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Avant Propos : 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 télécharger ici. 

 

- 1 : Dons Additionnels - 

 

Flux Magique : Le personnage est né avec un second pouvoir magique, même les professeurs en 

magie n’arrivent pas à trouver une explication ou à se mettre en accord sur ce curieux  phénomène. 

 

Ouï Fine : Le personnage peut entendre une discussion entre deux interlocuteurs situés à l’autre bout 

d’une pièce, même si ceux-ci chuchotent. 

 

Contorsion : Le personnage peut, par des mouvements, passer tout ou une partie de son corps à travers 

des issues très étroite. Ce don peut également servir à s’échapper, se détacher etc… 

 

Cuirasse Naturelle : Le personnage possède une peau très dure, à l’égal des nains des montagnes de 

fer, tous les dommages que le personnage reçoits sont réduits de 1 point. 
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Résistance accrue à l’alcool : Le personnage ne ressentira jamais les effets de l’alcool, sauf si les 

effets causant l’ivresse sont magiques ou autres que ceux de la boisson. 

 

Berserker : Lorsque le personnage atteint 10% de ses points de vie ou moins, les dommages bruts 

causés par ce personnage seront multipliés par trois. (1D6 x3 + Dommages de l’arme). 

 

- 2 : Talents Supplémentaires - 

 

Baratin : Le personnage possédant cette compétence peut tromper quelqu’un, bluffer etc… 

 

Intimidation : Ce talent permet d’essayer d’intimider un personnage ou un animal par sa présence et sa 

prestance. 

 

Souffle Artistique : Le personnage possède un talent artistique, au joueur de choisir lequel, dessin, 

peinture, danse, architecture, comédie etc… 

 

Pas de Loups : Cette compétence permet de se déplacer silencieusement et en toute discrétion, tel une 

louve immaculée dans les premières neiges ou une anguille dans un champ de coton. 

 

Marchandage : Cette compétence permet de marchander avec une grande aisance. 

 

Orientation :  Ce talent permet au personnage de s’orienter dans une forêt, de connaître la bonne route 

à suivre, etc…  

 

Frappe de l’Ombre : Cette compétence permet à celui la maîtrisant de doubler les dommages si ce 

dernier porte une attaque à un personnage par derrière sans être vu. 

 

Frappe de Bouclier : Le personnage peut, à la place de porter un coup standard à son adversaire, le 

frapper avec son bouclier afin de le déstabiliser. 

 

Désarmement : Cette compétence permet de désarmer un personnage, plutôt que de lui porter un coup 

dans le but de lui infliger des dommages. 

 

Médecine : Le personnage connaît les gestes de premiers secours, appliquer un baume de soin, 

désinfecter une plaie ou de réaliser un bandage. 

 

Equitation : Cette compétence permet de ne pas avoir à faire de jets de force ou d’agilité pour monter 

à cheval. 



 

Langue des Signes : Le personnage comprend et maîtrise la langue des signes, il lui est possible 

d’entreprendre une discussion avec une personne souffrant de mutisme ou étant sourde. 

 

Lire sur les Lèvres : Cette compétence permet de lire sur les lèvres, le personnage possédant ce talent 

peut comprendre une discussion entre deux individus sans devoir être à porté de voix. 

 

Natation : Le personnage sait nager, ceux ne possédant pas cette compétence ont de grands risques de 

se voir couler comme des cailloux. 

 

Pistage : Cette compétence permet de suivre les traces d’un animal, d’un personnage etc… 

 

Imitation : Cette compétence permet d’imiter un le cris d’un animal, la voix d’un autre personnage, 

son comportement, etc…  

 

Calligraphie : Le personnage possédant cette compétence a une écriture extrêmement fine et agréable 

à l’oeil, mais peut également recopier à la perfection l’écriture ou la signature d’autrui. 

 

- 3 : Nouveaux Sorts - 

 

Boule de Feu : Vous avez passé une partie de votre enfance dans une troupe de cracheurs de feu et de 

prestidigitateurs, ces derniers vous ont aidés à apprivoiser votre don magique. 

Votre puissance magique s’embrase et se consume tandis qu’entre vos mains se génère une boule de flammes et 

de braises. 

