
JDR DEMON SLAYER 
 

 

 

Bienvenu dans ce JDR inspiré de l’univers de DEMON SLAYER. Un manga ouf hein on ne va pas se le 

cacher.  

Si vous êtes ici c’est avant tout pour passer un bon moment ! Et ouai le JDR c’est fait pour !  

Donc commençons sans plus attendre avec le synopsis. Notez que les évènements se déroulent 

quelques siècles avant la trame DEMON SLAYER. 

Synopsis : Depuis des décennies, le nombre de disparition inexpliqué ont augmentés considérablement. 

Les habitants vivent dans une peur permanente. La peur de se faire à leur tour arraché à leurs familles 

par ce qu’ils appellent, les rodeurs de la nuit. Les deux plus puissant Demon Slayer sont ainsi partit en 

quête de vérité. Les templiers Oshiguma Oden et Masashi Tetsuro. A leur retour, quelques années plus 

tard, ils avaient changé. Une relation conflictuelle était née, opposant ainsi deux visions du monde 

drastiquement différente. Par la suite, Tetsuro disparu sans laisser aucune trace. Oden, bien décidé à 

combattre, fonda avec l’accord de Ubuyashiki Kagaya, une toute nouvelle faction afin de mettre fin au 

courroux des créatures qu’ils appellent, les démons.  

Votre rôle en tant qu’apprenti DEMON SLAYER, sera d’aider votre faction à mettre fin aux agissements 

des démons tout en élucidant les mystères de leurs origines. Mais attention, le danger est partout, de 

jours, comme de nuit. 



Fiche de personnage 

 

Si vous souhaitez partir à l’aventure, il sera nécessaire de créer votre propre personnage qui évoluera 

au cours de ses aventures. N’oubliez pas de lui écrire un « Background » c’est toujours plus RP ! 

 

 

 

 

 



Avant de commencer, tous les types de souffle sont disponible à la création de votre personnage (sauf 

le souffle du soleil) tenez en compte pour les Talents/Pouvoirs/Motivation que vous donnerez à votre 

personnage. La particularité du souffle seront prise en compte pendant le JDR afin de le rendre encore 

plus immersif. Voici des exemples de build ATT VIT DEF en fonction du souffle choisi : 

Le souffle de l’eau : Souffle équilibré, ni trop puissant ni trop faible. Idéal si vous souhaitez toucher à 

tout  

• Attaque : Bonne  

• Vitesse : Bonne 

• Défense : Bonne  

 

Le souffle de la foudre : Souffle privilégiant les attaques rapides et précise, au détriment de la 

défense. Très bon pour les assassins  

• Attaque : Bonne  

• Vitesse : Importante  

• Défense : Moyenne  

 

Le souffle de la Bête : Souffle pour les attaques lourdes et lacérations, bonne résistance physique et 

endurance mais manque de vitesse. 

• Attaque : Importante 

• Vitesse : Moyenne 

• Défense : Importante  

 

Ah sa création, vous devrez procéder comme-ceci :  

Energie et audace : De base vous avez 4 Energie et 4 en Audace, vous avez 2 points à répartir (soit 2 

en audace soit 2 en énergie, soit 1 en audace et 1 en énergie). 

Motivation :  Choisissez-en 3 par ordre d’importance dont une « secrète ». 

Talents : Vous choisissez 8 talents (2 au lvl 3 et 3 au lvl 2 et 3 au lvl 1). 

Pouvoirs : Vous choisissez soit (2 pouvoirs lvl 3 ou encore 2 pouvoirs lvl 2 + 2 lvl 1 ou 6 pouvoirs lvl 1) 

 Souffle inclus au niveau 1  

▪ Si vous souhaitez par la suite améliorer votre personnage avec vos points d’xp  

Augmenter la jauge d'Energie de 1 niveau : 10pts xp du lvl 5 à 7, puis 15 xp au lvl 8 et 9, et enfin 20 

xp pour le lvl 10 

Augmenter la jauge d'Audace de 1 niveau : 8 pts xp du lvl 5 à 7, puis 10 xp au lvl 8 et 9, et enfin 15 xp 

pour le lvl 10 

Augmente le souffle de 1 niveau : 10 pts xp du lvl 1 à 2, puis 15 xp du lvl 2 à 3, puis 20 xp du lvl 3 à 4 



Mouvement secret : Souffle lvl 2 = Dégât x1.5 (- 2 point d’audace) / Souffle lvl 3 = Dégât x2 (-3 point 

d’audace) / Souffle lvl 4 = Dégâts x3 (-4 points d’audace). 

