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Avant Propos : “Gnomes & Fééries” est un jeu de rôle se déroulant sur terre mais dans le petit monde, 

un univers parallèle au nôtre. Les habitants de ce monde vivent dans nos jardins, nos forêts ou nos maisons, 

nous les appelons lutins, elfes ou encore farfadets. 

Néanmoins, seuls les enfants sont capables de les voir, les adultes en sont incapables. En effet, les enfants sont 

plus étroitement liés au monde des rêves et des contes, c’est grâce à cela qu’ils peuvent les apercevoir. Les 

grandes personnes sont, quant à elles, désormais détachées de ce monde qu’elles ont naguère côtoyés. 

 

Générateur de dés gratuit en ligne : http://de.virtuworld.net/  

 

Note : La majeure partie des illustrations utilisées dans ce livre de base du jeu de rôle “Gnomes et 

Féeries” proviennent du travail de Pascal Monguérou. 

N’hésitez pas à vous rendre sur sa page Pinterest : https://fr.pinterest.com/corine31330/faerie-p-moguerou/ 

 

- Création de Personnage - 

 

Lors de la création de votre personnage vous devez avant toutes choses choisir votre race (Gnome, 

Gobelin ou Fée). 

Une fois votre ethnie choisie : 

https://fr.pinterest.com/corine31330/faerie-p-moguerou/
http://de.virtuworld.net/


Vous lancez un dé à six faces plus 6 (1D6+6) pour les points de vie (PV) de votre personnage si vous incarnez 

un gobelin. Deux dés à six faces plus 6 (2D6+6) si vous jouez une fée. Et trois dés à six faces en ajoutant 6 

(3D6+6) si vous jouez un gnome. 

 

Une fois votre total de points de vie noté sur votre fiche de personnage (voir plus bas), vous devez  

lancer 3D6 et conservez vos deux meilleurs résultats, puis ajoutez 2 au score final.  

Vous pouvez garder le résultat le plus élevé et relancer les deux dés restant une nouvelle fois, puis choisissez un 

score entre les deux restant, si le résultat total lors de votre premier lancer ne vous convient pas. 

Utilisez  cette méthode pour chacune de vos caractéristiques (Physique, Intelligence, Perception, Chance et 

Charisme). 

 

Pour calculer vos points de magie lancez 1D6 et ajoutez 6 points (uniquement valable si vous jouez une 

fée). 

Afin de calculer vos points de constitution lancez 1D4 et retirez 1 point au résultat, de ce fait vous 

obtiendrez un score entre 0 et 3 points de constitution. 

 

Après avoir calculé les points pour vos caractéristiques, vous devez choisir deux magies (voir plus 

bas), ainsi que trois compétences si vous incarnez une Fée. 

Si votre personnage est un Gnome il pourra choisir jusqu’à cinq compétences parmis ces dernières. 

Enfin, si votre personnage est un Gobelin il pourra quant à lui choisir jusqu’à sept compétences dans le tableau 

des compétences (voir plus bas). 

Une fois votre magie et vos compétences sélectionnées dans les magies et la liste des compétences, notez les sur 

votre fiche de personnage. 

 

- Choisir un Thème pour Votre Personnage - 

 

Le thème sert à définir simplement votre personnage, et à l’imaginer plus précisément, à travers 

quelques mots simples tel que Voyageur Intrépide, Noble Cultivé, Brave Guerrier ou encore Chevalier Dévoué. 

Ce simple qualificatif, lié à une courte description, servira de base solide pour votre personnage lors des ses 

futures aventures, et nombreuses péripéties. 

 

- Les Règles de Base - 

 

“Gnomes et Féeries” est un jeu de rôle qui se joue à l’aide d’un dé à vingt faces (1D20). 

Lors d’une action, comme escalader une table, traduire un mot ou encore tenter de parlementer avec un autre 

habitant du petit monde, vous devrez réaliser un “test” en lançant votre dé 20. 

Vous devrez, avec le résultat de votre dé, obtenir un score égal ou inférieur à votre caractéristique liée à l’action 

que vous tentez de réaliser. 



Exemple : Pour escalader une table, vous devrez réaliser, à l’aide de votre dé à vingt faces, un résultat 

identique ou inférieur à votre score de “physique”.  

Exemple² : Afin d’utiliser une magie, vous devrez obtenir, toujours avec votre dé à vingt faces, un 

score égal ou inférieur à vos points d'”intelligence”. 

 

Lors d’une aventure il peut arriver que votre personnage perd des points de vie, si ceux-ci atteignent 0 

points votre personnage sera considéré comme inconscient. 

Cependant, si vos PV atteignent la valeur négative à votre de total de points de vie, votre personnage aura 

trépassé et ne pourra plus être joué. 

Exemple : Si vous possédez 10PV et que vous arrivez à -10PV cela signifie que votre personnage aura 

passé l’arme à gauche. 

