
Vous n’êtes plus toute jeune, et n’avez pas grand
chose à faire alors les commérages, ça fait passer
le temps.

Action spéciale

Lancer un vote pour accuser un joueur d’être Le
Sagouin (on ne révèle pas son rôle si ce n’est pas
lui).

Mme Michu
La commère du village

Il en va de votre responsabilité que tout se passe
bien dans votre village, alors faut que ça file droit !

Action spéciale

Voter pour choisir un joueur. 
Tous les joueurs piochent une carte supplémen-
taire pour la manche suivante sauf ce joueur.

Mme Robert
La maire du village

Avec Marie, vous êtes jeunes, amoureux et insé-
parables. Vous faites toujours tout ensemble.

Action spéciale

Si les deux cartes Gontran et Marie sont jouées lors
du même tour, enlever une carte Le Sagouin déjà
posée.

Gontran
Amoureux de Marie

Martin Corléon
Lz chef de famille

Avec Gontran, vous êtes jeunes, amoureux et in-
séparables. Vous faites toujours tout ensemble.

Action spéciale

Si les deux cartes Gontran et Marie sont jouées lors
du même tour, enlever une carte Le Sagouin déjà
posée.

Marie
Amoureuse de Gontran

Mais pourquoi tant de haine ? Un peu de musique
et une cigarette bizarre et tout redevient coool !

Action spéciale

Défausser une carte Le Sagouin mise de côté.

Charly
Le baba cool

La famille passe avant tout et tant pis pour les
dommages collatéraux.

Action spéciale

Si au moins 2 cartes de la famille Corléon ont été
jouées, voter pour échanger le rôle de 2 joueurs
qui n’ont pas déjà été changés. 

Jean Corléon
Le frère de Martin

La famille passe avant tout et tant pis pour les
dommages collatéraux.

Action spéciale

Si au moins 2 cartes de la famille Corléon ont été
jouées, voter pour échanger le rôle de 2 joueurs
qui n’ont pas déjà été changés. 

Éva Corléon
La mère de famille

La famille passe avant tout et tant pis pour les
dommages collatéraux.

Action spéciale

Si au moins 2 cartes de la famille Corléon ont été
jouées, voter pour échanger le rôle de 2 joueurs
qui n’ont pas déjà été changés. 



Ça se passe

bien, 

la retraite?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Êtes-vous

fan de corps

athlétiques?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Avez-vous

utilisé votre 

super pouvoir ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Êtes-vous

fan 

de reggae ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Êtes-vous

en famille ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Êtes-vous

la maire ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Avez-vous

trouvé votre

âme soeur ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Lucette Corléon
La fille de la famille

La famille passe avant tout et tant pis pour les
dommages collatéraux.

Action spéciale

Si au moins 2 cartes de la famille Corléon ont été
jouées, voter pour échanger le rôle de 2 joueurs
qui n’ont pas déjà été changés. 

Marta
La bo-bo

Pour vous la seule chose qui compte, c’est votre
corps d’athlète. Alors qu’on vienne pas vous em-
bêter !

Action spéciale

Défausser une carte Le Sagouin de la pile d’ac-
tions communes s’il y en a une avant de résoudre
les cartes.

Question !Question !



Voudriez-vous

utiliser votre

super pouvoir

à la prochaine

manche ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Êtes-vous

une femme ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Vivez-vous

seul(e) ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Savez-vous

qui est

le Sagouin ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !

Votre prénom

commence t’il

par un M ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Êtes-vous un

homme ?

Si la réponse est oui,
donnez une carte de votre main

au joueur de votre choix.

Question !Question !



Pari risqué
T’es joueur ou pas ?.

Si une carte Sagouin a été jouée
lors de cette manche, elle est reti-
rée et n’est pas mise de côté
comme d’habitude.

(max. 1 carte défaussée).

Si aucune carte Sagouin n’a été
jouée, mettre de côté cette carte
comme si c’était une carte Sa-
gouin.

Douleur !
Quand je te casse le bras,

tu as mal ?

Tous les joueurs votent
pour faire défausser une carte

à un joueur au début
de la prochaine manche.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur
en même temps que sa carte.

Douleur !
Quand je te casse le bras,

tu as mal ?

Tous les joueurs votent
pour faire défausser une carte

à un joueur au début
de la prochaine manche.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur
en même temps que sa carte.

Action !

Rencontre !
Mais tu connais personne ici

toi, en fait ? T’es nouveau ?

Voter pour obliger un joueur
à jouer une carte Question

lors de la prochaine manche
S’il n’en a pas en main, il doit

passer son tour.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur

une fois la carte jouée.

Action !

Hésitation !
finalement,

j’ai changé d’avis.

Retirer une des cartes action
dans le tas au hasard

sans la regarder.

Action !

Action ! Action !

Ferme-la !
Je veux pas le savoir ! 

Bouge pas, je reviens !

Tous les joueurs votent 
pour interdire à un joueur
de jouer au prochain tour.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur

au lieu de jouer une carte
au prochain tour.

Ferme-la !
Je veux pas le savoir ! 

Bouge pas, je reviens !

Tous les joueurs votent 
pour interdire à un joueur
de jouer au prochain tour.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur

au lieu de jouer une carte
au prochain tour.

Action ! Action !

Hésitation !
finalement,

j’ai changé d’avis.

Retirer une des cartes action
dans le tas au hasard

sans la regarder.

Rencontre !
Mais tu connais personne ici

toi, en fait ? T’es nouveau ?

Voter pour obliger un joueur
à jouer une carte Question

lors de la prochaine manche
S’il n’en a pas en main, il doit

passer son tour.

Poser un marqueur devant ce joueur.
Il devra défausser ce marqueur

une fois la carte jouée.

Action ! Action !



Le Sagouin

Qui a mis du vinaigre 

dans le vin ?!

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Le Sagouin

Ma voiture a été 

complètement rayée !

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Le Sagouin

Qui a crevé mon pneu ?!

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Action ! Action ! Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action ! Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action ! Action !



Le Sagouin

Mais enfin qui t’as raconté

ça ?! Je ne t’ai pas trompé

avec Mme Michu !!

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie.

Action !

Le Sagouin

Qui a échangé le sel

et le sucre ?!

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie.

Action !

Le Sagouin

Je me suis fais mal

en tombant de ma chaise !

On dirait qu’un pied

a été scié !

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Le Sagouin

Qui a mis de la sauce tomate

dans mon sac à main ?!

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Action ! Action !

Le Sagouin

Je me suis ramassé 

De la sauce plein

ma chemise !

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie.

Le Sagouin

Mon portefeuille a disparu ! 

Mettre cette carte de côté.
Si c’est la 5eme carte mise
de côté de cette manière,

Le Sagouin remporte la partie

Action ! Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action !

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Désoeuvré !
Hum  ! ça ne serait pas 

une galinette cendrée 

cet oiseau ?

Aucun effet !.

Action ! Action !


