
Le jeu se déroule dans une discussion en ligne bien évidement, on 
sait que t’as pas réellement envie d’avoir de contact humain. Le but 
est de découvrir quel geek tu es, en posant des questions aux autres 
joueurs. Tu seras probablement déçu ou troublé par ton identité, car 
la ressemblance sera peut-être trop réelle et t’es pas encore 
vraiment prêt à l’accepter.

Règles 

- Au début du jeu chaque joueur reçoit un avatar aléatoirement, que 
seul les autres joueurs peuvent voir. 
- Le joueur ayant gagné le moins de fois auparavant commence par 
poser une question en oui/non. Si les scores sont égaux un des 
joueurs sera désigné aléatoirement.
- Le premier joueur à répondre à la question peut à son tour poser 
une question.
- Quand un des joueurs pense savoir qui il est, il peut alors lors de 
son prochain tour dire son nom.
- Si il se trompe dans son avatar, il passe son prochain tour.
- Si il a raison, il gagne le jeu et celui-ci continues sans lui (le tour 
retourne au dernier joueur à avoir poser une question).
- Le jeu est fini quand tous les joueurs ont deviné leur identité (ou 
quand tout le monde en marre parce que le dernier joueur est trop 
lent).



Tu es le personnage principal de l'émission communément abrégé en 
« JDG », qui est une émission humoristique de tests de jeux vidéo 
rétro, diffusée sur YouTube depuis septembre 2009 et sur 
Dailymotion depuis octobre 2009. 

Tu interprète donc le vidéaste Frédéric Molas (dit Fred), tu as le 
parfait look du geek enferme chez lui depuis des années, à base de 
chemises hawaïennes, bibliothèque pleine de jeux vidéo et de jolis 
petites lunettes pour parfaire le tout. Tu es le créateur du projet de 
vidéos en ligne que tu gères conjointement avec Sébastien Rassiat 
(dit Seb).

Ton émission Joueur du Grenier a donné lieu à plusieurs séries et 
projets annexes, telles que l'émission dérivée Papy Grenier ou la 
chaîne secondaire Bazar du Grenier. 

Ton univers à l'humour geek et absurde, assez unique sur le YouTube 
francophone, a donné à cette émission une grande popularité chez 
les jeunes adultes (sûrement prépubères, adulescents etc...)

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Frédéric Molas / Joueur du grenier
Issu du monde réel (il parait)



T’es vraiment une fierté française. Né en 1996, t’as été le youtubeur 
– il parait que c’est un style de job – français le plus jeune à dépasser 
le million d’abonnés (on va oublier que t’avais 2 autres chaînes avant 
qui ont pas trop fonctionnées…)

Aujourd’hui, t’es le deuxième youtubeur le plus connu en France, 
avec 11.700.000 d’abonnés. T’es fans consistent principalement de 
fille et de garçons prépubères qui espèrent un jour aussi pouvoir 
montrer au monde entier leurs habilités fantastiques dans Overwatch.  

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Lucas Hauchard // Squeezie
Issu du monde réel (plus ou moins)



T’es une personne plutôt introvertie, mais pour des raisons inconnues 
t’as pas mal d’amis (alors qu’en plus t’as vraiment un caractère pas 
trop cool…). 

Tu sais tout sur tout, et ça depuis que t’es né comme on a pu voir 
dans la série « Young Sheldon » (qui nous montre ton parcours en 
tant qu’enfant). C’est souvent assez ennuyant pour les gens autour 
de toi, parce que, comme on le sait tous, personne aime vraiment 
avoir tort (fin… tu dois pas trop connaître cette sensation toi en fait…)

On peut dire que ton comportement vire parfois presque à un 
comportement « alien », ce qui a souvent été un gros obstacle dans 
tes relations de toutes sortes. Mais au fil du temps tu comprends de 
mieux en mieux le fonctionnement de l’humain et tu apprends 
lentement à t’y adapter. Un peu comme un vrai alien oui…

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Sheldon Cooper
Issu de la série Big Bang Théory



Comme tout bon geek tu souffres d’anxiété sociale, mais en plus de 
ça t’es aussi dépressif et parano (et schizophrène (et t’es accro à la 
morphine)). Le paquet complet quoi…

T’es ingénieur de cybersécurité, mais bien évidemment aussi un 
hackeur dans le collectif « fsociety ». Cela te mets souvent dans des 
situations assez difficiles, étant-donné que tu dois pour ton travail 
protéger la société que tu essayes de détruire : « Evil Corp » (oui les 
créateurs avaient clairement plus trop d’imagination).

