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JdR Blocks Spécial N°-1 
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que JdR Blocksce que JdR Blocksce que JdR Blocksce que JdR Blocks    ????    
JdR Blocks est un programme en vidéo diffusé sur Youtube, dans lequel Jyem et L.Ch.&A.N. racontent 
chacun une histoire à partir d’un thème, dans un premier temps, dont ils extraient les points communs et les 
différences notables afin dans un second temps, de produire des règles de simulation et de résolution pour 
un jeu de rôle playtesté au cours d’un troisième temps. Après la diffusion de ces trois vidéos, un fichier PDF 
est distribué afin que chacun puisse jouer à cette ébauche de JdR. Juste quelques rencontres suffisent à nos 
deux acolytes pour inventer ces invitations au jeu –de rôle. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que la Spéciale N°1ce que la Spéciale N°1ce que la Spéciale N°1ce que la Spéciale N°1    ????    
A l’occasion du festival Les Clés du Jeu à Saint-Pierre-sur-Dives(14), le 27 juin 2015, Jyem et L.Ch.&A.N. 
ont concocté une première émission un peu spéciale en guise de pilote. Suivant la thématique choisie par les 
organisateurs, le thème de leurs histoires est le médiéval-fantastique, ou med-fan. Pour compliquer 
l’épreuve, le festival se veut familiale et entend donc proposer principalement des jeux de rôle d’initiation : 
des formats courts et accessibles. Nos deux complices se sont donc orientés dès le début vers une proposition 
de table ouverte. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une table ouvertece qu’une table ouvertece qu’une table ouvertece qu’une table ouverte    ????    
C’est un format de jeu de rôle dans lequel la table représente un lieu donné que le personnages-joueurs (PJ) 
traverse pour un instant, ou pour un moment aussi long que le temps durant lequel le joueur y reste assis. Le 
jeu présenté dans ces pages est donc un modèle de table ouverte que vous pourrez appliqué à vos propres 
lieux en respectant les règles simples du système de jeu, de simulation et de résolution imaginé par Jyem et 
L.Ch.&A.N.. Vous adapterez bien entendu la longue liste de PJ correspondant au nombre maximum de 
joueurs que vous pourrez accueillir au cours d’une même session. Mieux vaut animer une table ouverte à 
deux, l’un accueille les joueurs au fur et à mesure et leur propose de camper tel ou tel personnage, le temps 
qu’ils le souhaitent ; et l’autre assure la maîtrise d’un scénario constitué de saynètes dont la résolution est 
rapide pour permettre aux joueurs de quitter rapidement la table s’ils aspirent à d’autres activités, sans se 
sentir frustrés. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un JdRce qu’un JdRce qu’un JdRce qu’un JdR    ????    
Un jeu de rôle ou JdR est un jeu de société qui réunit quelques joueurs autour d’une table pour participer à 
une sorte de conte interactif en appliquant quelques règles visant une impartialité relative impliquant 
souvent l’aléa qu’apporte un seul ou un lot de dés. Pour une grande variation de l’aléatoire, les rôlistes –les 
joueurs initiés au JdR– utilisent des dés bizarres qui font leur fierté en exposant quatre, dix, huit, douze, 
vingt faces et même plus… Selon le système de résolution, une action décrite par un joueur lors de son 
« tour » réussit ou échoue –grâce à ces dés, la plupart du temps. Et selon le système de simulation, certaines 
péripéties produisent certains effets. Un troisième système, dit système de jeu, répartit quant à lui la parole, 
généralement entre un Meneur de Jeu (MJ) qui guide les joueurs à travers le conte qu’il a préparé et les 
joueurs qui font faire n’importe quoi à leurs personnages lorsqu’ils sont confrontés aux descriptions du MJ. 
 

Rendez vous à cette adresse pour voir ou revoir l’émissionRendez vous à cette adresse pour voir ou revoir l’émissionRendez vous à cette adresse pour voir ou revoir l’émissionRendez vous à cette adresse pour voir ou revoir l’émission    ::::    
http://... 

Episode 1Episode 1Episode 1Episode 1            Episode 2Episode 2Episode 2Episode 2            Episode 3Episode 3Episode 3Episode 3    
http://...   http://...   http://... 
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SontSontSontSont----elles nombreuses,elles nombreuses,elles nombreuses,elles nombreuses,    les règles d’les règles d’les règles d’les règles d’Aléas à l’AubergeAléas à l’AubergeAléas à l’AubergeAléas à l’Auberge    ????    
Non, les JdR Blocks sont des jeux légers. Les règles choisies sont déterminées par le duo pensant à partir des 
points communs et des différences notables entre les deux histoires produites par Jyem et L.Ch.&A.N.. Pour 
connaître ce qui les justifie, consultez donc le second volet de ce JdR Blocks sur           . 

