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- Attention -

Ce document n'est en aucuns cas indispensable, il s'agit d'un contenu additionnel et non nécessaire pour vos parties

futures du Jeu de Rôle de la Troupe du Dé Six : Müse.

Ce document est un supplément pour le Jeu de Rôle Müse, que vous pouvez retrouver ici : 

 http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/jeu-de-role-m-se-par-jonas-herman-m/jeu-de-role-m-se-par-jonas-herman-m.pdf

 

- 1 : Règles Additionnelles -

Les règles qui vont suivre sont des règles complémentaires afin de rendre l'expérience de jeu plus forte et 

complète, elles ne sont pas indispensables mais permettent de rendre vos parties plus intenses.

- La Création de Personnages -

La création de personnages dans le Jeu de Rôle Müse est très facile d'accès. Pour une caractéristique nommée il

suffit de lancer un dé six et d'ajouter 3 au résultat, afin d'obtenir un score plus ou moins élevé sur 12.

Bien que ce système propose une création de personnages rapide et accessible, ce dernier n'est pas sans défauts.

Ce système est parfait pour un joueur ne sachant pas vraiment quel type de personnage incarner, néanmoins si l'un de 

vos joueurs souhaite jouer un guerrier, un maître mage ou un beau parleur, et bien il y a de fortes probabilités qu'il ne le 

pourra pas, car ses caractéristiques seront trop basses.
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Afin de pallier à ce problème, vous, maître du jeu, donnez avant tout, des feuilles de personnages vierges à vos joueurs, 

sur celles-ci toutes les statistiques seront au minimum ( 4 ). Suite à cela, faites lancer un dé six multiplié par six à vos 

joueurs, afin de déterminer les points de vie de leurs personnages.

Une fois ceci fait octroyez 14 points à assigner, comme vos joueurs le désirent, entre les caractéristiques d'Agilité, 

Force, Sagesse, Chance, Perception et Sociabilité, ainsi que 6 points à distribuer entre les caractéristiques de Vigueur et 

de Magie. Vos joueurs pourront de cette manière incarner le personnage de leurs rêves. Attention, en aucuns cas les 

points assignés à une caractéristique ne peuvent outrepasser la valeur maximale de base ( 9 ).

- Les Dés de Destin -

Les dés de destin sont des dés que vous pouvez lancer lors d'un jet important afin de vous aider ou non. Les dés

de destin sont divisés en deux catégories, les dés de destin blanc et les dés de destin noir.

À chaque début de partie deux dés de destin sont donnés aux joueurs et deux au maître du jeu, pour un total de 

quatre, ceux des PJ sont des dés de destin blanc et ceux du MJ sont des dés de destin noir.

Utilisation des Dés de Destin : Lors d'un lancé avec un dé de destin vous jetez trois dés à la place de deux, 

puis vous gardez les deux dés avec le plus bas score pour les dés de destin des personnages joueurs ( blanc ), et avec le 

plus haut score pour les dés de destin du MJ ( noir ).

Exemple : Un PJ doit sauter au dessus d'un précipice, il pourra donc utiliser un dés de destin blanc afin d'avoir 

plus de chance de réussir, ou au contraire le MJ pourra lui infliger un dé de destin noir afin qu'il a plus de mal à réussir 

son action.

Attention, lorsqu'un dé de destin blanc est joué, un dé de destin noir est donné au MJ et vice-versa pour les dés 

de destin noir. ( Un dé de destin blanc et un dé de destin noir ne peuvent être joués en même temps. )

- Les Réussites Critiques en Combat -

Les réussites critiques donnent lieu à des actions admirables, elles peuvent changer l'issu d'un combat qui 

semblait perdu. Dans le document originel du Jeu de Rôle de la Troupe du Dé Six : Müse, lors d'un affrontement et suite

à un jet d'attaque réussi, si le résultat est une réussite critique, les dommages causés à la cible seront maximum ( 6 + 

Dégâts de l'arme ).

Cependant, dans cette nouvelle version les dommages seront doublés ( 1D6 + Dégâts de l'arme multipliés par 

deux ) afin de rendre les réussites critiques bien plus marquantes, et ne pas laisser les joueurs spectateurs.

Ainsi, les réussites critiques seront plus gratifiantes pour les joueurs lorsqu'ils en réaliseront une suite à un lancer de dés

lors d'un affrontement.

- Les Avantages & Désavantages -

Les Avantages et Désavantages sont présents pour pimenter l'expérience de jeu et diversifier les situations (se 



référer au livre des règles de base), ainsi une réussite critique octroiera un avantage à un PJ et un échec critique un 

désavantage.

