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Entrée des artistes 

Bon, le décor est planté. Mais une bonne 

histoire demande aussi de bons personnages. 

Le présent chapitre vous guidera à travers le 

processus de création de personnage pour le 

Jeu de Rôle des Annales du Disque-Monde. Les 

principes de base du jeu vous ont été 

présentés antérieurement et vous savez donc 

qu’un personnage, dans un jeu de rôle 

classique, est défini par toute une série de 

valeurs chiffrées ou non. Certains concepts, 

bien que nous tenterons de vous les exposer le 

plus clairement possible, pourraient encore 

vous laisser dubitatifs. Tout deviendra clair 

lorsque vous vous serez familiarisés avec les 

grands principes du système de jeu tels 

qu’expliqués dans le chapitre suivant : « Un 

petit tour dans les coulisses ».  

 

Il y a rire et rire 

Il existe plusieurs façons de jouer dans le 

Disque-Monde. La plupart des histoires 

populaires ou des contes de fées concernent 

des gens simples, ordinaires, sans rien de 

remarquable, qui se retrouvent plongés 

jusqu’au cou dans des situations bizarres. Ces 

choses-là se produisent fréquemment sur le 

Disque. Jouer des quidams, des messieurs-

tout-le-monde, des personnages au profil de 

base relativement modeste, incitera à plus de 

réflexion et plus de sagesse (lisez moins de 

bagarres, d’actes héroïques et de paillettes). 

On peut rêver.  

La comédie n’est toutefois pas à confondre 

avec l’incompétence et on peut donc 

également se glisser dans la peau de 

personnages nettement au-dessus de la 

moyenne. Les histoires sur le Disque mettent 

souvent en scène des personnages très 

capables, dont le rôle naturel semble être de 

sauver le monde, de repousser des invasions 

extra-dimensionnelles et qui y vont de leur 

poche pour alimenter le budget des effets 

spéciaux. Pensez par exemple à Carotte 

Fonderenferson, l’agent du Guet, qui terrasse à 

lui seul toute la clientèle du Tambour Raffistolé 

dans Au Guet ! ou encore à la conquête de 

l’Empire Agatéen par la Horde d’Argent… 

Une chose doit encore être dite. « Amusant » 

n’est pas un synonyme de « stupide ». Sous 

prétexte que les aventures sur le Disque-

Monde sont (généralement) comiques, certains 

joueurs se présenteront avec des personnages 

fous, inconsistants et déséquilibrés. Cela 

témoigne d’une certaine incompréhension du 

contexte du Disque. Si les aventures narrées 

dans les Annales sont drôles, elles arrivent la 

plupart du temps à des gens normaux, qui 

n’ont rien demandé à personne. En gros, les 

habitants du Disque tentent de vivre leur vie 

du mieux qu’ils peuvent, en évitant les 

problèmes et La Mort. Tout n’est fait pour rire 

sur la Grande A’Tuin. 

Les héros des Annales sont évidemment 

conçus sur un schéma comique. Un sorcier qui 

ne parvient pas à lancer le moindre sort, un 

épéiste gâteux, une sorcière new-age… Mais 

ces personnages ont tous une personnalité qui 

leur est propre en plus d’un nom comique (au 

contraire de noms comme Finkelstein, 

Pressehaburger et Petit Robert) et ils sont tous 

doués pour quelque chose : la survie, les 

langues étrangères, l’épée, la magie… Plus 

encore, les histoires racontées ne le sont pas 

uniquement à leurs dépens. Il y a des intrigues, 
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des complots… La comédie sur le Disque-

Monde nait des situations au moins autant que 

des personnalités. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que si les 

joueurs ne parviennent pas à pondre un 

personnage comique, ils ne doivent en aucun 

cas s’y forcer. Permettez-leur d’incarner un 

personnage tout ce qu’il y a de plus normal et 

insérez-le dans une de ces situations sont Terry 

Pratchett a le secret. La comédie devrait 

rapidement prendre le dessus. A contrario, il ne 

faut pas non plus concevoir un personnage du 

Disque-Monde dans le seul but d’en faire une 

machine de guerre dont la seule mission sera 

de tuer des monstres, affronter des bandits et 

s’approprier leurs trésors (sauf si c’est 

justement ça qui est comique). Le fait qu’un 

personnage soit intéressant est plus précieux 

que le fait qu’il soit invulnérable. 

