
 

De 1 à 6 joueurs / à partir de 18 ans / 40 minutes

Eté 2020 : Le monde a été victime de la plus grande tragédie 
de son histoire : la fermeture du Jeu du Sort pendant six mois ! 

En tant que fidèle habitué, c’est à vous de sauver le patron de 
la faillite et de devenir une légende du bar en consommant un 
maximum de boissons avant la fermeture.

Mais attention, n’oubliez pas d’éponger en mangeant 
suffisamment pour ne pas tout rendre sous peine de salir votre 
réputation en plus de vos vêtements…

par Erwan Rigollet - Le Bihan

But du jeu :
Devenir une légende du bar en cumulant le plus de points de consommation.

Pour 3 à 6 joueurs :

Mise en place :
• Chaque habitué prend une grille individuelle appelée soirée, ainsi 

qu’un stylo.
• Le premier habitué qui jouera est le dernier à avoir commandé un verre 

au JDS.
• Ce premier habitué prend un nombre de dés égal au nombre de 

joueurs moins un.

Tour de jeu :
L’habitué qui possède les dés les lance au centre de la table et effectue les 4 
étapes suivantes :
1) Il coche la case de son « tour de jeu » et choisit un dé au centre de la table 
puis le pose sur sa soirée.
2) Il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie, en fonction de son tour de jeu, sa « capacité de cuite».
4) Il désigne un autre habitué qui n’a pas encore de dé sur sa soirée. 

L’habitué désigné effectue les 4 étapes ci-dessus et les habitués procèdent 
ainsi jusqu’à ce que tous les dés aient été choisis. 

Lorsque tous les dés ont été joués, l’habitué qui n’a pas de dé sur sa soirée 
récupère alors tous les dés et un nouveau tour de jeu commence.

Fin de partie :
Lorsqu’un habitué a coché sa dernière case « tour de jeu », il faut finir la 
manche en cours, le bar ferme, le jeu prend fin.
Tous les habitués font alors une étape de vérification de leur « capacité de 
cuite ».
On additionne tous les points de consommation de la soirée et l’habitué 
ayant le plus de points gagne la partie.
En cas d’égalité, c’est le niveau de saucisson qui départage les habitués.
En cas de nouvelle égalité, c’est une victoire partagée.

Matériel :
• Un bloc de grilles
• 5 dés

Pour 2 joueurs :

Mise en place :
• Chaque habitué prend une grille individuelle 

appelée soirée, ainsi qu’un stylo.
• Le premier habitué qui jouera est le dernier à 

avoir commandé un verre au JDS.
• Ce premier habitué prend trois dés.

Tour de jeu :
L’habitué qui possède les dés est désigné « prems ». 
Il les lance au centre de la table et effectue les 3 
étapes suivantes :
1) Il coche la case de son « tour de jeu » et choisit 
un dé au centre de la table puis le pose sur sa 
soirée.
2) Il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie, en fonction de son tour de jeu, sa 
« capacité de cuite ».

L’adversaire effectue alors les 3 étapes ci-dessus. 
Puis le prems refait ces 3 étapes avec le dernier dé.

Lorsque les deux habitués ont joué, c’est l’habitué 
qui n’a joué qu’un seul dé qui devient prems. Un 
nouveau tour de jeu commence.

Au dernière round, le prems lance 3 dés et chaque 
habitué ne fait qu’une action

Le reste des règles demeure identique à celles de la 
version pour 3 à 6 joueurs.

Fin de partie :
La fin de partie est identique à la version pour 3 à 6 
joueurs.
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7 rue Constantine, 37000 Tours



Mise en place :
• L’habitué prend deux grilles qui correspondent aux deux 

soirées qu’il devra gérer ainsi qu’un stylo.
• L’habitué prend deux dés.

Tour de jeu :
L’habitué lance les deux dés au centre de la table et effectue les 3 
étapes suivantes :
1) Il coche les cases de son « tour de jeu » et répartit ses dés sur 
ses soirées.
2) Sur chacune des soirées, il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie pour chacune de ses soirées, en fonction de son tour 
de jeu, sa « capacité de cuite ».

Une fois ces trois étapes effectuées, le tour suivant commence.

Attention, la relance d’un 1 ou le pouvoir d’un pourboire ne 
peuvent être effectués que sur un dé déjà attribué. De plus, si 
vous pouvez jouer un dé, vous devez le jouer.

Le reste des règles demeure identique à celles de la version pour 
3 à 6 joueurs.

Fin de partie :
L’habitué compare les points de consommation de la soirée ayant 
le plus petit score et la confronte au mur des légende du bar :

65 et + Vous êtes le dieu de la boisson ! Dans les mille ans, des 
troubadours chanteront encore vos louanges dans les tavernes du monde 
entier !

59/64 Vous êtes la légende du bar ! Grâce à vous, le patron a installé 
une piscine à bière à coté du comptoir !

