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Règles du jeu

Munissez-vous d’un minuteur, d’une feuille et d’un crayon pour noter les scores !

En fonction du nombre de participant·e·s, vous pouvez choisir de constituer des équipes ou 
de jouer individuellement.
-  Dans le 1er cas, seul·e·s les membres de l’équipe peuvent essayer de deviner les cartes. 
Chaque carte devinée apporte 1 point à l’équipe.
- Dans le 2e cas, tout le monde peut essayer de deviner les cartes. Pour chaque carte  
devinée, 1 point est attribué à la personne faisant deviner et 2 points à celle ayant deviné la 
carte.

Attention : Si vous tombez sur une « carte éclairs », elles valent double, mais sont plus dif-
ficiles à deviner ! À vous de décider si vous tentez votre chance, au risque de perdre de  
précieuses secondes...
Si vous jouez par équipe, l’équipe gagnera 2 points, sinon la personne qui fait deviner gagne 
2 points et la personne ayant deviné la carte 4 points.

Le jeu se déroule en 3 manches. En fonction du nombre de participant·e·s et du temps dont 
vous disposez, décidez du nombre de tours que vous ferez par manche. 

    1ère MANCHE : 

Vous avez 45 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible, en les décri-
vant comme vous le voulez. Mettez de côté les cartes devinées, vous en aurez besoin pour 
les prochaines manches. 
Vous pouvez passer autant de cartes que vous le voulez. 
A la fin des 45 secondes, passez la pioche restante à la personne à votre gauche.

Attention : Si vous commencez votre description par « c’est la femme de/sœur de/fille de... », 
passez votre tour ! 
Une fois que vous avez effectué le nombre de tours déterminé au début, réunissez toutes les 
cartes qui ont été devinées et mélangez-les. Vous n’utiliserez plus que ces cartes pour les 
prochaines manches.

    2e MANCHE : 
Vous avez 30 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible, en n’utilisant 
qu’un seul mot ! 
Vous ne pouvez passer qu’une carte par tour. 
Reprenez les cartes devinées pendant cette 2e manche et mélangez-les.
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   3e MANCHE : 
Vous avez 30 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible en mimant ! 
Aucun bruit autorisé ! 
Variante : vous pouvez aussi faire cette manche en dessinant. Dans ce cas, vous avez 1 
minute. Vous ne pouvez passer qu’une carte par tour.

Attention : évitez les mimes racistes, transphobes, etc. Une femme asiatique est bien plus 
que ses (éventuels) yeux bridés ou une femme transgenre que son (éventuel) pénis. Utilisez 
votre imagination, toutes les personnes présentes dans ce jeu ont accompli des choses plutôt 
exceptionnelles !

A la fin des 3 manches, additionnez les points. L’équipe ou la personne qui a le plus de points 
gagne !



4 #BADDICO

Nicola Adams           Née en 1982

Boxeuse bisexuelle britannique championne olympique et détentrice de plusieurs médailles.

Jeanne Added               Née en 1980

Chanteuse française célèbre pour ses titres A War Is Coming ou encore Mutate. Si elle n’a 
jamais publiquement déclaré être queer, l’ambiguité de son style et de ses paroles font d’elle 
une référence auprès de son public lesbien.

Kye Allums            Né en 1989

Joueur de basketball transgenre afro-états-unien qui milite pour une meilleure visibilité des 
personnes LGBTQIA+.

Anohni             Née en 1971

Chanteuse et artiste visuelle transgenre britannique dont les titres et oeuvres engagées l’ont 
fait connaître mondialement.

Batwoman       

Première superhéroïne des DC Comics à être juive et lesbienne. Une série télévisée centrée 
sur son histoire est lancée en 2019 avec l’acteur·rice genderfluid Ruby Rose en tête d’affiche.

Gladys Bentley      1907-1960

Chanteuse de blues lesbienne afro-états-unienne qui performait souvent dans des clubs 
pendant la Prohibition, habillée en drag king, parfois accompagnée de drag queens.

Munroe Bergdorf          Née en 1987

Mannequin et militante transgenre britannique d’origine jamaïcaine. Elle fût l’égérie de l’Oréal 
avant d’être renvoyée pour avoir dénoncé l’aspect systémique du racisme, étant alors accu-
sée de « racisme anti-blanc·he·s ».