La naissance d’un personnage 

Il y a deux façons d’aborder la création d’un 

personnage-joueur dans ce système. Soit le 

joueur est un lecteur assidu des Annales du 

Disque-Monde et sait ce à quoi il doit 

s’attendre, en quel cas il choisira un 

personnage adapté à l’univers et sortira 

probablement des classiques du jeu de rôle 

médiéval fantastique (à savoir : le guerrier 

pourfendeur de monstres, le voleur cupide et 

habile et le magicien hautain…), soit il ne sait 

pas nécessairement à quelle sauce il va être 

mangé et il considère donc ses désirs en tant 

que rôliste. C’est en fait au maître du jeu de 

savoir s’il souhaite que ses joueurs soient 

informés de la manière dont évolue le Disque-

Monde. Il semble toutefois indiqué, le joueur 

incarnant un habitant du Disque-Monde, 

qu’une connaissance de base de l’univers 

imaginé par Terry Pratchett soit acquise par 

tous. Pour cela, rien de mieux bien sûr que 

d’en lire les romans, mais la lecture des 

premiers chapitres (ou même un rapide survol, 

on comprend bien que votre temps soit 

précieux) du présent ouvrage devrait suffire. Il 

faudra pour un joueur élaborer le concept de 

son personnage et pour cela en tracer les 

grandes lignes, lui donner un nom… Cela ne 

peut généralement se faire qu’à partir d’une 

connaissance au moins succincte du milieu 

dans lequel il sera appelé à évoluer. 

Que savent les personnages ? 

Pour répondre à cette question, une analyse 

longue et fastidieuse a été nécessaire. Le texte 

qui suit devrait correspondre à ce que chaque 

personne habitant le Disque-Monde sait de 

l’univers qui l’entoure. Le maître du jeu devrait 

donc le lire à tous ses joueurs et le leur laisser 

en consultation si le besoin s’en fait sentir. Il 

est important pour les joueurs ne sentir que 

leurs personnages font bel et bien partie de cet 

univers et ne sont pas simplement là pour vivre 

des aventures qu’ils n’auront généralement pas 

demandées. 

«Le Disque-Monde est-il un monde comme les 

autres ? Au regard de ses habitants, aucun 

doute là-dessus. En tous cas n’est-il ni pire, ni 

meilleur. Et c’est bien dans cette optique qu’il 

faut aborder l’univers de Terry Pratchett, 

lorsque l’on a la chance d’en incarner un 

personnage. Que savent les habitants du 

Disque-Monde sur leur entourage ? Que 

trouvent-ils banal ou que trouvent-ils 

extraordinaire ? De quoi s’étonnent-ils et de 

quoi ont-ils peur ? Toutes les réponses qui ne 

vous seront pas apportées ici doivent être 

trouvées dans l’Histoire de notre monde 

terrestre, du moyen âge à la Renaissance. Ce 

pour ce qui est de l’ambition sociale, du niveau 

technologique de base, de la vie en ville ou à 

la campagne… Pour le reste, lisez donc ce qui 

suit.  

 

N’importe quel habitant du Disque-Monde sait 

que le Disque repose sur le dos de quatre 

éléphants, eux-mêmes juchés sur le dos de la 

Grande A’Tuin, la tortue céleste. Ce même si 

certains prétendent que le monde est 

sphérique. Ce ne sont que des marginaux 

illuminés par les flammes de leur propre 

bûcher. On sait donc que la tortue évolue dans 

l’espace, même si l’on a qu’une notion très 

vague de ce dont il s’agit et de ce que cela 

implique. La grande question que se posent 

tous les philosophes du Disque est de savoir 

de quel sexe est A’Tuin. Cela a son importance. 
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Si c’est un mâle, cela posera moins de 

problèmes à la saison des amours. 

 

Le monde étant plat, il y a bien entendu un 

Rebord, que l’on appelle, de l’eau s’en 

écoulant, la Cataracte ou tout simplement le 

Rebord. Peu de curieux se demandent ce que 

l’on voit si l’on se penche par-dessous. Car les 

gens savent que l’on verra les éléphants et, loin 

en contrebas, la carapace d’une tortue. On ne 

se pose pas de questions dont on ne connaisse 

les réponses. La course des astres diurne et 

nocturne du Disque, le soleil et la lune, est 

complexe, mais les gens se contentent de 

savoir que le soleil se lève au matin et que la 

lune s’occupe de la nuit, mais en moins bien. 

 

Le Disque est un endroit où la magie est 

admise. Crainte, détestée, mais admise. On n’a 

pas le choix si on ne veut pas finir changé en 

grenouille. Mages et sorcières peuvent rendre 

de menus services mais on préfère les savoir 

loin de chez soi. Dans les campagnes, si les 

sorcières n’ont pas meilleure réputation, on est 

bien obligé de faire avec, puisqu’elles 

s’impliquent d’elles-mêmes dans tous les 

domaines de la vie quotidienne (sages-

femmes, femmes, vétérinaires, médecins, 

conseillères, clientes…). On sait peu de choses 

de la magie lorsqu’on ne la pratique pas, mais 

on sait que l’on s’en passe bien. La magie est 

source de problèmes, d’ennuis et de désastres, 

même si généralement, les jeteurs de sorts s’y 

entendent aussi pour réparer leurs erreurs. De 

préférence sans user de magie. 

 

Le Disque est peuplé en grande majorité par 

des humains normaux. Pour la plupart pauvres 

et incultes, mais normaux. On sait aussi que les 

nains et les trolls vivent dans les montagnes et 

descendent souvent en ville pour se distraire, 

faire fortune ou dire aux autres qu’ils ont fait 

fortune. Ou pas. On sait que les nains et les 

trolls aiment à se taper dessus. On connaît 

aussi l’existence de lycanthropes et autres 

créatures de la nuit, qui sont très mal perçues 

d’ailleurs. Mais il commence à entrer dans les 

mœurs que toutes ne sont pas méchantes et 

que certaines font de leur mieux pour 

s’intégrer. Dans les grandes villes surtout. 

