
TACTICAL BACON 

PREAMBULE 

Le plastique c’est fantastique et le bacon c’est tactique. Fort de 
cette révélation toute récente, je vous propose un système de 

mises, à implémenter sur votre système de jeu préféré, pour 
conférer aux conflits une dimension stratégique. Végétariens 

s’abstenir. 

 

Tactical Bacon in a can. Fully cooked and fully prepared. 10+ year shelf 

life. Perfect for camping, hunting, zombie standoffs, end of the world 

scenarios etc. Don't be caught without Tac Bac!  

http://cmmginc.secure-mall.com/item/CMMG-Tactical-Bacon-1325 

PRINCIPES GENERAUX 

Les joueurs doivent apporter des tranches de bacon grillées à la 
table de jeu (idéalement du Tac Bac TM). Lors des conflits violents 

ils pourront, à chaque round, miser des tranches sur les trois 

Attitudes de combat suivantes : Attaque, Défense, 

Manœuvre. Le nombre de tranches qu’il est possible de miser 

par round doit être déterminé avec soin. Je vous propose ce 
guide : 

— avec le BRPS ce nombre dépend de la compétence de 
combat utilisée par le personnage : chiffre des dizaines 

divisé par 2 et arrondi à l’inférieur (90 % = 4 tranches) ; 
— a D&D ce nombre est égal au modificateur de la 

caractéristique utilisée pour l’attaque (force ou dextérité) ; 

— a Star Wars (l’ancêtre) c’est le nombre de dé possédé en 
Dextérité (arrondi à l’inférieur : 3d6+2 donne droit à 3 

tranches) ;  
— dans une optique narrativiste il est possible de décider que 

les PNJs majeurs et les PJs peuvent miser 3 tranches, les 
PNJs importants 2 et les figurants 1. 

Chaque round débute par une phase pendant laquelle les 
combattants misent leurs tranches en secret : chaque joueur a 

donc besoin d’un petit écran et d’un plateau de mise plastifié. À la 

fin de cette phase les mises sont révélées simultanément.  



On compare ensuite les mises des opposants directs : les mises 

de Défense annulent celles d’Attaque, celles d’Attaque annulent 
celles de Manœuvre et celles de Manœuvre annulent celles de 

Défense.  

 

                     

Chaque joueur doit manger les tranches qu’il a misées et qui ont 
été annulées par les mises de son ou ses opposants directs. 

Chaque tranche non annulée par les mises adverses donne un des 

trois bonus suivant (selon l’attitude sur laquelle elle a été misée) : 

— Attaque : +20 %/+4/+1d6* à 1 attaque durant le round 

— Défense : +20 %/+4/+1d6* à 1 défense durant le round  

— Manœuvre : +5 à l’initiative pour 1 action durant le round 

 *pour respectivement : le BRPS, D&D, le d6 System.  

Les actions sont ensuite résolues par ordre décroissant d’initiative. 

EXEMPLE DE CONFLIT TACTIQUE 

Zeke (Bagarre 70 %, rang d’initiative 15 et mise maximale de 3) 

s’en prend à Billy Bob (Bagarre 80 %, rang d’initiative 12 et mise 
maximale de 4) car les bières qu’il a apporté ne sont pas fraiches. 

Zeke mise en secret 2 tranches en Attaque et 1 tranche en 

Défense, Billy Bob 3 tranches en Manœuvre et 1 en Attaque. Voila 

ce qu’il en résulte après comparaison des mises : 

 
Mises  

Zeke B. Bob Résultats (ce qu’il reste des mises) 

Attaque 2 0 1 pour Zeke : 2 - 1 

Défense 1 1 
0 pour Zeke : 1 - 3 = 0, pas de négatif 

1 pour Billy Bob : 1 - 0 

Manœuvre 0 3 1 Pour Billy Bob : 3 - 2 

A la fin de la collation Zeke possède 1 tranche en Attaque, ce qui 

lui confère un bonus de 20 % pour une Attaque lors de ce round. 
Billy Bob possède lui 1 tranche en Manœuvre et 1 en Défense, ce 

qui lui donne un bonus à l’initiative de + 5 (il agira ainsi avant Zeke 
12 + 5 > 15) et un bonus de 20 % pour une action défensive.  

ADDENDUM  

Le bacon rend les combats tactiques, mais aussi beaucoup plus 
longs. Il est donc important de prévoir des bières en quantité 

suffisante, pour désaltérer et faire patienter les joueurs. Un MJ 
sadique pourra néanmoins autoriser les bières seulement dans les 

moments calmes du scénario, afin de faire ressentir aux joueurs 
l’âpreté des conflits et les encourager à régler ceux-ci au plus vite.  

Nota bene : pour simplifier les calculs il est possible de gérer les 

mises par groupes de combattants (PJs contre PNJs 

classiquement). 

Proverbe de jour : qui vomit perd le conflit. 
 

Attaque Défense 

Manœuvre 
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