
Stats: On emmerde les stats ! Chacun des deux nains commence avec 10 PV, le premier à 0 perd. Simplis-
sime. Tous les lancés se font au D10.

Jouez le rôle jusqu’au bout!
C’est un putain de jeu de rôle avec des dés. Vous êtes des nains ivres, comportez-vous comme tels !

Combats:
Les deux combattants lancent un dé. Le joueur obtenant le résultat le plus élevé commence puis chaque 
joueur essaye à tour de rôle de massacrer son adversaire. Il y a deux attaques de base  plus quelques at-
taques ciblées.

Attaque normale: Votre beigne imprécise de base. Nécessite un 5 ou + pour réussir , occasionne 2 DMG.
Attaque à la con: La claque de connasse typique (bitchslap)/coup de menton/feinte. Nécessite un 5ou + 
pour réussir, occasionne 1 DMG et réduit de 1 le prochain résultat de l’adversaire. Si l’adversaire loupe son 
attaque, vous obtenez +1 à votre prochain lancé. Ça ne se cumule pas. Vous ne pouvez pas claquer votre 
adversaire jusqu’à obtenir une réussite automatique.

Cible - Tête: Frappez votre adversaire au-dessus de la barbe. Nécessite un 6 ou + pour réussir, occasionne 
2 DMG. L’adversaire ne peut pas effectuer d’attaque ciblée durant son prochain tour.
Cible - Yeux: Fourrez lui les doigts dans l’œil. Nécessite un 7 ou + pour réussir, occasionne 1 DMG. L’ad-
versaire souffre d’un -2 à son prochain lancé. Si il loupe son attaque, vous gagnez +2 à votre lancé suivant. 
Mais pas si c’est à nouveau cette attaque, toutefois.
Cible - Tripes: Coupez lui le souffle. Nécessite un 6 ou + pour réussir, occasionne 2 DMG. Les dommages 
occasionnés par la prochaine attaque adverse sont réduits à 1.
Cible - les Parties: Attaquez ce petit con là où ça fait mal. Nécessite un 9 ou + pour réussir, occasionne 3 
DMG, l’adversaire loupe le prochain tour tellement ça fait mal, bordel !

Bon, ok , voila des putains d’attaques spéciales. Vous ne pouvez utiliser chaque attaque spéciale QU’UNE 
SEULE FOIS par partie.

Technique de lutte - Plaquez cet enculé au sol. Les deux joueurs lancent un D10. Si l’initiateur de la tech-
nique gagne, il obtient le droit d’effectuer immédiatement une attaque ciblée de son choix avec un bonus de 
+2 à son jet. Si l’adversaire obtient un meilleur résultat, il vous repousse et vous prenez 1 dommage.
 
Le marteau-pilon - Lancez un dé comme pour la technique de lutte. Si vous gagnez, choppez ce connard 
et pilonnez lui la tronche au sol. Fonctionne comme une attaque ciblée - tête qui réussit automatiquement. 
Si vous échouez au jet de lutte, cependant, l’adversaire vous frappe et vous prenez 2 dommages.
 
Ta darone est une catiiin ! - Insultez la famille ou l’honneur de ce bâtard. Lancez comme pour la lutte. 
Si vous gagnez, l’adversaire ne pourra effectuer qu’une Attaque Normale subissant un malus de jet de -3 à 
son prochain tour. Si il échoue à cette attaque, vous gagnez +3 pour votre prochaine action. SI IL RÉUSSIT 
SON JET, cependant, vous recevez 4 dommages.
 
Qu’est ce que c’est que ça, bordel ? - Distrayez votre adversaire avec le vieux piège du «oh, regarde der-
rière !». Lancez comme pour la lutte. Si vous gagnez, vous effectuez immédiatement une attaque aux parties 
qui réussit automatiquement. Cependant votre adversaire et vous perdez tous les deux un tour. L’adversaire 
à cause de la douleur, vous à cause de votre crise de rire initiée par sa naïveté crasse. Si vous échouez à ce 
lancé, votre adversaire vous fait un doigt et votre tour se termine.

Bordel de merde, ça fera l’affaire. C’est censé être un jeu simple, après tout. 
Baston d’nains ! Édition On emmerde les stats par Le Barman
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