 

En parlant de grandes villes, tout le monde est 

censé connaître la plus grande de toutes : 

Ankh- Morpork. Au milieu des Plaines de Sto, 

sur la Mer Circulaire, de chaque côté du fleuve 

Ankh. Un million d’habitants. On est 

généralement fasciné par cette cité, dirigée par 

un Patricien calculateur et théâtre de 

nombreux événements qui firent l’Histoire. Elle 

attire plus qu’elle ne repousse, ce qui est en soi 

un curieux phénomène. Ankh- Morpork est le 

nombril du monde, ou son équivalent dans le 

bas du dos. On la sait dangereuse et putride, 

mais on y va quand même. Parce qu’elle 

représente l’assouvissement des désirs et la 

richesse. Richesse, car si on risque plus d’y 

perdre ses dernières piastres que d’en gagner 

une, on est cependant aux premières loges 

pour voir éclore ou fructifier celle des autres. 

 

De quoi parler encore ? Ah oui, des dieux ! Le 

Disque-Monde a beaucoup de dieux. Ceux-ci 

ont du pouvoir et sont craints. Ils s’en prennent 

d’ailleurs souvent aux athées en leur lançant 

des éclairs de foudre ou en jetant des cailloux 

à leurs fenêtres. Personne n’est cependant 

assez idiot pour croire que les dieux ont créé le 

monde. Ils en font partie, c’est tout. On sait où 

les trouver, d’ailleurs. Ils habitent à 

Dunmanifestin, un palais sis au sommet du 

Cori Celesti, la plus haute montagne du 

Disque, aussi appelée le Moyeu, et qui 

ressemble à l’axe central du Disque. Cela, tout 

le monde le sait. Mais on n’est pas obligé d’y 

croire. On sait globalement qu’il existe une 

équation entre la puissance d’un dieu et son 

nombre d’adeptes. On imagine que si plus 

personne ne croyait en un dieu, il disparaîtrait, 

tout simplement. 

 

De l’origine du monde, on ne sait pas grand-

chose. Certains parlent d’un Créateur. D’autres 

d’une autre tortue qui aurait enfanté A’Tuin. 

A’Tuin elle-même aurait d’ailleurs déjà pondu. 

Mais on n’en est pas sûr. 

 

Ah, autre chose aussi. Les personnifications 

anthropomorphiques. Chacun sait que La Mort 

est un squelette en robe noire, armé d’une 

faux, qui chevauche un cheval blanc. On ne 

souhaite évidemment pas le rencontrer de 

sitôt. C’est bien la dernière chose que l’on 

souhaite voir. Et de fait, on est souvent exaucé. 
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Le Disque compte ainsi nombre de 

personnifications. Les grands mythes donnent 

souvent naissance à une certaine forme de 

réalité sur le Disque-Monde. Comme les Fées 

des Dents, le Père Porcher… C’est un peu 

comme si tout le monde avait raison de croire 

à Saint Nicolas ou au Père Noël. Ce n’est pas 

pour autant qu’on en parle comme d’un 

phénomène. Le Père Porcher a sa nuit, le reste 

du temps, on l’ignore. Les Fées des Dents, c’est 

pour les enfants. Même si les petites jupettes 

roses plaisent surtout aux parents. La Mort… 

Hé bien on ne parle pas de La Mort. On ne veut 

pas le voir, La Mort.  

 

Enfin, l’Histoire du Disque est peu connue. On 

s’intéresse surtout au présent et un peu à 

l’avenir. Mais seulement s’il est bon. On sait 

que, globalement, les choses évoluent. Ou 

régressent. Enfin, qu’elles changent et qu’on 

préférerait pas. Du passé, on connaît le nom 

des anciens rois, l’une ou l’autre bataille, la 

Guerre Thaumaturgique, livrée par les mages 

contre d’autres mages à l’origine des temps et 

qui aurait donné au monde son aspect actuel. 

On sait aussi, mais cela tient plutôt de la 

mythologie, que les dieux et les géants se sont 

opposés avant cela. Et que les dieux ont gagné. 

Ils se contentent désormais de faire signer des 

pétitions contre les géants parce qu’ils font 

trop de bruit ou qu’ils n’ont pas rendu les 

assiettes prêtées lors de la dernière Nuit du 

Porcher. Pour le reste, le passé est très sous-

estimé. 

 

C’est à peu près tout. Un habitant normal du 

Disque-Monde voyage peu car il est trop 

occupé à subsister que pour faire du tourisme. 