Acheter une spécialité : 1 pt  

Acheter un Talent au niveau 1 : 2 pts 

Passer un talent du niveau 1 à 2 : 4 pts 

Passer un talent du niveau 2 à 3 : 6 pts 

Améliorer un pouvoir de 1 niveau : Jusqu'au lvl 3 : 8 pts, 3 à 4 : 15 pts, 4 à 5 : 25 pts 

Créer un pouvoir de niveau 1 : 8 pts 

Créer un nouveau souffle : 20 XP 

*Le niveau des équipements dépendra du niveau des drops dans l’histoire et du niveau de la forge. 

Ils n’ont pas besoin de point d’XP et seront uniquement améliorable/Craftable avec de l’argent. 

**Les motivations ne nécessitent aucun point d’xp et sont propres à chacun. Toutefois attention de 

bien les choisir car plus elles seront en adéquation avec le scénario et le personnage, plus vous 

gagnerez d’xp à la fin de chaque scénario. 

 

▪ Attribution des point d’XP en fin de scénario 

 

1. Par une bonne interprétation : Quand un joueur interprète son rôle de manière appropriée, vous 

pouvez lui octroyer de l’expérience = 0 à 3 XP (individuel) 

 

2. Par la réussite des objectifs du groupe : Quand les personnages atteignent un objectif important, 

récompensez-les avec de l’expérience = 0 à 4 XP (groupe) 

 

3. Par la victoire sur des Monstres et des Adversaires : Si un ou plusieurs personnages participent à la 

défaite d’un monstre et/ou des adversaires majeurs accordez de l’XP à chaque personnage ayant 

participé = 0 à 3 XP (individuel/groupe) 

 

4. Par la récupération des Trésors :  Si un trésor est récupéré par un personnage = 1 XP gagné par le 

personnage 

 

5. Par la réalisation d’Actions Extraordinaires : Quand un joueur réalise une action exceptionnelle, le 

MJ peut donner un bonus d’expérience = 1 XP gagné par le personnage 

 

Ainsi vous pouvez gagner jusqu’à 12 XP en un scénario. 



Explication de la fiche de personnage 

 

Nom de code : Votre nom de DEMON SLAYER, les personnes qui ne vous connaissent pas vous 

appellerons ainsi. 

Identité : Votre véritable nom et prénom 

Publique/Secrète : Vous choisissez si oui ou nom les gens vous reconnaitrons dans la vie de tous les 

jours. 

 

Jauge 

Jauge d’énergie : Elle représente votre vitalité, plus vous avez d’énergie, plus vous êtes solide. 

Jauge d’audace : Elle représente votre volonté de vous dépasser, plus vous avez d’audace, plus vous 

pouvez accomplir de grandes choses. 

 

Talents 

Administration : Votre capacité à lire entre les documents administratifs, à gérer une affaire. 

Arts : Votre capacité à créer, comprendre l’art qui vous entoure. 

Autorité : Votre capacité à commander, intimider et soumettre un individu. 

Armes blanches : Votre capacité à utiliser efficacement tout type d’arme blanche (katana, épée, faux, 

etc.) 

Armes : Votre capacité à utiliser efficacement tout type d’arme (pistolet, arc, etc.) 

Bizness : Votre capacité à négocier avec un individu, obtenir des prix au rabais. 

Corps à corps : Votre capacité à utiliser efficacement tout type d’arme au corps à corps (Poings, 

poings américain, arts martiaux, etc.) 

Crime : Votre capacité à commettre des actes criminels (Vols, assassinat, etc.) 

Culture : Votre capacité à comprendre, parler de la culture de votre pays, des mythes et légendes. 

Enquête : Votre capacité à comprendre les actes criminels, vos capacités en pistage et à enquêter. 

Médecine : Votre capacité à vous soigner vous-même ainsi que vos camarades. 

Mondanités : Votre capacité à vous tenir en société, tenir un discours mondain et faire bonne 

impression. 

Occultisme : Votre capacité à comprendre et à interpréter les phénomènes occulte non explicable.  

Pilotage : Votre capacité à vous déplacer à cheval et tout autre monture. A piloter les engins de votre 

époque. 



Politique : Votre capacité à avancer des arguments politique pertinent, à être élu où comprendre un 

contexte géopolitique.  

Science : Votre capacité à mener des recherches et à utiliser/concevoir/comprendre les outils à la 

pointe de la science.  

Sport : Votre vitesse déplacement, endurance, saut et fuite. Capacité à esquiver/parer/contre-

attaquer. Plus généralement, vos capacités sportives. 

Stratégie : Votre capacité à coordonner une attaque, donner des directives stratégiques, comprendre 

les stratégies des autres individus. 

Survie : Votre capacité à vous tirer du pétrin, subvenir à vos besoins ou éviter de mourir trop 

rapidement. 

Technologie : Votre capacité à élaborer/utiliser/concevoir/comprendre les outils à la pointe de la 

technologie. 