Vous pouvez lancer ce projectile de feu sur votre cible, cette boule cause 1D6 points de dommages. Néanmoins, 

en consommant plus de points de magie ( jusqu’à cinq points ) vous pourrez amplifier le pouvoir du sort ( Plus 

1D6 de dégâts magiques par point de magie supplémentaire dépensé ). 

 

Barrière Magique : Votre magie est un véritable rempart, vous pouvez atténuer une grande partie des 

dommages magiques causés par un parchemin ou autres. 

Cette barrière protège de 1D6 points d’armure magique, dans une petite zone. 

Néanmoins, en consommant plus de points de magie ( jusqu’à cinq points ) vous pourrez amplifier le pouvoir de 

la magie ( Plus 1D6 d’armure magique par point de magie supplémentaire consommé). 

 

Don de Vie : Vous avez été élevé par un marionnettiste, il vous a enseigné la création de poupées et 

figurines en bois articulées. C’est dans cette atmosphère que votre magie a vue le jour. Vous êtes capable de 

donner vie à des petits bonhommes, et bonnes-femmes en bois ou autres matériaux, ces derniers vous obéiront. 

 



Téléportation Embrasée : Le feu court en vous comme un cheval au galop sur un champ de courses. 

Vous pouvez, en vous concentrant sur une source de flammes, vous téléporter à l’intérieur de cette dernière. 

 

Pousse Poil : Vous êtes surement le meilleur ami des barbiers, d’un simple regard et mot vous pouvez 

faire pousser les barbes, cheveux et tous autres poils. En quelques instant vous transformez n’importe quelle 

personne en boule de poil géante. 

 

Bouche Cousue : Vous êtes la hantise des prêtres, mages et tous autres lanceurs de sorts, en un seul 

mot il vous est possible de sceller la langue d’une personne pendant 1D6 tour, l’empêchant de ce fait d’user de 

sa magie. Les enchanteurs ont besoin de leur langue pour lancer leurs sorts et/ou parchemins, vous comprenez 

dès lors l’efficacité de ce sort. 

 

Gemini : Vous êtes un maître de l’arnaque, en vous concentrant sur un objet de taille modérée, comme 

une dague, un foulard ou une chope, vous pouvez le dupliquer. 

Néanmoins, cette copie ne sera jamais l’originale et disparaîtra après quelques heures. 

 

Réduction : En concentrant votre pouvoir sur un objet vous pouvez réduire sa taille, cependant son 

poids demeurera identique. L’objet réduit retrouvera sa taille originale après quelques minutes. 

 

Charme d'Apaisement : Un maître du calme, voilà comment vous décrire en quelques mots. Grâce à 

votre pouvoir vous pouvez apaiser une foule, ou un groupe de personnes en colère. 

Cependant prenez garde, certains ayant possédé cette magie autrefois ont eu souvent la fâcheuse surprise de voir 

la foule se retourner contre eux. 

 

Sphère de Silence : Grâce à votre don magique il vous est possible de créer une petite zone de silence 

autour de vous, d’une table ou un petit groupe de personnages. A l’intérieur de cette zone tous les sons naissant 

au sein de cette dernière ne sortiront nullement de la zone sus-nommée, fort appréciable afin de conserver vos 

plans secrets. 

 

Manipulation de la Fumée : Vous avez été élevé par une troupe d’artistes, vous ayant inculqué la 

saveur de l’art. 

Vous êtes capable de manipuler la fumée, de la diriger ou de lui donner des formes plus ou moins fines et 

détaillées, tel des visages, objets, navires ou créatures, dragons, loups ou baleines. 

 

Eaux Tourmentées : En un instant vous êtes capable de changer une rivière calme en un torrent 

capricieux. Dû à votre pouvoir magique, vous pouvez faire s’agiter les eaux sur une grande étendue ou une zone 

réduite. 

 



Vol de Plumes : Vous êtes énormément apprécié des amateurs de spectacles colorés et divertissants. 

Vous pouvez conjurer une nuée de plumes multicolores, tel un rideau de douceur et de beauté. 

Cela vous a peut-être déjà servit à vous éclipser de situations périlleuses. 

 

Ombres Jumelées : Un prince de la tromperie serait une définition fort bien adaptée à votre profil. 

Vous pouvez, en usant de votre pouvoir, projeter votre ombre sur une autre surface que celle où vous vous 

trouvez, fort appréciable pour détourner l’attention. 

 

 ~ 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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