Bette & Tina       

Couple mythique de la série télévisée The L Word, première série mettant en scène autant de 
personnages lesbiens.

Georgina Beyer           Née en 1957

Femme politique transgenre néo-zélandaise. Elle fût la première maire, puis députée,  
ouvertement transgenre  dans le monde. Elle fait également partie des rares ex-travailleuses 
du sexe (publiquement assumées) élues à un poste politique.
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Chaz Bono             Né en 1969

Acteur, musicien et militant transgenre états-unien ayant publiquement abordé son orienta-
tion sexuelle et sa transition à travers des livres et documentaire. Il est l’enfant de Sonny et 
Cher.

Kate Bornstein              Né·e en 1948

Artiste, auteur·e et militant·e non-binaire états-unien·ne. Ses pièces de théâtre et autres 
oeuvres abordent beaucoup la question du genre.

Nina Bouraoui           Née en 1967

Autrice lesbienne française d’origine algérienne abordant souvent le thème de l’homosexua-
lité et du désir. 

Claude Cahun      1894-1954

Artiste plasticien·ne et photographe surréaliste lesbien·ne  français·e juif·ve engagé·e dans 
la Résistance. Ses oeuvres se penchent beaucoup sur l’identité de genre, aspirant à la créa-
tion d’un « 3ème genre ».

Carol       

Personnage du film éponyme sorti en 2015 mettant en scène une histoire d’amour entre deux 
femmes dans les années 1950. 

Carol & Susan       

Couple fictif lesbien de la série télévisée F.R.I.E.N.D.S., le premier à apparaître dans une série 
à si forte audience et à montrer un exemple d’homoparentalité.

Rébecca Chaillon          Née en 1985

Artiste, autrice et comédienne bisexuelle française d’origine martiniquaise. Ses performances 
éngagées abordent les thèmes du corps, des identités féminines, du désir et de la violence.

Dutee Chand           Née en 1996

Athlète intersexe et lesbienne indienne, spécialiste du 100m. Elle est la première athlète  
indienne à être ouvertement LGBTQIA+.

Margaret Cho           Née en 1968

Actrice et humoriste bisexuelle états-unienne d’origine coréenne militant pour les droits 
LGBTQIA+
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La Chocha            Née en 1969

Surnom de Anna Margarita Albelo, réalisatrice et DJ lesbienne cubano-états-unienne qui a 
contribué à développer des soirées lesbiennes à Paris et Los Angeles.

Christine and the Queens         Née en 1988

Chanteuse pansexuelle française aux nombreuses récompenses. Elle joue sur l’ambiguïté de 
son identité de genre, décidant en 2018 d’adopter le pseudonyme « Chris ».

Thérèse Clerc   1927-2016

Militante féministe lesbienne française ayant notamment fondé la Maison des femmes de 
Montreuil puis la Maison des Babayagas, un centre autogéré pour femmes de plus de 60 ans.

Coccinelle   1931-2010

Surnom de Jacqueline Dufesnoy, actrice et meneuse de revue transgenre française, parmi les 
premières à être connues du grand public.

Lynn Conway           Née en 1938

Informaticienne transgenre états-unienne aux nombreuses inventions qui milite pour les 
droits des personnes transgenres.

Dorian Corey    1937-1993

Performeuse et drag queen transgenre états-unienne, icône de la ballroom scene et appa-
raîssant dans le documentaire Paris is Burning.

Clarissa Dalloway       

Personnage principal du roman Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, femme bisexuelle de  
l’Angleterre des années 1920.

Cara Delevingne          Né·e en 1992

Mannequin et acteur·rice britannique bisexuel·le et genderfluid, égérie de nombreuses 
marques.

Asia Kate Dillon          Né·e en 1984

Acteur·rice non-binaire états-unien·ne ayant joué le rôle d’un personnage non-binaire dans 
la série Billions.
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Enheduanna    v.-2300

Princesse, prêtresse et poétesse  lesbienne en Mésopotamie, elle est la première personne 
dont les écrits nous soient connus.

Jodie Foster           Née en 1962

Actrice lesbienne états-unienne ayant notamment joué dans le Silence des agneaux.

