
ACNE : Adolescents Crétins Néophytes Excités 
 
Les joueurs incarnent des adolescents boutonneux, bardés d'appareils dentaires et travaillés par leur 
puberté envahissante. Ils n'ont qu'un but ; devenir des hommes en passant l'épreuve rituelle de la première 
fois et collectionner les points de Bogossitude pour devenir des hommes avant de quitter le lycée. 
 
Chaque personnage est défini par 3 caractéristiques : le Look, le Style et la Tchatche, mesurées de 1 à 10. 
Tout le monde démarre à 10 et voit son score diminué par les tirages son historique, son parcours et sa 
famille (Appareil dentaire fait baisser le Look, Fringues sans marques diminue le style, Postillons impacte la 
Tchatche par exemple). 
 
Des actions comme prendre des photos des filles aux toilettes, gogner les soutiens-gorges des profs, fumer 
pour faire cool, tricher aux interros, avoir des images pornos sur son téléphone, conduire un scooter tuné ou 
collectionner les smacks permettent de gagner des bonus temporaires qui servent à devenir une célébrité du 
collège/lycée.  
Il faut séduire une fille dont les caractéristiques sont plus hautes que les siennes pour remporter des points 
de Bogossitude (2 jets d'une des carac de l'ado contre deux caracs de la fille sur une table de résistance 
modulé par circonstances et bonus éventuels). Points attribués selon les avancées avec la demoiselle. 
 
Les joueurs sont évidemment en concurrence les uns avec les autres, l'objectif étant de finir la course en 
tête. Chaque session de jeu correspond à une année. En fonction de l'année de départ, les joueurs auront 
plus ou moins d'historiques à tirer et plus ou moins de points de Bogossitude à obtenir.  
Evidemment, il existe des actions pour faire baisser les Look, Style et Tchatche des autres joueurs. (Cafter 
auprès des profs, Crever son scooter, Ses parents lui mettent la honte en public, « Il a la plus p'tite du 
bahut », Sortir avec sa sœur, Pirater son facebook). 
 
S'il arrive à 20 points avant la fin de l'année de terminale, l'ado est un homme et peut se la péter. 

 
Un pitch proposé par Guillaume B. pour le concours 5 ans John Doe. Le texte reste l’entière propriété de son auteur.  


