


  Dans un pays fort lointain vivait un jeune apprenti 
sorcier. Son maître, un vieux mage, lui apprenait les 
secrets de la magie. Grâce à elle, le jeune apprenti 
pouvait faire appel à des puissances sans limites. 
Mais son inexpérience était souvent source de 
catastrophes. Pourtant un jour, le vieux mage lui 
donna pour mission de lui ramener un manuscrit 
rare qui se trouvait dans la grande bibliothèque du 
royaume étoilé. Avide d’aventure, le jeune apprenti 
n’hésita pas et se lança sur les routes pour accomplir 
sa tâche. « Aller chercher un livre ? Rien de plus 
simple » se disait-il. Très vite, il aperçu un panneau 
« Royaume étoilé : par là ». Devant lui un chemin 
partait du sol et s’élevait vers le ciel en direction des 
étoiles. 

Là, le jeune apprenti compris que son voyage ne 
faisait que commencer.

IntroductionÀ propos
Cette version du jeu « Les apprentis sorciers » est gratuite. Elle peut être 
téléchargée, imprimée et utilisée mais reste la propriété intellectuelle de 
ses auteurs Pierre Petitfrère, Nicolas Oudin et Laetitia Combe.

Par conséquent les auteurs bénéficient sur cette œuvre de deux types de 
prérogatives :

- de droits “moraux” qui les protègent en tant qu’auteurs. Ils peuvent 
ainsi s’opposer à une divulgation de cette œuvre qui serait faite sans 
leur consentement, à une utilisation qui dénaturerait l’œuvre ou encore 
revendiquer que leur nom soit mentionné. Ce droit moral est perpétuel 
et ne peut être cédé.

- de droits “patrimoniaux” qui leur permettent d’interdire ou d’autoriser 
l’utilisation de cette oeuvre et de percevoir, dans ce cas, une rémunération 
en contrepartie. Le droit patrimonial dure jusqu’à 70 ans après la mort 
de l’auteur.

Cette oeuvre a pour but premier de faire découvrir le jeu de rôle au plus 
grand nombre, nous le recommandons pour les joueurs débutants et au 
jeune public mais aussi aux joueurs expérimentés aimant l’improvisation 
et l’absurde.

L’utilisation de cette version du jeu par des associations et collectivités 
tels que des centres de loisirs est autorisée et même conseillée, car 
l’expérience de ce jeu peut se révéler être un outil ludique et pédagogique 
formidable.

Bonne lecture et bon jeu à tous !



Le jeu de rôle ?
Mais c’est quoi le jeu de rôle ?

C’est très simple ! Le jeu de rôle est une histoire interactive dont les 
joueurs sont les héros. 
Pour cela il vous faut un maître du jeu (MJ) qui contera l’histoire. Prenons 
un exemple :
Le MJ dit aux joueurs : «Vous vous réveillez dans une pièce, vous voyez 
une porte en bois fermée, une fenêtre en verre, une table en métal au 
sol et un tableau accroché au mur représentant un portrait royal. Tout à 
coup, les murs commencent à se rapprocher prêts à vous écraser ! Que 
faites-vous ?»
Le joueur 1 dit : «Moi je me sers de la table pour casser la fenêtre.»
Le joueur 2 dit : «Moi je crochète la serrure de la porte avec mon épingle 
à cheveux»
Le joueur 3 dit : «Moi je regarde derrière le tableau si il n’y a pas un 
bouton pour arrêter les murs.»

Oui ! Mais comment savoir si ce que je fais réussi ou non ? C’est le MJ qui 
décide ?

Très bonne question ! En fonction de l’action que nous faisons, le MJ fixe 
un score à atteindre avec un dé. Par exemple :
«Casser la fenêtre avec la table» Score de 4 minimum
«Crocheter la serrure avec une épingle à cheveux» Score de 5 minimum
«Regardez derrière le tableau» Pas besoin de score pour regarder derrière 
un tableau.
Ensuite les joueurs lancent chacun un dé :
Le joueur 1 fait un score de 6. «Bravo ! La fenêtre est cassé mais il y a du 
verre partout !»
Le joueur 2 fait un score de 1. «Aïe ! L’épingle à cheveux s’est cassée dans 
la serrure !»

Et derrière le tableau ? Il y a un bouton ou non ?