Greta Garbo    1905-1990

Actrice bisexuelle suédoise naturalisée états-unienne. Surnommée « la Divine », elle est une 
icône de l’âge d’or d’Hollywood.

Janeane Garofalo                     Née en 1964

Actrice et humoriste états-unienne asexuelle assumée qui aborde souvent ce thème dans ses 
spectacles.

Alicia Garza                      Née en 1981

Militante afro-états-unienne queer contre le racisme, les violences policières, les violences 
contre les personnes transgenres, etc. Elle est l’une des co-fondatrice du mouvement « Black 
Lives Matter ».

Roxane Gay                      Née en 1974

Autrice et militante féministe bisexuelle afro-états-unienne connue notamment pour son livre 
Bad Feminist.

Kathleen Hanna                     Née en 1968

Chanteuse et musicienne lesbienne états-unienne fondatrice du groupe riot grrrl Bikini Kill. 

Alan L. Hart    1890-1962

Médecin radiologue et chercheur transgenre états-unien. Il a été pionnier dans l’utilisation 
des rayons X dans la détection de la tuberculose.

Angel Haze             Né·e en 1991

Rappeur·euse agenre pansexuelle états-unien·ne connue notamment pour ses titres Battle 
Cry ou Werkin’ Girls.
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Hedwig      

Personnage principal de la comédie musicale et du film Hedwig and the Angry Inch, elle est 
une chanteuse de rock transgenre. 

Katharine Hepburn    1907-2003

Actrice bisexuelle états-unienne qui compte parmi les légendes Hollywoodiennes.

Blair Imani                       Née en 1993

Militante afro-états-unienne musulmane bisexuelle qui se bat contre les violences policières 
au sein du mouvement « Black Lives Matter » et pour les droits des personnes LGBTQIA+. 

Joan Jett                       Née en 1958

Chanteuse de rock queer états-unienne connue pour ses titres I Love Rock’n’Roll ou Bad 
Reputation.

Jin Xing                       Née en 1967

Danseuse et chorégraphe transgenre chinoise animant un talk show à succès à la télévision 
chinoise.

Grace Jones                     Née en 1948

Chanteuse et mannequin jamaïcaine ayant joué sur les normes de genre, devenant ainsi une 
icône de mode. Si sa bisexualité n’a jamais été confirmée, elle reste toutefois un symbole 
dans la communauté LGBTQIA+.

Annalise Keating      

Personnage principal de la série télévisée How to get away with Murder, interprétée par Viola 
Davis, elle est une avocate afro-états-unienne bisexuelle dont la vie est ponctuée de multi-
ples drames.

Kena & Ziki      
Couple lesbien du film kényan Rafiki, réalisé par Wanuri Kahiu en 2018, se battant pour leur 
amour. Il s’agit du premier film kényan nominé au festival de Cannes.

Hayley Kiyoko                      Née en 1991

Actrice et chanteuse lesbienne états-unienne d’origine coréenne connue pour  son titre Girls 
Like Girls. Surnomée la « Lesbian Jesus », elle cherche à normaliser et visibiliser les relations 
LGBTQIA+.
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Leslie Barbara Butch                 Née en 1981

DJ lesbienne française, figure de la scène queer parisienne. Elle lutte pour plus de visibilité 
des corps minorisés en inscrivant « gouine » ou « grosse » sur son corps en DJ set.

Marie-France                   Née en 1946

Chanteuse et actrice transgenre française à la carrière prolifique, particulièrement dans les 
années 1970 et 1980.

Andrea Martel      
Personnage de la série française Dix pour cent, incarnée par Camille Cottin, elle est une 
agente artistique lesbienne.

Mickaël      

Personnage principal du film français Tomboy, réalisé par Céline Sciamma en 2011, jeune 
garçon transgenre qui explore son identité.

Janet Mock                    Née en 1983

Autrice, journaliste et réalisatrice transgenre afro-états-unienne d’Hawaii qui milite pour les 
droits des personnes transgenres. Elle co-écrit et co-réalise notamment la série TV Pose.

