
~ Le Jeu De Rôle de la Troupe du Dé Six ~

- MÜSE -
Auteur, Jonas Herman M.

- https://www.facebook.com/Latroupedudesix/ -

Ce jeu de rôle a été réalisé en premier lieu pour « La Troupe du Dé Six ».

Ce document est le livre des règles de base du jeu de rôle « Müse ».

- Création de Personnage -

Pour créer un nouveau personnage vous, maître du jeu, faites lancer par les joueurs un dé à six faces multiplié 

par six pour les points de vie, puis un dé à six faces plus trois pour les caractéristiques d'Agilité, de Force, de Chance, 

de Sagesse, de Perception, de Sociabilité, de Vigueur et de Magie.

Une fois cela fait le joueur devra choisir sa race entre humain, nain et elfe, et pour finir un nom pour son personnage 

ainsi qu'une description plus ou moins courte et complète pour ce dernier.

- Les Races -

Humains : Les Humains sont la race la plus répandue dans toutes les terres de Fainn'Rys, ils peuvent aussi bien

tanner le cuir, apprendre les magies les plus mystiques ou encore parcourir les vastes plaines à la recherche de trésors. 

Les humains sont assez polyvalent et possèdent ce qu'ils appellent la fortune. Dû à celle ci un humain peut relancer un 

jet de dés en cas de réussite ou d'échec, mais nullement en cas d'échec critique, néanmoins si il décide de lancer une 

seconde fois un dé, les points de la caractéristique associée diminuerons de un, les points de caractéristiques se 

régénèrent d'un/e scénario/aventure à un/e autre.

Elfes : Les elfes sont un peuple originaire des Terres Libres, mais ils finirent par s'installer sur les terres de 

Fainn'Rys, plus hospitalières, dans les forêts d'Elven et d'Enlyrïs. Les elfes sont un peuple très sage et proche de la 

nature et de la magie. Un détail les distinguent de la populace humaine celui-ci sont leurs oreilles pointues et leur allure 

élégante. Dû aux traits de leur race les elfes possèdent un lien tout particulier avec la magie, grâce à ce don un elfe peut,

une fois par jour, lancer un sort sans dépenser de point de magie.

Nains : Les nains sont un peuple originaire des terres de Fainn'Rys et plus précisément des Montagnes de Fer. 

Bien que petit et trapus, les nains sont très robustes et forts physiquement. Les nains portent souvent la barbe, ils 

considèrent que la barbe est un don des astres et un symbole de force et d'élégance. Dû à leur nature les nains possèdent 

une peau très dure et une résistance accrue ce qui leur donne une armure naturelle de plus un, de ce fait un nain peut 

annuler un point de dégât qui pourrait lui être causé à ses points de vie.

- Création de Personnage - Suite -

Une fois la race élue et le nom choisi ainsi que la description achevée, chaque joueur choisira une Bénédiction,

un Talent, un Don et un Sort de Départ.

Puis pour finir un équipement de base, arme et armure pour débuter, à savoir que chaque personnage débute 
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obligatoirement, sauf sous refus d'un joueur ou du MJ, avec une Dague de Fer Simple, des Habits de Voyageur, une 

Torche Simple Enduite de Poix, un Briquet à Amadou et un Sac de Voyage pouvant contenir jusqu'à huit objets.

- Les Caractéristiques -

Les caractéristiques définissent en quoi votre personnage sera fort ou faible, habile ou maladroit.

Les Points de vie représentent votre espérance de vie, plus ils seront élevés plus vous serez certains de survivre

longtemps en combat ou de demeurer vivant après une chute ou autres.

Les Points d'Agilité servent à déterminer votre facilité à grimper aux arbres, fuir à travers forêts et champs, à 

sauter d'une certaine hauteur ou encore à réussir ou échouer vos tirs d'archerie, crochetage ou vos test de discrétion.

Afin de réussir ou non un jet d'agilité vous devez lancer deux dés six et obtenir un résultat égal ou inférieur à votre 

score d'agilité.

Les Points de Force définissent à quel point vous êtes ou non costaud, ils servent à déterminer si vous 

réussirez ou non à porter un coup au corps à corps. Plus vous êtes robuste plus distribuer des mandales sera simple pour 

vous. Mais votre force servira également à enfoncer des portes ou soulever des tonneaux de vin par exemple.

Afin de réussir ou non un jet de force vous devez lancer deux dés six et obtenir un résultat égal ou inférieur à votre 

score de force.

Les Points de Chance représentent l'aubaine dans la vie d'un personnage, ils servent à déterminer si en jouant 

à un jeu d'argent vous serez plumé ou couronné par exemple. Afin de réussir ou non un jet de chance vous devez lancer 

deux dés six et obtenir un résultat égal ou inférieur à votre score de chance.

Les Points de Sagesse évoquent votre intelligence et donc votre pouvoir de réflexion et votre aptitude à 

résonner de façon logique, mais votre score de sagesse servira également à la bonne ou mauvaise réussite de vos sorts. 

Afin de réussir ou non un jet de sagesse vous devez lancer deux dés six et obtenir un résultat égal ou inférieur à votre 

score de sagesse.

Les Points de Perception correspondent à l'acuité des sens du personnage, ils déterminent la faculté du 

personnage à percevoir ou entendre les pas d'un lapin gambadant dans la forêt ou à ne pas distinguer une araignée 

géante se trouvant nez-à-nez avec lui. Afin de réussir ou non un jet de perception vous devez lancer deux dés six et 

obtenir un résultat égal ou inférieur à votre score de perception.

Les Points de Sociabilité définissent votre savoir-vivre, votre politesse ou encore votre éloquence, ils servent, 

par exemple, à estimer si oui ou non un marchant vous fera une remise sur une gourde de vin ou encore si la belle 

serveuse de la taverne du coin acceptera ou non vos avances. Les aptitudes « Art de la Parole » & « Charme Naturel » 

augmenteront votre sociabilité de +1 chacune. Pour réussir ou non un jet de sociabilité vous devez lancer deux dés six et

obtenir un résultat égal ou inférieur à votre score de sociabilité.

Les Points de Magie symbolisent votre puissance magique afin de réaliser certains types de manœuvres en 



combat ou non, utilisations de sorts, enchantements ou création de parchemins. Chaque action magique ( hors 

utilisation de parchemins ) soustrait -1 à votre total de points de magie, vous pouvez cependant en récupérer en vous 

reposant ou en buvant une potion adéquate.

Les Points de Vigueur représentent votre endurance ou votre énergie physique, ils permettent de procéder à 

différents types d'actions au cours d'un affrontement ou hors combat comme effectuer une parade ou une frappe lourde. 

Chaque action physique spécifique consomme -1 point de vigueur à votre total de points de vigueur, néanmoins vous 

pouvez récupérer des points de vigueur en vous reposant ou en consommant une potion adéquate.

- Les Combats -

Au début de chaque combat, sauf si vous êtes attaqué par surprise ou pris au dépourvu, un des joueurs, celui le 

plus proche des ennemis lance un dé six, ce dé sera un dé d’initiative, et pareillement pour les ennemis.

Si le joueur obtient un résultat supérieur à celui de l'ennemi, ce sont les PJ ( Personnages Joueurs ) qui débuteront le 

tour de combat, si le résultat est inférieur ou égal au résultat du dé de l'adversaire ce sont ces derniers qui débuteront le 

combat. ( Cela peut être différent si le joueur lançant le dé possède la compétence « Charme Naturel » )

Un tour de combat se déroule comme suit : Le joueur ou l'ennemi ayant réussi le jet d'initiative engage la 

bataille. Si l'ennemi ou le joueur ayant réussi à prendre l'initiative est assez proche de son opposant, il ou elle peut 

attaquer en lançant un jet de force pour les attaques au corps à corps, un jet d'agilité pour le tir à l'arc ( attaque à 

distance ) ou un jet de sagesse pour la magie.