Et t’as aussi un poisson qui s’appelle Qwerty… Oui tu lui as donné le 
nom d’un clavier…

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Elliot Alderson
Issu de la série Mr. Robot



Tu es l'un des trois amis de Will Byers dans la série Strangers things. 
Surnommé "Sans dents" et atteint de dysplasie cléidocrânienne tu es 
quand même un chouette petit gars. 

Comme un bon gros geek tu es l'un des plus fervent supportaire de 
l'AV club et évidemment un grand fan de "donjon et dragons". Pour 
rester dans le cliché, tu gagnes aussi presque tous les ans les 
concours de sciences de ton école. Excellent travail Dustin. 

Avec tes copains tu t'embarques dans une étrange aventure pour 
sauver ton pote Mike, sympa et fidèle en amitié en plus ! 

D'ailleurs t'arrive même à te faire un autre ami durant l’aventure, le 
copain de la soeur de ton pote, bien plus vieux que toi et sans savoir 
trop comment et pourquoi vous vous soutenez. Qualité plutôt rare 
chez l'espèce du geek primaire.

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Dustin
Issu de la série Stranger Things



Tu incarnés garçon surdoué nommé Dexter, créateur et détenteur 
d'un laboratoire secret composé d'un très grand nombre d'inventions.   
Doté d'une intelligence exceptionnelle et ayant un immense 
laboratoire équipé d'une technologie de pointe (et même futuriste) 
dont l'entrée secrète et hautement sécurisée se cache derrière ta 
bibliothèque. Tu ne te sépare jamais de sa blouse et de ses bottes et 
de gants de scientifiques sauf quand tu revêts un costume de 
super-héros.   
Tu es constamment harcelé par ta grande sœur Dee Dee qui arrive 
toujours à accéder à ton laboratoire, ainsi que par ton voisin et 
ennemi juré Mandark.  
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si tu n'avais pas 
toujours sur le dos ta sœur dont la principale occupation est de 
t'emmerder et détruire tes inventions. La plupart du temps sans faire 
exprès (mais en même temps tu ne peux t'empêcher de mettre un 
gros bouton rouge d'autodestruction sur chacune de tes armes).   
Dee Dee adore tout ce qui est rose et la danse. Bien qu'enquiquinante 
à souhait, tu n'arrives pas à travailler sans le bruit qu'elle fait en 
détruisant ton laboratoire. 
 
Phrase de fin : « DEEEEE DEEEEEE !!!! »

Dexter
Issu de la série Dexter’s Laboratory



Formellement appelé Rick Sanchez C-137, t’es un scientifique un peu 
trop fou, apparemment basé sur le personnage de Doc Brown. 
T’es un père de famille, probablement pas le meilleur vu que 
t’emmènes ton petit-fils Morty pour chaque mission intergalactique 
que tu commences (alors que c’est un gros fragile). T’es évidemment 
aussi alcoolique, pessimiste et un peu trop ‘je-m’en-foutiste’. T’es 
probablement un des Rick les plus détestés des autres Rick, 
peut-être aussi parce que t’es l’un des plus intelligent (t’es même plus 
intelligent que Satan). 
Mais tout se termine pas toujours bien avec tes expériences 
douteuses  ; t’as déjà dû fuir ta réalité en laissant tout le monde 
derrière sauf Morty pour continuer ta vie dans une réalité alternative 
dans laquelle tu n’avais pas encore tout détruit… Bien joué !

Phrase de fin : « Wubba Lubba Dub-Dub ! »  

Rick Sanchez
Issu de la série Rick & Morty



T’es issu du monde des Simpson, où tu apparais pour la première fois 
en 1991 durant l’épisode «  Three men and a comic book  » de la 
deuxième saison. Ton plus grand accomplissement est probablement 
ta traduction de « Lord of the Rings » en Klingon – le langage de Star 
Trek – pour ta thèse (et ouais t’as même un master en folklore et 
mythologie, et en ingénieur chimique).

La chose la plus proche d’une relation amoureuse que tu as eu était 
la fois où tu étais marié dans un jeu de rôle en ligne. T’as même failli 
avoir des enfants avec ta femme, mais ça t’aurais coûté trop de 
cristaux de pouvoir. Le choix était dur, mais juste.
Et évidemment, t’es complètement obsédé de ta collection de BD et 
de science-fiction.