Il faut bien travailler pour vivre. On sait qu’il 

existe une grande variété de paysages, ailleurs, 

et on peut même avoir envie de les voir. Mais 

souvent, on ne le peut pas parce qu’on en a 

pas le temps ou le loisir. On connaît les 

pyramides du Jolhimôme ou de Tsort, on sait 

qu’il y a des jungles humides au sud. Que les 

terres d’Axlande abritent des populations 

barbares qui aiment le cheval. Surtout en 

soupe. On sait tout ça, mais on n’en fait pas 

tout un plat parce que l’on est mieux chez soi. 

Le reste, c’est l’étranger. » 

 

Le héros adéquat 

Demandez au maître du jeu quel genre de 

héros serait à l’aise dans l’histoire qu’il va vous 

faire jouer. Cela vous donnera une idée des 

personnages dont il a besoin et permettra ainsi 

de mieux intégrer votre création à l’univers du 

jeu. Si le scénario est une intrigue compliquée 

à la cour d’un roi, évitez de créer un clone de 

Conan le Barbare (même avec une longue 

barbe), il n’aurait rien à y faire ! 

 

Le choix de l’espèce 

Comme vous n’aurez pas manqué de le 

constater par vous-même, le Disque-Monde 

est dominé par les humains. A ce moment, il 

est de coutume de se lancer dans une longue 

explication du pourquoi, alors que nous, les 

humains, sommes moins grands, moins forts, 

moins magiques et moins aptes aux travaux 

miniers que les autres. Nous avons toutefois 

quelques gros avantages sur ces « autres » : 

notre détermination à tuer, notre faculté à 

coopérer ou encore la faveur des dieux, qui 

sait ? Mais le plus simple serait de dire qu’il 

s’agit d’histoires humaines écrites par des 

humains pour un lectorat humain (on peut en 

tout cas le supposer). Il existe peut-être des 

mondes dominés par les yétis où l’on raconte 

des histoires sur les sinistres humains qui 

vivent dans les vallées chaudes. Il existe 

certainement un monde, dans le même univers 

que le Disque-Monde, où les trolls des mers 

dominent. Mais jouer à des jeux issus de ces 

mondes-là créerait sans doute une toute autre 

atmosphère. 
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Mais le Disque est parcouru par quelques 

autres espèces et il est bon d’en savoir plus 

long sur celles-ci. Avant de vous lancer plus 

avant dans la création de votre personnage, 

vous devrez opérer un choix crucial parmi 

toute une série d’espèces jouables. Vous 

trouverez ci-après une description assez 

précise de toutes ces espèces, description qui 

vous permettra de faire votre choix. Mais avant 

de trancher, discutez avec le maître du jeu des 

conséquences de vos choix. Certaines espèces 

sont sans doute mieux adaptées que d’autres à 

l’aventure que vous allez vivre et il en est parmi 

elles qui peuvent se révéler une corvée à jouer 

si vous ne vous posez pas les bonnes 

questions. Chaque espèce a les défauts de ses 

qualités. Et parfois plus de défauts que de 

qualités. Mais dans un jeu comme celui-ci, les 

défauts devraient procurer autant de plaisir 

que les qualités. Le tableau vous permet de 

tirer votre espèce aux dés, si vous ne parvenez 

pas à vous décider. Il a l’avantage de tenir 

compte, dans une certaine mesure, de la 

proportion des espèces à la surface du Disque. 

3D6 Espèce 

3-11 Humain 
12 Nain 
13 Gnome 
14 Troll 
15 Gobelin 
16 Vampire 
17 Loup-garou 
18 Zombi 

 

Les humains 

Regardez autour de vous. Allez jeter un œil par 

la fenêtre. Allumez la télévision. Non, pas cette 

chaîne, l’autre… Voilà… Il y a de fortes chances 

pour que les gens que vous observiez soient 

des humains. Sur le Disque-Monde, les 

humains sont les mêmes que sur la Terre. C’est 

pourquoi le texte qui décrit cette espèce sera 

de loin le plus court. Il existe en réalité une 

grande variété d’humains. En fonction de leur 

région d’origine, il peut exister des différences 

plus ou moins grandes entre les individus en 

ce qui concerne leur couleur de peau, la teinte 

de leurs cheveux ou encore leurs traits 

caractéristiques. Passons en revue les grandes 

ethnies humaines du Disque-Monde. 

 

 Axlandais : un peu plus grands que la 
moyenne, ils sont généralement bien 
bâtis et portent les cheveux blonds et 
longs la plupart du temps. Ils sont 
originaires des plaines herbeuses qui 
s’étendent au nord de la Mer Circulaire 
et au pied des Monts du Bélier. Ils 
ressentent peu les variations de 
températures et ne sont gênés ni par le 
froid, ni par les fortes chaleurs. 

 Centraux : c’est l’ethnie la plus 
populeuse du Disque-Monde. Elle vit 
un peu partout à la surface mais se 
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masse surtout autour de la Mer 
Circulaire. Leur seul trait d’union 
semble être leur grande diversité de 
colorations, fruit de nombreux 
mélanges au fil des siècles. 

 Agatéens : les ressortissants de 
l’Empire Agatéen ont un teint olivâtre 
et de petits yeux bridés. Leurs cheveux 
sont souvent noirs et leur taille 
moyenne est inférieure à celle des 
autres ethnies. 