Janelle Monáe                    Née en 1985

Chanteur·euse non-binaire pansexuel·le afro-états-unien·ne connu·e pour son titre Make Me 
Feel, qui devient un hymne de la bisexualité et pansexualité.

Indya Moore           Né·e en 1995

Acteur·rice non-binaire états-unien·ne et portoricain·e connu·e pour son rôle d’Angel dans 
la série TV Pose et pour faire partie des rares acteur·rice transgenre à avoir joué le rôle d’une 
personne cisgenre dans la série Magic Hour.

Zanele Muholi                   Née en 1972

Photographe lesbienne sud-africaine et militante pour les droits des personnes LGBTQIA+ 
dans son pays.

Marina Navratilova                  Née en 1956

Joueuse de tennis lesbienne tchécoslovaque, devenue états-unienne, la 2e plus titrée de  
l’histoire du tennis féminin.
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Peaches                     Née en 1966

Chanteuse de rock bisexuelle juive canadienne interrogeant beaucoup l’identité sexuelle et 
la sexualité dans ses titres.

Andreja Pejic            Née en 1991

Mannequin transgenre australo-bosnienne connue longtemps avant son coming out pour 
être androgyne, elle est la première mannequin trans à apparaitre dans Vogue. 

Aaron Philipp            Née en 2001

Mannequin transgenre antiguayo-états-unienne atteinte de paralysie cérébrale s’étant fait 
connaître sur les réseaux sociaux en tant que mannequin noire, transgenre et en situation 
de handicap. 

Marinette Pichon           Née en 1975

Footballeuse lesbienne française à la carrière internationale. Elle fut championne de France 
en 2006 avec Juvisy.

Alex & Piper      

Couple lesbien de la série TV Orange is the New Black aux nombreux drames tout au long 
des 7 saisons.

Paul B. Preciado           Né en 1970

Philosophe transgenre espagnol ayant théorisé l’abolition des différences entre les sexes, les 
genres et les sexualités. Il est connu pour Manifeste contra-sexuel et Un Appartement sur 
Uranus.

Renée Richards            Née en 1934

Joueuse de tennis transgenre états-unienne ayant obtenu justice contre l’US Open transphobe 
qui lui interdisait de concourir dans la catégorie « dames ».

Kalinda Sharma      

Personnage de la série TV The Good Wife, interprétée par Archie Panjabi, elle est une avocate 
bisexuelle d’origine sud-asiatique.

Jenny Shimizu              Née en 1967

Actrice et mannequin lesbienne nippo-états-unienne qui milite pour les droits LGBTQIA+.
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Skin              Née en 1976

Chanteuse et guitariste bisexuelle afro-britannique, ayant commencé sa carrière avec le 
groupe de rock Skunk Anansie.

Ethel Smyth    1858-1944

Compositrice et militante féministe lesbienne franco-britannique qui écrit l’hymne du mou-
vement des suffragettes : The March of the Women.

Gertrude Stein   1874-1946

Autrice féministe lesbienne états-unienne qui par sa collection et ses « salons » parisiens 
contribua fortement à la diffusion du cubisme. Elle est en couple avec l’autrice Alice B.  
Tolklas.

Amandla Stenberg          Né·e en 1998

Acteur·rice pansexuel·le non-binaire afro-états-unien·ne connu·e pour ses rôles dans Hun-
ger Games et The Hate U Give.

Syd              Née en 1992

Chanteuse lesbienne afro-états-unienne et fondatrice du groupe The Internet qui poursuivit 
par la suite une carrière solo.

Noor Talbi             Née en 1970

Danseuse et actrice transgenre marocaine, figure majeure de la scène artistique, devenant la 
première femme transgenre marocaine connue internationalement.

Tegan and Sara          Nées en 1980

Groupe de pop-rock canadien composé de jumelles lesbiennes connues pour leurs titres 
Closer, Where Does The Good Go et bien d’autres.

Callie Torres      

Personnage de la série TV Grey’s Anatomy, chirurgienne orthopédique bisexuelle latina,  
interprétée par l’actrice également bisexuelle Sara Ramirez.

Chavela Vargas    1919-2012

Chanteuse lesbienne costaricienne naturalisée mexicaine, figure internationale de la musique 
ranchera.
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Adrian de la Vega           Né en 1995

Youtubeur et militant transgenre français qui utilise ses vidéos comme plateforme pédago-
gique sur les sujets de transidentité et d’identité de genre.

