
Vous en avez marre de 
qui vous les brisent menu à l
sur les règles,

C’est le mo
d’assouvir votre soif de pouvoir

et le sadisme misanthrope libérateur qui sommeillent en vous.

Vous êtes… le Dieu Meuhjeu
 
 
 
 
 
 

MODE D’EMPLOI DE DONJONS LOUFORQUES

 
Prescription : Donjons Louforques n’est préconisé qu’aux maîtres de jeu a

le second degré à sa juste valeur (
 
Posologie : Une dose de 

déprime, baisse d’estime de soi ou accès de violence nécessitant une canalisation 
rapide et efficace. Son emploi est vivement re
coach (aussi éphémère que les monstres que vous torturerez) 
téléréalité. 

 
Contre-indications : Donjons Louforques ne doit en aucun cas être administré à 

des maîtres de jeu trop sérieux, peu enclins à
tue. 

 
Effets indésirables : Dans certains cas, l’abus de Donjons Louforques peut 

entraîner une baisse significative, bien que momentanée
du Ça freudien et un intérêt soudain pour les romans
Ces effets se dissipent lors du retour (parfois un peu douloureux, on ne va pas vous 
mentir) à la réalité vraie de la vie réelle qu’est la vraie vôtre à vous.
 
Pour votre information, nous sommes au regret de vous apprendre
n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale (mais on ne désespère pas).
 

 
 

Vous en avez marre de ces joueurs à la petite semaine
qui vous les brisent menu à longueur de parties en chipotant
sur les règles, le scénar et la couleur de vos chaussettes

 
C’est le moment de prendre votre revanche, 

d’assouvir votre soif de pouvoir et de laisser s’exprimer l’ego surdimensionné
et le sadisme misanthrope libérateur qui sommeillent en vous.

 
Vous êtes… le Dieu Meuhjeu ! 

MODE D’EMPLOI DE DONJONS LOUFORQUES
 

: Donjons Louforques n’est préconisé qu’aux maîtres de jeu a
le second degré à sa juste valeur (∫√п). 

Une dose de Donjons Louforques est conseillée dans les états de 
déprime, baisse d’estime de soi ou accès de violence nécessitant une canalisation 
rapide et efficace. Son emploi est vivement recommandé avant de passer 
coach (aussi éphémère que les monstres que vous torturerez) d’

: Donjons Louforques ne doit en aucun cas être administré à 
des maîtres de jeu trop sérieux, peu enclins à l’absurde ou persuadés que le ridicule 

: Dans certains cas, l’abus de Donjons Louforques peut 
entraîner une baisse significative, bien que momentanée, de la modestie, une chute 

a freudien et un intérêt soudain pour les romans historiques sur les dictateurs. 
Ces effets se dissipent lors du retour (parfois un peu douloureux, on ne va pas vous 
mentir) à la réalité vraie de la vie réelle qu’est la vraie vôtre à vous. 

Pour votre information, nous sommes au regret de vous apprendre que Donjons Louforques 
n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale (mais on ne désespère pas).

ces joueurs à la petite semaine 
ongueur de parties en chipotant 
la couleur de vos chaussettes ? 

et de laisser s’exprimer l’ego surdimensionné 
et le sadisme misanthrope libérateur qui sommeillent en vous. 

MODE D’EMPLOI DE DONJONS LOUFORQUES 

: Donjons Louforques n’est préconisé qu’aux maîtres de jeu appréciant 

dans les états de 
déprime, baisse d’estime de soi ou accès de violence nécessitant une canalisation 

commandé avant de passer le casting de 
d’une émission de 

: Donjons Louforques ne doit en aucun cas être administré à 
l’absurde ou persuadés que le ridicule 

: Dans certains cas, l’abus de Donjons Louforques peut 
, de la modestie, une chute 

historiques sur les dictateurs. 
Ces effets se dissipent lors du retour (parfois un peu douloureux, on ne va pas vous 

 

que Donjons Louforques 
n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale (mais on ne désespère pas). 