Précisions sur l'utilisation des Avantages : Dans la circonstance où un PJ possède un avantage et réalise un 

échec ou un échec critique, le joueur pourra utiliser son avantage afin de soustraire (-1) au résultat du lancer de dés, 

ainsi il pourra changer son échec en réussite, sa réussite (03) en réussite critique (02) ou encore son échec critique (12) 

en échec (11) afin de minimiser les conséquences.

Précisions sur l'utilisation des Désavantages : Dans le cas où un PJ possède un désavantage et réalise un 

échec ou une réussite, le MJ pourra utiliser le désavantage du joueur afin d'ajouter (+1) au résultat du lancer de dés, 

ainsi il pourra de changer sa réussite en échec ou son échec (11) en échec critique (12) afin de maximiser les effets de 

l'échec d'un joueur.

- 2 : Dons Supplémentaires -

Langage des Morts : Vous êtes né avec ce don hors du commun, ce don peut effrayer les petites gens non 

initiés. Votre don de naissance vous permet de parlementer avec les esprits errants, afin de recevoir des informations 

supplémentaires que vous n’auriez pas pu recevoir ailleurs. Le Langage des Morts n'exige pas de points de magie, de 

vigueur ou de lancer de dès.

Langue Animal : Vous êtes né avec le don de la langue des animaux, un don rare que peu maîtrisent. Ce 

cadeau des astres vous permet de parler aux animaux. Certains pourront vous offrir leur aide et d'autres de vous donner 

des renseignements, mais prenez garde car certains animaux peuvent s'avérer agressifs. La Langue Animal ne demande 

pas de points de magie, vigueur ou de lancer de dés.

Immunisé contre les Maladies/Poisons Ordinaires : Votre constitution est hors du commun, vous résistez 

aux maladies et aux poisons communs, vous êtes véritablement une énigme pour la science. Les poisons et les maladies 

communes n'ont aucuns effets sur vous.

Chant de Miel : Les astres vous ont offerts ce don de chanteur, vos poèmes et chants sont une merveille. Vous 

avez la possibilité d'animer par votre voix la passion dans les cœurs de la clientelle d'une auberge ou de divertir les 

passants sur la place d'une ville, cela vous a permi de gagner suffisament votre vie jusqu'à aujourd'hui.

- 3 : Talents Complémentaires -

Maître du Déguisement : Vous êtes un virtuose du déguisement, capable de vous fondre dans la masse, de 

vous faire passer pour un noble ou même pour une grand-mère. Il vous suffit d'un instant pour changer votre apparence 

et vous faire passer pour un garde, un bouffon ou même une petite fille, dans le dernier cas vous êtes quelqu'un 

d'étrange, mais libre à vous de faire ce que bon vous semble. Vous devrez tout de même être en possession de tissus et 

autres ressources afin de réaliser votre déguisement. Il vous faudra également faire un jet de Sociabilité afin de 

déterminer le degrés de réussite de votre accoutrement.



Ambidextrie : Vous êtes capable d'utiliser vos deux mains avec une grande dextérité. Grâce à votre talent, 

vous pouvez utiliser deux armes à une main avec la même adresse, tel que les dagues ou les épées courtes lors d'un 

affrontement.

Connaissances de la Nature : Vous êtes un véritable expert de vie en nature, les bois, les champignons et les 

animaux n'ont pas de secrets pour vous. Vous connaissez chaque espèce de champignons, toutes les herbes curatives ou 

non, les vestiges des anciens habitants des sylves, ainsi que tous les esprits communs de la forêt, les nymphes des bois 

et les fées des arbres. Vous êtes expert de la faune et la flore.

Sculpteur sur Bois : Vous êtes un artiste du bois, vos sculptures sont magnifiques et surprenantes. Votre talent 

de sculpteur est reconnu de tous, un peu de temps ainsi qu'un bout de bois de chêne, de saule rieur ou de n'importe quel 

arbre vous suffit à concevoir une sculpture de grande qualité, valant bien quelques pièces.

Prodige de la Musique : Vous êtes un artiste des notes de musique et un forgeron de la mélodie. Vous 

connaissez et savez jouer de tous les instruments de musique, de la harpe, au luth en passant par la flûte et même le 

tambourins. Votre talent vous a fait gagner votre pain et a animé nombres de places de marchers pendant de nombreuses

années.

- 4 : Nouveaux Sorts -

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

en existe énormément d'autres par delà les plaines et les montagnes de cet univers étrange et étonnant. 