Le personnage joueur peut également se déplacer, se cacher, tenter de fuir, boire une potion, utiliser un parchemin ou 

encore porter secours à l'un ou l'une de ses compagnons ou compagnes de voyage.

Un jet de dés se réalise ainsi, vous lancez deux dés à six faces et vous devez obtenir un résultat inférieur ou 

égal à votre score d'agilité, pour un jet d'archerie, de force pour porter une attaque au corps à corps... ou autre pour 

réussir une action.

( Ceci dit cela est aussi valable hors combat, marchandage etc... )

Exemple : Vous affrontez un rat-géant au corps à corps, vous avez un score de 6 à votre force, vous devrez 

donc réaliser un résultat compris entre 2 et 6 pour réussir votre action, si vous obtenez un résultat compris entre 7 et 12 

vous échouerez.

Admettons que le jet soit une réussite, et bien vous lancerez un dé six de dommages, plus les dégâts de votre 

arme et vos bonus, moins l'armure de l’ennemi et/ou son et ses avantages.

Un gobelin portant une armure en peau de rat géant lui octroie 1 point d'amure, donc si vous le frappez avec une Dague 

de Fer Simple et que vous réalisez un trois de dommages sur votre dés six de dommages, cela donnera : 3 Dégâts du dé 

+1 dégât dû à la Dague de Fer Simple –1 à cause de l'armure en peau du Gobelin. Donc vous infligerez à la créature 3 

points de dégâts soustraits à ses Points de vie.

Exemple : Si le Gobelin possède 10 Points de vie vous enlèverez 3 à ceux-ci, donc il restera au Gobelin 7 PV 

restant et ainsi de suite jusqu'à ce que la créature ou l'ennemi tombe à 0 Points de vie et donc sera considéré comme 



mort(e).

Cela s'applique également au(x) Joueur(s), lorsqu'un Personnage Joueur tombe à 0 points de vie il est considéré comme 

étant mort et ne pourra poursuivre son aventure. Le joueur pourra néanmoins créer un nouveau personnage.

Il faut également savoir que sur un lancé de dés un 2 est une réussite critique et un 12 un échec cuisant !

- Réussite et Échec Critique - 

Une réussite critique est une réussite parfaite et infligera automatiquement le maximum de dégâts lors d'une 

attaque ou donnera le score maximum à toutes autres actions. Cela octroiera également un Bonus utilisable lors d'un 

futur jet de dés, une attaque, magie ou toute autre action, plus 1 ou plus à son résultat, ( Dépendant de la volonté du 

MJ ) lorsque que le joueur décidera d'utiliser son Avantage.

Exemple : Vous portez une attaque à un Sanglier Féroce vous barrant le chemin suite à une réussite critique et 

bien vous n'aurez pas à lancer de dés de dommages, le résultat sera automatiquement 6, plus les dégâts de l'arme etc... 

Ou lors d'un sort de soin, sans lancer de dés cela donnera automatiquement 12 + 2 + bonus etc...

Et pour un un échec critique alors ? Et bien cela fera automatiquement louper l'action du joueur de façon 

médiocre, et celui-ci sera désavantagé en combat par exemple.

Exemple : Si un joueur souhaite porter un coup d'épée à un ennemi se trouvant à coté d'un autre PJ et bien il y 

une forte probabilité que le joueur frappe son ami à la place de son opposant si celui-ci obtient un échec critique. Puis 

au tour de l'ennemi face au joueur ayant réalisé un échec critique, l'ennemi en question aura un bonus de plus 1 ou 2 

( ou plus, cela dépendant de la volonté du MJ ) au coup qu'il portera au joueur ou à son jet, ce dernier étant en mauvaise

posture sans possibilité de parer ou d'esquiver le coup ennemi, de plus un Désavantage pourra être donné au joueur lors

d'un futur jet de dés ou une attaque qu'il portera, moins 1 ou plus à un futur jet de dés.

Hors combat pour un(e) Réussite/échec critique cela donnera automatiquement au court d'un dialogue une 

réaction positive ou négative de la part du Personnage Non Joueur face au Joueur et un Avantage ou Désavantage lors 

d'un futur jet de dés, plus/moins 1 ou plus, ( Dépendant de la volonté du MJ ) lorsque que le PJ le décidera pour un 

Avantage, ou le MJ pour un Désavantage. ( Un avantage et désavantage ne peuvent se cumuler, ils s'annulent ! )

- Gain de Niveaux -

Lorsque le(s) PJ ( personnage(s) Joueur(s) ) gagne un niveau, entre deux aventures par exemple, vous pouvez 

leur accorder un sortilège ou talent supplémentaire ainsi qu'un point de capacité additionnel à leur caractéristique la plus

faible et/ou encore un ou deux dé(s) six de PV max ( Points de vie Maximum ) supplémentaires à leur total de points de 

vie. Ceci afin que vos joueurs puissent à la fois continuer de jouer leurs personnages fétiches en ayant la satisfaction 

d'évoluer et de gagner en puissance.



- Fiche de Personnage -

//////////////////////////////////////// Nom du personnage :

Points de Vie 1D6 x6 =

Points d'Agilité 1D6 +3 =

Points de Force 1D6 +3 =

Points de Sagesse 1D6 +3 =

Points de Chance 1D6 +3 =

Points de Perception 1D6 +3 =

Points de Sociabilité 1D6 +3 =

Points de Magie 1D6 +3 =

Points de Vigueur 1D6 + 3 =

Aptitudes Spéciales Bénédiction :

Don :

Talent :

Sort :

Sac de Voyage

( Contenance 8 

emplacements. )

-

-

-

-

-

-

-

-

Équipement -

-

-

-

Historique du Personnage



- Le Sommeil -

Lorsque vous vous reposez, dans une auberge par exemple, vous regagnerez 1D6 de points de vie ainsi que 

deux points de magie et de vigueur. Néanmoins si vous vous reposez en pleine nature et que vous vous faites attaquer 

durant la nuit, votre sommeil n'aura pas été réparateur et vous ne regagnerez ni vie, ni magie et ni vigueur.

-  Liste des Aptitudes -

Les Aptitudes sont les pouvoirs de vos personnages, ce qui les rendra uniques, hors la personnalité que vous 

donnerez à ceux que vous incarnerez. Un Explorateur, un Noble, ou encore un Sorcier ne va pas agir comme un 

Guerrier Robuste ou un Prêtre d'Église, cela transpira par le caractère du joueur jouant son personnage ainsi que par ses 

fameux pouvoirs.

- Les Bénédictions -

Force Brute : Vous êtes un élu de la constellation de la Mère Guerrière. Vous possédez une force naturelle 

élevée. Grâce à celle-ci votre force de frappe est supérieur à la moyenne, vos attaques provoquerons +2 points dégâts 

supplémentaires à chaque coup que vous porterez à une cible.

Élu Astral : Vous êtes un élu de l'astre de la Magicienne. La féerie et la magie coule dans vos veines comme si 

vous étiez un être de pure fantaisie. Grâce à cette bénédiction vos sorts détiennent un plus grand pouvoir lors de leurs 

utilisations +2 point supplémentaires lors de leurs usages.

Exemple : Bouclier de Lumière = +2 Point d'Armure +2 points Bonus ou Sort de Soin = 2D6 +2 de PV rendus +2 

Points Bonus.