 

- Les Races - 

 

Gnomes : Les gnomes sont des petits êtres barbus à l’apparence d’homme mais ayant la taille d’une 

souris. Ils sont reconnu pour leur talent de bâtisseur, de cuisinier et de tailleur dans tout le petit-monde. Les 

gnomes sont également très costaud. Ils ont généralement une espérance de vie légèrement plus élevée que les 

gobelins, les fées étant techniquement éternelles. Les gnomes vivent dans des maisons-champignons ou des 

petites cabanes faites de bois et de mousse, le plus couramment du temps. 

Les gnomes naissent dans la terre fertile, lors des premières neiges de l’hiver. 

 

Gobelins : Les gobelins sont des petits êtres sveltes à la peau verte et aux longues oreilles, 

généralement plus grands que les gnomes et les fées. Les gobelins sont reconnu pour leurs talents de 

commerçant, d’acrobate et leurs nombreuses connaissances sur le monde des hommes. Bien moins résistant que 

les gnomes, les gobelins sont généralement plus malin et vif d’esprit. Les gobelins sont des êtres solitaires, rares 

sont ceux vivant en communauté. Les gobelins portent tous des noms particuliers, reflétant leur personnalité, tel 

que Nuage-Orageux, Coeur-Gris ou encore Sourire-Simplet. 

Ces petits êtres intelligent naissent de l’imaginaire des hommes, ce qui explique leur lien avec ces derniers. 

 

Fées : Les fées sont des petits êtres gracieux arborant l’apparence de femme, leur taille est égale à celle 

des gnomes. Elles sont  réputée dans tout le petit-monde pour leurs parfums et leurs baumes de soin, ainsi que 

leur magie. Les fées ont la capacité de briller dans la nuit, on les confond très souvent avec des lucioles. 

Les fées vivent généralement dans des arbres ou dans des petites maisonnettes confectionnées par les gnomes. 

Ces êtres élégants naissent dans les fleurs au printemps, lors de leurs éclosion. 

 

- Les Habitants du Petit-Monde - 

 



Dans le jeu de rôle “Gnomes et Féeries” il existe le petit-monde, un univers parallèle au nôtre, dans ce 

monde vivent les petits habitants. Les petits habitants sont, pour la plupart, invisibles aux humains. 

Au coeur de ce petit-monde fait de magie vivent des êtres surprenant, fées, gnomes et autres gobelins sont 

parmis les créatures les plus singulières de cet univers. Néanmoins, ils n’existent pas uniquement des êtres fait 

de magie au sein de ce petit-monde, nombre d’autres petits-habitants sont des êtres vivants partageant leur 

existence dans le monde des êtres féériques et celui des humains. 

Parmis les créatures partageant leur vie avec les créatures féériques, et les humains, nous pouvons noter les 

souris faisant partie intégrante du monde féérique et matériel. En plus des petits rongeurs il y a aussi les abeilles, 

grenouilles ou encore les oiseaux, bien que ces derniers sont le plus souvent utilisés pour le miel ou tel des 

moyens de locomotion. 

Les principaux êtres qui vivent dans le petit-monde sont les fées, les gobelins et les gnomes, les premières sont 

capables d’user de la magie, les autres sont en revanches incapables d’utiliser la sorcellerie, mais sont de bien 

meilleures mains d’oeuvres. 

Les gnomes et les fées commercent très souvent entre eux et avec les souris ou les gobelins, afin d’obtenir des 

matériaux introuvables dans le petit-monde, mais courant dans le monde des hommes. 

Tout comme les fées, les farfadets peuvent user de magie mais ces dernier sont naturellement mauvais, ils 

naissent des énergies ou des émotions négatives du monde des humains, comme la tristesse ou la rancoeur. 

 

- Les Caractéristiques - 

 

Les caractéristique représentent les statistiques de réussite lors de vos jets. Elles définissent les forces et 

faiblesse de votre personnage. 

 

● Points de Vie : Les points de vie représentent l’espérance de vie de votre personnage. 

 

● Physique : Les points de physique sont liés à votre condition corporel. Ils servent à déterminer 

si vous réussissez ou non à grimper sur un meuble, votre facilité à sprinter, à fuir ou à passer 

inaperçu. 

 

● Intelligence : Les points d'intelligence définissent votre faculté à raisonner de façon logique, 

ainsi que votre pouvoir de réflexion. Néanmoins, votre intelligence sert également à lancer vos 

sorts et à utiliser des objets magiques. 

 

● Perception : Les points de perception servent à déterminer l’acuité de votre personnage. Ils 

déterminent la facilité de votre personnage à repérer un animal, à entendre les bruits de pas 

d’un chasseur ou le chant d’une nymphe au loin. 