D6D6D6D6    de PVde PVde PVde PV    
Un dé à six faces, autrement-dit 1D6, accompagne chaque PJ et illustre ses points de vie (PV) restants. 
Le dé est employé comme marqueur : la face supérieure consigne le nombre de PV. Tous les joueurs 

arrivent à la table avec 6 PV. Chaque défense échouée diminue ce nombre d’un point. Toute action ou tout 
accident pouvant causer d’importantes blessures diminue d’un point le nombre de PV –si le MJ l’estime 
intéressant à l’histoire ou nécessaire à la vraisemblance. En-deçà d’1 PV restant, ne reviennent pas 
miraculeusement 6 PV, ce qui arrive : c’est la mort du personnage. 
Monstres et PNJ importants disposent d’un nombre de PV indiqué lors de leur apparition dans le scénario. 

    DésDésDésDés,,,,    Au Moins, Au Moins, Au Moins, Au Moins, Lancés Pour Chaque TestLancés Pour Chaque TestLancés Pour Chaque TestLancés Pour Chaque Test    
Selon qu’une action est physique, mentale ou sociale, les PJ impliqués doivent lancer le dé 
correspondant à la caractéristique idoine et leurs adversaires doivent lancer le dé qui leur est assigné 

pour la même caractéristique. S’il est important pour l’histoire de déterminer qu’une action réussit ou 
échoue, on procède à un test. L’action est réussie pour celui qui produit le score le plus haut. S’il apparaît une 
égalité sur ce score le plus haut, cette égalité est relancée tandis que les scores inférieurs sont conservés. 
Et si les PJ mêlés à l’action ne luttent pas contre des monstres ou des personnages mais contre leur 
environnement, le MJ lance à leur encontre 1D10 –un dé à dix faces. 

    CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    
Chaque personnage dispose de trois caractéristiques : une pour les actions physiques intitulée 
ACTION, une seconde destinée aux actions plus cérébrales nommée REFLEXION et une dernière 

pour toutes les actions sociales comme la séduction, la négociation, l’exercice de l’autorité, … et appelée 
RELATION. Ces caractéristiques sont évaluées en terme de dé depuis le D4 –dé à quatre faces– jusqu’au D20 
–le dé à vingt faces. Plus un personnage est puissant dans un de ces domaines plus le dé assigné compte de 
faces. Il faut donc pour jouer quelques D4, D6, D8, des D10, des D12, enfin quelques D20. 

    EquipementsEquipementsEquipementsEquipements    
La somme des valeurs maximales des dés de caractéristiques peut varier d’un prétiré –personnage 
prêt-à-jouer– à l’autre. Cette différence est compensée par un équipement qui peut être purement 

esthétique ou augmenter les résultats d’une caractéristique de deux points lorsqu’ils sont utilisés au cours 
d’une action. Les potions de soin redonnent 2PV. La bourse d’or est efficace en matière de RELATION. Le 
parchemin qu’il soit magique ou non peut attribuer un bonus en REFLEXION. L’épée, l’arc, la hache, la 
dague ou un sort d’attaque peuvent améliorer l’ACTION.  
D’ailleurs, un tour de combat est un tour de table durant lequel chacun se défend de toutes les attaques 
subies avec ACTION, mais où l’on ne peut attaquer qu’une fois, ou se déplacer, fuir ou pratiquer un soin 
avec l’équipement adéquat. Le MJ peut actionner autant de PNJ par tour qu’il y a de joueur à table, 
commence le tour où il veut et dans le sens qu’il préfère. Sauf aux archers, il peut interdire une attaque dont 
les adversaires sont trop éloignés, le joueur corrige alors sa proposition. Peu importe que leurs cibles soient à 
couvert, c’est au MJ de décrire la manière directe ou indirecte dont un archer touche ou manque. 
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CommentCommentCommentComment    lirelirelirelire    le scénario ?le scénario ?le scénario ?le scénario ?    
Ce JdR Blocks est une édition spéciale, pas seulement parce qu’il s’agit du premier, pas seulement parce que le 
playtest en a eu lieu sur un festival mais aussi parce que son scénario n’est pas tout à fait linéaire. Une table 
ouverte ne se mène pas comme une partie ordinaire de JdR. Il faut en assurer la dynamique en reformulant, 
résumant, reprenant sans cesse tout en rythmant l’ensemble par l’ajout d’un élément tout à la fois récurrent 
et différent –sinon, gare à la lassitude des joueurs les moins mobiles, capables d’occuper leurs sièges pour 
toute la durée de la performance. 
MJ, prenez donc connaissance du scénario entier avant de vous lancer dans une partie. Les joueurs quant à 
eux ne doivent rien en savoir. Il se décompose en différents ingrédients que vous devez mélanger comme 
une salade. Gardez un œil sur la montre pour bien gérer votre temps et incorporer correctement les saveurs 
de votre conte ! Le scénario présenté ici se déroule dans une auberge et approximativement en temps réel. 
Au rythme où doivent s’enchaîner les évènements, ne négligez pas l’effort d’endurance que ces deux heures 
vous réclameront. Toutes les sortes de dés sont en quantité suffisante sur la table, … Êtes-vous prêt ? 

