
QUATRE ACTIONS
● Surmonter un défi : réaliser une tâche
● Créer un avantage : inventer et/ou invoquer un aspect
● Attaquer : causer du tort à un adversaire
● Défendre : se protéger d'une attaque

TYPES D'ASPECTS
● intrinsèque : permanent, lié à l'univers de jeu
● caractéristique : permanent, lié à un personnage
● situationnel : le temps d'une scène, ou jusqu'à être surmonté ou 

devenir non pertinent
● coup de pouce : épuisé après invocation
● conséquence : dure jusqu'à récupération
● environnement : lié à une scène, un lieu, un cadre, un groupe
● boost : aspect à usage unique et invocation gratuite

INVOQUER UN ASPECT
Dépensez un point Fate ou faites une invocation gratuite.Choisissez parmi :
● +2 à votre jet de compétence
● rejetez les dés
● travail d'équipe/aider : +2  à un autre personnage contre une 

opposition
● entraver : +2 à une opposition d'un autre personnage

FORCER UN ASPECT
En échange d'un point Fate, acceptez une complication
● Sous forme d'événement : votre aspect (x) dans de telles 

circonstances entraine qu'il se produit tel événement fâcheux.
● Sous forme de comportement : votre aspect (x) dans de telles 

circonstances vous pousse à réagir de telle façon.

LES COMPETENCES
Elles sont couvertes par trois vocations (répartir 6 points, 0 à +4) :
● Barbare : force, instinct, survie
● Voleur : fourberie, agilité, dissimulation 
● Sorcier : érudition, volonté, occultisme

.

Barbaresque
LA FICTION D'ABORD
Réfléchissez à ce que vous souhaitez faire et aux effets recherchés 
(aspects). Coordonnez vos actions avec celles des autres personnages. 
Puis appliquez le mécanisme adéquat (jet de dés).

JET DE DES
Jetez deux dés (noir, blanc). Si double, alors zéro. Sinon, plus petit score 
et négatif si dé rouge, positif si dé blanc. Pour échelle de résultat de -5 à 
+5. Autre option : jettez 4 dés Fate.

RESULTATS
Marge = [cumul de dés + compétence + bonus d'aspect] - [difficulté] 
● Echec (marge < 0)
● Egalité (marge = 0)
● Réussite (marge =1)

Si votre action est de créer un avantage/aspect, vous décidez avec le 
Meneur de sa nature. En cas de marge 0, pas de dégats infligés mais un 
boost (aspect à invocation gratuite et usage unique).

OPPOSITION [DIFFICULTE]
● Active : un personnage jette aussi les dés contre vous
● Passive :  vous devez surmonter un niveau de difficulté estimé par 

le Meneur (en général : 0/+2/+4)

TRAUMATISME
Lorsque vous subissez un choc psychologique ou physique, un aspect  
temporaire est attribué au personnage ("bras cassé", "désorienté"). Il existe 
trois degrés de traumatisme. Si vous avez déjà un traumatisme pour un 
degré particulier, notez le nouveau traumatisme dans le degré au dessus. 
Quand tous les degrés sont occupés, le personnage est hors-jeu.
● Traumatisme léger (marge : 1 à 2) 
● Traumatisme moyen (marge : 3 à 4) 
● Traumatisme lourd (marge : 4 +)

Les traumatismes sont des aspects et comme tels, ils peuvent être 
invoqués à tout moment, selon les circonstances, par le Meneur ou le 
Joueur lui même puisqu'ils représentent une complication potentielle.



