscription écrite visant à 
amuser des lecteurs de manière directe ou 
indirecte est désormais interdite ;
« 3° Le chatouillement volontaire ou 
involontaire est un acte interdit par la 
loi, un individu qui pratiquerait ces actes 
s’expose à une peine d’emprisonnement 
de 5 ans et à une amende de 25 000$;
« 4° Rire en public est considéré comme 
un délit et sera puni par la loi ;
« 5° Les spectacles humoristiques, les 
comédies, même dramatiques ou tout 
autres sketchs à caractère divertissant sont 

interdits. Toute ancienne possession devra 
être remise aux autorités pour destruction 
immédiate. 
« 6° La possession de gaz hilarant et le recel 
de ce produit sont considérés comme un 
délit.
« 7° L’utilisation de blague à l’encontre 
de personnes non-consentantes dans le 
but de provoquer leur rire est considéré 
comme un crime. Cet acte est passible 
de 20 ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 50 000$;
« 8° Toutes personnes s’adonnant en public 
ou dans un cadre privé à des activités 
comiques s’expose à des poursuites 
judiciaires. En cas de prolifération, de 
l’humour et une peine d’emprisonnement 
de 30 ans ou une peine de mort en des cas 
extrêmes pourront être appliquées.

Définition du thème du concours :
l’uchronie est un genre qui repose sur le 
principe de la réécriture d’une histoire 
connue (qui peut être l’Histoire avec un 
grand H mais aussi une histoire connue par 
le public) à partir de la modification d’un 
événement du passé.

Réglement du concours:
Les jeux sont attendus en 250 mots ou moins. 
Nous mettrons à votre disposition un 
compteur de mots afin de simplifier la chose.
Un sigle ou acronyme compte pour un 
seul mot. Un nombre compte pour un seul 
mot. Un terme rendu inclusif en utilisant le 
point médian “·” compte également pour un 
seul mot. Nous ne prétendons pas que ce 
comptage soit parfait, seulement qu’il soit 
utile et qu’il soit le même pour tous.
Les jeux sont attendus en texte brut. Nous 
n’attendons pas de vous que votre œuvre soit 
illustrée. Seul le texte du jeu compte dans le 
concours de cette année. Vous pouvez prévoir 
une version avec illustrations pour la diffusion 
des jeux après le concours mais celle-ci ne 
devra pas nous être envoyée avant la fin.

Les jeux participants, le sont sous licences 
libres de type Creative Commons CC 
BY 3.0. Cette mention doit être présente 
dans votre jeu, elle ne compte pas dans le 
décompte des 250 mots.
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ZYGOMATIQUES
JEU EN 249 MOTS 

Contexte
4000 ans avant J.C., les sumériens 
inventèrent la première blague de 
l’humanité. Le problème, c’est que 
personne n’a ri... Comme toute 
chose déplaisante, on a cherché 
à la supprimer de l’Histoire. 
Plus tard, dans toutes religions 
confondues, les textes sacrés se 
refusèrent la moindre plaisanterie.  
Si bien que les générations passant, le 
rire et l’humour n’existèrent jamais. 

Ce n’est que dans les années 80, aux 
États-Unis, qu’un groupe d’historiens 
et de scientifiques va redécouvrir 
cette blague et ce savoir.
Rapidement, ils chercheront à 
faire rire le monde. C’était sans 
compter le LNPD (Not-Laugh-Police-
Department) qui mit fin à leur 
révolution.

Personnages
Les joueurs vont incarner des civils 
(ils choisiront leur âge, sexe et 
profession, cela pourra influencer le 
jeu) qui viennent de découvrir le rire 
via les dernières transmissions des 
scientifiques. Ils vont alors devenir les 
derniers représentants de la rébellion 
du rire.

Le MJ incarnera la police du non-
humour qui traque les rebelles 
cherchant à récupérer l’ultime blague 
détenue par le professeur Koje qui 
fera rire tout le monde.

Règles
À chaque action hors-normes 
entreprise par les joueurs, le MJ 
et le joueur lancent un dé : le plus 
haut score l’emporte. Le joueur peut 
effectuer son action s’il gagne, sinon 
la situation lui retombe dessus.
 

Pendant la partie, si un joueur fait rire 
le MJ, même un peu (sourire inclut), 
il obtient un bonus d’un point pour 
un futur lancer.

NB: je vous offre la blague pour quelques 
mots supplémentaires qui ne font pas 
partie du jeu fourni au concours :
«Une chose qui n’est jamais arrivée depuis 
des temps immémoriaux: une jeune femme 
s’est retenue de péter sur les genoux de son 
mari.»
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