 



● Chance : Les points de chance correspondent à l’aubaine dans la vie de votre personnage. Ces 

points déterminent votre chance aux jeux, la gravité de vos blessures si vous faites une 

mauvaise chute, ou si vous prenez un gland sur la tête etc… 

 

● Charisme : Les points de charisme évoquent la sociabilité de votre personnage. Ils sont liés à 

votre charme, et votre faculté à parlementer avec un interlocuteur de façon polie et courtoise. 

 

● Constitution : Les points de constitution représentent votre force et résistance physique. Votre 

constitution définit votre force d’attaque mais également de défense. Plus vos points de 

constitution seront élevés, plus vous taperez fort et moins vous prendrez de dommages. 

Hors dégâts magiques. 

 

- Les Combats - 

 

Dans le petit-monde les combats avec la nature sont très fréquents. Lorsque nous mesurons la taille 

d’une souris le monde est dangereux. Guêpes, chats, scarabés… Le danger est omniprésent. 

 

 

 

 



- Le Déroulement d’un Combat - 

 

Initiative : Au début d’un combat les personnages joueurs lancent 1D6 + Constitution, et le maître du 

jeu lance également 1D6 + Constitution pour les personnages non joueurs. 

Le personnage ayant obtenu le score le plus élevé joue en premier et ainsi de suite, si un PNJ et un PJ 

obtiennent le même résultat ce sont les PJ qui débutent l’affrontement. 

 

Un combat se déroule en une suite de très courtes scènes appelés des tours, lors d’un tour vous pouvez 

faire une des actions suivantes : Attaquer, vous défendre, utiliser un objet ou une magie, vous déplacer, venir en 

aide à un compagnon de route, donner des directives à vos amis ou fuir etc… 

 

Attaquer 

 

Si lors d’un combat vous souhaitez attaquer un adversaire au corps à corps, vous faites avant-tout un 

test de physique. Si votre test est une réussite vous lancez le dé correspondant aux dommages de votre arme + 

votre constitution, ce déroulement est le même pour les armes à distance et les PNJ. 

Si vous décidez d’utiliser votre magie, vous faites un test d’intelligence. Puis vous suivez l’effet de la magie 

associée. 

Lorsque vous recevez une attaque, sans avoir pu vous défendre, vous retirerez vos points d’armure et votre score 

de Constitution aux dommages que votre adversaire aurait dû vous causer, ce déroulement est le même pour les 

PNJ. 

 

Se Défendre 

 

Lors d’un affrontement vous pouvez choisir de vous défendre, si vous choisissez de vous protéger, 

vous allez pouvoir encaisser une partie de l’attaque de votre opposant. En choisissant de vous défendre vous 

lancez, après que votre adversaire a porté son attaque, 1D6 + Constitution, vous retirerez donc le résultat de 

votre jet aux dégâts que vous auriez dû recevoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Phases de la Lune & La Magie - 

 

Dans le monde de “Gnomes & Fééries” la lune agit sur les flux magiques du monde. Les phases 

lunaire influencent les énergies mystiques au coeur du petit-monde, exactement comme elle influence les 

marrés. 

 

La Magie 

 

La magie est, dans le petit-monde, palpable et maniable par certaines créatures comme les fées ou les 

farfadets, ils peuvent l’utiliser à toutes sortes de fins, enchanter un habit, soigner les blessures ou encore agiter 

une flamme sous le museau d’un renard trop curieux. 

 

Lors de la création de votre personnage vous sélectionnez 2 magies, mais il vous sera possible d’en 

apprendre jusqu’à 4 à travers des livres ou des professeurs de magie à travers votre aventure. 

 

On mentionne la magie comme étant un puit, où la source qui alimente ce dernier est un flux d’énergie 

naturelle en perpétuel renouvellement. Quoi qu’il en soit, les êtres-vivants capables de puiser dans ce puit 

d’énergie peuvent prélever une quantité, plus ou moins importante, selon leur besoin. 

En prélevant, plus que de raison dans cette source, il est possible d’augmenter le résultat de la magie utiliser. 

Le coût de base pour utiliser un sortilège est de 1 point de magie, mais certains sorts peuvent voir leur pouvoir 

accroître, si le lanceur de ce sort décide de puiser 2 ou 3 points (max), le sortilège verra son pouvoir décuplé. 

 

Exemple : Le sortilège des Paumes Apaisantes restaure 1D6 de points de vie, mais en consommant 2 

points de magie il restaurera 2D6 de points de vie. Il est possible de consommer jusqu’à 3 points de magie max. 

Les magies possédant cette particularité sont marquées par un astérisque (*) plus bas. 

 

Note : Concernant les dégâts magiques, les points de l’armure ne sont pas soustraits aux dommages. 

