
 
 
 
 

 
 
 
 

Règles du Jeu de 
Rôle 

Vous voici dans la partie préférée de 
tous les bons joueurs de jeux de rôle. 
Vous allez devoir tout lire, mais quand 

ce sera fait, ce sera fait. 
  

Ici vous allez apprendre à créer votre 
personnage et à vous battre 

dignement. 
 

Ces règles sont là pour être lues et 
apprises un minimum. 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

1) Créer son personnage     
 
�Matériel pour créer votre personnage: fiches d’origines, d’objets, 

d’équipements, de métiers, de spécialisation et les tableaux d’attaques. 
 

Voici les fiches d’origines répertoriées à ce jour: 
 

-Toad 
-Koopa/Paratroopa 

-Homme pois 
-Yoshi 

-Skelerex 
-Kamek 
-Xhampi 

-Boo 
-Maskass 
-Bandit 

-Bob-Omb 
-Goomba 
-Humain 

 
/!\ Les personnages comme Mario, Luigi, Bowser, Peach etc. sont 

interdits. Donc n’y pensez même pas. /!\ 
 
 
 
�Vous aurez besoin de remplir vos 8 caractéristiques: 
 
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 dû 
au charisme d’un ennemi. Elle sert aussi à tester l’impact des cris de 
guerre. 
 
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. 
(Protection accrue de 1 pour 4 points de résistance). 
 
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, esquiver ou réussir certaines actions contextuelles. 
 
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. 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 et des attaques à l’arme (+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 de départ. (+1 PM pour 2 points. +1 PS pour 4 
points) 
 
Les Points de Vie : Les PV sont les points avec lesquels vous pouvez 
jouer, sans eux c’est GAME OVER et un voyage offert en -1 
Les Points Magie : Les PM sont les points utilisés pour lancer une attaque 
magique.   
Les Points Spéciaux : Les PS sont les points pour lancer une attaque 
spéciale. 
 
 
� Pour déterminer vos caractéristiques, vous prenez la base 
des caractéristiques de la fiche d’origine de votre 



 
 
 
 

 
 
 
 

personnage. 
Si vous voulez faire un toad, vous prenez la fiche d’origine 
toad, puis vous recopier ses bases de caractéristiques. 
 
 
 
� Quand les caractéristiques seront au point, vous allez déterminer votre 
métier et votre spécialisation (si vous êtes un mage), et ainsi vous allez 
pouvoir mettre vos attaques. 
 

Métiers répertoriés à ce jour: 
-Guerrier 
-Ranger 

-Ménestrel 
-Mage 
-Voleur 

-Ingénieur 
-Moine 

-Artificier 
 
 
�Avec votre métier, vous ajustez vos caractéristiques et 
accédez à une liste supplémentaire de coups. En vous aidant 
des tableaux d’attaques/de magie/de spécial, et vos 
compétences (fiches origines et métiers), vous allez pouvoir 
déterminer vos listes d’attaques. Prenez 2 attaques de base 
dans la liste raciale et 2 coups spéciaux dans la liste des 
métiers. Si vous êtes mage, choisissez un sort dans la liste de 
niveau 1 à 3. 
 

� Vous déterminez également votre spécialisation si vous 
êtres un mage. 
 
 
�Et enfin votre argent, par 2 dés à 6 faces que vous 
lancerez et dont vous multiplierez le résultat par 20. 
(Résultat entre 40 et 240) 



 
 
 
 

 
 
 
 

�Puis vous déterminerez vos équipements avec le 
tableau…des équipements. 
Petite astuce : pour éviter que votre perso n’ait de 
l’équipement incroyable et un pécule de 20 pièces, 
multipliez votre argent par 2 ou 3 et considérez le résultat 
comme le pécule d’équipement. 
�Et enfin-bis, les objets que vous transportez, grâce au 
tableau… des objets en tout genre et des consommables 

2) Pour les Combats     
    
� Qui commence, par quoi commencer et autre ? 
En combat, c’est le personnage le plus rapide qui commence. 
Un personnage avec 30 de vitesse et non ambidextre peut faire 2 actions 
par tour. 
Un personnage ambidextre peut attaquer deux fois avec son arme (1 
attaque par arme donc) sans subir de malus. 
Un personnage ambidextre avec 30 de vitesse cumule les 2 effets : 1 
action bonus et 1 attaque à l’arme bonus. 
Les tours s’écoulent dans l’ordre des vitesses des personnages.  
Les actions gagnées par la vitesse et/ou l’ambidextrie sont lancées dans 
l’ordre qu’on veut mais toujours à la suite. 
 
Truc de MJ: Un tour (ou assaut) dure 1 seconde par personnage. 
 
� Un sort ou attaque magique 
Un sort permet d’infliger des dommages accompagnés d’effets, de soin 
ou de boost, mais il utilise des PM. 
Plus un sort est puissant plus il coûte cher en PM. 
Pour tout savoir sur les sorts, se reporter aux documents correspondants. 
 