érer les entrées/sortiesérer les entrées/sortiesérer les entrées/sortiesérer les entrées/sorties    
Avant d’arriver à la table, votre complice –ou une notice explicative– a avertit chaque joueur : la 
table est une auberge dans laquelle on entre à tout moment, même au milieu d’une intrigue et 

qu’on quitte de la même manière. 
Un joueur s’assied à la table et pose devant lui le Perso Block –les fiches de personnages prétirés– qu’il a 
choisi parmi les rôles disponibles. Le MJ termine sa phrase puis annonce l’entrée du nouveau PJ en le 
décrivant brièvement, lui attribuant une éventuelle motivation pour s’être arrêté dans cette auberge, et 
résumant la situation de l’intrigue comme peut l’appréhender le nouvel arrivant, avant de reprendre auprès 
des joueurs mêlés à l’aventure en cours. Suivant l’état d’avancement de la saynète en cours, il convient de 
l’intégrer aux évènements déjà à l’œuvre ou d’engager les premiers indices d’une nouvelle intrigue auprès du 
nouveau joueur quand vient son tour. 
Un joueur quitte la table en reprenant son Perso Block pour le remettre à disposition des prochains visiteurs 
de l’auberge. Le MJ décrit alors comment le personnage sort de l’auberge, en l’absence du joueur et résume 
la situation aux joueurs restant à la table. 
Si la table se vide avant la résolution d’une saynète, ne la terminez pas. Recommencez avec une nouvelle 
intrigue quand quelqu’un entrera de nouveau dans l’auberge. Vous pouvez cependant reprendre les indices 
qui annonçaient la saynète à venir. N’interrompez jamais le fil rouge, sautez une étape si la table reste vide 
plus d’une dizaine de minutes. 

isser Le Fil Rougeisser Le Fil Rougeisser Le Fil Rougeisser Le Fil Rouge    
Le fil rouge que vous ont concocté Jyem et L.Ch.&A.N. s’inspire d’une certaine compagnie qui 
hésite encore à s’appeler les Fiers de Haches, en chemin pour Boulgourville avec la douzième 

statuette de Gladeulfeurha, et une dizaines de statuettes assez moches –Mais vous pouvez la remplacer par 
n’importe quelle autre compagnie d’aventuriers. Le fil rouge conclut la séance de la table ouverte mais 
égraine ses prémices depuis l’introduction. Il convient d’inclure le fil rouge dans le résumé qui accueille 
chaque nouveau PJ. Mais comment la situation du fil rouge se développe-t-elle, demanderez-vous ? A 
chaque nouvelle saynète, faites un point sur l’état de la compagnie des Fiers de Haches, car c’est bien de l’état 
de ces aventuriers qu’il s’agit : l’état d’ébriété du barbare, de la magicienne, du nain, de l’elfe, du ranger et de 
l’ogre et du ménestrel. Au terme des deux heures, les Fiers de Haches dévastent l’endroit, mais avant : 

G 

T 



La compagnie des Fiers de Haches entrent dans l’auberge en même temps que le premier 
joueur s’installe à la table. 
 
La tablée se dispute et n’arrive pas à se décider sur leur commande, la serveuse les invite à 
prendre une bière en attendant. Ils acquiescent. 
  
 
Toujours pas décidée mais plus calme, la compagnie réclame une seconde tournée. 
 