 

- Tableau des Magies - 

 

Téléportation Duplication * 

Clef Magique Paumes Apaisantes * 

Perte d'Équilibre Cône de Froid * 

Invisibilité Éclair de Feu * 

Lévitation Renforcement * 

Télépathie Barrière Venteuse * 



 

Téléportation : Dans l’épaisse fumée opaque se dessine une silhouette, ce sortilège permet d’échanger 

votre place avec un autre membre de votre groupe ou un ennemi, vous permettant ainsi de pouvoir vous sortir 

rapidement d’un mauvais pas. Cette magie vous demandera 1 point de magie par utilisation. 

 

Duplication : En vous concentrant sur un objet de taille modérée, vous pouvez le dupliquer 1 fois pour 

un 1 de magie consommé. Vous pouvez également dépenser 2 points de magie afin de dupliquer 2 fois l’objet 

désiré, ou 3 points de magie pour le décupler 3 fois. 

 

Clef Magique : En concentrant votre énergie magique sur une serrure quelconque, vous pouvez au 

choix la déverrouiller ou la sceller magiquement. Ce sort vous coûtera 1 point de magie par utilisation. 

 

Paumes Apaisantes : Un lumière faible et apaisante illumine vos paumes, en plaçant vos mains sur un 

personnage souffrant, vous pouvez lui rendre de l’énergie vitale. 

Les paumes apaisantes restaure 1D6 points de vie pour un 1 de magie consommé. Vous pouvez également 

dépenser 2 points de magie afin de restaurer 2D6 points de vie ou 3 points de magie pour 3D6 points de vie 

redonnés. 

 

Cône de Froid : Un cône de froid jaillit de vos paumes gelant tout sur son passage, causant 3 points de 

dommages pour 1 point de magie. Vous pouvez utiliser 2 points de magie afin de causer 6 points de dommages 

ou 3 points de magie pour inflige 12 points de dommages. 

 

Perte d'Équilibre : En concentrant votre énergie sur un personnage vous pouvez lui faire perdre 

l’équilibre. Ce sort vous coûtera 1 point de magie par utilisation. 

 

Invisibilité : En vous concentrant sur un objet, un personnage ou vous même, vous pouvez rendre la 

cible de votre sort invisible durant un court laps de temps. Cette magie vous demandera 1 point de magie pour 

chaque utilisation. 

 

Éclair de Feu : Un éclair enflammé jaillit de vos paumes embrassant l’air, causant 1D6 point de 

dommages pour 1 point de magie. Vous pouvez consummer 2 points de magie afin de causer 2D6 points de 

dommages ou 3 points de magie pour inflige 3D6 points de dommages. 

 

Lévitation : Ce sort permet de faire léviter un objet, une créature ou un personnage sur quelques 

dizaines de centimètres au dessus du sol et sur une distance de quelques pas, afin de passer un obstacle comme 

un gouffre, un mur ou autres. Ce sort vous demandera 1 point de magie pour chaque utilisation. 

 



Renforcement : En concentrant votre coeur sur un être vivant vous pouvez lui donner un renfort 

constitutionnel magique de +1 contre 1 point de magie, le préservant du danger. 

Vous pouvez également utiliser 2 points de magie afin d'accorder 2 points de constitution supplémentaires ou 3 

points afin d’offrir 3 points de constitution additionnels éphémères, le temps d’un combat. 

 

Télépathie : Votre magie plie la notion de l’espace et du temps à votre volonté, elle vous permet 

d’établir une connexion mental avec une ou plusieurs personne(s), afin de communiquer par la pensée. Cette 

magie vous demandera 1 point de magie pour chaque utilisation. 

 

Barrière Venteuse : Un courant d’air se matérialise autour de vous faisant virevolter les feuilles et les 

herbes. En vous concentrant, vous pouvez déplacer un personnage sur 1D4 pas de vous. Vous pouvez également 

utiliser 2 points de magie afin de déplacer deux personnage sur 1D4 pas de vous, ou trois personnages pour 3 

points consommés 

 

- Liste des Compétences - 

 

Les compétences sont ce que votre personnage est capable de réaliser comme actions, tel que nager, 

cuisiner, dresser un animal etc… Lorsqu’un test est requis, la caractéristique associée sera notée à côté de la 

compétence. 

Exemple : Dresser (Intelligence) / Esquive (Physique). 

 

Un personnage ne possédant pas la compétence requise pour réaliser une action spécifique ne pourra 

pas aboutir à sa réalisation. 

Pour certains types d’actions le personnage ne possédant pas la compétence demandée pourra tenter tout de 

même, mais ce dernier lancera 1D30 à la place de 1D20. 

 

Acrobatie Dressage 

Artisanat Érudition 

Art Musical Escalade 

Armes à Distance Esquive 

Armes à deux mains Imitation 

Alchimie Intimidation 

Ambidextrie Jeux d’Argent 

Baratin Langue des Signes 

Botanique Marchandage 



Cuisine Nattation 

Déguisement Orientation 

Désarmement Parade 

Discrétion  Pistage 

 

Acrobatie (Physique) : Cette compétence permet d’éviter de tomber lorsque le personnage se déplace 

en équilibre etc… Ainsi que pouvoir se faufiler dans des endroits exigus. 