Ah ça ! C’est au MJ de décider. Peut-être avait il prévu un bouton derrière 
le tableau ou peut-être ce tableau n’est là que pour attirer l’attention des 
joueurs. Dans cet exemple on dira que oui, il y a bien un bouton.
Ouf ! Les murs s’arrêtent!

Hourra !  Nous sommes sauvés !

Et voilà ! Félicitations ! Vous venez de participer à votre premier jeu de 
rôle.

L’univers du jeu
Dans ce jeu, les joueurs incarnent des apprentis sorciers au service d’un 
grand mage. Ils peuvent utiliser la magie et ne sont limités que par leur 
imagination.

Ça veut dire que l’on peut faire tout ce qu’on veut ?

Dans la limite du raisonnable, nous sommes dans un univers médieval-
fantastique, on ne peut pas faire apparaître des bombes atomiques ou 
des super-héros. Mais on peut se transformer en dragon, invoquer la 
pluie ou faire pousser des montagnes.

Cool ! Il y a un hic je suppose.

Toujours ! Si nous échouons notre sort, c’est à dire si nous n’atteignons 
pas le score fixé par le MJ, on risque de déclencher des catastrophes. 
Comme par exemple se transformer en poulet, invoquer une tempête 
ou faire pousser un volcan. 



Règles du jeu
Utilisation de la magie
Pour lancer un sort, le joueur décrit l’effet désiré. Le MJ fixe ensuite le 
score à atteindre avec le dé, on appelle ce score le seuil de difficulté (SD). 
Généralement le MJ fixe le SD de 2 à 12 :

2 : facile
4 : moyen
6 : difficile
8 : très difficile
10 : impossible
12 : divin

Exemple de dé à 10 faces
(Source «les7royaumes.com»)

Puis le joueur lance le dé. Le dé utilisé est un dé à 10 faces, il va de 0 
à 9, la face 0 représente l’échec critique, c’est à dire que l’action échoue 
quelque soit les circonstances et engendre une terrible catastrophe. Nous 
l’appelons ici D9 (et non D10 comme dans la plupart des autres jeux).

Votre univers magique a t’il une histoire particulière ?

Oui ! Lisons donc un extrait du cours d’histoire du professeur Drägo :

«Il y a un  millier d’années, une guerre magique explosa le monde en 
milliard de morceaux. C’est pourquoi nous vivons tous aujourd’hui sur 
des îlots flottants dans le vide intersidéral. Heureusement, l’Archimage, 
notre maître à tous, a planté la graine d’un arbre monde. Notre devoir 
est de le protéger et de favoriser sa croissance, car ses racines s’étendent 
pour rassembler les fragments de l’ancien monde dérivant dans l’espace. 
L’Archimage est très vieux, plusieurs milliers d’années à ce qu’on dit. Il 
espère un jour pouvoir passer la main et goûter au repos éternel. À vous 
de lui prouver que vous êtes prêt à prendre sa place en tant que protecteur 
de l’Arbre Monde et des Mondes Flottants.»

Ouah on a de grosses responsabilités en tant qu’apprenti sorcier !

Oui d’ailleurs voici le code du parfait apprenti, écrit par l’Archimage en 
personne :

1 – Toujours obéir à l’Archimage, dans la mesure du raisonnable
2 – Faire attention à l’environnement et l’espace-temps
3 - Préserver au maximum la vie, sauf quelques exceptions
4 – Pour se défendre, appliquer la réponse proportionnée
5 – Ne pas se prendre pour un dieu
6 – Aider les autres avec parcimonie
7 – Respecter les règles des autres, autant que possible

Et si on ne respecte pas ces règles ?

L’Archimage est aussi sévère que puissant. Il appliquera des sanctions 
proportionnées. On vous aura prévenu.



Oui mais comment je peux atteindre des SD de 10 ou 12 avec ce dé ?

Ah ! Encore une bonne question ! Pour cela les joueurs peuvent avant 
de lancer le dé faire une formule magique, avec du style de préférence. Si 
la formule plait au MJ, il donnera un bonus de +1 ou +2 au score du dé. 
Par exemple un apprenti souhaite invoquer le feu, avant de lancer le dé il 
dit : «Par les flammes sacrées, confiez moi votre chaleur sans me brûler»
Cela plait au MJ qui lui donne un bonus de +2. Si la formule est sans 
charme et ne convient pas au MJ, le joueur se verra infligé un malus sur 
son lancé de sort.