Tombés d’accord, le ranger commande pour lui et ses camarades : « On va vous prendre un 
saucisson, une terrine de porc, une autre terrine de porc et une terrine de gibier, deux 
soupes de légumes et deux salades vertes, deux pichets de vin et quatre plats du jour, s’il 

vous plaît ! 
- On n’a pas de plat du jour. répond la serveuse. 
- Ah ! … On peut prendre un moment pour réfléchir dans ce cas ? demande le ranger. 
– J’lance le reste de la commande ? 
- Non. Apportez-nous juste le vin. Merci. » 

« Alors, comme tout à l’heure, mais à la place des plats du jour, on va prendre du ragoût, 
c’est du lapin, n’est-ce pas ? demande le ranger. 
- Ca arrive. Nous disons donc un saucisson, deux terrines de porc et une terrine de gibier, 

deux soupes avec deux salades et quatre ragoûts. J’vous remets deux pichets de vin ? reprend la 
serveuse. 
- Mettez en plutôt trois, merci. » 
Durant la cinquième saynète, la serveuse fait des allers-retours entre les cuisines et la table des Fiers 
de Haches pour honorer la copieuse commande. 

Alors que la compagnie se restaure, le ranger donne un coup dans le sac qui contient les 
statuettes, … réarrangeant le sac, il s’aperçoit qu’il manque une des statuettes. « Au 
voleur ! » crie-t-il et tout le monde se sent coupable –à cause des saynètes précédentes. 

Cet évènement déclenche naturellement la sixième saynète. 
La compagnie se méfie de tout le monde et dévisage chacun d’un regard en coin. Le ranger, 
la magicienne, le nain et le barbare se concertent : pour éviter les allées et venues autour de 
leur table, mieux vaut commander de grosses quantités. « Patron ! Deux tonnelets de rouge 

et une amphore d’eau de vie ! … Non ! Trois tonnelets ! » que ledit patron amène diligemment. 
Le nain se lamente et conteste le remplissage des tonnelets car le premier est déjà fini. Il 
entreprend d’ouvrir les autres pour contrôler le niveau. 
 
La compagnie n’est plus très stable sur ses appuis, et n’articule plus convenablement, 
passablement avinés, ses membres s’étonnent de découvrir que les deux tonnelets de vin 
sont vides. 
 
La magicienne débouche l’amphore d’eau de vie et en remplit les chopes jusqu’à déborder. 
 
Le ranger câline la statuette qui lui a été restituée, en lui déclarant sa flamme. Le nain et 
l’elfe se balancent de droite à gauche et chantent ensemble sur la musique que l’ogre et le 
ménestrel improvisent avec leurs instruments. La magicienne reproche au nain et à l’elfe 

d’être saouls sur un ton qui trahit l’excès d’alcool. Le barbare s’endort doucement sur son tabouret. 
Le barbare dégaine son épée dans une rêverie alcoolique et pour le maîtriser, le ranger vomit 
sur ses bottes, le nain et l’elfe en viennent aux mains à propos de la méthode pour contrer le 
barbare et la magicienne jette une boule de feu, incendiant l’auberge. Ah ! Oui, le ménestrel 

et l’ogre transportés par les mélodies qu’ils créent, s’interrompent vaguement et s’accordent sur la 
gamme harmonique pour reprendre leur musique après un tempo muet marqué par un doigt 
s’agitant approximativement, … sans se soucier des flammes. C’est l’ultime saynète. 
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ythmer la ythmer la ythmer la ythmer la séanceséanceséanceséance    
Au milieu de chaque saynète, prévenez les joueurs de façon subtile que vous allez les assister pour 
résoudre l’intrigue en cours. Pour cela, créer de l’animation dans le décor : résumer une nouvelle fois 

la situation et déplacer vos PNJ pour orienter les PJ vers la solution convenue. Au milieu de cette 
description d’indices ou d’éléments à travers la salle, arrêtez-vous sur un personnage spécifique qui annonce 
la mi-temps de la saynète. Jyem et L.Ch.&A.N. ont imaginé un pilier de bar, assis au comptoir, il s’adresse 
comme par hasard à un des acteurs de l’intrigue, comme celui-là par exemple, qu’il intercepte et tient par le 
col avant de lui hurler une phrase en plein visage et le relâcher. Bien sûr comme tout homme bourré, il tient 
des propos incohérents tels : 

1. Pays de Galles indépendant ! 
2. Je suis ton père. 
3. Dans les temps futurs, on n’aura plus besoin de chevaux, tout le monde aura des chariots motorisés 

appelés “automobile”. 
4. Je suis trop vieux pour ces conneries. 
5. Vous ne passerez pas ! 
6. On a le rapport de Ripley sur disquette. 
7. La cuillère n’existe pas… 
8. T’as pas une gueule de porte bonheur. 
9. Si ju va bien, c’est juvamine ! 
10. Vers l’infini et au-delà ! 
11. La vie c’est comme une boîte de chocolat, … 
12. On ne laisse pas bébé dans un coin. 