Phrase de fin : si perdu : « Worst game ever ! », si gagné : « Worst 
opponents ever ! »

Jeffrey "Jeff" Albertson / Comic 
Book Guy



Issu du monde de South Park, tu apparais pour le première fois 
durant la saison 10 dans l’épisode «  Make Love, Not Warcraft  », 
après quoi t’as disparu pendant presque 10 saisons. Plus 
communément appelé « The Griefer », tu étais le meilleur joueur de 
World of Warcraft, même les administrateurs étaient moins puissant 
que toi. Et cela t’as seulement coûté un an et demi, à jouer presque 
24h/24, 7j/7. Et tout ça pour finalement te faire battre par quatre 
gosses qui ne jouent que depuis 7 semaines, 21h par jour. Bravo.
Tu te nourris principalement de boissons énergisante (surtout de 
Monster) et de chips ou d’autres trucs faciles. Tant qu’il n’y a aucune 
préparation à faire. 
Et t’as pas de miroir chez toi, pour des raisons logiques.

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Jenkins
Issu de la série South Park



Génétiquement conçu pour être une véritable bête de course en 
sciences. Tu es né en 1953 à Manhattan. 
À la fin du secondaire tu essayes pour la première fois un ordinateur. 
Et t’es tellement une machine que l’année suivante tu te fait engager 
par le centre scientifique d’IBM ou tu vas t’attaquer à la 
programmation en parallèle de tes études ! 
Plus tard tu deviens Hacker au MIT et tu commences à t’opposer à tes 
camarades qui partent dans de grandes firmes informatiques qui 
prône la création de logiciels avec licences pour se faire du blé. 
Avec les années, tu te fais une réputation de dingue pour ton 
engouement au partage des connaissances informatiques, si bien 
que tu es devenu le pionnier du logiciel libre ! 
Chapeau !

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Richard Stallman
Issu du monde réel



Née en 1983 en caroline du nord, tu déménage en 1999 avec tes 
parents au Maryland ou tu passes un petit master en ligne. 
Tu as une certaine obsession pour la culture asiatique car tu kiffe les 
art martiaux, tu affirmes maîtriser les base de mandarin et tu 
revendique le bouddhisme comme ta religion ! Avec le QG de la NSA 
à côté de Crofton, le patelin où tu vis, tout le monde bosse pour 
l’armée ou la NSA. 
En 2009 tu t’engages dans les forces spéciales américaines car tu 
veux sauver le monde. Mais au bout de 4 mois tu te casse les deux 
jambes … devenu une merde aux yeux des forces spéciales, tu 
deviens agent de sécurité pour la NSA pour enfin finir dans la CIA en 
sécurité informatique. Tout ce que tu as appris là-bas t’as 
profondément brisé le cœur toi qui voulais sauver le monde ! 
Du coup tu craque et tu décides de t’organiser pour dénoncer toutes 
les pratiques frauduleuses des services de renseignements ! Merci 
mec, c’est grâce à toi que tous les moutons de l’informatique ont 
compris qu’ils étaient espionné sur les réseaux. Et depuis tu es forcé 
de vivre en exil en Russie…

Edward Snowden
Issu du monde réel



Né en 1955 à Seattle dans une bonne famille ! Tu commences la 
programmation dans une école privée; Lakeside School à Seattle qui 
disposait d’un ordinateur PDP-10. Le premier programme que tu as 
mis au point avec ton copain de toujours Paul Allen est super! Il sert à 
jouer au morpion. 
Tu vas à Harvard mais tu n’as pas continué longtemps tes études car 
t’as préféré abandonner pour te concentrer sur la programmation. 
Après ton premier succès pour la programmation d’un interpréteur 
BASIC, tu fondes Microsoft et tu deviens un des hommes les plus 
riches du monde ! Mais il faut le dire, t’as fait le batard avec tes 
histoires de licences pour en arriver là ! 
Depuis 2007 tu consacre ton temps à ta fondation humanitaire. 
Comme quoi t’es un type sympas ! (et c’est cool la pub en plus de ça).

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Bill Gates
Issu du monde réel



Depuis toujours tu kiffe te creuser la tête sur des problèmes 
d’informatique. Président du club d'électronique de ton école, tu es un 
gamin vraiment très malin ! à 20 ans tu rencontres Steve Jobs avec 
qui tu vas fabriquer un appareil dont vous avez trouvé les plans dans 
un magazine. cet engin, la blue box, permet de téléphoner 
gratuitement en piratant les lignes téléphonique ! 
Et tu n'hésiteras pas en en vendre quelque uns ! Petit filou ! Tu as 
trouvé aisément du boulot chez HP mais tu passes ton temps libre à 
aider Steve Jobs sur des projet en tous genres. Petit à petit l’idée de 
créer un ordinateur déjà assemblé pour le mettre en vente vous trotte 
dans la tête. Et après quelques essais sur votre petit projet 
d’ordinateurs “ergonomique” tu quittes ton taff chez HP et vous 
fondez la société Apple computer avec le poto Steve Jobs en 1976. 
Ton cerveau est à l’origine de la plupart des codes des logiciels 
présent sur l’Apple I et II. Ce qui est tout à fait respectable ! 
D’après Wikipédia tu as dû lâcher tes travaux pour Apple en 1981 
suite à un accident d’avion qui t’as rendu partiellement amnésique … 
violent quoi ! Bon on espère que tu vas mieux !