VOCATIONS

BARBARE
Capacité à vivre dans des conditions rigoureuses, en pleine 
nature, résiste aux maladies, sait chasser, piéger, supporter des 
climats extrèmes, etc
Compétences : athlétisme, combat, intimidation, physique, survie

VOLEUR
Adaptation aux milieux urbains, à la mascarade, la discrétion, les 
faux semblants, les intrigues, la dissimulation, l'assassinat, la 
fourberie, etc
Compétences : cambriolage, discrétion, observation, ressource, 
sociabilité, tir, tromperie

SORCIER
Penchant pour les connaissances, légendes, savoirs interdits, la 
maitrise de sa volonté, le contrôle des esprits, etc
Compétences : empathie, enquête, érudition, relations, volonté

TYPE D' ASPECTS
On définit pour le personnage plusieurs Aspects :
● Concept général : Chevalier de l'Ordre des Marteaux
● Passé : Survivant du Grand Cataclysme
● Objet fétiche : L'Epée Capricieuse de Dork Maa'l
● Personnalité : Irascible
● Physique : Rapide comme l'Eclair
● Contact : Grabuge le Prophète
● Leitmotiv : "Que justice soit faite !"

Un aspect :
- est à double tranchant, avantageux et fâcheux ("vaniteux")
- doit pouvoir servir ("une imposante pétoire peu fiable")
- est spécifique ("Le Mercenaire cynique et solitaire")
- peut consister en une phrase/un leitmotiv ("Ne jamais reculer !")

UTILISER LES ASPECTS

►Créer un aspect
On peut créer des aspects afin de les invoquer par la suite. Le Meneur 
décide de la difficulté selon les circonstances.

►Invoquer un aspect
On peut invoquer à tout moment un aspect créé ou existant, ce qui donne 
un bonus de +2 au jet de dé ou bien permet de relancer les dés. Il en 
coûte généralement un point Fate (première invocation gratuite).
Il faut expliquer en quoi l'aspect aide à réaliser l'action en cours. 
Par exemple, le personnage peut s'appuyer sur un aspect personnel ("fort 
comme un lion"), l'aspect d'un autre personnage ("effrayé"), un aspect de 
la scène ("recoin ombragé") ou un aspect général du monde ou de 
l'aventure ("l'Empire des intrigues"). Au joueur, en accord avec le 
Meneur, de justifier l'utilisation de cet aspect.

►Forcer un aspect
On peut forcer un aspect, c'est à dire contraindre à ce qu'il se manifeste 
de façon fâcheuse dans la fiction. Ca peut être celui de son propre 
personnage ou d'un autre personnage. 
La personne dont l'aspect est forcé reçoit un point Fate. 
Forcer un aspect entraine des complications : soit du fait du 
comportement du personnage, soit du fait de nouveau événement en 
rapport avec l'aspect. 
Par exemple, l'aspect "joueur compulsif" entraine le joueur à dépenser son 
argent fraichement acquis (comportement). Ou bien un compagnon de 
jeu à qui il doit de l'argent refait surface (événement)...
Le Meneur peut décider qu'un Aspect a été forcé et octroyer ainsi un 
point Fate, même si ça n'était pas l'intention explicite du joueur. Si le 
joueur dont le personnage a l'aspect "porté sur la boisson" raconte 
comment il boit et se retrouve dans les geôles, le Meneur estime que son 
aspect a joué en sa défaveur et donne au joueur un point Fate.

Barbaresque



Miranda la flamboyante

Barbare +1
Voleur +4
Sorcier +1

● Concept général : Brigande au coeur léger
● Passé : Dettes envers Karnash le sorcier
● Objet fétiche : Fiole de poison autour du cou
● Personnalité : Insouciante
● Physique : Ombre parmi les ombres
● Contact : La Guilde des Antiquaires
● Leitmotiv : "La vie est trop courte !"

Grünt le Taciturne

Barbare +4
Voleur +2
Sorcier 0

● Concept général : Tueur de Choses Innommables
● Passé : Esclave dans les mines d'Irzanium
● Objet fétiche : Fiole de poison autour du cou
● Personnalité : Brutal
● Physique : Musculeux
● Contact : Les pirates de l'île du Singe Vert
● Leitmotiv : "Au suivant !"

Notes : Notes :

Barbaresque