Troisième Œil : Vous êtes né sous la constellation de l'Archer. Vous possédez une précision ainsi qu'une 

adresse hors du commun, de ce fait vos tirs d'archerie causerons +2 points de dégâts supplémentaires si votre flèche 

atteint son but.

- Dons -

Charme Naturel : Vous possédez un charme naturel irrésistible. Grâce à ce don de la nature vos ennemis ne 

peuvent vous résister. Lors d'un lancé de dés « d'avantage de combat » vous disposé de +1 point additionnel à votre 

résultat aux dés, de plus si vous et votre adversaire recevez le même résultat vous avez l'avantage. Vous avez plus de 

facilitée pour jouer de vos charmes également.

Chance de Pendu : Vous avez une chance hors du commun, manifestement vous êtes né de l'union d'une patte 

de lapin et d'un trèfle à quatre feuilles. Grâce à cet atout vous pourrez lancé un dés de chance lorsque vous trouverez 

quelques pièces d'or ou lorsque vous fouillerez un ennemis ou autres afin de voir si par chance vous réussissez à mettre 

la main sur quelques sous supplémentaires ou des objets intéressants.

Vivacité de Serpent : Vous êtes reconnu chez les voleurs comme le « Serpent Sombre » pour votre grande 



adresse en ce qui concerne la rapidité de vos vols, une besace légèrement ouverte, une bourse mal accrochée à la 

ceinture d'un noble ou encore quelques pièces d'or sur une table laissées sans surveillance, rien n'échappe à vos yeux de 

brigand. Pour ce qui est des infiltrations ( discrétion/Agilité ) vols à l'arraché et autres, le joueur obtient un bonus de +2 

lors de ses jets d'agilité.

Vivacité Féline : Vous êtes aussi agile qu'un félin, grâce à ce don exceptionnel vous êtes en mesure d'esquiver 

certains coups ennemis ( jet d'agilité ) si ceux-ci sont dans votre champ vision lors de l'action. Néanmoins si vous ne 

parvenez pas à esquiver le coup adverse vous étant adressé vous prendrez les dommages +4 dégâts soustraits à vos 

points de vie.

Vision Crépusculaire : Vous avez vue le jour avec ce don hors du commun, la nyctalopie, vous pouvez vous 

diriger sans grandes difficultés dans la pénombre comme certaines créatures des ombres. Lorsqu'une zone est plongée 

dans le noir vous vous y voyez comme si vous teniez une lanterne, tandis que d'autres peinerons à trouver leur chemin 

vous vous parvenez à vous guider avec une extrême facilité.

Virtuose de la Spatule : Vous êtes un authentique cordon bleu, un as de la marmite et un artiste de la spatule. 

Grâce à votre don vous pouvez préparer de délicieux plats, donnant le sourire et remplissant les estomacs. Vous pouvez 

préparer différents plats, un cochon à la broche, un savoureux ragoût de lapin, de délicieux légumes au beurre ou encore

un succulent rôti de porc à la bière, miel et moutarde !

- Talent -

Talent d'Apothicaire : Vous avez l’œil en ce qui concerne les potions. Vous comprenez toutes les subtilités du 

pouvoir de ces dits élixirs. Grâce à cela lorsque vous buvez une potion de soin ( ou autres ) vous l'utiliser au comble de 

son potentiel de guérison et de ce fait vous pouvez lancer un dés supplémentaire lors de son utilisation. Vous possédez 

aussi l’œil pour reconnaître les potions et ingrédients en général utilisé en alchimie, qu'ils soit magiques, comestibles ou

autres ainsi que ce que cela pourrait faire de mélanger tel ingrédient avec tel autre afin d'obtenir une potion ou un 

breuvage quelconque.

Maître de la Parade : Vous êtes un expert en techniques de combats rapprochés. Grâce à ce talent vous 

pourrez bloquer une attaque ennemi au cours d'un affrontement, si vous disposez toujours de points de vigueur et si 

votre force vous l'autorise, et ainsi pouvoir préserver quelques points de vie afin de riposter. Néanmoins si vous loupez 

votre parade vous prendrez le coup +2 points de dégâts supplémentaires à vos points de vie.

Frappe Lourde : Vous avez progressé parmi des mercenaires et autres batailleurs vous ayant enseigné l'art des 

techniques de guerre. La frappe lourde est l'une d'entre elle, celle-ci  permet, lors d'une attaque et contre un jet de force 

résultant une très bonne réussite ou une réussite critique et contre un point de vigueur, d'infliger le double dégâts de jet 

de dé à l'ennemi, de plus si la réussite est critique de mettre à terre l'adversaire.

Si l'attaque est un échec la frappe infligera uniquement la valeur de dégât de l'arme et si l'échec est critique, le guerrier 

échouera l'attaque et aura une chance ou une malchance de briser son arme voir de s'infliger de lourds dégâts, selon le 

choix du MJ. ( Cette compétence nécessite une arme à deux mains. )



Tir Éclair : Vous êtes un véritable virtuose de l'archerie, vous pouvez tirer deux flèches à la suite en puisant 

dans votre vigueur. Contre un point de vigueur ainsi qu'un jet d'archerie ( d'agilité ), vous pouvez tirer deux flèches à la 

suite.

Frappe Rapide : Votre rapidité n'égale que votre adresse, vous êtes un champion de duel et personne ne vous 

arrive à la cheville. Vous pouvez porter un coup de dague supplémentaire suite à une attaque réussite, contre un jet de 

force réussi et un point de vigueur.

Connaissance en Crochetage : Vous êtes un virtuose du crochet, les serrures non aucuns secrets pour vous. 

Grâce à cet connaissance vous pourrez crocheter certaines portes et/ou coffres scellés, si vous possédez encore des 

crochets. Ainsi vous pourrez vous emparer des trésors contenus derrière ces portes et/ou dans ces coffres fermés.

Art de la Parole : Vous avez un talent certain pour vous exprimer avec tact et diplomatie. Grâce à cette 

compétence vous aurez une chance de soudoyer un ennemi afin d'éviter un combat, contre monnaie sonnante et 

trébuchante bien entendu ou encore marchander les prix des commerçants avec une plus grande facilitée.

Détection des Pièges et de Passages Secrets : Vos yeux sont de véritables sentinelles, nombres d'aventuriers 

en sont jaloux et certains vous ont donné un nom rappelant votre talent exceptionnel, vous êtes connu de beaucoup 

comme le « Lynx Blanc ». Vous pourrez contre un jet de perception d'inspecter un élément, couloir, sol ou autres afin de 

détecter de probables pièges ainsi que de passages secrets.

- Sorts -

La liste de sorts qui va suivre n'est que certaines des magies parcourant les terres du vaste monde de Müse, ils 

en existe énormément d'autres par delà les plaines et les montagnes de ce monde étonnant.

Incantation de Corbac : Vous êtes sans nul doute né avec un livre de sorts entre les mains ! Ce sortilège vous 

permet contre une plume de corbeau, une goutte d'encre et un jet de sagesse réussi d'invoquer un corbeau, celui-ci 

pourra vous aider lors de vos quêtes ou en combat, mais attention car ce corbeau bien qu'étant un familier magique il 

agit comme un corbeau dompté, il ne se lancera donc pas aveuglément dans le danger ou se jettera inconsciemment 

dans un feu. Ce corbeau apprécie beaucoup les vers de terres et les chenilles poilues et juteuses.

L'invocateur peut le bannir quand bon lui semble simplement en claquant des doigts, mais prenez garde car la plume 

même récupérée après le renvoi du familier ne sera plus utile en temps que matériel d'invocation.