 

Artisanat (Physique) : Cette compétence permet de construire des objets, plus ou moins utiles, avec 

des matériaux de base, tel que des arcs, des flèches, des meubles, des bombes etc... 

 

Art Musical : Cette compétence vous permet de jouer de tous les instruments de musique, de la harpe, 

au luth en passant par la flûte et même le tambourin. 

 

Armes à Distance : Cette compétence permet d’utiliser des armes à distance comme les frondes, arcs, 

javelots etc… 

 

Armes à Deux Mains : Cette compétence permet d’utiliser des armes à deux mains, tel que des 

hallebardes etc… 

 

Alchimie (Intelligence) : Cette compétence permet de créer des potions, des baumes, des huiles etc… 

En utilisant un atelier d’alchimie et les ingrédients demandés. Certains alchimistes itinérants possèdent des 

ateliers alchimique dépliable et transportable, ayant l’apparence d’un gros sac à dos. 

 

Ambidextrie (Physique) : Cette compétence permet de porter deux armes à une main, et donc de porter 

deux attaques par tour, mais cela demandera deux tests. 

 

Baratin (Charisme) : Cette compétence permet de tromper quelqu’un, de lui faire gober un mensonge, 

de bluffer etc… 

 

Botanique (Intelligence) : Cette compétence permet de connaître les plantes et autres ingrédients 

trouvables dans la nature, leur utilité, s'ils sont comestibles ou non etc… 

 

Cuisine (Intelligence) : Cette compétence permet de cuisiner comme un chef, préparer des brochettes 

de champignons, des délices de fruits sucrés, des bouchés à la viande en sauce etc… 

 



Déguisement (Physique) : Cette compétence vous permet de vous dissimuler derrière un costume, plus 

ou moins convainquant. Vous pourrez, pour exemple, vous déguiser en prêtre ou en bonne soeur, afin de vous 

incruster dans une chapelle ou en noble afin de vous inviter dans une soirée pour fortunés. 

 

Désarmement (Physique) : Cette compétence permet de désarmer un personnage, plutôt que de lui 

porter un coup dans le but de lui infliger des dommages.  

 

Discrétion (Physique) : Cette compétence permet de se déplacer en toute discrétion et de passer 

inaperçu, ou de s'infiltrer dans un camp ennemis sans réveiller quiconque etc…  

 

Dressage (Intelligence) : Cette compétence permet de capturer un animal comme un oiseau, un 

hérisson, une grenouille etc… Et de tenter de le dresser, lui enseigner un tour etc…  

 

Érudition  (Intelligence) : Cette compétence permet au personnage de posséder beaucoup de 

connaissances sur la science, l’histoire et l’astronomie entre autres. 

 

Escalade : Cette compétence permet de ne pas avoir besoin de faire de test lorsque le personnage 

souhaite escalader un mur, un arbre etc… 

 

Esquive (Physique) : Cette compétence permet de réaliser une esquive lors d’un combat, faire un pas 

de côté, se déplacer rapidement etc… 

 

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

personnage, son comportement, mais également sa calligraphie etc…  

 

Intimidation (Charisme) : Cette compétence permet de faire un test d’intimidation afin de 

déconcentrer un adversaire, de faire peur à un animal, d’intimider un personnage etc… 

 

Jeux d’Argent (Chance) : Cette compétence permet de jouer à des jeux d’argent, jeux de dés, de cartes 

etc… Le personnage a l’habitude de s’adonner à ce genre de divertissements et en connaît les codes. 

 

Langue des Signes : Cette compétences permet de parler la langues des signes et de la comprendre. 

Vous pourrez donc discuter le plus simplement du monde avec une personne sourde ou muette. 

 

Marchandage (Charisme) : Cette compétence permet de discuter les prix d’un marchand, de faire du 

commerce avec un grande facilité etc… 

 



Natation (Physique) : Cette compétence permet au personnage de nager, et cela même dans des eaux 

agitées. Néanmoins, dans des eaux agitées le personnage possédant natation aura plus de mal à se déplacer. 

 

Orientation (Perception) : Cette compétence permet au personnage de s’orienter dans une forêt, de 

connaître la bonne route à suivre etc…  

 

Parade (Physique) : Cette compétence permet au personnage de parer une attaque ennemi, afin de 

préserver de précieux points de vie. ( Un bouclier est indispensable pour utiliser cette compétence. ) 

 

Pistage (Perception) : Cette compétence permet de suivre les traces d’un animal, d’un personnage 

etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Fiche de Personnage - 

 

Nom & Race du personnage  

Thèmes du Personnage  

Niveau  

Points de Vie  

Physique  

Intelligence  

Perception  

Chance  

Charisme  

Constitution +  

Compétences ❏  
❏  
❏  
❏  
❏  
❏  
❏  

Magie ●  
●  
●  
●  

Points de Magie       /  

Historique du Personnage  
 
 
 

Notes  
 
 
 

 

- Gain de Niveau - 

 

Lorsqu’un personnage joueur gagne un niveau, ce dernier obtient 1 point bonus, qu’il peut dépenser 

dans l’une de ses caractéristiques, constitution ou points de magie. Le personnage joueur gagne également 3 

points de vie supplémentaires. 



