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1) créer son personnage 
 
Pour créer votre personnage, vous avez besoin d’un peu de logique et des fiches d’objets et 
d’origines trouvables sur http://mushroomrpg.forumactif.com/. 
Vous remarquerez différentes valeurs sur la fiche d’origine, ce sont vos caractéristiques de 
base. Ce sont des valeurs indicatives. Elles sont utilisées dans les épreuves hors combat et 
parfois aussi en combat. Elles sont au nombre de 8 :  
 
L’intelligence : Permet de lire, de résoudre les énigmes et sert un peu pour marchander. Cette 
caractéristique augmente légèrement les dégâts magiques (1 dégât pour 4 point d’intelligence)  
 
Le charisme : C’est la beauté du héros. Elle est modifiée s’il est estropié. Elle sert 
principalement à convaincre les gens de nous faire confiance. Couplée à l’intelligence, elle 
permet de marchander et de manipuler légèrement les esprits. Le héros peut tenter d’apeurer 
un ennemi sur une épreuve de charisme pour le faire fuir 
 
Le courage : Le courage représente l’attitude du héros face à la mort. Il est testé avant une 
action risquée comme traverser un ravin sur une corde qui tangue. Une épreuve de courage 
permet de résister à l’apeurement du au charisme d’un ennemi. 
 
La résistance : C’est la solidité du personnage. Elle permet de réduire les dommages reçus et 
de parer. Elle est parfois testée si le héros traverse par exemple une zone sous une pluie de 
cailloux. Elle sert aussi pour parer 
 
L’adresse : L’adresse est la caractéristique la plus testée. Elle permet de savoir si le héros va 
réussir une action telle qu’une danse ou bien trébucher au sol comme un cake. En combat, elle 
est testée pour lancer un coup, pour esquiver et pour contre attaquer. 
 
La vitesse : La vitesse est une caractéristique assez peu teste mais très utile. Elle détermine 
qui commence le combat et si elle est assez élevée, permet de frapper plusieurs fois. Sert aussi 
pour contre attaquer. Elle est généralement testée lors d’une action de fuite.  
 
La force : La force correspond aux capacités physiques du personnage. Elle est testée lorsqu’il 
soulève un truc lourd ou bien veut lancer une chaise d’un bout d’un bar à l’autre. Elle 
augmente également les dégâts des coups de base (+1 dégât pour 4 points). 
 
 La magie et le spécial : La magie et le spécial sont testée quand le héros veut lancer un sort 
ou un coup spécial. Cette caractéristique influence le nombre de pm et de ps, ainsi que la 
puissance des sorts et coups spéciaux. 
 
 
Maintenant que vous savez à quoi elles servent, nous pouvons déterminer les caractéristiques 
de votre héros. Elles correspondent à celles de votre fiche d’origine auxquelles vous avez 16 
points à répartir comme bon vous semble. Une caractéristique ne peut pas dépasser 16. ON 
NE PEUT PAS AUGMENTER SES PV/PM/PS AVEC LES 16 POINTS 
 
Par exemple, Marc veut jouer toadébile qui est un toad. 
Ses caractéristiques sont marquées dans la fiche d’origine toad et marc décide de mettre +2 à 
toutes les caractéristiques. Toadébile par donc avec 
 



Intelligence : 7+2 = 9 
 
Charisme : 7+2=9 
 
Courage : 5+2=7 
 
Résistance 5+2=7 
 
Adresse : 6+2=8 
 
Vitesse : 6+2=8 
 
Force : 5+2=7 
 
Magie spécial : 6+2=8 
 
Une fois que les caractéristiques de votre personnage sont déterminées, il faut voir sa quantité 
de pièces. Il vous suffit de jeter 2 dés à 6 faces et de multiplier le résultat par 20. Vous pouvez 
donc avoir de 40 à 240 pièces selon votre chance. 
 
Selon la logique, il faudra ensuite créer des équipements pour votre perso. (Un tableau 
d’équipement sera disponible quand on aura eu le temps d’y réfléchir) 
 
Il faut ensuite déterminer ce que votre héros transporte avec lui : objets utilisables, trucs 
précieux et compagnie. À inventer toujours. (Là aussi le tableau finira par arriver) 
 
Presque fini. Voyons à présent les compétences. Chaque personnage en as en fonction de son 
origine. Ce peut être un malus ou un bonus. Chaque héros as droit à une compétence 
supplémentaire choisie dans une autre fiche ou de sa création. Il y en a ensuite une à chaque 
fois que le dernier chiffre du niveau est 3, à partir de 13. (Idem, un tableau en préparation) 
 
Votre héros à l’air d’être près au combat mais il faut encore déterminer se coups. Chaque 
héros dispose à la base de 4 coups normaux, deux spéciaux, deux magies et un unique. Les 
coups sont à inventer mais un mj équilibrera toujours pour éviter un coup spécial qui tue tous 
les ennemis pour 1 ps. (Là je le dit plus qu’on prépare un tableau) 
 
Le héros dispose de 20 pv, de 10pm +1 par 2 points de magie/spécial 5ps+1 par 2 points de 
magie/spécial (sauf si votre fiche dit autre chose) 
 
Voilà votre héros est près à se battre. 
 