Enchaînez ensuite sur la description de celui-là qui fera avancer l’histoire, à qui il a parlé. 

es Saynèteses Saynèteses Saynèteses Saynètes    
Vous avez dix minutes environ pour résoudre une saynète, cela peut paraître long mais à la vérité, si 
vous avez quatre ou cinq joueurs, vous n’aurez pas vraiment l’occasion de faire plus de cinq fois le 

tour de table. En somme, chaque joueur n’a que peu de propositions pour faire progresser l’aventure. A 
partir de la mi-temps de chaque saynète, générer des évènements qui assistent les joueurs ou résolvent 
l’intrigue indépendamment de leurs actions. Ne craignez pas cette dernière solution car si les joueurs 
négligent l’intrigue, c’est qu’ils s’amusent d’autre chose –ou bien, ils auraient quitté la table. 

Pour la première saynète, prenez votre temps, d’autant que vous aurez probablement peu de 
joueurs encore à la table. Décrivez soigneusement le lieu, les bruits de vaisselles, les éclats de 
voix des joueurs de carte et des joueurs de dés, les odeurs âcres des menuiseries trempées de 

bière, le tenancier derrière son comptoir, la serveuse avenante qui sillonne entre les tables avec son 
plateau chargé, cette jolie femme emmitouflée dans une épaisse couverture ne semble rien porter 
d’autre ... le fumet des cuisines qui s’évente quand la porte bat, l’air lourd et chaud qui entoure les 
lustres couverts de la cire des trop nombreuses bougies qui y ont fondu, et l’odeur du bois qui brûle 
à la chemi… !!! Oh ! Bon sang ! Un vieillard assoupi devant la cheminée s’enflamme, littéralement. 
Sa jambe de bois posé sur le rebord de l’âtre, trop près des braises, a pris feu ! 
Sanctionnez votre longue description en direction du ou des joueurs, par cette formule magique : 
« Que faites-vous ? ». Le tour de table commence ainsi. Les joueurs doivent annoncer l’un après 
l’autre, des propositions immédiates. Grondez les joueurs qui anticipent leur tour et coupe la parole 
des autres joueurs. Et refrénez les propositions en cascade. Si vous le jugez utile, faites jeter les dés 
pour un test. Les joueurs essaieront sûrement d’éloigner le vieux de la cheminée et d’éteindre sa 
jambe de bois. Réveillé par le tumulte, l’octogénaire vindicatif tente de se redresser et de s’échapper 
avant de perdre l’équilibre sur sa prothèse raccourcie par les flammes. Pestant, il s’appuie à une table 
qu’il renverse maladroitement et le flacon de liqueur qui s’y trouvait se brise et transforme l’éclopé 
en torche humaine qui déambule entre les tables en paniquant. 
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Mi-temps, l’homme saoul dévêt la femme à la couverture et agite l’étoffe au dessus de lui en hurlant. 
La femme est une guerrière en bikini-cotte de maille (ACTION : D12, REFLEXION : D8, 
RELATION : D10). D’un coup de poing, l’ivrogne est à terre et la guerrière reprend son bien, le 
corps frissonnant. La serveuse revient de la cuisine avec une bassine d’eau, … Laissez les joueurs 
trouver la solution qu’ils préfèrent. Si les propositions des joueurs sont plausibles, vraisemblables, … 
optez toujours pour leur solution –sans que cela ne vous empêche d’initier un  test. Les joueurs 
pourraient par exemple se contenter d’ouvrir la porte et guider le vieillard vers la sortie pour se 
débarrasser du problème. Vous pourriez même réutiliser cela pour justifier que les prochains PJ 
trouvent l’endroit, ayant vu au loin, une étrange lumière s’enfuir de là. 