Le joueur peut cependant échanger son point bonus pour avoire 6 points de vie supplémentaires, ou ses 3 points 

de vie supplémentaires contre 2 points bonus. 

 

- Les Dés Féeriques - 

 

Les dés féeriques sont des dés que vous pouvez lancer lors d'un test afin de vous aider. À chaque début 

de partie les joueurs lance 1D4+2, afin de déterminer le nombre de dés féeriques en leur possession. 

Utilisation des Dés Féerique : Lors d’un jet de dé vous pouvez utiliser un dé féerique. Vous lancerez donc 

1D20+1D4, ce D4 pourra vous octroyer certains avantages (voir ci dessous). 

 

1 : Vous pouvez relancer votre dé si le résultat est un échec. 

2 : Vous avez un bonus lors d’une future action. Ex : Plus de dommages ou de soins apportés. 

3 : Vous êtes en mesure de relancer un dé de dommage, ou de toute autres actions similaires. 

4 : Vous pouvez agir deux fois durant ce tour. 

 

- Le Repos - 

 

Lors d’une nuit de sommeil vous récupérez TOUS vos points de vie et de magie, en montant un camp 

pour la nuit, en vous reposant dans une auberge ou en dormant à la belle étoile. 

Cependant, si vous décidez de dormir dans la nature vous pouvez vous faire attaquer par des créatures sauvages 

ou des bandits (voir table des rencontres aléatoires ci-dessous). 

 



- Table des Rencontres Aléatoires - 

 

Lorsque les personnages joueurs dorment dans la nature, il n’est pas improbable qu’ils fassent des 

rencontres qu’ils ne sont pas près d’oublier, dans ce cas lancez un dé à six faces (1D6) afin de déterminer quels 

genres d’adversaires ils auront à affronter, ou à rencontrer. 

 

1 - Un Rat 2 - Un Magicien Errant 

3 - Des Bandits 4 -  Un Feu-Follet Dissident 

5 - Un Chat Errant 6 - Un Marchand Itinérant. 

 

Rat : Le rat est un adversaire coriace, antagoniste de la souris. Le rat possède 14 points de vie, 3 points 

de constitution et possède la compétence esquive. 

 

Un magicien errant : Ce magicien rebut de la société est désormais devenu un gredin. Le magicien 

errant a 16 points de vie, 2 points de constitution et est capable de lancer des éclairs. 

( Le sort du magicien cause 2D4 points de dommages. ) 

 

Des bandits : Ces bandits rejetés des villes et/ou villages ont fait le choix d’une vie de larcins. Les 

bandits possèdent 12  points de vie 3 points de constitution et des épines de roses comme armes. 

( Afin de déterminer le nombres de bandits lancez 1D4. ) 

 

Un feu-follet : Ce feu-follet errant a décidé d’attaquer les personnages joueurs pendant leur 

sommeil. Le feu-follet se déplace en bondissant, petit à petit il commence à mettre le feu partout où il  

saute. Pour s’en débarrasser il faut l’asperger d’eau ou l’étouffer avec une couverture. 

 



Un chat errant : Ce chat errant confond surement les personnages joueurs avec des souris. Ce chat est 

un adversaire redoutable lorsque nous sommes haut comme une trois noix. Le chat errant a 22 points de vie et 5 

points de constitution. 

 

Un marchand itinérant : Des bruits de pas, des tintements de verre et d’outils retentissent dans les 

buissons. La tension est palpable, quand finalement un petit gnome moustachu surgit d’entre les feuilles, 

trimballant avec lui un chariot remplit d’outils et de fioles de potions. 

 

- Dressage et Montures - 

 

 

Dans le petit-monde beaucoup d’animaux ont été apprivoisés, tel que les grenouilles, les oiseaux ou les 

hérissons. Dans les villages des gnomes il n’est pas rare que les grenouilles soit élevés depuis l’état de têtard, la 

plupart du temps dans une marre légèrement à l’écart des habitations. 

La monture la plus répandue parmis les gnomes sont les grenouilles pour les guerriers et les hérissons chez les 

agriculteurs, et celle chez les fées ou les messagers ce sont les oiseaux. 

 

Afin de réussir à dresser un animal, il faut avant-tout parvenir à le capturer. Une fois que vous aurez 

réussi à attraper l’animal que vous convoitez, il vous faudra faire des jets de dressage pour l’apprivoiser. 

