
 

BROUTE: JEU #ME TOO- TRANSCRIPTION 

 

 
 

Pour tous ceux qui veulent vivre l´expérience d´une carrière d´actrice dans le cinéma, nous 
avons créé le premier jeu de société ME TOO. 
Le jeu commence par une première phase où on pioche une carte « actrice » et on tente de 
réussir de manière classique dans le monde du cinéma. 
 
Joueur 1 :-Tu lances 9 dés, si tu fais neuf 6, ça veut dire que tu réussis le casting et que tu 
obtiens le rôle, sinon bien sûr, tu restes en case « chômage ». 

Joueur 2 :-Et si tu as une carte « fille de », tu vas directement en case « tournage ». 
Joueur 3 :-On non !  Je suis noire. 
J1 :-Ah mince.  Désolé, tu n´as accès qu´aux rôles de banlieue.  Mais console-toi, tu aurais 
pu être grosse et auquel cas, tu n´aurais simplement pas eu le droit de jouer.  

 
Plus la carrière de l´actrice progresse, plus elle gagne en popularité, mais plus elle cumule 
des points « attouchements » qui risquent de lui faire abandonner sa carrière. 

 
J4 :-Oh non…Ça fait trois films que je fais avec lui.  Allez, « attouchements ». 
J3 :-Ça va. Toi t´as des rôles au moins. 
 
Le joueur va être mis face à des dilemmes et il va devoir faire des choix qui vont définir la 
suite de son parcours d´actrice. 

 
J1 :- Raté.  Vous travaillez avec un grand réalisateur qui vous agresse sexuellement.  Soit 
vous le dénoncez et êtes coupée au montage, soit vous vous taisez et avancez de dix cases. 
J2 :-Heu, je peux voir qui c´est ?...Ok, trop connu, je me tais. 
J1 :-Normal. 
J2 :-5, 6, 7, 8, 9, 10.  Ouais nan, ça vaut le coup.  Et je prends quatre attouchements. 
J1 :-C´est à Moustapha qui ne joue pas du coup …et c´est à moi. 

 
Ce jeu c´est l´occasion pour tous de faire l´expérience du cinéma. De vivre, de manière 
immersive cette culture du harcèlement sexuel.  Et c´est jouable à partir de 10 ans. 
 
J2 :-Carte « chance ». J´ai un César. 
J1-4 :- Oh non ! Putain ! 
J2 :-Du coup, je dénonce dans les médias et du coup, je crois que j´ai gagné. 

J1 :- Heu nan !  Il faut qu´il y ait d´autres actrices qui se joignent à toi. 
J3 :- Ah !  moi je te soutiens. 
J1 :-Ouais mais toi on s´en  fout parce que t´es pas connue.  Moi, en tout cas, je me tais.   
J4 :-Et moi aussi. 
J1 :-Du coup, ça, ça va sur ta cheminée.  C´est à moi de jouer. 
 

Mais le temps est aussi pris en compte.  Au fur et à mesure du jeu, le personnage va piocher 
des cartes « joyeux anniversaire » qui vont lui permettre de gagner en force et en caractère 
pour s´engager plus loin dans le combat.  Mais attention, la partie s´arrête quand l´actrice 
atteint 50 ans. 

 