A la table voisine de celle des PJ, pas celle des Fiers de Haches –une autre–, ça tape le carton, 
ça joue aux cartes. Et le ton monte !!! … Chaque joueur de cartes accuse chacun des autres. 
Les cartes révélées, le jeu compte trois paires et un brelan d’As. L’un des joueurs de poker  a 

des cartes dans sa manche (ACTION : D10, REFLEXION : D10, RELATION : D12), un autre en a 
plein ses chaussettes (ACTION : D10, REFLEXION : D12, RELATION : D10), le troisième cache des 
dés et des dominos dans sa ceinture mais pas une seule carte. Le joueur avec le brelan ne cache rien 
mais semble le plus coupable (ACTION : D12, REFLEXION : D10, RELATION : D8). Voilà plusieurs 
tours que les deux tricheurs –alternativement vainqueurs des manches précédentes– injectent des As 
dans le jeu. A la mi-temps, l’homme saoul prend les deux tricheurs par les épaules en revenant d’on-
ne-sais-où en titubant, leur dit une phrase sans aucun sens et les bousculant, répand quelques unes 
de leurs cartes cachées. Les joueurs réserveront le sort qu’ils souhaitent aux tricheurs : leur interdire 
de jouer et rester à l’auberge, quitter l’endroit, … s’excuser auprès de ceux qu’ils auraient pu accuser 
à tort. 

A peine le calme est-il rétabli dans l’établissement qu’un rat, un rat énorme, plus gros qu’un 
chat bien gras, dévale les marches quatre-à-quatre depuis l’étage des chambres. L’animal se 
faufile entre les bancs, sous les tables… Que font les joueurs !? Tournant dans la salle, le 

rongeur finit par trouver le passage vers les cuisines pour s’enfuir, si aucun joueur ne parvient à 
l’attraper. Le tenancier se lancerait alors à sa poursuite dans la cuisine où peuvent l’accompagner les 
joueurs les plus audacieux. C’est à la mi-temps, qu’un couple avec un enfant dans les bras, descend 
en criant au scandale : «  Il y avait un rat dans notre chambre ! J’exige qu’on soit remboursé !!! » et 
se voit répondre par l’homme saoul une phrase sans queue ni tête. L’aubergiste (ACTION : D10, 
REFLEXION : D10, RELATION : D12) a probablement occis le rat avec un couteau de cuisine. Les 
joueurs peuvent jouer le jeu de l’aubergiste qui réfute la présence du nuisible ou le forcer à 
rembourser le prix de la chambre à cette jeune famille. 

Il entre un homme, couvert de lourds tissus et une lourde épée au flanc, une cape jetée sur 
le dos, son visage disparaît dans les ténèbres lugubres de sa capuche. Il referme la porte qui 
fait entrer avec lui un vent sifflant, glacial et sinueux. Il n’est pas seul, il pousse devant lui, 

une petite fille aux joues sales où se devinent les sillons d’anciennes larmes. L’enfant est 
impressionnée par la foule qui peuple l’auberge et rechigne à avancer vers le comptoir. L’homme 
mystérieux la pousse devant lui et réclame une chambre avec froideur en jetant une bourse pleine. 
« Monsieur est trop bon ! » remercie l’aubergiste, en fouillant son registre. Que font les joueurs ? 
S’inquiètent-ils pour la fillette ? Le sourire d’un vieil édenté penché au bar achève d’effrayer l’enfant 
qui pousse un hurlement avant d’échapper au ferme maintien de celui qui l’accompagne. Elle est 
assez facile à rattraper (ACTION : D6, REFLEXION : D4, RELATION : D4). Mais à peine pose-t-on 
la main sur elle que l’homme encapuchonné attaque (ACTION : D12, REFLEXION : D10, 
RELATION : D10). A la mi-temps, l’homme saoul réveille un garde de la ville assoupi à une table en 
lui tenant un de ses habituels propos. Les joueurs tenteront de lui livrer l’homme tandis que celui-ci 
pourra se disculper en brandissant une lettre officielle –reconnue par le garde– : la fillette a été 
victime d’un kidnapping et l’aventurier est allé la rechercher pour la ramener à son père. La nuit 
tombée, il a préféré s’arrêter à l’auberge. Ils resteront pour la nuit ou le garde les conduira aux portes 
de la ville. 