Invocation de Destrier : Vous avez sans doutes grandi dans des près et des champs parmi des éleveurs de 

destriers, vous aidant à vous favoriser avec votre don magique ! Cette magie vous permet contre un épi de blé, une 

lanière en cuir et un jet de sagesse réussit d'invoquer un destrier, celui-ci pourra vous aider lors de vos quêtes afin de 

progresser avec rapidité lors de vos voyages, mais il ne pourra pas vous aider lors de vos combats.

Néanmoins prenez garde, car ce cheval bien qu'étant un familier magique il agit comme un cheval bel et bien vivant, il 

ne se lancera donc pas aveuglément vers une troupe de mercenaires braillant comme des sangliers en charge.

Ce cheval apprécie énormément le foin et l'herbe fraîche. L'invocateur peut le bannir quand bon lui semble simplement 

en claquant des doigts, mais agissez avec parcimonie car la lanière en cuir et le blé utilisés lors de l'invocation, même 

récupérés après le renvoi du familier ne seront plus utiles en temps que matériaux d'invocation.

Le joueur lancera trois dés à six faces à chaque invocation de son destrier afin de déterminer ses points de vie.

Illusions Magiques : Vous êtes un magicien illusionniste doué, vous maîtrisez votre art à la perfection. La 

magie des illusions permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de créer des illusions sonores et/ou 

visuelles, un double de vous-même, une troupe de gardes en rogne, un cri tonitruant de dragon ou encore un énorme 

géant des terres gelées près à en découdre avec sa masse d'arme. Cependant, ce sort ne peut cibler qu'un seul personnage

ou un groupe restreint de PJ/PNJ à la fois.

Charme d'Ivresse : Vous avez, par le passé, usé de votre magie afin de vous sortir de mauvais pas ou encore à 

des fins plus ou moins personnelles. Le charme d'ivresse permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, 



de plonger un personnage dans un état d'ébriété léger ou fort, selon la réussite du sort, l'effet de «l'alcool» cessera après 

quelques heures.

Chant de la Pluie : Vous avez appris à influencer le climat et avec le temps à faire tomber la pluie grâce à 

votre magie. Ce charme vous permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de faire tomber la pluie dans 

un rayon de 100 mètre, dû à votre talent magique à déclencher des intempéries.

Envoûtement d'Éclat de Rire : Vous êtes un sacré farceur et un fin filou appréciant la franche rigolade. 

L'envoûtement d'éclat de rire permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de plonger un personnage 

dans un état d'euphorie extrême, il sera prit d'un fou rire incontrôlable, le personnage se tordra de rire et se roulera par 

terre pendant de longues minutes.

Sans Protection : Vous êtes un mage de guerre redoutable, capable de percer la défense du guerrier le plus 

massif. Vous pouvez réduire la défense d'un personnage à zéro pendant un combat ou un temps donné, contre un point 

de magie et un jet de sagesse réussit, ainsi son plastron de fer deviendra aussi résistant que de la paille sèche.

Attention, cette magie ne fonctionne pas sur les points d'armure naturelle.

Conjuration de Feux Follets : Vous êtes un prestidigitateur très habile, votre magie a le don de divertir les 

amateurs de feux d'artifices et de divertissements luminescents. Vous pouvez conjurer des feux follets multicolores, 

contre un point de magie et un jet de sagesse réussit.

Bien que cela est très impressionnant à première vue, les feux follets ne dégagent presque aucunes chaleurs, et à peine 

plus de lumière, égalant la luminosité d'une bougie ou d'une faible torche.

Un feu follet est une manifestation lumineuse ayant l'apparence d'une petite flamme dansante. Leur existence est connue

et décrite depuis longtemps dans les livres et transmise oralement, ces manifestations sont, depuis longtemps, vue 

comme celles d'esprits errants apparaissant sous forme de petites flammes.

Champignon Géant : Votre don magique est ce qu'on peut qualifier de surprenant ! Le sortilège de 

champignon géant permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de faire pousser un champignon 

magique de plusieurs mètres de haut à partir d'un sol plus ou moins fertile. Lorsque le magicien utilise ce sort lancez 

deux dès à six faces afin de déterminer la hauteur du champignon, ( de 2 à 12 mètres de haut ).

Sort de Contrôle Mental : Vous êtes un magicien atypique capable de manipuler les esprits. Le sort de 

contrôle mental permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de plonger temporairement un personnage 

dans un état second, il considérera le lanceur de sort comme son allié. La victime du sort pourra faire un jet de 

volonté( Sagesse ) pour sortir de cet état second à partir du deuxième tour suivant l'utilisation de l'envoûtement.

Sort de Somnolence : Vous êtes né sous le baiser de la torpeur, diront certains. Le sort de Somnolence permet, 

contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de plonger temporairement un PNJ ou un PJ dans un sommeil 

léger, pendant un à trois tours.