Voici un autre moyen d’avoir un bonus. Les apprentis possèdent des 
points de vie (PV), ils peuvent en sacrifier un par sort pour gagner un 
autre bonus de +2. Attention si un apprenti n’a plus de point de vie, il 
risque de mourir. Mais nous verrons cela plus tard. Les apprentis peuvent 
sacrifier ce PV après avoir lancé le dé.

C’est possible de lancer un sort à plusieurs ?

Oui ! Dans ce cas chacun lance un dé et on additionne le tout. Pour le 
sort chaque apprenti peut faire une formule magique et sacrifier un PV. 
Mais attention ! Si un seul des dés tombe sur 0, c’est un échec critique !

Les bonus ne comptent pas si on fait 0 ?

Non ! Le 0 c’est le cauchemar des joueurs. Si un joueur fait 0 sur un dé, 
non seulement il déclenche une catastrophe, mais il attire également le 
mauvais oeil.

Le Mauvais oeil ?
Quand un joueur utilisant la magie fait 0 sur son dé, le MJ reçoit un jeton 
de mauvais oeil (JMO). En défaussant un jeton, il peut faire relancer 
le dé d’un joueur, relancer le dé d’un personnage non joueur (PNJ) ou 
rajouter un dé à un lancé (Dans ce dernier cas, si un dé fait un 0, le MJ 
fait un échec critique).

Point de vie, blessure et mort
Les joueurs possèdent des point de vie (PV) qui représentent l’état de 
santé de leur personnage. Si pendant l’aventure le personnage subit des 
blessures, des maladies et autres inconvénients, il perdra des PV. Si les PV 
tombent à 0 ou sous la barre du 0, le personnage peut mourir. Le joueur 
lance alors un dé et soustrait au résultat les PV négatifs du personnage. 
Si le résultat est supérieur à 0, le personnage est seulement inconscient 
jusqu’à ce qu’il soit soigné. Sinon il est mort !

Outch ! Et la partie est fini pour nous ?

Pas forcément, les apprentis peuvent toujours tenter de ressusciter l’un 
des leurs. Pour ressusciter quelqu’un, le SD minimum à atteindre est 12. 
Un ressuscité regagne 1 PV avec un SD de 12, 2 PV avec un SD de 14, 
etc...

Combien de PV ont les apprentis ? 

Sauf indication contraire, les apprentis commencent la partie avec 10 
PV. Attention ! Les monstres et ennemis que les apprentis rencontrent 
peuvent en avoir moins ou plus. Un Dragon peut posséder 50 PV !



Point de magie
La magie c’est très aléatoire !

Oui, mais les apprentis possèdent des points de magie (PM).
En dépensant 1 PM,  un apprenti peut :
- Relancer un jet de sort
- Rajouter 1D9 sur un lancer de sort 
Attention ! Si le dé ajouté fait 0, c’est un échec critique !

Chaque PM ne peut être dépensé qu’une fois par séance de jeu. Un joueur 
retrouvera ses PM dépensés à la prochaine partie. Un apprenti débutant 
commence le jeu avec 1PM. Il en gagnera d’autres par la suite à chaque 
fin de quête.

Autres actions sans magie
Et si on n’utilise pas la magie ?

Les règles sont les mêmes que pour le lancer de sort, sauf qu’un échec ne 
déclenchera pas de catastrophe et qu’un échec critique n’apportera aucun 
JMO au MJ mais il pourra entraîner la perte d’un PV. Par exemple, un 
joueur tente d’enfoncer une porte sans l’aide de la magie. Il fait 0 sur son 
jet. Il échoue, se fait mal à l’épaule et perd 1PV. Mais cela aurait été pire 
s’il avait utilisé la magie.

Par contre, les formules magiques, les sacrifices de PV et les PM ne 
peuvent être utilisés avec ces actions.

Combat
Dans toute aventure, les héros sont amenés à affronter des adversaires 
dans des combats épiques. Comme dans la plupart des jeux de rôles, les 
combats se gèrent au tour par tour, c’est à dire que chacun des protagonistes 
fait une seule action l’un après l’autre. Le mouvement n’est généralement 
pas considéré comme une action, un personnage peut donc bouger une 
fois de sa vitesse (voir page.) et faire une action.

Pour commencer il faut savoir dans quel ordre on agit. Tout le monde 
lance un dé, et le MJ lance un dé pour chaque adversaire des apprentis. 
On appelle ça, «jet d’initiative». Ensuite chacun fait une action, et une 
seule, dans l’ordre, du plus haut au plus petit.