Le joueur lancera deux dés à six faces à chaque invocation de son corbeau afin de déterminer ses PV ainsi qu'un dé six 

plus trois pour déterminer sa force. Dû à ses griffes et son bec ce corbac causera +2Dégats à la cible lors d'un attaque 

réussite.

Appel de Vouivre : Vous êtes sans aucunes hésitation né dans un villages d'invocateurs puissants ! Ce charme 

vous permet contre une écailles noire, une braise encore chaude et un jet de sagesse réussi d'invoquer une petite vouivre

de la taille d'un chat, celle-ci pourra vous aider lors de vos quêtes et en combat, mais prenez garde car cette vouivre bien

qu'étant un familier magiquement lié à votre personne elle agira comme un animal domestiqué elle ne se lancera donc 

pas inconsciemment dans un groupe de gobelins ou se lancera instinctivement dans un lac, mais elle se baignera 



joyeusement dans votre feu de camp, cela la fera même peut-être regagner quelques PV perdu.

L'invocateur peut la renvoyer quand bon lui semble simplement en claquant des doigts mais attention car comme pour 

le corbac l'écaille même récupérée après le renvoi du familier ne sera plus utile en temps que matériel d'invocation.

Le joueur lancera deux dés à six faces à chaque invocation de sa vouivre afin de déterminer ses PV ainsi qu'un dé six 

plus trois pour déterminer sa force. Dû à ses griffes, ses crocs et son souffle enflammé cette petite mais redoutable 

vouivre causera +2Dégats à la cible lors d'une attaque réussite. 

Invocation de Fennec : Votre passé se trouve sûrement dans une famille de nomades-invocateurs des sables. 

Cette magie toute particulière vous permet contre une petite poignez de sable doré, une goutte d'eau douce et un jet de 

sagesse réussi d'appeler un fennec téméraire, celui-ci pourra votre prêter patte forte dans votre quête et durant vos 

affrontements, mais agissez avec réflexion car bien qu'étant une créature magique liée à vous il agira comme un animal 

dompté et ne jettera pas dans la gueule du loup aveuglément. Ce fennec apprécie grandement les petits rongeurs et les 

fruits sucrés.

L'invocateur peut rappeler le fennec quand bon lui semble simplement en claquant des doigts  mais soyez prudent car 

comme pour le corbac et la vouivre le sable même récupéré après le renvoi du familier ne sera plus utile en temps que 

matériel d'invocation.

Le joueur lancera deux dés à six faces à chaque conjuration de son fennec afin de déterminer ses PV ainsi qu'un dé six 

plus trois pour déterminer sa force. Dû à ses griffes et ses canines ce fennec téméraire infligera +2Dégats à la cible lors 

d'une attaque réussite. 

Précision sur les Invocations : L'invocateur peut à sa guise transférer des points de vie à sa créature liée 

magiquement à lui en puisant dans ses propres points de vie ( 1PV du PJ = 1PV rendu ou supplémentaire à sa 

créature ). Un invocateur peut également puiser dans sa magie pour rendre sa créature plus puissante. Contre un point 

ou plus de magie supplémentaire la créature aura un dés ou plus additionnels de PV, une armure naturelle faible +1 ou 

+2, plus de force ou autres lors de son appel, ce point est laissé au soin du MJ appliquant la règle. Cependant prenez 

garde à ne pas rendre la créature invoquée assez puissante pour arracher des arbres et déplacer des montagnes.

Bouclier Magique : Vous avez grandi parmi les prêtres du grand monastère, ils vous ont enseigné l'art de la 

magie. Ce charme permet contre un point de magie ainsi que d'un jet de sagesse réussi de générer un faible bouclier 

lumineux égale à une armure en peaux autour d'un protagoniste ou antagoniste, valeur de l'armure magique +1, pendant 

un certain temps. ( Les points du bouclier magique ne sont pas cumulables. )

Sort d'Invisibilité Temporaire : Vous êtes un fils de la furtivité et de la magie, vous avez été élevé par des 

bandits-magiciens sans nuls doutes ! Cet enchantement permet contre un point de magie lié à un jet de sagesse réussi de 

rendre un individu invisible pendant un court laps de temps, ce sort est très utile afin de prévenir du danger, en partant 

explorer une zone ou une salle de donjon par exemple.

Sort de Main Verte : Vous êtes né avec la main verte sous l'astre du Druide cela ne fait aucuns doutes ! Cette 

magie est très utile aux botanistes par exemple, elle permet contre un point de magie et un lancer de sagesse réussi de 

faire pousser un arbre, buisson ou arbuste avec une étrange rapidité, néanmoins une graine est nécessaire pour réussir ce

sort, évidemment une plante aussi magique soit-elle ne peut naître de rien.



Boule de Lumière : Une lumière, voilà comment on vous appel mais rien à voir avec vos capacités 

intellectuelles, cela est lié à votre magie. Ce charme permet contre un point de magie ainsi que d'un jet de sagesse réussi

de générer une faible boule lumineuse égale à une torche.

Sort de Soin : Doigts de Fée, Touché de la Vierge voilà les noms qui vous ont collés à la peau durant toute 

votre vie. Vous avez vécu longtemps dans les hauts monastères aux cotés des Grands Prêtres, qui vous ont aidés à 

perfectionner votre dons de magie, aujourd'hui vous avez le pouvoir de guérir les blessures faibles. Vous pouvez 

restaurer 2D6 +2 de PV contre un point de magie et un jet de Sagesse réussi. ( Attention en aucuns cas les points de vie 

ne peuvent excéder leur total de départ. )

Épée de Confusion : Vous êtes un élu de l'Astre du Sorcier, votre magie est foncièrement néfaste ce qui vous 

donne souvent une image de vil gredin. Vous pouvez contre un point de magie et un jet de sagesse réussi poser une 

malédiction de confusion sur un personnage, pendant le temps d'un combat il attaquera au hasard un personnage non 

joueur ou joueurs.

- Le MJ lance un dés six – un, trois et cinq = Attaque un Allié. deux, quatre et six = Attaque un Personnage Joueur.

Déplacement Élémentaire : Votre enfance vous l'avez passée en compagnie de nombreux magiciens, ces 

derniers vous ont enseigné l'art du déplacement magique. Dû à votre apprentissage vous êtes parvenu à contrôler la 

magie du vent, vous pouvez, grâce à ce don, vous déplacer rapidement en générant une bourrasque violente et échapper 

au danger ou aller à sa rencontre, contre un point de magie et un jet de sagesse réussi.

Cristallisation de Liquide : Vous êtes fils du gel et du froid, né dans les hautes montagnes enneigée des terres 

gelées, terres natales des géants, vous avez appris contrôler et à cristalliser l'eau. Ce charme permet contre un point de 

magie et un jet de sagesse réussi de cristalliser un liquide afin d'en faire, une dague, un bâton ou encore de geler un 

étang afin de le traverser.

Incantation de Flèches Élémentaires : Vous êtes un virtuose de l'archerie et de la magie, vous avez été élevé 

par les Elfes de la Forêt, ils vous ont enseigné l'art de la magie élémentaire. Grâce à votre parcourt parmi les Elfes vous 

pouvez incanter une flèche de feu ou de glace, contre un jet de Sagesse réussi et un point de magie.

- La flèche élémentaire causera +2 dégâts supplémentaire plus les dommages de l'arc.