Cependant, cela prendra du temps, il vous faudra plusieurs jours afin de parvenir à le dresser suffisamment pour 

le monter, sans qu’il tente de s’enfuir. 

 

 

 

 

 



- L’Alchimie ou la Popote de Mamie - 

 

 

L’alchimie est un art très important et reconnu dans le monde féerique. Cependant, afin de devenir 

alchimiste vous-même, l’apprentissage est fondamental. Sans certaines formules alchimiques vous n’obtiendrez, 

au mieux, que de la simple soupe. 

 Avant de réfléchir aux potions que vous allez concocter, il vous faudra la compétence “Alchimie” afin de 

connaître les formules et les recettes alchimiques. 

 

Ainsi la voie des recettes magiques vous intéresse, il vous faudra quelques ingrédients importants. 

La formule et les matériaux demandés, ces derniers ne sont pas compliqués à dénicher chez un confrère 

alchimiste ou dans la nature. Une fois ces derniers en votre possession il vous faudra également un atelier 

d’alchimiste, assez courant dans les villes gnomes. 

La concoction est simple, lors du test du PJ le résultat obtenu avec le dé donnera à la fois la réussite ou non de 

l’action, mais également le temps demandé en jeu pour la création de la potion. 

Exemple : Si le joueur obtient 8, le temps de la réalisation de la potion demandera 8 heures de travail. 

  



- Liste des Recettes Alchimiques Basiques - 

 

Baume de Soin Ce baume est la recette la plus courante dans le manuel de l’alchimiste. 

Ingrédient : Soupe d’orties, graines de feu et vin épicé. 

Effet : Redonne 2D4 de points de vie. 

Huile Magique Cette huile magique peut redonner son souffle magique à un magicien. 

Ingrédient : Huile végétal, sève de pin et poudre de lune. 

Effet : Redonne 2D4 de points de magie. 

Feu Liquide Ce liquide dégage une curieuse chaleur, il peut s’allumer même par temps de pluie. 

Ingrédient : Poudre de roche volcanique, poudre de feu et une braise. 

Effet : Allume un feu. 

Eau Fumigène Cette eau, une fois lancée, propage une fumée opaque. 

Ingrédient : Charbon de bois, extrait de fumée liquide et une goutte d’encre noire. 

Effet : Propage un nuage de fumée opaque. 

Potion de Sommeil Si cette potion est avalée ou inhalée, elle endort immédiatement la cible. 

Ingrédient : Poudre de champignon dodo, eau de cristaux et une goutte de brume. 

Effet : Endort le personnage qui boit ou respire la potion. 

Antidote Ce liquide verdoyant sert d’anti-poison. 

Ingrédient : Vinaigre de vin, alcool de foin et deux pétales de tulipe. 

Effet : Soigne le poison et certaine maladies. 

Poison Paralysant Ce poison, avalé ou enduit sur une lame, paralyse sa cible pendant 1D3 tours. 

Ingrédient : Venin de guêpes, bave de crapaud et une épine de rose. 

Effet : Paralyse un personnage infecté par le poison.  

Poudre de Réveil Cette poudre soufflée sur un personnage endormi, le réveillera immédiatement. 

Ingrédient : Un champignon de l’éveil, de l’eau rocheuse et du miel doré. 

Effet : Réveil un personnage endormi. 

Eau de Foudre Cette potion lancée, explose et propage des courants électriques sur 1D4 mètres. 

Ingrédient : Un éclats de foudre, une feuille d’ortie et une goutte de pluie. 

Effet : Inflige 2D6 points de dommages à tous les personnages (dans la zone ciblée). 

 

 

 



- Armes et Armures de Base - 

 

Mains Nues : Lorsque vous ne possédez pas d’armes, vous pouvez tout de même combattre. Lorsque 

vous attaquez à mains nues, vous lancez 1D4 + Constitution. 

 

Fourchette à Dessert : Cette fourchette à dessert est une véritable petite fourche. Grâce à cette 

fourchette vous causerez 1D6 (plus votre score de constitution) points de dommages à chaque coup porté à la 

cible.  

 

Épée Gnome : Cette épée gnome, fabriquée dans les fameuses forges de la Grande ville du Lac, sont 

forgées par le célèbre artisans gnome Rurkha. Célèbre dans tout le petit-monde, elles sont surtout utilisées par 

les gardes et les chevaliers gnomes. Cette lame, d’excellente facture, inflige 1D8  (plus votre score de 

constitution) points de dommages à chaque coup porté à la cible. 