 

Equipement 

L’Equipment peut être dropé, créée, détruit ou volé, gratuitement ou contre de l’argent, à la forge 

et/ou grâce à vos compétences en science et en technologie. 

 

Motivation 

Les motivations vous permettent de gagner facilement des dès à jeter. Elles doivent être en adéquation 

avec votre personnage. En effet si vous avez la motivation « Devenir le combattant plus fort du 

monde » mais que vous avez 0 en CaC, il va être difficile pour vous d’optimiser vos jets. Enfin la 

motivation secrète est très importante car elle est le « but » de votre personnage en dehors du 

scenario. Vengeance ? Quête de puissance ? Ou simplement retrouver quelqu’un ? Vous seul décidez 

ou non d’en faire part aux autres. 

 

Pouvoir 

Le souffle : Parmi vos « pouvoirs », un est inclus par défaut au niveau 1, c’est le SOUFFLE. Il est en 

outre votre pouvoir principal. Il vous servira pour Attaquer, défendre, contre-attaquer. Si vous 

souhaitez utiliser certain mouvement propre votre souffle et pour le « style », referez-vous aux wikis 

suivants :  

Souffle de l’eau : https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_l%27Eau 

Souffle de la foudre : https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_la_Foudre 

Souffle de la bête : https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_la_B%C3%AAte 

Mouvement unique : Ce JDR vous offre la possibilité de créer vous-même un mouvement secret, il 

vous permettra de vous sortir du pétrin mais attention, plus votre niveau de souffle est élevé, plus il 

consomme de l’audace, augmentez celle-ci en conséquence. 

https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_l%27Eau
https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_la_Foudre
https://kimetsu-no-yaiba.fandom.com/fr/wiki/Souffle_de_la_B%C3%AAte


Les autres pouvoirs : Ils ne doivent pas servir à attaquer, vous défendre ou contre attaquer. Ils peuvent 

prendre la forme de don (Surdouée, Don pour la technologie, don pour le batifolage, etc.) ou de 

capacité (Nyctalope, odorat développé, sang froid). Ils permettront d’apporter des compléments à vos 

talents existant. Si les pouvoirs sont trop puissants ou s’ils ne coïncident pas avec vos personnages, des 

restrictions peuvent être envisagé. 

* Vous ne pouvez pas avoir des pouvoirs propres au démon (pour le moment) dont : Régénération 

amélioré, pouvoir sanguinaire, soif de sang).    

 

 

Demon Slayer Mark 

 

La marque de tueur de démons peut apparaitre dans des conditions très particulières et après un 

certain nombre de scenario. 

La Demon Slayer Mark confère à l'utilisateur un certain nombre de capacités très avantageuses au 

combat, en particulier contre les démons, pendant un nombre de tours donné et ceux, une fois par 

scénario : 

Capacités physiques améliorées : Lors de l'activation de la marque, l'utilisateur obtient une force, une 

vitesse et des techniques de respiration surhumaines.  

Monde transparent : L'utilisateur devient capable de voir les muscles, le flux sanguin et les 

mouvements articulaires des êtres vivants, ce qui lui permet de prédire et de réagir avec précision aux 

mouvements de son adversaire, ainsi que de confirmer la santé et le bien-être des autres. De plus, 

l'utilisateur acquiert une hyper-perception, ce qui lui permet de percevoir le monde qui l'entoure à un 

rythme beaucoup plus rapide, ce qui lui donne l'impression que le monde évolue au ralenti.  

Lame de Nichirin rouge cramoisi : Les marques de tueur de démons peuvent permettre aux utilisateurs 

de teindre leur lame de Nichirin dans une couleur rouge cramoisie, donnant à leurs lames la capacité 

d'entraver la régénération améliorée des démons. 

 

*Le niveau de la Demon slayer mark ne peux pas être augmenté grâce à l’expérience, seulement 

avec des conditions particulières. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le sanctuaire 

 

Le sanctuaire est votre « base secrète », ce sera à vous de l’améliorer par la suite. Vous pourrez 

recruter du personnel, créer des bâtiments, contre de l’XP et/ou de l’argent. 

Par défauts, le sanctuaire met à disposition des quartiers pour chaque DEMON SLAYER. Il possède 

ensuite une forge (améliorable) et un temple (apprentissage de souffle). 

Le cout de création dépend du bâtiment que vous souhaitez construire (à voir avec le MJ) et les 

attributs qu’il vous offre avant chaque début de scénario. 

 

Forge : Elle permet de réparer/créer/améliorer des armes et armures. A vous de voir si vous souhaitez 

augmenter vos skills en technologie ou trouver un forgeron de confiance. 

La forge est par défaut au niveau 1 et permet de de réparer/créer/améliorer des armes, armures de 

niveau 1, si elle est au niveau 2, réparer/créer/améliorer des armes armures au niveau 2 etc. 