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Steve Wozniak
Issu du monde réel



Eureka ! Tu es docteur Emmett Lathrop alias "Doc" un personnage de 
fiction créé par Robert Zemeckis et Bob Gale dans la trilogie Retour vers 
le futur. 
Tu es bel et bien l'archétype du savant fou inoffensif. Véritable passionné, 
tu ne sembles avoir ni famille ni amis, à l’exception de Marty McFly et de 
ses chiens. 
Tout ton temps est consacré à l'invention d'appareils farfelus qui ne 
fonctionnent presque jamais. Ton physique est tout à fait à l'image de ta 
personnalité : cheveux ébouriffés grisonnants et en blouse blanche la 
plupart du temps, petite ressemblance à Einstein palpable.
Tu parviens tout de même à créer un appareil à voyager dans le temps à 
partir d'une DeLorean (excellent travail), après 30 ans de recherches. Ce 
sera le point de départ de tes péripéties, et la preuve que ton génie est 
bien réel, contrairement à ce que ta réputation de « vieux cinglé », qui 
circule à Hill Valley, laisse suggérer. 
Très intelligent, en perpétuelle vision scientifique de tout ce qui t'entoure. 
Cultivé mais complètement vulnérable devant la gent féminine, et plutôt 
misanthrope.
Mais tu restes courageux, et sauve souvent Marty de situations délicates. 
Même si ce courage touche parfois à la folie (comme cette fois où tu as 
tenté d'arnaquer une bande de terroristes libyens). 

Phrase de fin : « Par tous les pépins de la pomme de Newton ! ».

Emmett Lathrop ‘Doc’ Brown
Issu du film Retour vers le futur



T’es le protagoniste crée par l’'écrivain Mark Millar et l'artiste John 
Romita Jr. pour les des comics de la série « Kick-Ass » (très inattendu 
le nom). Tu feras ta première apparition dans le comics Kick-Ass en 
2008, après quoi tu sera adapté au grand écran seulement 2 ans plus 
tard dans un film du même nom.   
Comme chaque bonne histoire d’origine, un des tes parents doit être 
mort, donc tu peux déjà dire bye à ta mère.
Avant de devenir super-héros, tu étais un lycéen comme les autres et 
n'avait qu'un seul rêve, devenir un super-héros.
Après un premier essai dans le rôle d'un super-héros, au cour duquel 
tu te bas avec conviction, tu te fais poignarder puis percuter par une 
voiture... Tu perds plusieurs terminaisons nerveuses ce qui 
t'immunise plus ou moins à la douleur, ce défaut se révélera être un 
avantage pour toi bien évidemment.
Tes seules armes sont des bâtons jumeaux (pour le style 
probablement). Dans Kick-Ass 2, tu suivras un entrainement intensif 
de la part d'Hit-Girl, (oui une gamine en plus) pour t'améliorer au 
combat qui ne sera pas de trop pour ensuite tout défoncer.

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jourr

David Lizewski // Kick-Ass
Issu du comic Kick-Ass



Surnommé le « Titan Vert », tu incarnes LE super-héros évoluant 
dans l'univers de Marvel Comics.
Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, tu 
apparais pour la première fois dans le comic book « The Incredible 
Hulk #1 » en mai 1962 et ta première apparence au cinéma ce fera en 
juin 2003 dans le film « Hulk » (trop original les noms, tu peux être fier 
de toi). 
Tu es devenu l'un des superhéros les plus forts et les plus résistants 
de l'univers Marvel à la suite d'une exposition accidentelle de Banner 
aux rayons gamma lors d'une explosion atomique, rien que ça.. 
Depuis, lors de moments de stress ou de colère, tu te métamorphose 
en une créature colossale à la peau verte, d'une force phénoménale, 
animée par une rage enfouie en toi depuis longtemps que tu ne 
parviens pas à contrôler.
Mais avant de trouver ton identité, il va falloir mûrir un peu tout de 
même.

Phrase de fin : À venir dans une prochaine mise à jour

Bruce Banner // The Hulk
Issu de l’univers Marvel
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