 Klatchiens : le teint hâlé et les 
cheveux de jais des Klatchiens est le 
signe distinctif de toutes les peuplades 
vivant au sud de la Mer Circulaire de 
l’Océan du Bord au Golfe de Tezuma, 
bien qu’il existe de subtile variations 
de traits entre différentes sous-ethnies. 

 Howondais : les habitants du Bord 
Brûlant ont souvent la peau noire et 
les cheveux frisés. Leurs lèvres et leurs 
narines sont généralement plus 
charnues que celles des autres 
humains. Ils sont relativement 
résistants à la chaleur. 

 

Taille et poids 

Les humains mesurent en moyenne 1m65 et 

sont généralement de corpulence moyenne. 

Les hommes sont généralement un peu plus 

grands que les femmes. Les spécimens les plus 

grands peuvent atteindre 2m10 et les plus 

petits 1m45 à l’âge adulte.  

Profil chiffré 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Les humains sont l’aulne à laquelle on mesure 

les autres races dans un monde ethno-centré 

comme celui-ci. Ils n’ont donc aucun point fort 

et aucun point faible de ce point de vue. 

Avantage 

Les humains ont dominé le Disque d’aussi loin 

qu’on se souvienne et ont donc prospéré dans 

tous les domaines d’activité imaginables. Cette 

grande versatilité leur vaut d’être 

généralement doués dans quelque chose. Ils 

bénéficient donc d’une spécialisation gratuite 

dans une compétence de leur choix. 

Désavantage 

Le fait d’appartenir à l’espèce qui a le plus 

essaimé à la surface du Disque n’a pas que des 

avantages. En vérité, certains humains trainent 

de lourdes casseroles derrière eux. Tirez deux 

fois sur la table des historiques.  

Les nains 

 

Une race humanoïde, taillée dans le roc, d’une 

taille moyenne avoisinant le mètre vingt. 

L’espérance de vie moyenne d’un nain dépasse 

les trois cent ans. Leur principale 

caractéristique est de vivre dans les montagnes 

ou plus exactement, sous elles. Ils jouissent 

une certaine habileté dans la construction de 

choses (ainsi que dans leur destruction, 

d’ailleurs). En fait, chaque représentant de la 

race éprouve une sorte de besoin créateur en 

rapport avec les métaux et les pierres 

précieuses, ainsi qu’un intérêt obsessionnel 

pour les détails. Biologiquement parlant, les 

nains sont assez proches des humains. Aucun 

mariage et donc aucun croisement entre 
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humains et nains n’a encore été recensé, mais 

ce ne serait théoriquement pas impossible. Les 

nains des deux sexes portent la barbe, et en 

sont très fiers. Ils portent également 

généralement de nombreuses couches de 

vêtements, jusqu’à une douzaine, ce qui, en 

plus de leur carrure, les fait ressembler en 

termes peu flatteurs à des barriques 

ambulantes. Ces couches vestimentaires 

comptent souvent une fourrure de chèvre des 

Monts du Bélier et la plupart portent le métal à 

même la peau. Ceux qui peuvent se le 

permettre remplacent l’acier par l’argent. Ils 

portent couramment des bottes aux bouts de 

fer ou toute chausse assez solide et s’affublent 

le plus souvent d’un casque. Ceux qui se vêtent 

légers passent pour des indécents auprès de 

leurs comparses. Tout ceci rend impossible à 

qui ne dispose pas d’un sens surnaturel, même 

à un représentant de l’espèce, la détermination 

du sexe d’un nain. Ces derniers s’en soucient 

d’ailleurs peu. C’est là matière privée et le 

langage nain des ancêtres ne compte d’ailleurs 

pas sur le genre féminin. Les nains considèrent 

les autres races comme étranges, sans plus, du 

moins est-ce ce que l’on dit aux enfants. Mais 

ils les considèrent en réalité comme étranges 

de bien des façons. La séduction chez les nains 

est un processus long et délicat, qui consiste 

en gros à deviner le sexe de son partenaire, 

mais ils préfèrent penser à la géologie, à la 

construction ou à l’hydrologie. Ils n’atteignent 

la puberté qu’à l’âge de 55 ans et ne sont 

généralement pas mis au courant des choses 

de la vie avant cet âge. 

 

Un autre trait psychologique important de la 

race naine est sa tendance à tout prendre au 

pied de la lettre. Le sens littéral est le seul 

qu’ils connaissent et ils ne parlent jamais au 

second degré. Il est vrai que des êtres qui 

passent le plus clair de leur temps avec des 

millions de tonnes de roche au-dessus de la 

tête et des machines à vapeur chauffées à 

blanc doivent favoriser un langage dépourvu 

de tout quiproquo. 

 

Toutes les communautés naines assez larges 

comptent un roi (selon le terme nain « 

dezkaknik », que l’on peut traduire par « Chef 

Ingénieur des Mines »). Lorsque quelqu’un 

prétend qu’il est le Roi des Nains, il veut dire 

par-là qu’il dirige sa communauté en 

particulier, pas celle de l’autre excavation, de 

l’autre côté de la vallée. Leur société 

fonctionne un peu comme une entreprise bien 

huilée plutôt que comme une société humaine. 

