
 « The Adventurers » les règles 

Avant de lire les règles je vous conseille de lire l’histoire de l’univers 

1/But du jeu 

Dans The Adventurers, le but de votre équipe est d’aller le plus loin dans les 

découvertes du secret des pierres de vie, en déjouant les pièges et les mystères que 

cache le bateau maudit. 

 

2/ L’équipe d’explorateurs 

Dans ce GN chaque équipe se compose de 5 aventuriers ainsi repartis. 

 

Chaque joueur commence l’aventure avec 3 points de vie (PV)  

  Explorateur : 1pv supplémentaire et connaissance aventurière 

Il est le chef de l’équipe, celui qui mène d’une main experte ses coéquipiers, il 

connait leurs forces et leurs faiblesses, mais parvient à garder son groupe uni et 

soudé pour atteindre le but ultime. 

                                                          Erudit : Lecture textes anciens et bandage 

Il est le « savoir » de l’équipe, celui qui détient une connaissance profonde et vaste 

sur des sujets résultants de l’étude de livres et documents, ses talents seront mis à 

l’épreuve dans cette aventure. 

                Roublard : Vol et serrurerie 

Il est la dextérité incarnée, ses mains se promènent  sur les bourses comme un 

danseur sur la piste, son talent a maintes fois débloqué les pires situations. 

   Assassin : Poison et assassinat 

Il est l’ombre du groupe, celui qui fait le sale boulot, le dompter n’a jamais été une 

histoire facile, encore aujourd’hui, on ne sait pas vraiment quelles sont ses 

intentions. 

Alchimiste : Potion de soin et détection d’effet 

Il est le scientifique du groupe, celui qui peut vous sauver la vie grâce à son talent, 

les alchimistes sont ceux par qui tout a commencé, pourront-ils clôturer cette 

histoire ? 

 



 

3/ Les compétences 

Comme vous avez pu le lire, chaque membre d’équipe est doté de deux compétences 

spécifiques, ce chapitre va expliquer la façon de les utiliser 

1 PV supplémentaire : Comme son nom l’indique l’aventurier commence avec 1pv 

supplémentaire en début d’aventure, il commence à 4 points de vie au lieu de 3.  

Connaissance aventurière : permet deux fois dans le GN d'avoir une indication sur un 

objet connu. 

Ex : le joueur de l’équipe bleu sait que la pierre de lune est nécessaire pour ouvrir le 

coffre. Ils ont malheureusement du mal à la trouver, la C.A permet de demander à un 

orga une indication quant au lieu où se trouve l’objet. 

D’autre exemples sont possibles, le choix de la question est libre au joueur. 

Lecture textes anciens : cette capacité permet de traduire des textes écrits dans une 

langue ancienne, cryptés par un système de code, que seul l’érudit connait. 

Bandage : permet de soigner un PV en appliquant un bandage sur l’avant-bras d’un 

joueur pendant 15 minutes. Un bandage ne peut pas être appliqué sur sois même. A 

la fin des 15 minutes le joueur soigné récupère 1 point de vie. 

Vol : chaque joueur aura à sa ceinture une bourse en tissu fournie par l’organisation. 

Afin de pouvoir récupérer le contenu de cette bourse, le voleur devra, sans être vu, y 

poser une pince à linge. Une fois cela fait, l’équipe organisation viendra récupérer 

une partie du contenu de la bourse qui sera donné au joueur responsable du larcin. 

(Attention si un voleur se fait prendre, le joueur volé pourra alors annoncer une 

bagarre et prendre une pierre au joueur roublard ou lui enlever un PV, à ce moment 

exceptionnel le joueur annonceur gagne le combat) 

Serrurerie : la serrurerie permet d’ouvrir de petits coffres ou certaines portes. Afin 

d’ouvrir un coffre, il faut avoir ses outils de crocheteur (fournis par l’organisation), et 

travailler la serrure pendant 5 minutes. Pour la porte c’est la même chose, mais dix 

minutes sont nécessaires. A noter que toutes les portes ne sont pas ouvrables par vos 

doigts de fée. 

Poison : pour créer un poison, le joueur devra avoir en sa possession deux ingrédients 

nécessaires au poison ainsi qu’une pierre de vie. 

Poison sommeil : endort le joueur pendant 10 minutes. 

Poison douleur : une forte douleur imprègne le joueur et il perd 1 PV. 

Poison mort : le joueur perd ses 3 PV et meurt. 



Pour que les poisons fassent effet ils doivent être ingurgités par le joueur ciblé. 

Assassinat : afin d’assassiner quelqu’un (lui faire perdre ses 3pv) il faut avec sa dague 

se placer dans son dos discrètement, poser la main sur son épaule et faire une croix 

avec sa dague sur son dos. Le joueur ciblé devra tomber mort. Pour que cela 

fonctionne le joueur ciblé ne devra pas vous voir. 

Potion de soin : la potion de soin comme le bandage rend 1 PV au joueur, à la 

différence que la potion a un effet instantané : le joueur récupère son PV 

immédiatement après avoir ingurgité la potion. Pour créer la potion il faut un 

ingrédient et une pierre de vie, ainsi que 5 minutes de création. 

Détection d’effet : en consommant 1 pierre de vie, le joueur peut identifier un effet 

appliqué. 

Ex : si un poison est dans un verre. En consommant la pierre de vie, l’alchimiste 

pourra le détecter. 

 

 

4/ Compétences Personnages non joueur (PNJ) 

Certain PNJ feront des annonces, ces annonces auront un effet particulier. Souvenez-

vous de leurs effets, afin de jouer au mieux l’état dans lequel votre personnage se 

trouve. 

Silence : votre personnage doit rester silencieux pendant 5 minutes. 

Paralysie : votre personnage ne peut plus bouger pendant 5 minutes. 

Assommer : vous êtes inconscient pendant 5 minutes suite à un coup sur la tête. 

Sommeil : vous vous endormez pendant 5 minutes. 

Bagarre : le PNJ qui se jette sur vous en criant "bagarre" vous blesse, vous perdez un 

point de vie (mais vous gagnez quand même hein). 

 

5/La mort 

Comme dans tous les GN la mort a toute sa place, tout ce qui est meurt… mais si vous 

avez lu l’histoire (bande de coquins) vous vous doutez que dans cet univers les règles 

sur celle-ci peuvent être outrepassées. 

« La mort réclame ce qui lui revient de droit... » 



C’est très simple, lorsque vous mourrez, la mort vous réclamera une pierre de vie à 

lui donnez et elle vous renverra dans le monde des vivants, si vous mourrez de 

nouveau, elle vous réclamera deux pierres de vie et ainsi de suite. 

 

Nombre de morts Pierres demandées 

première mort 1 

Seconde mort 2 

Troisième mort 3 

Etc. Etc. 

 

Si par malheur vous vous retrouviez sans pierre au moment de votre décès, la mort 

vous renverra chez les vivants, mais ira puiser directement dans votre vie, et vous 

reviendrez avec 1 PV en moins définitif. 

Si vous vous retrouvez à 0 PV votre personnage est mort. Définitivement. 

 

6/Règles de sécurité 

Pour faire très rapide, il y aura un briefing le jour de 

l’évènement pour rappeler les règles de sécurité, voici une 

liste non exhaustive : 

- pas de contact physique non consenti entre joueurs 

- interdiction d'utiliser des armes 

 - respect des zones en jeu/ hors-jeu 

- interdiction d'aller dans certaines zones sans accompagnement 

- les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération 

 

L’organisation se donne le droit d’exclure un joueur (sans remboursement) 

dont le comportement ne respecterait pas les personnes ou les lieux.  

 

BON JEU 