2) la magie, les coups spéciaux 
et l’attaque unique 

 
Maintenant, nous allons étudier la magie, les coups spéciaux et celui unique donc. 
La magie est divisée en 9 classes : 
L’air 
L’eau 
Le feu 
La terre 



Les plantes 
L’ombre 
La lumière 
La foudre 
La guérison. 
Le héros choisis une classe lors de sa création et peut en choisir une autre tous les 10 niveaux. 
La foudre n’est accessible que si le héros possède déjà l’air et l’eau. 
La guérison n’est accessible qu’à partir du niveau 10 : on ne peut pas l’avoir à la base. 
 
Pour lancer un sort, le héros utilise des pm. 
Un sort permet d’infliger des dommages accompagnés d’effets, de guérir ou de se booster. 
Plus un sort est puissant plus il coûte cher en pm. 
 
Un sort de chaque école est débloqué tous les 5 niveaux. 
Ex : toadébile maîtrise le feu. 
Au niveau 5 il gagne 1 sort 
Au niveau 10 il apprend la terre, 1 sort de terre et 1 de feu 
Au niveau 15 il apprend un sort de terre et 1 de feu 
Etc… 
 
Les coups spéciaux, quand à eux, infligent des dégâts physiques mais permettent parfois de se 
booster. Ils consomment des ps 
 
Lorsqu’on lance un sort ou un coup spécial, il faut faire une épreuve magie/spécial : on lance 
un d20 et si le résultat et inférieur à la valeur de magie/spécial du héros, le sort/coup spécial 
est réussi. 
Il est possible de combiner un sort et un coup spécial pour créer une attaque plus puissant 
mais cela use des pm ET des ps. 
 
L’attaque unique, est un coup surpuissant. Il a besoin de 10 secondes pour se lancer (voir 
partie « le combat ») et consomme la moitié des pm et ps. On ne peut le relancer qu’au bout 
de 3 tours. 
 
Exemple : todébile a 10 pm et 5 ps. Son coup ultime lui coutera 5 pm et 3 ps pour être lancé. 
 
 

3) le combat 
 

 
En combat, c’est le personnage le plus rapide qui commence. 
Un personnage avec 10 de vitesse peut lancer 2 attaques par tour et un personnage avec 15 
peut en lancer 3. La durée d’un tour est calculée de la manière suivant : 
2*(nombre combattants+attaques bonus) secondes. 
 
Exemple : toadébile affronte groomba qui a 11 de vitesse. 
Un tour durera 2*(2+1)=2*3=6 secondes car groomba as une attaque bonus. 
 
Pour attaquer, il faut réussir une épreuve d’adresse lors d’un coup normal ou une épreuve 
magie/spécial pour un sort ou un coup spécial. Quand l’ennemi nous attaque, on peut tenter de 
parer sur une épreuve de résistance ou d’esquiver sur une épreuve d’adresse. Suite à une 



parade/esquive réussie, il faut faire une épreuve sur la moyenne adresse/vitesse pour contre 
attaquer. 
 
Les tours s’écoulent dans l’ordre des vitesses. Les attaques bonus sont lancées juste après le 
coup de base du perso. 
Les dégâts sont tirés au dé dans la fourchette de l’attaque. 
 
Il est possible d’effectuer une action fantaisiste comme « j’attrape le monstre et essaye de 
l’envoyer dans un mur » Dans ce cas, l’épreuve dépendra de l’action et les dégâts sont à la 
charge du mj. 
 
Il est possible de combiner un coup spécial et un sort, mais il faut assumer le coût. 
 
Lors de l’épreuve d’adresse ou de magie/spécial, si le résultat est 1/2/3, c’est un coup 
critique : l’effet est doublé. Si le résultat est 18/19/20, c’est un échec critique, et là ça fait mal. 
Mais bon c’est au mj de voir dans le cas de l’échec. 
 

4) on gagne un niveau et on 
veut de nouvelles attaques. 

 
 
Quand le héros monte de niveau, il gagne un point de caractéristique à placer où il le souhaite, 
il gagne 5 pv, 3 ps et 3 pm et un point d’attaque. 
Les dommages de toutes les attaques et sorts sont augmentés de 1 (+1 au min et au max). 
 
Un héros débloque des sorts tous les 5 niveaux. 
Les points d’attaque peuvent être échangés pour des coups plus puissants : 
1 point : nouvelle attaque de base 
3 points : nouveau coup spécial 
5 points : changer l’attaque ultime/améliorer un coup de base 
8 points : améliorer un coup spécial 
11 points : améliorer le coup ultime. 
 
Les points d’attaque peuvent être achetés pour 500 pièces. 
 
Pour 1000 pièces, un héros peut gagner un point de caractéristique. 