Le seul bémol est que le roi se soucie plus du 

bon fonctionnement de la mine que du bien-

être de sa population, mais c’est là quelque-

chose que les nains comprennent parfaitement 

bien. Un nain se remplace facilement, un bon 

filon d’or est unique. Si les nains sont tous 

calmes, bien éduqués et obéissants entre eux, 

lorsqu’ils quittent leurs communautés pour des 

lieux comme, disons, Ankh-Morpork, ils ont 

tendance à changer leur nom au profit de 

quelque chose qui ressemble plus à une série 

de menaces, à porter une armure tout le 

temps, à s’afficher en armes (souvent des 

haches à double tranchant, des massues à 

pointes, des fléaux d’armes et des marteaux 

personnalisés), à trop boire et à s’emporter 

facilement. A tel point que les miliciens 

sensibles préfèrent considérer les bars nains 

comme des lieux en dehors de leur juridiction. 

Le Guet d’Ankh-Morpork peut compter sur 

quelques nains et sur de bonnes relations pour 

conserver un léger contrôle. Le problème est 

qu’une fois hors de leurs tunnels, les nains ont 

tendance à se libérer de cinq décades de 

frustrations. 

 

La culture naine n’est pas aussi étrange aux 

yeux des humains que les nains le voudraient. 

Ils ont des chansons qui peuvent jouer sur 

chaque variation du mot « or », et ils sont très 

fiers de leur tradition culinaire, 

particulièrement leur pain. Celui-ci, 

principalement composé d’ingrédients 

minéraux, peut également servir d’arme le cas 

échéant. Un dicton qui n’a rien de nain prétend 

que l’on n’a jamais faim si on a du pain de 

nain. C’est sans doute parce qu’on a plus faim 

quand on le voit. Les nains aiment aussi 

manger du rat, ce qui les rend doublement 

précieux aux yeux de certains entrepreneurs. 

 

Nains versus trolls 
 

Les nains et les trolls éprouvent une animosité 

les uns envers les autres qui semble dater de 

huit ou neuf minutes après la création de 
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l’univers. Les nains appellent les trolls des 

cailloux et les trolls le leur rendent bien en les 

traitant de suceurs de cailloux. Il y eut 

différentes tentatives pour découvrir l’origine 

de cette haine raciale en termes rationnels, 

comme s’il s’agissait de la maladie de la 

semaine dans un show télévisé, mais le 

problème est en réalité très simple. Pour 

commencer, les deux espèces vivent dans les 

montagnes et les terrains y sont surtout 

verticaux. En gros, même si une communauté 

de nains se décide à aller habiter ailleurs (ce 

que les trolls commentent généralement par « 

nos rochers sont les plus gros »), cet ailleurs 

sera probablement également occupé par des 

trolls. En bref, l’activité des nains les place très 

souvent en contact avec les trolls, et 

principalement des trolls qui se sont arrêtés 

pour penser et qui font désormais partie du 

paysage comme de gros rochers avachis. 

Découvrir que l’un de vos proches a été 

concassé pour recouvrir une route est l’une des 

choses que les trolls ne supportent que 

difficilement. Les nains qui prétendent que les 

seuls bons trolls sont ceux « qui font partie de 

l’architecture » n’aident évidemment pas à la 

réconciliation. De leur côté, les trolls se 

soucient peu des constructions naines qui 

croisent leur route. Une blague troll ne dit-elle 

pas : « quelle est la différence entre un nain et 

un trou dans le sol ? Moi ! » ? Mais 

franchement, c’est de l’histoire. Une 

explication, pas une raison. Les trolls et les 

nains n’ont plus besoin de raisons pour se 

taper dessus. Il y eut trop d’offenses dans 

chaque camp pour pardonner, et les deux 

races vivent vieilles, avec une excellente 

mémoire. L’un des meilleurs sujets pour 

relancer la haine est la bataille de la Vallée de 

Koom. L’un des seuls exemples de l’histoire 

militaire où les deux camps furent 

mutuellement pris en embuscade. Ceux qui 

pensent pouvoir mettre un terme au conflit en 

trouvant un argument en or lisent 

probablement trop de romans de fantasy. Le 

combat perdure… Et bien tout simplement 

parce qu’il a toujours été. 

 

Il existe trois types de nains sur le Disque-

Monde. Les nains des montagnes, les nains des 

villes et les fondementistes. Les deux premières 

familles sont présentées dans la majorité des 

Annales, mais la dernière fait son apparition 

dans "Jeu de nains", le 30e volume. 