Une troupe de saltimbanques investit l’établissement. Ils se secouent en entrant pour se 
débarrasser du froid. Puis ils demandent au patron s’ils peuvent animer la salle et quêter 
pour leur repas. Le tenancier accepte avec un regard méfiant. Les jongleurs, les acrobates, … 
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bondissent et rivalisent d’ingéniosité pour surprendre, étonner, … Le spectacle est impressionnant et 
plein d’humour. Deux ou trois hommes dans des uniformes aux couleurs criardes jouent de la 
musique pour accompagner les artistes. Un enfant de la troupe passe entre les tables avec un chapeau 
pour gagner de quoi manger mais les spectateurs ne sont pas généreux. Pourtant, un homme qui se 
donne des allures de chef passe une commande gargantuesque et aide la serveuse à l’approvisionner 
sur une table proche de celle des joueurs. Les comédiens et les danseurs, les acrobates, commencent 
à manger quand !!! Un négociant perse s’exclame : «  Ma bourse ?! Où est ma bourse ?! ». Pensant à 
la sienne, un colporteur s’étonne de ne pas la trouver. Les coupables sont tout trouvés. Comment le 
prouver ?! Que feront les joueurs pour cela ? A la mi-temps, l’homme saoul parle à l’enfant au 
chapeau qui cache dans sa veste trop grande, une dizaine de bourses. Chacun peut reprendre la 
sienne et la troupe se retranche dans une position de partage, distribuant les tranches de saucissons, 
de lard, les bolées de haricots, les lentilles, … Les joueurs peuvent cependant décider de cacher les 
bourses et/ou négocier le départ des saltimbanques. 

Le ranger de la compagnie des Fiers de Haches s’est donc rendu compte qu’une statuette 
manquait à leur butin. Dans un premier temps, ne révéler les indices que si les joueurs 
dirigent leur attention (REFLEXION) sur eux. La serveuse ayant apporté les plats à la table 

en plusieurs fois, elle a caché son larcin en cuisine. Si les joueurs vont fureter de ce côté-là, 
assurément, elle les assiste dans leur enquête et les accompagne de l’autre côté du comptoir. Elle 
cache alors la statuette entre ses cuisses, sous ses jupons et ne se déplace plus qu’à tout petits pas. Elle 
commence à douter, stresse, transpire, bafouille, … Elle ne semble pas se sentir bien. 
Mi-temps, le pilier de bar prend la serveuse à parti. Rongée par la culpabilité, la serveuse tente de 
remettre la statuette a sa place au nez et à la barbe de la compagnie des Fiers de Haches, mais les 
joueurs auront-ils été dupes et que feront-ils ? 

Le fils du juge, le fils du maréchal ferrant, le fils du pâtissier et celui du tapissier entrent avec 
exubérance et commande de grandes quantités de vins, ils trinquent à la première coupe et 
s’effondre immédiatement dans un profond sommeil. Avec beaucoup de zèle, le tenancier 

se fait un devoir de conduire les quatre jeunes hommes dans une chambre avec l’aide de quelques 
habitués ou dirait-on complices. Quand ces derniers redescendent, ils soupèsent quelques bourses 
d’or en les faisant sautiller dans leurs paumes. Les joueurs rendront-ils justice ? A la mi-temps, 
l’homme saoul s’adresse au tenancier qui s’alarme des plantes qu’il a négligemment délaissées sur le 
comptoir : ces graines sont connues pour faire dormir. L’empressement de l’aubergiste à les cacher 
révèle son implication. Que feront les joueurs ? Si les joueurs se débarrassent du patron auprès d’un 
garde de la ville en visite dans la salle, le cuisinier prend son poste au service des boissons et à la 
tenue de la caisse. 

Un buveur à la table des joueurs semble extrêmement jeune, les traits fins, les épaules 
étroites, … et bois avec difficulté un alcool plutôt doux, toussant et râlant pour se 
soustraire à la dureté du breuvage. Un homme couvert de riches habits enfonce quasiment 

la porte et exige de l’assemblée qu’on lui rende son épouse. Il insiste : « Je reconnais le cheval dehors, 
il est de mon écurie et ma femme a disparue ! Personne ne quittera cet endroit tant que je n’aurais 
pas retrouvé ma femme !!! » Le bourgeois (ACTION : D10, REFLEXION : D10, RELATION : D10) 
défend ses propos en pointant un mousquet (ACTION +2) sur les usagers de l’auberge. Les joueurs 
peuvent chercher une femme mais pas une seule bourgeoise seule à l’horizon, ni une femme qui ne 
soit celle de cet homme rondouillard et rougeau. Le jeune homme tente de se faire le plus discret et 
s’esquive vers les latrines. Il est retenu par l’homme saoul qui lui dit n’importe quoi. La bourgeoise 
voyage travestie pour échapper à son mari. Elle part retrouver son amant, un homme bien plus 
attentionné qui ne la considère pas comme un beau meuble. Les joueurs peuvent intriguer pour 
aider cette femme à fuir ou se débarrasser du mari. Un collectif de femmes fêtardes (ACTION : D20, 
REFLEXION : D20, RELATION : D20) trinquant avec de grandes choppes de bières comprendra la 
situation et aidera les joueurs à cacher la fuite de la bourgeoise ou chassera son mari. 