53/58 Vous êtes un pilier du bar ! Une table est à votre nom et le 
barman vous aime secrètement !

47/52 Vous n’êtes pas encore prêt pour le grand jeu. Commencez peut-
être par des panachés…

40/46  Quand vous entrez dans le bar, le patron vous regarde avec 
mépris et vous sert dans un gobelet usagé…

Moins de 40 Sortez de mon bar !

Version solo : vous allez faire deux soirées de suite au JDS, il vous faudra les gérer pour assumer les deux.

Le barman choisit : Lorsqu’un dé d’une valeur de 1 est 
sélectionné, l’habitué doit relancer ce dé jusqu’à obtenir un autre 
chiffre. Il choisit alors son action en fonction de ce nouveau 
chiffre.

Bière : En fin de partie, les habitués marquent 3 points par 
bière commandé lors de leur soirée.

Vin rouge : En fin de partie, l’habitué ayant commandé le 
moins de verres de rouge lors de sa soirée perd 8 points.
En cas d’égalité dans cette situation, tous les habitués dans cette 
égalité perdent ces points.

Vin blanc : En fin de partie, l’habitué soustrait autant de 
points que ce qui est indiqué par son dernier verre de blanc 
commandé (les habitués commencent leur soirée avec un verre de 
blanc déjà commandé).

Tournée : Lorsqu’un habitué paye une tournée, en plus de 
cocher une case tournée, il s’ajoute une bière et en ajoute une à 
l’adversaire de son choix.
En fin de partie, l’habitué qui a payé le plus de tournées gagne 18 
points, le 2ème 12 points et le 3ème 6 points.
En cas d’égalité dans une de ces situations, tous les habitués 
dans cette égalité gagnent les points du rang précédent (ex : 12 
points pour deux habitués ayant payer le plus de tournées).
Un habitué qui n’a pas payé de tournée lors de sa soirée ne peut 
pas marquer de points de tournée.

Cocktail : Pour marquer les points de cocktail, il faut réussir à 
en boire plusieurs identiques à la fin de la partie. 2 Pikachu, 2 
Joly rogers, 2 Lannister rapportent 7 points, 3 Serpentard, 3 
Granger rapportent 12 points et  4 Tom Jedusor rapportent 18 
points.
Un habitué peut commander le cocktails qu’il souhaite mais il est 
impératif qu’il en est le bon nombre en fin de partie pour marquer 
ses points de consommation.

Shot : En fin de partie, l’habitué marque autant de point que ce 
qui est indiqué par son dernier shot commandé.




Bonus de fermeture : À la fermeture, si des habitués 
n’ont pas effectué leurs 20 tours, ils marquent 2 points de 
consommation par tour qu’ils n’ont pas réalisé (2 points 
s’ils sont à leur 19ème tour de jeu, 4 points s’ils sont à 
leur 18ème tour de jeu, etc...).

« tour de jeu » : À cocher à chaque fois que l’habitué 
sélectionne un dé.
Aux tours 5, 10 et 15, il faut vérifier si l’habitué a 
assez de « capacité de cuite » pour continuer à picoler 
(voir « capacité de cuite »).
Le premier habitué qui coche la dernière case (case 20) 
met fin à la partie.

Donner et utiliser les pourboires : Peut être coché à 
la suite de la sélection de n’importe quel dé au lieu de 

faire l’action de ce dé pour donner un pourboire au 
barman.

À son tour, après la sélection d’un dé, un habitué 
peut utiliser l’action d’un pourboire, c’est à dire 

qu’en rappelant son geste au barman il peut mieux 
choisir sa commande, il choisit alors la face de son dé. 
S’il le fait, cet habitué grise complètement la case d’un 
de ses pourboires qu’il avait précédemment cochée, il ne 

pourra donc plus être utilisé.

Manger du saucisson : N’importe quel dé peut 
être utilisé. À la place de faire l’action du dé, on 
mange autant de rondelles de saucisson que la 
valeur du dé sélectionné. Tous les habitués 
commencent avec 3 rondelles de saucisson déjà 
mangées.

«  capacité de cuite » : Aux tours 5, 10 et 15 d’un habitué ainsi 
qu’à la fin de la partie, les habitués doivent vérifier s’ils sont en 
capacité de picoler. Pour cela ils doivent vérifier que le nombre de 
rondelles de saucisson qu’ils ont mangées est supérieur ou égal aux 
nombre de verres bus lors de leur soirée. Le nombre de verres 
bus sont le nombre de bières, de verres de vin, de cocktails 
et de shots qui ont été commandés. 
Si le nombre de verres bus est supérieur à celui des 
rondelles de saucisson, l’habitué doit cocher autant de 
cases «  vomi  » que cette différence (en fin de partie, 
vous soustrairez vos points de « vomi » les plus élevés).