Des sorts sont débloqués à chaque niveau selon la spécialisation du mage. 
(Voir la section « on gagne un niveau ») 
 
� Une attaque spéciale 
Une attaque spéciale est une action plus puissante que les coups de base 
ou une durée plus longue. Elle consomme des PS. 
Plus elle est puissante, plus elle coûte en PS. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Pour tout savoir sur les coups spéciaux, se reporter aux tableaux 
correspondants. 
 
Les attaques spéciales sont débloquées tous les 2 niveaux et s’améliorent 
à la même période. (Voir la section « on gagne un niveau ») 
 
� Petits plus bien sadiques 
-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 modifié (en mieux) selon le résultat d’un 
second jet.  
Info mj : vérifiez la table des critiques du type de coup. 
 
-Si le résultat est 18/19/20, c’est un échec critique, et là ça fait mal pour 
celui qui lance le coup. Le résultat dépend du second jet. 
Info mj : Il faut là aussi se reporter à une table mais dans le cas présent, 
c’est celle des fumbles. 

 
� Pour attaquer,  
Il faut réussir une épreuve d’adresse lors d’un coup normal.  
Adresse/2, on lance D20, si le résultat est inferieur ou égal à la valeur de 
l’adresse � Attaque réussie. 
 
�Petite note sur les armes : 
Un personnage peut utiliser toutes les armes sauf celles raciales d’une 
autre origine.  
Le personnage subit un malus de 4 à son jet d’adresse et de 2 à celui de 
dégâts s’il utilise une arme qui n’est pas exotique ou maîtrisée ou raciale 
(maîtrisée = appris ou métier). 
 
� Lancer un sort/coup spécial,  
Il faut faire une épreuve magie/spécial : on lance un d20 et si le résultat et 
inférieur ou égal à la valeur de magie/spécial du héros divisée par 2, le 
sort/coup spécial est réussi.    
 
� Quand l’ennemi nous attaque, on peut tenter de: 
-parer sur une épreuve de résistance. 
Resistance/2, lancé de D20, si le résultat est inferieurs ou égal à la valeur 
de résistance � Attaque parée. 
-esquiver sur une épreuve d’adresse. 
Adresse/2, lancé de D20, si le résultat est inférieur ou égal à l’adresse  
� Esquive réussie. 



 
 
 
 

 
 
 
 

/!\ une esquive ratée annule le bonus défense de l’équipement. 
 
Suite à une parade/esquive réussie critiquement, le héros peut tenter une 
riposte à l’aide de son arme. 
 
 

3) On gagne un niveau  
 
 
 
 

Et voilà, ça devait arriver, vous avez gagné un niveau.  
Vous commencez la voie de l’amélioration et du grand guerrier.  
Donc, à chaque niveau s’appliquent les modifications suivantes :  
-Ajout de 5PV et 2PS pour les classes normales 
-Ajout de 2PV et 5PM pour les mages 
-1 point de caractéristique à répartir comme vous voulez. 
-Tous les 5 niveaux, une compétence supplémentaire. 
-1 point d’attaque B pour monter de niveau les attaques de base (prix : 
autant de points que le niveau actuel) 
-1 point d’attaque S. Pareil mais pour les coups spéciaux.  
-Tous les deux niveaux, un coup de base ou un coup spécial 
supplémentaire. Au choix.  
-Pour les mages : un sort supplémentaire dans la table correspondante. 
 
Concrètement, la différence entre un niveau 1 et un niveau 2 est pas 
flagrante mais petit à petit, ça se voit et ça fait mal.  
 
Petite astuce : Au lieu de l’augmentation en 5/2, vous pouvez choisir 
d’augmenter une seule jauge (PS/PM/PV) de 7 points. Rappelez vous 
seulement que c’est tout ou rien et que cela peut jouer sur le 
développement futur de votre personnage. 
 

4) La mort, le destin  
 

 
Le monde est grand et particulièrement cruel avec les aventuriers. 



 
 
 
 

 
 
 
 

La mort peut frapper à tout moment.  
Heureusement, pour pallier à ça, chaque personnage dispose de 3 points 
de destin. Ces points servent à recommencer une action (annulation du 
résultat précédent), modifier un évènement, ou tout bêtement revivre. Ces 
points sont limités donc ne les gâchez pas. 
Vous pouvez en regagner par des actes héroïques. 
 
Si vous mourrez et que vous n’avez plus de points, c’est game over et là, 
il ne reste qu’une solution : Le donjon -1. Ce labyrinthe sous terrain est 
peuplé d’âmes damnées. Si vous parvenez à trouver une sortie et en 
vaincre le garde, ou convaincre Hadéesse de vous faire remonter, vous 
pourrez revivre. Dans le cas contraire, votre mort est tout simplement 
définitive. Heureusement, vos compagnons peuvent vous aider s’ils sont 
près d’une entrée et la puissance des esprits que vous rencontrez dépend 
de la votre. 