On entant japper et grogner en cuisine… !!! Une meute de chiens se disperse dans la salle 
quand le cuisinier court après les canidés affamés. Chacun d’eux sert entre ses dents une 
ration conséquente de charcuterie. Les joueurs peuvent aider les chiens où les piéger, à eux 

d’assumer ensuite les conséquences auprès du cuisinier (ACTION : D20, REFLEXION : D4, 
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RELATION : D8). Il comprendra sûrement que ses viandes sont de toute façon gâchées par les traces 
de crocs… Inutile de punir ces chiens apeurés et dangereux (ACTION : D20, REFLEXION : D4, 
RELATION : D10). A la mi-temps, l’homme saoul réveille un dresseur canin parmi les buveurs qui 
s’empresse de mettre au pas les chiens en cavale. En leur donnant quelques friandises du fond de ses 
poches, il peut même leur faire rendre les saucissons et les chapelets de saucisses. 

Après de tels émois, deux hommes s’improvisent musiciens et jouent un petit air tendre. Un 
couple se lève et se rend sur le semblant de piste de danse pour se livrer à des pirouettes 
quand ! Le plancher craque ! Un puit dissimulé sous le plancher vient de se révéler. L’homme 

tombe au fond en produisant un grand PLOUF ! Tandis que la femme est accrochée la tête en bas 
par  son jupon qui s’est accroché aux planches brisées. Les efforts des joueurs pour sauver l’homme 
qui se débat sont plus difficiles que ceux nécessaires à redresser sa compagne. L’homme saoul est prêt 
à aborder un elfe aventurier qui garde dans son sac, une corde elfique. 

Un orc (ACTION : D20, REFLEXION : D6, RELATION : D6) sous capuche s’en vient dans 
l’auberge et file droit vers le comptoir avec une lourde cassette. Il révèle ses oreilles et ses 
crocs et soupire en s’asseyant au bar. « Dis-donc ! Que c’est lourd ! Tiens !!! » donne-t-il la 

caisse à la personne derrière le bar à cet instant. Cette dernière semble évidemment gênée. Et si les 
joueurs s’intéressent à ce trafic, ils s’apercevront bientôt que le caissier distribue la monnaie depuis 
ce coffret qu’on vient d’apporter et continue de ranger l’or des consommateurs dans la véritable 
caisse : l’argent de la cassette est de la fausse-monnaie ! C’est quand l’homme saoul paie ses 
consommations en envoyant sa réplique étrange que les joueurs ne peuvent plus ignorer le 
stratagème. 

Vous savez ce qui se produit lors de cette ultime saynète, la magicienne des Fiers de Haches 
à incendier la moitié de l’auberge et le feu s’étend. Les cris d’alerte « Au feu !!! » ont réveillé 
une grand-mère qui se présente en chemise de nuit vers le bas de l’escalier, 

malheureusement, les flammes se dressent devant elle comme un mur ! Lancez là le tour de table. 
S’ils sauvent la vieille dame à temps, évoquez un panier de chiots couinant laissé près du comptoir.  
Mi-temps, le soiffard désigne un berceau abandonné d’où s’élève des pleurs d’enfant, au fond de la 
salle où l’incendie se propage, tandis qu’il franchit la porte pour quitter cette maudite auberge. Les 
joueurs peuvent même forcer les Fiers de Haches à sortir s’ils en ont le temps, mais au final, ils ne 
seront pas blessés : ils retrouveront leurs esprits avant que le bâtiment en bois ne s’effondre. Dehors, 
le ciel sans lune est couvert et douce pluie tourne à l’orage sans plus d’abri aux alentours mais ceci… 
est une autre histoire. 
 

iste des Piste des Piste des Piste des PJJJJ    
les PJ ne sont pas décrits sur les perso-blocks, il ne figure pas même une image d’eux pour laisser 
toute liberté quant à leur espèce, leur allure. Leur sexe et leur occupation sont les seules choses 

connues en plus de leur nom. Vous pouvez avant de plier les perso-blocks comme dans la vidéo …, dessiner 
à votre convenance l’apparence des personnages-jouables. 
Pour le reste, les voici, aux pages suivantes. Vous n’avez plus qu’à les imprimer, plier et trouver l’évènement 
qui laissera venir à votre table un flot de joueurs suffisant. 
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