Restauration de Vigueur : Vous avez évolué en compagnie d'un magicien solitaire vous ayant inculqué un sort

très particulier, une magie guérissant la fatigue. Vous avez le don magique de guérir les courbatures et les crampes, 



d’effacer l'épuisement et de soulager les fermiers harassés par des heure de durs labeurs dans les champs. Ce sortilège 

vous permet de restaurer 1D6 de points de vigueur à vous même ou à un autre personnage, contre un point de magie et 

un jet de sagesse réussit.

Tour de Passe-Passe : Vous avez animé moultes cours de petits seigneurs et diverti nombres de nobles familles

de par vos tours de cartes, ou celui de sortir un lapin d'un chapeau de paille, mais ce qui vous a rendu réellement célèbre

c'est votre tour de « passe-passe » fétiche, la téléportation. Cette magie vous permet, contre un point de magie et un jet 

de sagesse réussi, de changer votre place avec celui d'un autre personnage, allié ou ennemi.

Enchantement de l'Équipement : Vous êtes un véritable forgeron de magie, capable de rendre une épée aussi 

tranchante qu'une lame de rasoir ou un casque aussi solide que la roche. Ce charme vous permet, contre un point de 

magie et un jet de sagesse réussit, d'enchanter une arme afin qu'elle cause plus de dommages ou d'encaisser plus de 

dégâts pour une armure. Au contraire si le jet est un échec les dommages causés par l'arme seront moindres et l'amure 

sera moins résistante.

Éternuements Incontrôlables : Le rhume des foins est, sans nuls doutes, légèrement agaçant et gênant. Vous 

êtes un mage des foins et des allergies, du moins c'est ainsi que vous dépeignent vos détracteurs. Vous pouvez, contre un

point de magie et un jet de sagesse réussit, causer des éternuements incontrôlables chez un PNJ ou PJ pendant 1D6 

tour(s) en combat ou pendant 1D6 minutes hors-combats.

Grosse Voix : Vous avez un don magique impressionnant et intimidant. Vous êtes capable, contre un point de 

magie et un jet de sagesse réussit, d'amplifier le son de votre voix, égalant le son d'une corne.

Ancrage Magique de Serrures : Vous êtes un lanceur de sorts en mesure de sceller magiquement des serrures 

par votre don de magie. Le sort d'ancrage magique de serrures permet, contre un point de magie et un jet de sagesse 

réussit, de sceller magiquement des portes ou des serrures pendant quelques heures. Les portes et les serrures closent de 

cette manière ne pourront s'ouvrir par la force ou avec clefs ou crochets, seul le temps ou un sort de conjuration de 

magie peut lever le sortilège.

Détection de Présence : Vous avez le don de percevoir les présences invisibles ou dissimulées. Ce sort permet,

contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de détecter les présences dans une pièce non-visité, ou certaines 

dissimulées.

L’Œil Animal : Vous êtes bel et bien un fils de la nature, vous pouvez entrer en communion avec la faune et 

voir ce qu'un animal voit. Ce sort permet, contre un jet de sagesse réussit et un point de magie, de voir à travers les yeux

d'un animal pendant un certain temps, sans pour autant le contrôler.

Corps de Chêne : Vous avez vécu pendant de longues années en compagnie des druides de la forêt. Durant ce 

temps, ils vous ont enseignés l'art des magies sylvestres et le symbolisme des arbres. Ce sort vous permet, contre un jet 

de sagesse réussit et un point de magie, de rendre votre corps aussi résistant que le tronc d'un chêne. Valeur de l'armure 

+3, pendant un certain temps. ( Les points du sort du corps de chêne ne sont pas cumulables. )



Métamorphose Animale Mineure : Vous avez été éduqué par une vieille femme de la forêt qui vous a 

inculqué l'amour de la nature. Ce sort vous permet de vous changer en petit oiseau, en loup, en souris ou en cerf contre 

un jet de sagesse réussit et un point de magie. Si le jet est un échec conséquent le PJ ne se transformera pas en animal, 

mais se prendra pour l'animal dit pendant un temps donné. Attention, sous forme animal vous ne pourrez porter ni 

armures, ni armes.

Disparition Mystérieuse : Vous êtes un sacré blagueur, de mauvais goût diront certains. Le sort de disparition 

mystérieuse permet, contre un point de magie et un jet de sagesse réussit, de faire disparaître un objet pendant un court 

moment ( Quelques minutes ) tel que l'arme d'un personnage ou la chope d'un nain dans une taverne.

~ Contact ~

Vous pouvez joindre l'auteur de ce supplément 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/
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