Et en cas d’égalité ?
On relance les dés pour se départager. Par exemple un apprenti et un 
adversaire font 5. Ils relancent les dés. L’apprenti fait 9 et l’adversaire fait 
4. C’est donc l’apprenti qui jouera avant l’adversaire.

Ça risque pas d’être compliqué si il y a trop d’adversaires ?
Dans ce cas, le MJ peut choisir de lancer un dé d’initiative pour le groupe 
entier.

C’est possible de faire des actions ensembles si on a pas la même initiative ?
Oui ! Par exemple si un apprenti a 9 en initiative et un autre a 2, il 
faudra que le premier attende le tour du deuxième pour faire une action 
commune. Attention certaines actions restent individuelles comme la 
discrétion, l’initiative ou la perception.

Et une fois qu’on a fait une action ?
On attend que les autres fassent leurs actions puis on commence un 
nouveau tour en relançant l’initiative.



Comment ça se passe quand j’attaque un adversaire ?
Si un personnage attaque un adversaire, l’attaquant lance un dé appelé 
«jet d’attaque» et le défenseur lance un dé appelé «jet de défense».
On fait le calcul suivant :
(jet d’attaque) - (jet de défense) = résultat de l’opposition
Le résultat indique les dégâts infligés au défenseur, c’est à dire les PV 
qu’il perd (Si l’attaquant utilise une arme, les dégâts sont augmentés). Si 
le jet de défense est supérieur ou égal au jet d’attaque, l’attaque a échoué.
Cas particulier : Si une attaque magique est opposée à une défense non-
magique et que la défense échoue, les dégâts infligés sont égaux à la 
totalité du score d’attaque. La magie ça fait mal !

Se défendre, ça compte comme une action ?
Se défendre ne compte pas comme une action. C’est de l’ordre du réflexe. 
Un personnage peut donc se défendre contre plusieurs attaques et faire 
une action pendant le même tour. Cette défense est non-magique, c’est 
une simple esquive. Pour utiliser une défense magique, un magicien doit 
dépenser 1 PM.

On peut protéger ses alliés ?
Oui ! Un personnage peut se propulser vers un de ses alliés pour prendre 
un coup à sa place, il fait alors un jet de défense avec un malus de -2. Si 
il fait un échec critique, lui et son allié prennent tous les deux l’attaque 
(en plus d’un éventuel cataclysme si le personnage a utilisé une défense 
magique).

Jet opposé
Certaines actions, autre que le combat, peuvent être faite en opposition. 
Par exemple force contre force ou discrétion contre vigilance. Les 
personnages impliqués lancent chacun un dé. Le plus haut remporte 
l’opposition. En cas d’égalité, aucun des partis ne l’emporte, une autre 
action est nécessaire pour résoudre le conflit.

Dans un jeu de rôle, le temps est relatif, les journées passent vite et les 
combats durent une éternité. Certains sorts peuvent avoir une durée. 
Pour la définir, ne pensez pas en terme de secondes, minutes, heures, 
journées. Pensez actions, tours, scènes, actes, scénarios et campagnes.
Action : Une action est un agissement qui peut impliquer un jet de dé. 
(sort, attaque, discrétion …)
Tour : Un tour est un temps indéfini pendant lequel chaque protagoniste 
peut faire une action. Après avoir fait son action, un apprenti devra 
attendre le prochain tour avant d’agir.
Scène : Une scène est un ensemble de tour impliquant les apprentis et 
d’autres protagonistes, elle représente une péripétie précise (combat, 
échange oral, obstacle …).
Acte : Un acte est un ensemble de scène impliquant les apprentis, il 
différencie les étapes de l’aventure des apprentis. (Début du voyage, 
traversée d’une zone, visite d’un royaume ...)
Scénario : Un scénario regroupe une séance de jeu complète. (mission, 
voyage, enquête …)
Campagne : Une campagne est un ensemble de scénarios liés. Elle amène 
les apprentis vers un but important (vaincre le grand méchant, détruire 
l’Anneau Maudit, ramener la paix dans le royaume …)

Découpage du temps et durée des sorts

Soins et repos
Comment on regagne des PV ? 
Manger et dormir peut nous redonner 1 PV. Sinon on peut se soigner 
avec ou sans la magie. Un apprenti appliquant des soins fait un jet, le 
nombre de PV regagnés est égal au score atteint divisé par deux arrondis 
à l’inférieur. Par exemple un score de 9 redonnera 4 PV. En cas d’échec 
critique sur des soins magiques, le personnage soigné perd 1D9 PV. 
Soigner quelqu’un sans l’aide de la magie prend une scène entière, un 
échec critique lui fait perdre 1 PV.