( Exemple :+3 dégâts pour l'arc court )

Télépathie : Vous avez été dès votre plus jeune âge habitué à la sorcellerie, vous avez grandi dans un cirque 

parmi des voyantes et autres diseuses de bonnes aventures. Elles vous ont enseigné l'art de lire les cartes et de la 

télépathie cela vous permet, contre un jet de sagesse réussi et un point de magie, d'établir une connexion mental avec 

une ou plusieurs personne(s) afin de communiquer par la pensé.

Entrave Sinueuse : Vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence parmi des druides, 

ceux-ci vous ont enseigné les liens qu'ils ont avec la nature et le symbolisme de l'étoile du Druide. Ce sort permet, 

contre un jet de sagesse réussi et un point de magie d'envelopper le corps d'un ennemi ou tout du moins ses jambes dans

des chaînes de racines extrêmement solides, ce sortilège fonctionne uniquement si un ou plusieurs arbres sont à 

proximité.



Zone d'Ombre : Vous avez appris la magie avec un nuage de poussière, du moins tout semble le prouver ! Ce 

sortilège permet de lever une épaisse brume noire magique dans une zone précise, contre un point de magie et un jet de 

sagesse réussi, afin d'aider les joueurs à s'enfuirent par exemple. Néanmoins en cas d'échec toute la zone sera plongée 

dans le noir empêchant les joueurs et les monstres de fuirent ou de distinguer quoique ce soit.

Sort de Lévitation Faible : Vous êtes fils de magiciens de talent à n'en pas douter au vue de vos capacités. Ce 

sort permet de faire léviter un objet, une créature ou une personne à un ou deux mètres au dessus du sol et sur une 

distance de quelques mètres, afin de passer un obstacle comme un gouffre, un mur ou autres, contre un point de magie 

et un jet de sagesse réussi.

Lumière Vive : Vous semblez être le fils d'une bougie et d'une lanterne sans nuls doutes. Le sort de Lumière 

Vive permet d'éclairer un endroit plongé dans le noir pendant un court laps de temps, contre un point de de magie et un 

jet de sagesse réussi. Ce sort possède des chances d’éblouir un ou plusieurs ennemis si le joueur réalise une réussite ou 

une réussite critique, au contraire si le jet est un échec critique les joueur seront aveuglés durant un temps donné par le 

MJ pendant un(e) ou deux tour(s)/action(s).

Baiser de l'Oublie : L'astre du Sorcier vous a marqué lors de votre naissance, cette marque sombre vous a 

suivie et a grandie avec vous influençant votre magie. Vous êtes un véritable sorcier au cœur sombre, contre un point de 

magie et un jet de sagesse réussi vous pouvez lancer un sort d'amnésie sur un personnage ou personnage non joueur. Ce 

sort permet de gommer ( totalement ou limité à certains événements ) les souvenirs d'un PJ/PNJ.

Arme Magique Liée : Vous êtes un monstre de magie et de batailles. Vous pouvez, en puisant dans votre 

magie, invoquer une arme ensorcelée ( hache, masse, épée, dague etc... ) faite de magie solide contre un points de 

magie et un jet de sagesse réussi. Vous lancez un dés six pour une arme à une main et un dés six plus deux pour une 

arme à deux mains afin de déterminer la puissance de l'arme, la dite arme incantée sera automatiquement révoquée 

après un combat ou lorsque le guerrier-mage rengainera.

- Les Armes -

Les épées courtes ainsi que les dagues peuvent être utilisées avec un bouclier, l'épée longue et la hache de 

guerre sont des armes à deux mains et ne peuvent être utilisées avec un bouclier, ainsi que les arcs courts ou longs pour 

des raisons évidentes, ces derniers sont très utiles pour les attaques à distances mais inefficaces au corps à corps, l'archer

devra utiliser ses poings ou sa dague pour se défendre.

Dague de Fer Simple : Cette dague en fer est très répandue dans tout le monde de Müse, petit brigand, jeune 

fermier ou noble, tous ont déjà tenu une de ces dagues entre leurs mains. Cette dague inflige +1 de dommage physique 

au corps à corps.

Épée Courte en Fer / Hache en Fer : Cette épée/hache courte en fer simple est sans nuls doutes l'arme la plus 

répandue parmi les aventuriers, guerrier ou encore les soldats, facile à manier et présentant l'avantage de pouvoir se 

servir de cette lame associée à un bouclier, fait sûrement de celle-ci la plus utile parmi toutes les armes en fer. Cette 



lame courte inflige +3 en dommages physique au corps à corps, contre un jet de force réussi.

Épée Longue en Fer / Hache de Guerre en Fer : Cette épée/hache à deux mains en fer est très efficace pour 

infliger beaucoup de dommages en peu d'attaques, son désavantage, malheureusement, est que par son poids et sa taille 

le port d'un bouclier est impossible. Cette épée/hache longue inflige +5 en dégâts physique au corps à corps, contre un 

jet de force réussi.

Arc en Bois Court : L'arc court est facile à manier et permet d'attaquer à distance, le personnage maniant l'arc 

doit impérativement utiliser ses deux mains, il ne peut donc pas porter un bouclier avec celui-ci, néanmoins il pourra 

très bien utiliser son arc court alors qu'il est en selle.

L'arc en bois court causent +3 de dégâts physique contre une flèche et un jet d'agilité réussi.

Arc en Bois Long : L'arc long est plus ardu à manier que l'arc court mais permet d'attaquer à une distance plus 

éloignée, le personnage maniant l'arc doit impérativement utiliser ses deux mains et ne peut donc pas porter un bouclier 

avec celui-ci.

Néanmoins il pourra très bien utiliser son arc long alors qu'il est en selle, mais étant plus compliqué à manier que l'arc 

court, le joueur aura un malus à son jet d'agilité. L'arc en bois long causent +4 de dégâts physique contre une flèche et 

un jet d'agilité réussi.

Au début de l'aventure le joueur ayant choisie l'arc lance 3D6 pour savoir avec combien de flèches simples le

personnage débute, dans son carquois.

- Les Armes Spéciales -

Dague courbée Empoissonnée : Cette dague courbée d'une couleur légèrement verte est enduite de poison, 

elle est très efficace au corps à corps, elle vous octroie +1 en dommages physique, plus une chance d'envenimer 

l'ennemi.

Lancez un dés de chance lorsque vous portez un coup à votre opposant, si celui-ci est une réussite l'ennemi sera 

empoissonné. La créature ou le mercenaire envenimé devra lancer un jet de chance lors de son tour afin de voir si le 

poison cesse de faire effet. Empoissonné un personnage sera pris de vertiges et de douleurs musculaires.

Le poison peut être contré ou annulé si vous possédez une compétence tel que « Immunisé Contre les Maladies/Poisons

» ou si vous utilisez une magie ou une potion de type « Contre-Poison. »

Dague en Argent : Cette Dague en Argent est très efficace contre les créatures mortes-vivantes, vampires ou 

loups-Garous. Cette arme vous octroie un bonus de plus +1 en dommages physique lors d'un coup porté à un 

adversaire, néanmoins si vous affrontez un mort-vivant ou un loup-garou cette dague causera à la créature +6 points de 

dégâts physique.

- Armures -

Habits de Voyageur : Les habits de voyageur sont de simples vêtements. Une tenue en tissus, des bottes et une

ceinture de cuir. Cette tenue ne protège pas réellement lors d'un affrontement mais elle est le symbole de l'aventure !



Tenue de Voleur : Cette tenue faite de tissus sombres favorise la discrétion mais elle n'est pas taillée pour le 

combat et donc ne protège pas sont porteur lors d'un affrontement, néanmoins vous aurez l'air d'un fieffé gredin accoutré

ainsi !

