
Règles d'Enquête  
  

  Pour commencer, téléchargez une fiche "personnage", dans la section "Règles du site, et 

imprimez-en une pour chaque joueur (Le meneur de jeu n'en a pas besoin).   

Si vous souhaitez jouer tout de suite sans avoir à faire de personnage, téléchargez les "fiches de 

personnage prêtes à jouer".  

  

  Ensuite, chaque joueur doit remplir sa fiche (je vous passe le nom, métier, poids ... laissez 

libre court à votre imagination, le meneur de jeu pourra éventuellement en tenir compte plus tard. Le 

poids par exemple peut être important si vous marchez sur un vieux parquet délabré ....).  

Les compétences et attributs : je ne parlerais ici que des attributs (force, dextérité etc ...) car nous 

verrons les compétences dans la section "Pour aller plus loin".  

Chacun des joueurs reçoit "virtuellement" 18 dés à distribuer dans ses compétences. Une 

compétence reçoit au minimum 1 dé et au maximum 5 dés.  

  

Exemple : Matthieu veut un personnage plutôt bourrin, il met 4D (4"dés") en force, 4D en 

dextérité,1D en intelligence, 4D en constitution,3D en sociabilité et 2 D en observation.  

  

Oui mais c'est quoi les Attributs ??  

- Force : tout ce qui va faire appel à la force physique (lutte, soulever une charge lourde etc...) - 

Dextérité : l'agilité du personnage, son adresse au tir, sa capacité à esquiver etc...  

- Intelligence : bon là tout est dit :p c'est sa capacité d'apprentissage (le pilotage par exemple ou 

l'exercice de la médecine)  

- Constitution : sa résistance à retenir une lourde charge, à courir longtemps etc..  

- Sociabilité : sa capacité à soutirer des infos cachées ou à user de son charme par exemple  

- Observation : voir, chercher des indices dans une pièce, prendre quelqu'un en filature, pratiquer le 

mentalisme.  

  

Je comprend pas ! Ca sert à quoi ??  

Et bien chaque fois qu'un joueur souhaitera tenter une action, elle découlera forcément d'un des 6 

attributs. Il devra alors jeter le nombre de dés qu'il a attribué à cet attribut et le résultat sera comparé 

à un barème de difficulté que seul le meneur de jeu peut consulter (il l'aura pour chaque scénario)  

  

Exemple :   

Matthieu : "J'inspecte le cadavre !"  

Meneur de jeu (MJ) : "D'accord fais-moi un jet d'observation"  

Matthieu lance 2D et ajoute le score des 2 faces, obtenant ainsi 11  

Le MJ regarde son barème et estime que la question posée par Matthieu est d'une difficulté moyenne 

soit requérant au minimum un jet entre 13 et 15 ....  

Le jet de dés de Matthieu est insuffisant, le meneur de jeu va donc lui répondre le minimum de 

détails sur le cadavre. Voir aller jusqu'à lui dire : "Tu attendras que le légiste l'ait examiné pour avoir 

ses conclusions"  

  

  Pour finir : les points de personnage (indiqué sur la fiche personnage). Quand il le souhaite, 

un joueur peut dépenser un point de personnage pour changer le résultat d'un dé.   

  

  Voilà ! Pas besoin d'en lire plus, vous pouvez commencer dès maintenant à télécharger l'un 

de mes scénarios "Huis Clos" pour découvrir le JDR ! Le Meneur de jeu (MJ) y trouvera toutes les 

instructions pour lancer la partie. N'hésitez pas à poster vos questions sur le forum si vous avez 

besoin d'aide !  

  



  

  

  

  

>>>Pour aller plus loin  

  Après votre première partie, je vous conseille de revenir ici pour apprendre comment rendre 

les prochaines encore plus amusantes !  

  

Conseils au MJ:  

- Evitez de "forcer" les joueurs à aller où vous voulez, essayez d'improviser quand ils font une 

action non prévue. Plus vous improviserez, plus cela deviendra facile de le faire.  

- Si les joueurs piétinent sur une enquête, ignorez le barème de difficultés et lâchez-leur une 

info ou 2 pour qu'ils avancent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de "gagnant" dans un jeu de rôle. 

L'important est que tout le monde s'amuse et y prenne du plaisir !  

- Essayez de faire lancer les dés à vos joueurs assez souvent, cela renforcera leur sentiment 

de "pouvoir" sur la partie :)  

  

Mais au fait, pourquoi 1 dé d'une couleur et 4 d'une couleur différente ??  

Pour faire ce qu'on appelle une réussite critique ou un échec critique.  

Reprenons notre exemple de 1 dé blanc et 4 noirs. Chaque fois qu'un joueur doit faire un jet, il prend 

obligatoirement le dé blanc dans son jet (Si le joueur a 3D en observation par exemple, il prend le dé 

blanc et 2 dés noir). Bref le blanc doit toujours être présent à chaque lancé.  

Si le dé blanc fait 6, alors c'est une réussite critique, il peut compter son score, relancer le dé blanc et 

ajouter le résultat au score (S'il refait 6, il ajoute 6 de plus au score et relance).  

Si le dé blanc fait 1, alors c'est un échec critique, le meneur du jeu ne regarde même pas son 

barème, il considèrera que l'action entreprise ou la question posée tombe à l'eau.  

  

Les Compétences :  

Les joueurs peuvent être récompensés d'une enquête à l'autre par des dés supplémentaires à 

attribuer (ou par des points de personnage supplémentaires également).  

Dans ce cas, ils peuvent "acheter" des compétences dans la liste suivante : (téléchargez Liste des 

Attributs et Compétences sur le site section Règles)  

  

Vous remarquerez que les compétences sont rattachées aux attributs, par exemple :  

Dans "force" on peut trouver : Armes blanches, Lutte etc. Donc, si un joueur a placé 3D en force, 

alors de base il a 3D en armes blanches, lutte etc...  

Mais il peut avoir plus en se spécialisant ! Jusqu'à 5D maximum !  

  

Quand le MJ récompense les joueurs en fin de partie - en leur donnant 1D à dépenser, par exemple - 

on peut en rajouter 1 en lutte. Le personnage conserve ses 3D en "force", mais s'il doit lutter au 

corps à corps, il aura 4D !  

On le note comme suit dans sa fiche de personnage :  

  

Force : 3D  

  Lutte : 4D  

  

Un dé peut également être "coupé" en 3 points (ceci est d'ailleurs également valable lors de la 

distribution des 18 dés de départ).  

  

Exemple : Le MJ donne 2D a Matthieu qui se rajoute 1D en lutte, puis il coupe son 2ème dé et ajoute 

1 point en esquive et 2 points en pilotage. Voilà à quoi va ressembler sa fiche :  
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Ainsi, pour prendre l'exemple de l'esquive, il lancera 4D et ajoutera 1 au score totale.  

  

Voilà, je n'ai plus rien à vous apprendre, mais n'hésitez pas à poster vos 

remarques/questions/scénarios sur le forum et je mettrai la section "Règles" à jour régulièrement.  

  

N'hésitez pas également à effectuer des dons via le bouton en bas de la page car je prends 

uniquement sur mon temps libre pour assurer la maintenance régulière du site et ajouter du contenu  

:)  

  

D'avance merci ! Et merci pour votre attention tout au long de cette lecture ! Bon Jeu :)  