 

Cuillère à Soupe : Cette cuillère à soupe est utilisée comme un marteau de guerre. Sa grande taille et 

son poids la rend difficile à manier. Grâce à elle vous causerez 1D10  (plus votre score de constitution) points 

de dommages à chaque coup que vous porterez à votre cible. ( Afin de pouvoir manier cette arme vous devez 

posséder la compétence “Armes à Deux Mains”. ) 

 

Hallebarde Gnome : Cette hallebarde gnome est très utilisée par les gardes et les chevaliers du petit 

monde. Arme de très bonne facture, très pratique pour les coups d’estoc. Sa lame tranchante causera 1D12  (plus 

votre score de constitution) points de dégâts à chaque coup porté à la cible de vos attaques. ( Afin de pouvoir 

manier cette arme vous devez posséder la compétence “Armes à Deux Mains”. ) 

 

Cure-Dent : Ce cure-dent en bois est une parfaite petite lance. Grâce à ce petit pique vous causerez 

1D4+1  (plus votre score de constitution) points de dommages à chaque coup porté à la cible. ( Si vous possédez 

la compétence “Armes à Distance” vous pouvez jeter ce cure-dent tel un javelot. ) 

 

Epines de Rose : Ces épines de rose sont très courantes dans le petits monde, elle sont comme des 

petites dagues.. Utilisée en combat vous causerez 1D4+1  (plus votre score de constitution) point de dommage. 

( Si vous possédez la compétence “Ambidextrie” vous pouvez tenir une épine de rose dans chacune de vos 

mains. ) 

 

Fronde : Cette petite fronde réalisée grâce à du bois, deux liens et d’une pièce de cuir en fait un parfait 

lance pierre. Avec cette fronde vous êtes capable de lancer des petits cailloux, chacuns de vos projectiles 

causerons 1D4  (plus votre score de constitution) points de dommages. ( Afin de pouvoir vous servir de ce 

lance-pierre vous devez possédez la compétence “Armes à Distance”. ) 

 



Petit Arc : Cet arc a été réalisé par les mains d’un gnome artisan, avec du bois de chêne et une corde 

d’excellente facture. Grâce à cet arc vous pouvez tirer des flèches, chacune de vos flèches causerons 1D6  (plus 

votre score de constitution) points de dommages.  

( Afin de pouvoir vous servir de cet arc vous devez possédez la compétence “Armes à Distance”. ) 

 

Tenue de Voyageur : Cette tenue en tissus finement ouvragés a été confectionnée par des gnomes 

tailleurs, elle est le symbole de l’aventure et des voyages. 

 

Petit Tablier de Cuir : Cette petite pièce de cuir taillée par des gnomes en fait un parfait petit tablier, 

couramment utilisé par les forgerons. Bien que léger, ce tablier de cuir offre tout de même une résistance accrue 

de 1 point d'armure supplémentaire. 

 

Casque en Coquille de Noix : Ce casque réalisé à l’aide d’une coquille de noix donne une protection 

satisfaisante. Dû à cette protection vos points d’armure sont accrue de plus 1 point. 

 

Armure en Coquille de Noix : Cette armure, créée par des gnomes artisans avec des coquilles de noix, 

offre une bonne résistance, mais elle n’est pas très confortable. Grâce à cette armure vous pouvez ajouter 2 

points d’armure supplémentaires à votre personnage. 

 

Bouton de Chemise : Ce bouton de chemise humaine est un parfait petit bouclier. Ce bouton vous 

octroie 2 points d’armure supplémentaires. ( Si vous possédez la compétence “Parade” vous pouvez stopper 

l’attaque d’un ennemi vous prenant pour cible. ) 

 

- Bestiaire de Base - 

 

Perce-Oreille : Les perces-oreilles est assez intimidants avec leur pince qu’ils arborent fièrement. Les 

perces-oreilles possèdent 8 points de vie et 0 points de constitution. 

 

Guêpe : Les guêpes, contrairement aux abeilles ne sont pas très amicales. Les guêpes possèdent 10 

points de vie, 1 point de constitution, et peuvent causer des étourdissements à leur cible, grâce à leur venin. 

 

Araignée : Les araignées ont tendance à êtres collantes. Elles possèdent 12 points de vie, 2 points de 

constitution et peuvent empêcher leurs proies de se déplacer grâce à leur toile. 

 

Rat : Le rat est un adversaire coriace, antagoniste de la souris. Le rat possède 14 points de vie, 3 points 

de constitution et possède la compétence esquive. 

 



Poule : La poule est une créature imposante lorsque nous mesurons la même taille qu’une pomme. La 

poule possède 18 points de vie et 4 points de constitution. 

 

Chat Errant : Ce chat est un adversaire de redoutable lorsque nous sommes haut comme une souris. 

Le chat errant possède 22 points de vie, ainsi que 5 points de constitution. 

 

Renard Sauvage  : Le renard est un ennemi extrêmement dangereux. Le renard sauvage possède 26 

points de vie et 6 points de constitution. 

 

- 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/Latroupedudesix/
mailto:Encre-Plume@Outlook.fr