Tenue à Capuche en Peau de Loup : Cette tenue en peau de loup est d'une élégance sauvage peu commune 

mais ne protège pas réellement son porteur, néanmoins vêtu ainsi vous marquerez sûrement les esprits. Cette tenue en 

peau est souvent portée par les brigand ou les druides.

Robe de Prêtre Fourrée : Tenue exclusivement portée par les prêtres et les pèlerins, fabriquée avec de la laine

de moutons et de la peau de brebis. Seul les hommes de foi portent une telle tenue, quoique certains voleurs et brigands 

ce sont déjà vue affublés de ces habits, rares sont ceux les ayant acquis honnêtement.

Robe de Mage Décorée : Cette robe portée par les magiciens de tout Fainn'Rys est le symbole de la sorcellerie

et de la magie, décorée de couleurs chatoyantes tel que le rouge ou le jaune vif, ou le bleu accompagné de fil d'or.

Ce vêtement vous donnera immédiatement l'ère d'un puissant sorcier, mais également d'une proie pour tout bon brigand 

qui se respecte.

Plastron de Cuir : Ce plastron en peau de loup tannée est très résistant, il peut arrêter les coups faibles et vous 

octroie +2 en points d'armure, vous pouvez donc annuler 2 points de dommages qui pourraient vous être causés.

Plastron de Fer : Ce plastron en fer est très solide, il peut arrêter tous les coups de lames standards et vous 

octroie +3 en points d'armure, vous pouvez, de ce fait, supprimer jusqu'à 3 points de dommages qui pourraient vous être

soustraits à vos PV.

Bouclier de Bois Recouvert de Cuir : Ce bouclier de bois habillé de peau d'ours tannée offre à son porteur 

une défense non négligeable. Ce bouclier peut parer flèches ainsi que les lames et les masses, il attribut à son porteur un

bonus de +2 points d'armure, si celui ci pare une attaque avec le bouclier levé.

Bouclier de Fer : Ce bouclier de fer octroie à son porteur une défense considérable. Ce bouclier peut stopper 

les flèches ainsi que les lames et les masses, il donne à son porteur un bonus de +3 points d'armure, si celui ci pare une 

attaque avec le bouclier levé.

- Équipements Magiques -

Dague Enchantée : Cette arme semble avoir été taillée dans une pierre transparente d'une couleur légèrement 

bleutée. La dague enchantée brille d'une vive lueur bleutée, lorsque des créatures de nature mauvaise sont à proximité 

de la troupe, et de la dague de ce fait. Cette arme donne +2 de dégâts physique si le coup est porté à la cible.

Robe de Pyromancie : Cette robe ignifugée colorée de rouge, de pierres précieuses bleutées et d'or imprégnés 

de magie, vous octroie +2 aux dégâts magiques et vous immunise contre le feu.

Cette robe de magie aux couleurs des flammes est celle portée par les mages des grandes villes.



Robe d'Érudit : Cette robe aux symboles brodés d'or aux motifs argentés, est habitée par la magie du savoir, 

elle vous octroie un bonus de +2 aux soins et protections magiques.

Cette accoutrement est celui des érudits et des hommes de bien recherchant le savoir et la vérité.

Manteau à Capuche en Plumes Colorées : Ce manteau dégageant une aura mystique est recouvert de plumes 

colorées ensorcelées, ce vêtement octroie un bonus de +2 points de sagesse lors d'une invocation à son porteur.

Habits Simples Imprégnés de Magie : Ces vêtements ordinaires en tissu marrons sont imprégnés d'une magie

bien particulière. La magie insufflée dans ces habits permet à son porteur de ne pas ressentir entièrement les effets de 

l'alcool.

Bottes du Voleur Ensorcelées : Ces bottes de cuir insufflées de magie permettent de se déplacer sans un bruit 

dans n'importes quelles situations. Vous pourrez aussi bien prendre la poudre d'escampette que vous infiltrer dans un 

camp ennemi, ou dans une boutique fermée pour la nuit, tandis que son propriétaire dort paisiblement à l'étage. Ces 

bottes sont, comme vous pouvez le deviner, les meilleures amies des voleurs.

Anneau de Vie : Cet anneau en forme de petit cœur au couleur du saphir vous octroie un bonus de +5 PV à 

votre total de Points de Vie. Cette bague dégage une curieuse chaleur apaisante. Certains avancent même que ce bijou 

était autrefois un cœur de fée bleue.

Pendentif de la Sorcière : Ce mystérieux pendentif en forme de hibou fait de bois, vous donne un bonus de +2

en dégâts magique. Ces pendentifs luisent d'une couleur étrange, ils sont fabriqués par des sorciers et sont donc 

empreints de magie.

- Objets Magiques et Étranges -

Petite Statuette de Fourmi : Cette petite statuette en forme de fourmi dégage une curieuse énergie. Cette 

petite statue permet d'invoquer une fourmi de la taille d'un poney.

Pour l'appeler il vous suffit de réussir un jet de sagesse et de dépenser un point de magie. La fourmi géante obéira 

uniquement au personnage l'ayant appelée, pour retransformer la fourmi en statuette, il suffira de lui ordonner.

Coffre Ensorcelé : Ce coffre en bois simple aux motifs étranges est ensorcelés et habillé de six petites jambes. 

Ce coffret suivra son « maître » partout ou il ira, il permet de stocker objets, or et équipements.

Ce coffre magique peut contenir approximativement une douzaine de bouteilles de vin, mais vous pouvez stocker 

n'importe quoi dedans, de la tête de canard en bois sculpté, à la bougie senteur vanille en passant par votre collection de 

plumes d'oies colorées.

Corde Magique : Cette corde imprégnée de magie s'agrandit selon le besoin, en temps normal elle mesure un 

peu moins d'un mètre, mais elle peut atteindre la dizaine de mètres selon la nécessité.

Bougie Enchantée : Cette bougie toute particulière marquée par la main d'un enchanteur brûle indéfiniment 



une fois allumée, même en la plogeant dans l'eau elle ne s'éteindra pas. Cette bougie dégage un succulent parfum de 

pain d'épice et d'orange.

Bourse sans Fond : Cette bourse de cuir respire la magie, à l'allure sommes toutes assez simple cette bourse 

n'en est pas moins magique, grâce à elle vous pourrez transporter des tonnes d'or sans jamais crouler sous son poids.

- Potions -

Potion de Soin :  Une potion de soin ayant des propriétés magiques, elle restaure 2D6 de Points de Vie. Cette 

mixture et un mélange d'absinthe, de graisse de sanglier et de vinaigre de vin ainsi que quelques autres ingrédients dits 

mystiques, l'odeur et le goût sont horribles mais cela semble restaurer des PV.

( Attention en aucuns cas les points de vie ne peuvent excéder leur total de départ. )

Potion de Chance : Cette potion particulière, mélange de pattes de lapin broyées et de jus de trèfles à quatre 

feuilles, augmente la chance de celui qui la boit pendant un temps restreint, un jet ou une action, lui octroyant un bonus 

mineur de +1 ou +2 lors d'un jet de dés, chance ou autres.

Potion de Respiration Aquatique : Potion très étrange, un mélange d'algues, de foie de raie et de sel de mer, 

ainsi que quelques autres ingrédients bien peu ragoûtants, et aussi mystérieux les uns que les autres, entre la cervelle de 

crabe ou de la poudre d'eau rocheuse. Étonnement cette mixture permet de respirer sous l'eau pendant une durée titubant

d'une personne à l'autre, tantôt la magie agira pendant une heure, tantôt elle s'évaporera après cinq minutes.