 

Le temple : Le temple est un endroit sacré ou il sera possible d’apprendre de nouveaux souffles 

• En demandant directement à un utilisateur de souffle de vous l’apprendre mais sous certaines 

conditions (Nécessite de convaincre et/ou combattre le formateur). 

• Si votre désir est de créer vous-même votre propre souffle, vous devrez montrer que vous êtes 

humainement plus fort et seulement, un nouveau souffle émergera en vous. (Nécessite 20 

d’xp) 

• En lisant des parchemins de souffle trouvable au cours de vos aventures. (Drop uniquement) 

Une fois le nouveau souffle appris, il sera niveau 1 et vous devrez de nouveau l’améliorer, toutefois 

vous pourrez débloquer de nouveau mouvement propre à celui-ci et utiliser plusieurs souffles.  Vous 

ne serez que plus redoutable  

 

 

 

 

 

 



 

Les grades 

Les grades montrent votre place/importance dans la hiérarchie et votre énumération. Il peut vous 

servir dans certaines situations et évoluera au cours de vos exploits : 

Aspirant : Grade donné à tout ceux souhaitant passer les épreuves d’admission. 

Apprenti : Grade le plus bas lorsque vous rejoignez une faction. Rémunération : 500 pièces par 

scenario. 

Honorable : Grade discerné après plusieurs missions à succès. Rémunération : 1500 pièces par 

scénario. 

Confirmé : Grade obtenu après l’élimination de plusieurs démons gênants pour l’organisation ou pour 

donner suite à un exploit respectable. Rémunération :  3000 pièces par scénario. 

 

Eveillé : Grade obtenu après l’élimination d’une lune inferieure ou un exploit notable. Rémunération : 

5000 pièces par scenario. 

Pilier : Grade obtenu après l’élimination d’une lune supérieure : Rémunération : 20000 pièces par 

scenario. 

Templier : Grade détenu par le chef de faction tel que Oshiguma Oden. Rémunération : Inconnue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les démons 

Les démons sont des créatures qui vivent la nuit. Ils s’en prennent aux humains imprudents avant de 

les dévorer. Dans le rapport de Oshiguma Oden et Masashi Tetsuro il est mentionné que la hiérarchie 

chez les démons est quasiment la même que chez les humains. Les démons possèdent eux aussi 

différents grades : 

Vagabons : Démon solitaire, il vit caché dans l’ombre et ne sort que pour se nourrir. Son 

comportement bestial est dangereux pour tout êtres humains qui l’approche. 

Sous-fifres : Grade donné aux démons suivant les ordres d’un démon plus gradé. Ils sont en tout point 

similaires aux vagabonds à l’exceptions qu’ils agissent plus seuls mais ensemble. Toutefois même chez 

les démons ils sont vu comme des déchets 

Démon : Grade donné à un démon ayant tué plusieurs humains pour son supérieur. Il ne possède 

aucun statut particulier mais est capable de parler notre langue. 

Hob-démon : Le hob-démon est l’équivalent de l’honorable. Il sort du lot notamment grâce à ses 

stratégies et sa capacité à tuer ses cibles et remplir sa mission. 

Mastar : Un mastar est un démon ayant mangé au moins 100 vie humaine. Il commence à développer 

sa force et fait preuve d’une loyauté sans faille envers ses supérieurs. Redoutable, il peut commander 

un petit groupe de démon et utiliser différentes armes en fonction de ses gouts. 

Lune inferieure : Démon extrêmement dangereux et redoutable, ils font preuve d’une cruauté sans 

pareille et peuvent asservir plusieurs dizaines de démons. Enfin, ils font partis des démons qui peuvent 

utiliser un pouvoir sanguinaire.   

Lune supérieure : Démon étant aperçu que très rarement. Ils sont chargés de maintenir l’ordre parmi 

les démons. Ils ont une puissance colossale. Si vous n’êtes pas un pilier, ils sont à fuir à tout prix. 

Lune ancestrale : Actuellement ce sont justes des légendes. Celons Tetsuro, les lunes ancestrales 

seraient des très anciens démons à la puissance phénoménale, ayant un objectif pouvant bouleverser 

le monde actuel et son fonctionnement.  

Il est également rapporté que les démons sont en tout point plus puissants que les humains et peuvent 

se régénérer, sauf si on leur coupe la tête, ainsi :  

Les démons de vagabonds à mastar : Régénération +1 NRJ par tour 

Lune inferieure : Régénération +2 NRJ par tour / Régénération des membres 2 tours 

Lune supérieures : Régénération +2 NRJ par tour / Régénération des membres 1 tour / Super force +2 

Succès au CaC/Arme blanche 