Eve & Villanelle      

Couple tumultueux et obsessif de la série TV Killing Eve, avec deux personnages bisexuels : 
Villanelle, interprétée par Jodie Corner, une tueuse à gage psycopathe et Eve, interprétée par 
Sandra Oh, une agente du MI-5.

Renée Vivien   1877-1909

Poétesse lesbienne britannique de langue française célèbre surnommée la « Sapho 1900 ». 
Un prix de poésie a été créé à son nom.

Lena Waithe           Née en 1984

Actrice et scénariste lesbienne afro-états-unienne, la 1ère femme noire à recevoir un Emmy 
Award du meilleur scénario  pour un épisode de la série TV Master Of None qu’elle a écrit en 
se basant sur son propre coming-out auprès de sa mère.

Alice Walker           Née en 1944

Actrice et militante féministe bisexuelle afro-états-unienne célèbre pour son livre La Couleur 
Pourpre. 

Ilana Wexler      

Personnage de la série TV Broad City, interprétée et écrite par Ilana Glazer, jeune juive new-
yorkaise bisexuelle à la sexualité libérée.

Samira Wiley           Née en 1987

Actrice lesbienne afro-états-unienne connue pour ses rôles dans Orange Is The New Black 
et The Handmaid’s Tale.

Willow & Tara      

Couple culte lesbien de la série TV Buffy contre les Vampires composé de deux sorcières 
adolescentes.
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Figures Queer 

dans le jeu Bad Bitches Only 

Joséphine Baker (bisexuelle) 
Simone de Beauvoir (bisexuelle) 
Tracy Chapman (lesbienne) 
Colette (bisexuelle) 
Laverne Cox (transgenre M2F) 
Angela Davis (lesbienne) 
Ellen DeGeneres (lesbienne) 
Marlene Dietrich (bisexuelle) 
Isadora Duncan (bisexuelle) 
Missy Elliott (bisexuelle) 
Lady Gaga (bisexuelle) 
Billie Holiday (bisexuelle) 
Caitlyn Jenner (transgenre M2F) 
Janis Joplin (bisexuelle) 
Frida Kahlo (bisexuelle) 
Chelsea Manning (transgenre M2F) 
Marta (lesbienne) 
Amélire Mauresmo (lesbienne) 
Océan (transgenre F2M) 

Ellen Page (lesbienne) 
Murien Robin (bisexuelle) 

Eleanor Roosevelt (bisexuelle) 
Françoise Sagan (bisexuelle) 
Caster Semenya (intersexe) 

Nina Simone (bisexuelle) 
Bessie Smith (bisexuelle) 

Rosetta Tharpe (bisexuelle) 
Soeurs Watchowski (transgenres M2F) 

Virginia Woolf (bisexuelle) 
Marguerite Yourcenar (lesbienne)

dans l’extension Feminist Warriors

Buck Angel (transgenre F2M) 
Ari de B (lesbienne) 
Bambi (transgenre M2F) 
Alison Bechdel (lesbienne) 
Sam Bourcier (transgenre F2M) 
Judtih Butler (lesbienne) 
Chevalier d’Eon (gender fluid) 
Christine Delphy (lesbienne) 
Virginie Despentes (lesbienne) 
Beth Ditto (lesbienne) 
Blanca Evangelista (transgenre M2F) 
Marielle Franco (lesbienne) 
Hannah Gadsby (lesbienne) 
Amandine Gay (lesbienne) 
Marsha P. Johnson (transgenre M2F) 
Billie Jean King (lesbienne) 
 

Sophie Labelle (transgenre M2F) 
Audre Lorde (lesbienne) 

Nomi Marks (transgenre M2F, lesbienne) 
Daria Marx (lesbienne) 

Shane McCutcheon (lesbienne) 
Ovidie (bisexuelle) 

Sylvia Rivera (transgenre M2F) 
Lisbeth Salender (bisexuelle) 

Sappho (lesbienne) 
Stevonnie (intersexe) 

Alok Vaid Menon (transgenre M2X) 
Monique Wittig (lesbienne)