Philtre de Charme : Ce philtre permet de faire tomber un personnage sous son charme, ce dernier aura une 

confiance totale au Joueur ou au PNJ lui ayant fait boire le philtre de charme et le trouvera étrangement beau et 

séduisant, les effets de ce breuvage se dissipe après quelques heures.

Philtre de Vérité : Cette boisson de couleur rougeâtre et une union de feuilles de Saul rouges et de baies 

orangées du bois de Fenn, cette alliance liée avec de l'eau de la fontaine de la dame vierge, eau possédant une nature 

magique, oblige celui qui la boit de dire la vérité jusqu'à ce que ses effets s'estompent, au bout de quelques heures.

Potion de Mémoire : Ce remède tout particulier réaliser par des magiciens est fait à base de poissons, de vin 

blanc avant d'être légèrement salé et poivré puis finalement saupoudré de poussière magique. Cette mixture a un goût 

atroce dit-on, néanmoins ce curieux mélange redonne les souvenirs de celui les ayant égarés, ce qui est tout bonnement 

surprenant.

Sérum : Cette boisson à base d'alcools si forts qu'elle en devient presque imbuvable accompagné de graines 

d'arbre à sucre, et de poudre magique de soin est un supplice pour quiconque la consommant. Hors ce goût incendié, 

carbonisant la gorge de celui buvant ce remède de feu, il à le pouvoir de guérir les plaies infectées et les souffrants 

d'empoissonnements.

Potion de Vigueur : Une boisson verdâtre jouissante de propriétés revigorantes consommée par les solides 

gaillards, elle redonne 1D6 de Points de vigueur. Cette mixture d'alcool de pommes de terres, de graisse de bœuf 



citronnée et de gros sel ainsi que quelques autres ingrédients bien peu appétissants, restaure des points de vigueur. 

( Attention en aucuns cas les points de vigueur ne peuvent excéder leur total de départ. )

Potion de Magie : Une potion bleuâtre jouissante de propriétés mystérieuses, elle restaure 1D6 de points de 

magie. Cette mixture et un mélange de lait de brebis, d'écailles de poissons volants, de vinaigre de blé et de sel de 

montagne ainsi que quelques autres étrangetés, redonne des points de magie.

( Attention en aucuns cas les points de magie ne peuvent excéder leur total de départ. )

- Parchemins -

Parchemin de Boule de Feu : Ce parchemin dégage une curieuse chaleur lorsqu'on le tient entre ses mains. 

Ces symboles sont écrits avec un savant mélange de sang de dragons, une poudre à l'odeur de sapin et de vanille, de 

souffre, de la cendre du Mont-Poussière situé au sud des terres de Land'Roc, là où, dit-on, les dragons y viennent pour 

mourir, et des braises éternelles mélangées à de l'or liquide.

Lorsque l'on récite les vers inscrits sur ce parchemin ce dernier se consumera et une boule de feu jaillira de vos mains, à

vous de vous assurer de ne pas avoir les mains dans les poches

Pour utiliser ce parchemin il faut réaliser un jet de sagesse réussit, puis une boule de feu jaillira et causera 20 points de 

dégâts à la créature ou au personnage ciblé(e).

Parchemin d'Adjuration des Mort-vivants : Ce parchemin béni écrit par la main d'un prête à le pouvoir de 

renvoyer les morts-vivants dans l'autre monde, si l'on récite son texte à haute voix. Pour utiliser ce parchemin il faut 

faire un jet de sagesse réussit.

Parchemin de Désarmement : Ce parchemin marqué par l'énergie sombre d'un sorcier à le pouvoir de 

désarmer les ennemis s'opposant à celui récitant les vers de cet écrit. Pour utiliser ce parchemin il faut faire un jet de 

sagesse réussit.

Parchemin de Détection Magique : Ce parchemin, luisant d'une aura bleue aux mots posés sur papier à l'aide 

d'encre mélangée à du colorant bleuté, de poudre de fée et d'eau de la fontaine de la dame vierge permet de déterminer 

si un objet possède un ou plusieurs effets magiques. Pour utiliser ce parchemin il faut faire un jet de sagesse réussit.

Parchemin de Dissipation de Magie : Ce mystérieux parchemin brillant d'une faible lumière verte, est rédigé 

à l'aide d'extraits de plantes et de poudre de magie, permet de dissiper un sort ou la magie d'un objet. Pour utiliser ce 

parchemin il faut faire un jet de sagesse réussit.

Parchemin de Souffle de Géant  : Ce parchemin dégage une curieuse force indescriptible comme si le souffle 

d'un géant, créature des terres gelées à la force colossale, était emprisonné à l'intérieur des vers gravés sur ce papier. 

Lorsqu'une personne utilise ce parchemin, suite à un jet de sagesse réussit, une violente et puissante bourrasque 

venteuse jaillie littéralement du morceau de papier se consumant, cette rafale est assez puissante pour déraciner un arbre

et faire s'envoler un arbuste.

Parchemin de Couardise : Cet étrange parchemin semblant être écrit par la main d'une sorcière certainement 



griffue, fait naître chez l'ennemi de celui utilisant ce parchemin une violente crainte infondée, ce dernier devra faire un 

jet de sagesse pour voir si il résiste à la peur, sinon celui-ci fuira tel une fillette devant le grand méchant loup. Pour 

utiliser ce parchemin il faut réaliser un jet de sagesse réussit.

Parchemin de Lourdeur Disgracieuse : Ce parchemin étant rédigé à l'aide de copeaux de fer et d'encre faite à

base de graisse de porc, celui-ci rend l'opposant de celui s'en servant aussi peu agile et lourd qu'un bûcheron sortant 

d'une auberge, après une soirée saucisses et fromage à volonté. Cette magie inflige à la victime du parchemin un malus 

de -3 lors des ses jet d'agilité durant toute la durée d'un combat. Pour user de ce parchemin il faut obtenir une réussite 

suite à un jet de sagesse.

- Poudre Magique -

Poussière de Fée : Cette poussière, d'une couleur tantôt bleutée tantôt verte, jetée sur une personne la rendra 

joyeuse même si elle vient de se cogner le petit orteil sur le coin de sa commode, son effet se dissipe après quelques 

heures.

Poudre de Gel : Cette poudre magique brille d'un fin halo de lumière blanchâtre. Cette poudre permet, en la 

jetant à un endroit précis, de couvrir une petite zone de gèle.

Poussière d'Amnésie : Si l'ont jette cette poudre dorée sur une personne, celle-ci oubliera les souvenirs de 

l'heure passée précédemment, ainsi que tout ce qui peut-être lié à cette dernière, les dires, les gens et les objets.

Sable du Marchand de Sable : Cette poudre de couleur bleu nuit, venant de la lune d'après certains 

commerçant, permet une fois jetée sur quelqu'un de le plonger dans un lourd sommeil durant quelques heures.

Poudre d'Aube : Cette poudre arborant une couleur orangée semblable au corail, permet si elle est lancée sur 

une personne endormis de réveiller l'individu susnommé presque instantanément.

- Classes de Monstres -

Ce tableau représente les caractéristiques des monstres que vos joueurs pourront rencontrer dans votre 

aventure, mais rien ne vous empêche de créer vos propres créatures avec leurs statistiques propres, ainsi que son/ses or, 

objets, équipement etc... N'oubliez pas que vos joueurs fouillerons sûrement les ennemis alors ne mettez pas entre les 

mains d'un fermier ou d'un brigand de bas quartiers une amulette valant un mois de salaire, sauf si celui-ci l'a bien 

évidemment volé !