Règle avancée :
Vous pouvez augmenter le SD à atteindre 
sur un sort en fonction de la durée 
demandée par les apprentis.

Le sort dure 1 action : 0
Le sort dure 1 tour : +2 SD
Le sort dure 1 scène: +4 SD
Le sort dure 1 acte : +6 SD
Le sort dure 1 scénario : +8 SD
Le sort dure 1 campagne : +10 SD
Le sort est permanent : +12 SD

Si l'apprenti ne précise pas la durée de 
son sort, c’est au MJ de la juger.

Utilisation des jetons
Il est conseillé d’utiliser des jetons pour les PV, les JMO et les PM. Ainsi 
il sera plus facile au MJ et aux joueurs de tenir le compte de chaque. 
Vous pouvez facilement en fabriquer en imprimant et découpant des 
coeurs pour les PV, des yeux pour les JMO, et des étoiles pour les PM.

Fiche de personnage
Pour faire une fiche personnage il faut préciser :

Nom, âge, sexe et genre : Ces quatre points permettent de mieux se 
mettre dans la peau du personnage.

Métier : Chaque apprenti possède un métier qui lui donne des bonus 
circonstanciels sur certaines actions. Par exemple +2 aux jets de soin 
pour un médecin ou +2PV gagnés sur les repas préparés par un cuisinier. 
Vous pouvez tirer au hasard un métier ci-dessous.

Défaut : Les défauts doivent être joués par les joueurs et peuvent les 
mettre dans des situations difficiles. Si les joueurs ne respectent pas 
leur défaut, le MJ peut recevoir des JMO. Par exemple un personnage 
gourmand qui refuse les pâtisseries d’une personne suspecte donne un 
JMO au MJ. Vous pouvez tirer au hasard un défaut ci-dessous.

0 : Honnête
1 : Amoureux
2 : Phobie
3 : Farceur
4 : Gourmand
5 : Voleur
6 : Joueur
7 : Colérique
8 : Héroïque
9 : Généreux

0 : Naturaliste
1 : Détective
2 : Chasseur
3 : Forgeron
4 : Alchimiste
5 : Cuisinier
6 : Historien
7 : Marin
8 : Négociant
9 : Médecin

Métier Défaut



Aventure type
Voici une structure d’aventure basée sur le voyage du héros, on 
retrouve ce type d’histoire dans beaucoup de mythologies et d’oeuvres 
contemporaines.

Départ pour 
l’aventure

Les épreuves 
et obstacles

L’épreuve 
finale

Le voyage de 
retour

Fin du voyage 
et récompense

Rappel et aide

Taille Créature Objet Esquive Dégât PV
0 Fourmis Aiguille +6 -6 1
1 Souris Dé +5 -5 2
2 Lapin Livre +4 -4 3
3 Chat Lampe +3 -3 4-5
4 Chien Épée +2 -2 6-7
5 Mouton Coffre +1 -1 8-9
6 Homme Armure 0 0 10
7 Cheval Armoire -1 +1 11-12
8 Grizzli Arbre -2 +2 13-15
9 Éléphant Carrosse -3 +3 16-20
10 Tyranno-

saure
Maison -4 +4 20-29

11 Baleine Château -5 +5 30-49
12 Dragon Montagne -6 +6 50+

Tableau de taille

Si un joueur souhaite faire apparaître, transformer ou disparaître quelque 
chose, vous pouvez appliquer un SD correspondant à la taille de la cible. 
Les créatures ont des bonus/malus en esquive et à leurs dégâts de corps à 
corps en fonction de leur taille ainsi qu’un certain nombre de PV. Grâce 
au tableau ci dessus, vous pouvez improviser n’importe qu’elle apparition 
de créature non prévue dans votre histoire. Le mouvement par tour d’une 
créature ou d’un personnage est égale à sa taille en mètre. Si la valeur  de 
taille est 0, le déplacement est de 1 tous les 2 tours. 



