
Rapière
À l’aube du XVIIIème siècle, dans les salons comme 
sur les champs de bataille, les personnages devront 
affuter leur langue aussi bien que leur épée pour briller 
à la cour… 

Création de Personnages 
Les personnages joueurs et non joueurs sont définis 
par deux Caractéristiques : Verbe et Épée, ainsi que 
par quelques Connaissances (Musique, Chant, His-
toire, Religion, Orient, Peinture, Minéralogie…). 

Verbe sera employé pour les conflits sociaux et Épée 
pour les conflits physiques. Les PJ et PNJs ma-
jeurs répartissent 6 pts dans les caractéristiques et choi-
sissent 6 connaissances (4/4 pour les PNJs impor-
tants et 2/2 pour les figurants). 

Les caractéristiques sont elles-mêmes subdivisées en 
Maitrise et Vivacité. Lors de la création, après avoir 
réparti les points de caractéristiques, il est possible de 
créer un déséquilibre de +1/-1 entre la Maitrise et la 
Vivacité de chaque caractéristique : un score de 3 en 
Verbe peut ainsi se traduire par M3/V3, M4/V2 ou 
M2/V4. 

Nota bene : la Vivacité d’une caractéristique ne peut 
être inférieure à 1. 

Principes généraux 
Seules les situations recouvertes par les caractéristiques 
sont sujettes à des tests. Pour ceux-ci vous aurez besoin 
de 2d6 et d’une urne contenant autant de jetons noirs 
que de blancs (un jeu de dames sera parfait). Les con-
naissances ne font qu’offrir des possibilités narratives : 
il est inutile de les tester ! 

Résolution des actions 
Seul celui qui agit lance les dés : 2d6 + Maitrise de la 
caractéristique concernée - Maitrise de l’opposant 
(ou difficulté s’il s’agit d’un test sans opposition). Si le 
résultat est de : 

− 6 ou moins : l’action est un échec. 
− 7 à 9 : l’action est une réussitepartielle. 
− 10 ou plus : l’action est une réussite totale. 

Conflits et initiative 
Les conflits sont divisés en Rounds, eux-mêmes subdi-
visés en Tours de pioche. À chaque Round les person-
nages peuvent piocher Vivacité jetons (Vivacité de la 
caractéristique concernée par le conflit) et ce, en au-
tant de Tours de pioche qu’ils le désirent (minimum 
de 1 jeton par Tour). Une fois que tous les protago-
nistes du conflit ont pioché Vivacité jetons, le Round 
est terminé et un nouveau peut commencer.  

Exemple : un personnage ayant 3 en Vivacité peut pio-
cher 3 jetons par round : 1 au premier Tour de pioche, 1 
au deuxième et 1 au troisième, ou bien 2 au premier et 1 
au deuxième, ou bien 1 au premier et 2 au deuxième. 

Si, durant un Tour, un personnage pioche au moins 
un jeton blanc il peut tenter une action (cf. Résolu-
tion des actions). Mais s’il n’obtient que des jetons 
noirs il ne peut pas agir (seulement se défendre passi-
vement contre ceux ayant pioché des jetons blancs).  

Nota bene : obtenir plusieurs jetons blancs durant le 
même Tour de pioche ne sert à rien, le personnage ne 
pourra agir qu’une seule fois. Pour augmenter ses 
chances de réaliser des actions multiples il faut donc 
fragmenter son score de Vivacité en différents Tours 

de pioche, avec le risque de ne pas pouvoir agir lors de 
certains d’entre eux. 

Nota bene : les personnages ayant obtenu au moins un 
jeton blanc durant le même Tour de pioche agissent 
simultanément ; il est donc courant que des combat-
tants se blessent mutuellement.  

Blessures 
Les personnages possèdent des Points de Vie égaux à 
Somme des caractéristiques + Épée, ainsi que des 
Points de Ridicule égaux à Somme des caractéris-
tiques + Verbe. Une réussite partielle inflige 1d3 point 
de dégâts et une réussite complète 1d6. 

Exemple de conflit 
L’abbé Grécourt (Épée 3 : M2/V4) est poursuivi par le 
père d’une jeune fille qu’il a (dés)honoré (Épée 2 : 
M2/V2).  

Premier Round et premier Tour. Le père, fou de rage, 
pioche ses 2 jetons de Vivacité : un blanc et un noir ! il 
peut agir (ici attaquer) ; l’abbé pioche également 2 
jetons : 2 blancs ! il pourra aussi effectuer 1 action 
durant ce Tour. L’attaque du père (2d6 + 2 - 2 = 5) 
échoue, alors que celle de l’abbé (2d6 + 2 - 2 = 12) 
réussit, infligeant 1d6 point de dommages. Le père 
ayant déjà épuisé sa Vivacité pour le Round, 
l’abbé peut prendre son temps. Il pioche 1 jeton au 
second Tour de pioche : noir ! rien ne se passe et 1 
autre au troisième : blanc ! l’abbé se fend d’un coup 
d’estoc  (2d6 + 2 - 2 = 8) qui réussit partiellement. Les 
1d3 dégâts infligés suffisent à plonger dans 
l’inconscience le bon père de famille. Encore une nuit 
où la réputation de l’abbé ne s’améliorera pas ! 
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