Vermine – PV / 6 - Points de Force : 4 - Points d'Agilité : 4 – Points de Chance : 4 - Attaque - 2

Insecte – PV / 8 - Points de Force : 5 - Points d'Agilité : 5 – Points de Chance : 5 - Attaque - 1

Gênant – PV / 12 - Points de Force : 6 - Points d'Agilité : 6 – Points de Chance : 6 - Attaque + 0

Balourd – PV 18 - Points de Force : 7 - Points d'Agilité : 7 – Points de Chance : 7 - Attaque +2

Grosse Brute – PV / 24 - Points de Force : 8 - Points d'Agilité : 8 – Points de Chance : 8 - Attaque +4



Titan – PV / 32 - Points de Force : 9 - Points d'Agilité : 9 – Points de Chance : 9 - Attaque +6

Gros Méchant – PV / 50 - Points de Force : 10 - Points d'Agilité : 10 – Points de Chance : 10 - Attaque + 8

- Créer son Propre Scénario en Trois Jets de Dés -

Imaginez cette situation, vos amis vous appellent, vous annoncent leur prochaine arrivée, un pack de bières à la

main, et qu'ils aimeraient faire une petite partie de Jeu de Rôle en cette douce soirée, mais vous n'avez pas d'histoires à 

leur faire jouer, fichtre !

Ne paniquez pas, empoignez vos dés et lancez les à trois reprises, une fois pour l'endroit, une autre pour ce qui pourrait 

s'opposer à vos aventuriers et une dernière pour la récompense à la clef !

Néanmoins il vous faudra sûrement un don d'improvisateur.

1 – Grotte 1 – Bandits/Pillards 1 – Un Coffre

2 – Ruines 2 – Gobelins 2 – Un Objet Précieux/Étrange

3 – Vieille Tour 3 – Morts-Vivants/Nécromanciens 3 – De vieux Parchemins/Livres

4 – Forêt Sombre 4 – Un Vampire & Son/Ses Esclave(s) 4 – Un(e) PNJ

5 – Montagnes Enneigées 5 – Rats-Géants 5 – De l'Équipement

6 – Camp 6 – Fanatiques 6 – Un Objet Ensorcelé/Maudit

Imaginons que vous venez de faire un 3, 4 et un 2, donc un Vampire accompagné de ses esclaves se terrant 

dans une vieille tour possède un Objet précieux et/ou étrange.

- Exemple de Scénario -

Dans une auberge les Joueurs entendent dans un coin de la dite auberge une vieille femme baragouinant une 

histoire farfelue à base de Vampires, d'or et d'une certaine Boule de Cristal valant 1 000 pièces d'or, là vous avez 

sûrement déjà attiré l'attention de vos Joueurs.

Faites en sorte que vos joueurs et la vieille femme se rencontre d'une manière ou d'une autre, bien que certains seront 

déjà à sa table avec un pichet de vin prêts à se délecter de chaque mot découlant de ses lèvres.

La vieille femme annoncera aux Joueurs qu'un Vampire ayant élu domicile à la Vieille Tour non loin du village 

posséderait un Objets Magique valant la bourse d'un seigneur et qu'il serait détestable qu'un objet si spécial reste entre 

les mains blafardes et fripées d'un tel suceur de sang.

En cet instant votre aventure est sûrement déjà amorcée et la soif de trésors de vos aventuriers déjà présente !

- L'univers, Soif de Grandeur ? -



- Müse, Monde de Féerie ! -

Müse est un monde des plus étonnant où la magie fait partie de la vie de tous. Chacun naît avec un pouvoir 

magique, puissant ou inutile, certains sont capables faire appel à la lumière tandis que d'autre font de gracieuses bulles 

colorées en éternuant.

Mais ce pouvoir provient, dans la conscience de tous, des astres, véritables divinités régnant et protégeant les mortels 

depuis les cieux.

Les habitants imaginent, à tort ou à raison, que les Astres les embrassent à leur naissance, les insufflant de leur magie, 

celle qui vous sera donnée est un savant mélange du fruit du hasard et de celui du jour de votre naissance.

Néanmoins cela ne veut pas dire que ceux voyant le jour sous l'astre de la Bergère, pourrons contrôler les moutons ou 

les brebis, bien que Ershel le fermier soit né sous cet astre le peut, mais cela ne doit pas être pris pour argent content.

Bien que chaque êtres naisse avec un et unique pouvoir magique certains acquièrent un second pouvoir au cours de leur 

existence, quelques rares mentionnés dans les récits les plus fantastiques auraient même réussi à contrôler jusqu'à trois 

sortilèges, tels les Grands Prêtres qui ont passés leur vie à enseigner et à étudier la magie, ils sont les plus grands mages 

de tout le monde de Müse connu.

- La Magie -

Bien que la magie est monnaie courante dans le monde de Müse elle n'est pas offerte à tous et est très chère, de

ce fait vous ne trouverez pas de boutiques de magie ou d'objets magiques hors des grandes villes. Peut-être trouverez-

vous quelques boutiques de potions vendant des remèdes contre le mal de ventre, rendant temporairement la fougue de 

la jeunesse ou quelques potions de soin mais il serait très inhabituel de trouver des boules de cristal permettant de voir 

dans le futur, des bâtons de feu magique ou des dagues ensorcelées par exemple.

- Les Astres, Divinités des Cieux ! -

Considérés comme des divinités dans tout le monde connu de Müse, les Astres ont énormément de chapelles et 



d'églises leurs étant dédiées aux quatre coins de la terres de Fainn'Rys, de Fort-Garde au Bout du Monde.

L'astre de la Guerrière : Cette constellation représentant une femme guerrière donne courage et force à ceux 

nés sous son épée. Elle protège les guerriers et les batailleurs.

L'astre de la Magicienne : Cette constellation représentant une femme vêtu d'une longue robe élégante offre 

clairvoyance et amour à ceux nés sous sa lumière. Elle protège les magiciens, les prêtres et les enchanteurs.

L'astre de l'Archer : Cette constellation représentant un homme portant un arc porte témérité et adresse aux 

élus ayant vu le jour sous sa flèche. Il protège les chasseurs, les arbalétriers et les archers.

L'astre de la Voyante : Cette constellation représentant une femme forte apporte protection et chance à ceux 

nés sous sa boule de cristal. Elle protège les voyants, les devins et autres diseurs de bonnes aventures.

L'astre du Sorcier : Cette constellation représentant un homme emmitouflé dans une sombre cape donne 

intelligence et volonté à ceux nés sous sa chandelle. Il protège les sorciers, les invocateurs et les envoûteurs.

L'astre de la Vieille Femme : Cette constellation représentant une femme âgée offre sagesse et 

épanouissement à ceux nés sous son apaisante présence. Elle protège les femmes, les sages, les anciens et les enfants.

L'astre du Druide : Cette constellation représentant un homme tenant un bâton apporte énergie et vitalité à 

ceux né sous sa branche feuillue. Il protège les druide, les chamans et les botanistes.

L'astre de la Jouvencelle : Cette constellation représentant une jeune femme porte bonheur et passion à ceux 

nés sous son affectueuse personne. Elle protège les amoureux, les damoiselles et les damoiseaux.

L'astre de la Bergère : Cette constellation représentant une femme accompagnée d'une brebis offre sérénité et 

abondance à ceux ayant vue le jour sous son doux minois. Elle protège les bergers, les brebis égarées et les malades.

- Contact -

Vous pouvez joindre l'auteur de ce jeu de rôle par mail à l'adresse suivante : Encre-Plume@Outlook.fr

Ou par MP sur la page Facebook de La Troupe du Dé Six : https://www.facebook.com/Latroupedudesix/

https://www.facebook.com/Latroupedudessix/
mailto:Encre-Plume@Outlook.fr