SD 2 : facile
SD 4 : moyen
SD 6 : difficile
SD 8 : très difficile
SD 10 : impossible
SD 12 : divin

 Combat Sort Durée
1 action : +0 SD
1 tour : +2 SD
1 scène: +4 SD
1 acte : +6 SD
1 scénario : +8 SD
1 campagne : +10 SD
permanent : +12 SD

Attaque
-

Défense
=

Dégâts

Soins
D9

divisé par 2
arrondi à 
l’inférieur

 Jeton de 
mauvais oeil

- Relancer un jet (PNJ ou Joueur)
- Rajouter 1D9 sur un lancer de dé
(Attention un 0 provoque un échec 
critique)

Point de magie
- Relancer un jet de sort
- Rajouter 1D9 sur un lancer de sort
(Attention un 0 provoque un échec 
critique)

Repos
Manger : +1PV

(2 fois/jour)
Dormir : +1PV

(1 nuit)

0 : Terre infernale
1 : Terre hantée
2 : Terre glaciale
3 : Désert
4 : Caverne
5 : Marais
6 : Eau/Lac/Mer/Fleuve
7 : Montagne
8 : Forêt
9 : Prairie

0 : Créature qui rode
1 : Auberge mystérieuse
2 : Monstre endormie
3 : Grotte sombre au loin
4 : Péage sur la route
5 : Obstacle sur la route
6 : Piège sur la route
7 : Rencontre étrange
8 : Appel à l’aide
9 : Difficulté environnement

0 : Rien
1 : 1 objet
2 : 2 objets
3 : 3 objets
4 : 4 objets
5 : 4 objets dont 1 rare
6 : 4 objets dont 2 rares
7 : 4 objets dont 3 rares
8 : 4 objets rares
9 : 5 objets rares

0 : Vaincre une créature
1 : Rapporter un objet
2 : Sauver une personne
3 : Empêcher une guerre
4 : Enquêter sur un crime
5 : Explorer une terre
6 : Arrêter des bandits
7 : Destituer un tyran
8 : Escorter un voyageur
9 : Préserver la nature

Table aléatoire
Voici plusieurs tables aléatoires si vous manquez d’idées. Pour chacune 
lancez un D9 et construisez votre histoire à partir du résultat proposé.

Mission Événement

Lieu traversé Trésor



Dé Abondant
(Bâton)

Banal
(Couteau)

Commun
(Épée)

Rare
(Épée enchan-

tée)

Unique
(Excalibur)

0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
2 4 2 1 0 0
3 6 3 1 0 0
4 8 4 2 0 0
5 10 5 2 1 0
6 12 6 3 1 0
7 14 7 3 2 0
8 16 8 4 2 0
9 18 9 4 3 1

Tableau de la quincaillerie
Avant de partir, les joueurs peuvent passer voir la quincaillerie de l’école 
de magie pour s’équiper gratuitement. Pour chaque objet demandé, 
vous pouvez lancer un D9 qui vous indiquera le nombre disponible en 
fonction de la rareté.

Bien commencer une aventure
Aujourd’hui, votre maître, l’Archimage, vous a convoquez dans son 
bureau, apparemment il a une mission pour vous. Vous poussez la vieille 
porte grinçante de son office. Sur son fauteuil, l’Archimage caresse sa 
longue barbe et vous dit : « Mes chers petits ! J’ai une mission à vous 
confier [décrire la mission] et n’oubliez pas avant de partir d’aller vous 
équiper à la quincaillerie. » Et sur ces paroles, il vous jette dehors.

Alors ? Que faîtes vous ? Allez-vous à la quincaillerie ? Que demandez 
-vous comme objet ? Attention la quincaillière n’a pas toute la journée.

Exemple de personnage à jouer
Dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer des êtres non-humains. Les 
personnages ci-dessous peuvent être utilisés pour une aventure rapide. On 
appelle cela des personnages pré-tirés. Les forces et faiblesses de chaque 
espèce sont décrites sur leur feuille. Les personnages ont également des 
atouts, des défauts et un métier.

Dans cette version du jeu nous ne décrivons pas toutes les espèces 
existantes de l’Archimonde mais vous pouvez voir ici un petit aperçu. 
N’hésitez pas à re-modifier ces personnages à votre goût (nouvel atout, 
nouveau métier, nouveau défaut...).