 

 Les nains des montagnes : Ce sont 
les nains à l'état brut, des nains 
classiques. La plupart des nains vivent 
dans les montagnes, ou plus 
exactement dans les mines qu'ils 
creusent par-dessous. Une petite partie 
seulement de ces communautés, 
même si c'est une partie croissante, 
migre vers les villes pour y trouver un 
travail plus varié que celui de mineur. 
Ils sont placés sous le commandement 
d'un Maître des Mines - ou quelque 
chose comme ça, un titre que l'on peut 
comparer à celui de roi chez les 
humains. Pour ces nains, la société 
s'organise comme une machine et le 
rôle du roi est de s'assurer que les 
boulons tiennent et que les 
engrenages soient bien huilés. Chaque 
nain se sachant une pièce de la 
machine, les problèmes sont rares. Les 
nains des montagnes ne sortent que 
très rarement à la surface et surtout la 
nuit, mais cela leur arrive pour des 
raisons multiples : le commerce, la 
chasse, la guerre... Ils ont des nains des 
villes une opinion peu amène. Pour 
eux, ce sont en quelque sorte des 
nains peu respectueux des traditions et 
qui cherchent à faire parler d'eux. 
Pourtant, ce ne sont pas des 
fondementistes. Toutes les montagnes 
du Disque comptent leur lot de 
communautés naines, mais il semble 
qu'elles soient plus nombreuses 
encore dans les contreforts rocheux 
d'Uberwald ou de Ker-Gzelzek. 

  Les nains des villes : les nains qui 
quittent les mines pour aller vivre en 
ville, principalement à Ankh- Morpork, 
ont décidé, à un moment de leur 
adolescence, qu'ils voulaient voir autre 
chose que leur mine natale. Pour 
autant, une fois qu'ils sont arrivés à 
destination, ils chérissent ce mode de 
vie simple et ancestral et font tout 
pour montrer qu'ils sont des nains. Ils 
aiment à s'affubler d'armures 
impressionnantes, se promènent avec 
des pioches ou des haches 
démesurées, se font appeler de noms 
ronflants comme "Brisecrâne" ou 
"Fortdubras" et chantent de 
nombreuses comptines traditionnelles 
dans des bars nains. Cet éloignement 
de leur foyer les conduit souvent à se 
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noyer dans l'alcool. Pour autant, ils ne 
considèrent pas leur choix de vivre en 
ville comme un échec. Ils apprécient la 
liberté que leur offre ce nouveau mode 
de vie. Liberté d'afficher sa féminité 
(pas trop, tout de même) pour les 
femelles, la liberté d'exercer un métier 
de journaliste, d'agent du guet, de 
guide touristique ou pourquoi pas de 
couturier... Les nains des villes sont les 
plus libéraux des nains. Ils acceptent la 
modernité du monde de la surface et 
parviennent même parfois à dormir à 
l'étage. 

 Les nains fondementistes : on les 
appelle aussi les nains du fond. Ce 
sont des nains qui refusent toute 
avancée vers la modernité et pour 
lesquels la surface et tout ce qui s'y 
passe n'est qu'un mauvais rêve. Pour 
eux, un vrai nain ne peut pas voir la 
lumière du jour. "La lumière aveugle. 
Savez-vous que l'oeil s'agrandit dans 
l'obscurité ?". Les fondementistes 
vivent au plus profond des mines, sont 
habillés tout en cuir noir et parlent 
même un dialecte différent de celui 
des autres nains. Les principes qui 
régissent la civilisation naine sont 
exacerbés chez de tels nains et ils 
refusent tout modernisme, qu'ils 
perçoivent comme une menace ou une 
trahison à l'esprit même de la 
nanitude. Ils ne survivent cependant 
que grâce à l'influence qu'ils ont sur 
les autres nains, qui les considèrent 
comme des sages - certes un peu 
bizarres, mais des sages tout de même. 
Ils dépendent en effet des denrées 
alimentaires acheminées jusqu'à eux 
par des nains de confiance, des "faces 
du jour" qui leur apportent nourriture, 
eau fraîche et matériel. L'influence des 
fondementistes sur les nains des villes 
est croissante. En quête de leurs 
valeurs ancestrales, les nains exilés 
tombent souvent dans les griffes des 
extrémistes fondementistes, espérant 
se racheter une conduite dans un 
monde qui les dépasse. Les 
fondementistes réfutent l'autorité du 
Petit Roi, le roi de tous les nains. 

 

L'autorité du Petit Roi 
 

La grande majorité des nains accepte l'autorité 

d'un roi des rois, le Petit Roi. Chaque 

communauté lui est soumise, même si peu de 

nains peuvent prétendre avoir vu un jour ce 

souverain. Le Petit Roi vit dans son palais, 

construit dans le sous-sol de Kondom, en 

Uberwald. Nain intelligent et ouvert à certains 

changements, il fait l'unanimité chez tous mais 

pas chez les fondementistes. Ces derniers 

pensent "qu'il a vu la lumière" et donc qu'il a 

été aveuglé. 

 

 
 

La vallée de Koom 
 

Chaque année, les nains commémorent la 

bataille de la vallée de Koom. Les trolls aussi, 

d'ailleurs. Selon les versions propres à chaque 

espèce, c'est là que les nains/les trolls ont 

tendu une embuscade aux trolls/aux nains et 

leur en ont fait voir de toutes les couleurs. 

