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Prenez un bout de papier par joueur. Un des joueurs choisit un problème terrifiant au-
quel le monde doit aujourd’hui faire face, en s’inspirant de l’actualité ou de sa propre 
vie tragique. Ce problème doit être résumé en six mots ou moins (p.ex gosses coincés 
dans cave sous-marine, ingérence russe dans affaires étrangères, chat a vomi sur le ta-
pis, je vais mourir seul et vierge). Il note ce problème sur tous les bouts de papier sauf 
un. Sur cette feuille, à la place, il note “ELON MUSK”.

Rassemblez les bouts de papier dans un chapeau : chaque joueur en tire un au hasard. 
Le joueur qui a noté le problème n’en tire pas.

Ensuite, chaque joueur présente sa solution au problème. Bien sûr, vu que ce sont tous 
des génies milliardaires avec leur start-up nouvelles tech chacun, ils doivent résumer 
cette solution en deux mots. Un des joueurs ignore la nature exacte du problème. C’est 
Elon Musk. Il doit de contenter de balancer des mots au pif.

Exemple : le problème est “gosses coincés dans cave sous-marine”. Les joueurs proposent 
des trucs comme “plongeurs robots”, “foreuse sous-marine”, “chauves-souris waterproof”. 
Le joueur qui est Elon balance “sous-marin avec Ipod” ou “bolide de l’espace”.

Une fois que tout le monde a “pitché” sa solution, les joueurs essaient de deviner qui 
-- si jamais -- est Elon Musk. S’ils le trouvent, ils gagnent -- sauf si Elon Musk réussit à 
deviner la nature du problème. Si c’est le cas, Elon gagne et tous les autres perdent, 
parce qu’il va le construire, cette saloperie de sous-marin à ipod.

Faites tourner qui choisit le problème, choisissez un nouveau problème à vaincre et 
refaites-en une en attendant la chute du capitalisme.
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