Arkiel
Âge :  19          Sexe :  ?    Genre : ?      Taille : 6 

Métier : Comédien          PV : 10       PM : 1
Espèce : Érèbe
Langage des ombres : Les Erèbes ont la capacité de parler aux ombres 
mais ces dernières ne sont pas obligées de répondre, soyez polis.
Discrétion surnaturelle : Les Erèbes se déplacent discrètement dans les 
ombres, ils ont +4 aux jets de discrétion dans les zones sombres.
Nyctalope : Les érèbes voient parfaitement dans l’obscurité et le noir total.
Magie des ombres : Les Erèbes ont +2 aux jets de magie dans les sombres 
cavernes ou pendant la nuit.
Torpeur à la lumière : Les Erèbes craignent la lumière, ils perdent 1 PV 
par round quand ils y sont exposés. Ils s’en protègent grâce à d’épais 
vêtements.

Défaut :
Kleptomane : Tu ne peux pas 
t’empêcher de voler, et même si tu 
ne le fais pas, tu retrouves toujours 
dans tes poches des objets qui ne 
t’appartiennent pas.

Qualité :
Habile de  ses  doigts : Tu as une 
grande dextérité manuelle, tu manies 
aisément n’importe quel outil. 
+2 aux jets d’habileté ( artisanat, 
jongler, crocheter,dérober...)

Damara
Âge :  25          Sexe :  M     Genre : M     Taille : 6 

Métier : Historien         PV : 10       PM : 1
Espèce : Djinn
Corps de fumée : Les Djinns peuvent se déplacer et s’infiltrer partout 
comme de la fumée, il peuvent se déplacer de leur taille en volant. En 
revanche, ils craignent toujours les dommages physiques.
Immunité au feu : Les Djinns naissent d’un feu sans fumée et ne craignent 
donc pas les dommages de feu.
Magie du désert : Les Djinns ont +2 aux jets de magie dans les déserts.

Défaut :
Honorable : Tu as le sens de 
l’honneur, tu tiens tes promesses 
et ne fais jamais preuve de lâcheté. 

Qualité :
Aura intimidante : Tu sais te faire 
respecter avec un seul regard.
+2 aux jets d’intimidation.



Hilim
Âge :  20          Sexe :  F       Genre : F         Taille : 2 

Métier : Orienteuse        PV : 5       PM : 1
Espèce: Lutin
Taille minuscule (2) : Les Lutins ont une petite taille qui leur permet 
d’être discrets et d’esquiver plus facilement les attaques, en revanche ils 
font moins de dégâts au corps à corps et se déplacent trois fois moins 
vite.
+4 discrétion et esquive ; -4 de dégâts au corps à corps
Langage de la nature : Les Lutins peuvent communiquer avec toutes 
créatures vivantes animales, y compris les monstres.
Magie des forêts : Les Lutins ont +4 aux jets de magie dans les forêts.

Défaut :
Héroïque: À chaque fois qu’on te 
demande de l’aide tu ne peux pas 
t’empêcher de la donner même si 
cela s’avère dangereux.

Qualité :
Connaissance des monstres : Tu 
connais les monstres et leurs 
caractéristiques. +2 aux jets de 
connaissance sur les monstres.

Neil
Âge :  30     Sexe :  Aucun     Genre : Non-binaire     Taille : 4 

Métier : Négociant         PV : 8       PM : 1
Espèce : Occulus
Corps oculaire : Les Occulus n’ont ni bras ni jambe, ni rien d’autre que 
leur œil. Ils sont donc obligés d’utiliser la magie pour n’importe quelle 
interaction physique (ouvrir une porte, manger, porter des vêtements...).
Taille réduite (4) : La taille des occulus leur donne un bonus de +2 en 
esquive et discrétion.
Lévitation : Les occulus se déplacent de leur taille en lévitant.
Immunité au Mauvais Oeil : Le Maître du jeu ne peut pas faire relancer 
les dés de l’Occulus en dépensant un jeton de Mauvais Oeil.
Magie des cataclysmes : Les Occulus sont originaires des cataclysmes, ils 
ont +2 aux jets de magie en présence de cataclysmes.

Défaut :
Accro aux jeux : Tu ne refuses 
jamais une partie de jeu ou un 
pari.

Qualité :
Stratège : Tu sais élaborer un 
plan de bataille et mener tes 
compagnons à la victoire.+2 aux 
jets d’initiative du groupe ou aux 
jets d’un seul joueur dans le cas 
des règles optionnelles d’initiative.



L’Archimage :

«Comment ça vous avez voulu 
faire apparaître de l’or pour 
vous payer un croissant ? Et 
quand il aura fini de pleuvoir 
de la monnaie sur toute la ville 
c’est vous qui allez la ramasser 

?!!»