Comme cela s'est passé il y a longtemps et que 

plus personne ne peut en témoigner, il est très 

difficile de savoir qui a vraiment tendu une 

embuscade à l'autre et qui peut affirmer qu'il 

en est sorti vainqueur. Bref, c'est l'occasion 

pour les nains/les trolls de régler tout un tas de 

différends avec les trolls/les nains. Et ce, 

chaque année. A Ankh-Morpork, c'est toujours 

un moment difficile pour le guet municipal. 

Ailleurs, il est rare que des nains et des trolls 

vivent assez près les uns des autres sans que 

leur habitation s'appelle un champ de bataille. 

 

L'importance de l'écrit 
 

Chez les nains, en particulier chez les 

fondementistes, la chose écrite revêt un 

caractère quasi divin. Les nains aiment ce qui 

dure, ce qui reste, comme les écrits. Lorsqu'ils 

le peuvent, ils gravent tout ce qui leur passe 
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par la tête à l'aide de runes naines dans la 

roche des mines. Les mots ont une vie propre. 

Ils existent réellement, quelque part, cherchant 

à accéder à notre monde (cf. le mythe de la 

caverne chez Platon). La plupart des runes 

naines sont relatives à la vie souterraine. Il 

existe par exemple plusieurs dizaines de runes 

représentant les ténèbres. Pour les 

fondementistes, l'importance de la chose écrite 

prend des proportions dogmatiques. A tel 

point que brûler ou détruire un livre est 

assimilé à un meurtre. Pour l'exemple, la 

réputation de Samuel Vimaire au sein des 

nains du fond s'est dégradée lorsque l'on a 

appris qu'il était le préposé à l'effacement du 

tableau noir lorsqu'il était à l'école... 

 

Les nains dans le jeu 
 

Les aventuriers nains sont monnaie courante 

sur le Disque et il n’y a donc aucun problème 

pour en jouer un. Ce peut être un expatrié 

volontaire, un chargé de mission. La plupart 

ont un problème avec l’alcool et, on l’a 

compris, détestent cordialement les trolls. Les 

nains utilisent un langage qui leur est propre 

mais seulement entre eux. Ils maîtrisent 

parfaitement la langue commune. Lorsqu’ils ne 

se contrôlent plus ou dans des situations 

extrêmes, ils aiment toutefois à beugler 

certaines expressions coutumières comme « 

AaDb’thuk ? » (« Tout est-il proprement lissé et 

lavé ? », ce qui signifie en gros « OK ? »), « 

B’zugda-hiara » (« Ornement de parterre », une 

insulte très grave en langue naine qui 

provoque irrémédiablement une bagarre), « 

Gr’duzk » (« Bonjour »), « G’hruk, t’uk » (« 

Bonsoir tout le monde », une salutation 

amicale pour un groupe), « T’dr’duzk b’hazg t’t 

» (« Aujourd’hui est un beau jour pour que 

quelqu’un d’autre meure », l’un des cris de 

guerre les plus violents du langage nain. 

Lorsqu’il a été prononcé, quelqu’un doit 

mourir).  

 

Taille et poids 
 

La taille d’un nain oscille entre 1m15 et 1m40 

pour un poids de près de 70 kilos de moyenne. 

Il faut savoir que le rapport taille / poids n’est 

pas comparable entre nains et humains et que 

l’embonpoint est de toutes façons très bien 

perçu chez les nains. 

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+1 +2 +1 -2 0 -1 +1 0 

 

Les nains sont forts, habiles et leur volonté est 

de fer. Mais ils sont surtout endurants. Par 

contre, leur petite taille les rend moins agiles 

que la majorité des humains et leur mentalité 

très particulière les rend parfois difficiles à 

sortir en société. 

Avantage 
 

Les nains possèdent tous les compétences 

Minéralogie, Connaissance des Runes et 

Artisanat. L’une de ces compétences peut être 

troquée contre une spécialisation dans l’une 

des deux autres. 

 

Désavantage 
 

Lorsque le maître du jeu estime la chose 

nécessaire, il doit demander au joueur d’un 

personnage nain de tester sa Volonté pour 

éviter d’entrer dans une colère folle et 

destructrice. Dans un tel état (en cas d’échec), 

le nain ne fait plus la différence entre alliés et 

ennemis et doit au moins réussir à frapper 

quelqu’un pour pouvoir tenter une nouvelle 

fois de se calmer. Cela peut survenir si le nain 

se sent insulté, et les nains se sentent souvent 

insultés. Parfois même à raison. 

 

Les gnomes 
 

Les gnomes sont souvent confondus 

sémantiquement avec les gobelins, en 

argumentant que les premiers sont des 

gobelins qui vivent sous terre. Même Terry 

Pratchett s’y trompe parfois. Les véritables 

gobelins sont plus grands comme nous allons 

le voir. Les gnomes constituent la race 
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humanoïde la plus petite du Disque-Monde et, 

en conséquence, la plus isolée. Nombreux sont 

les humains qui la croient éteinte, même si 

plusieurs spécimens ont été vus à Ankh-

Morpork récemment. Leur taille moyenne est 

comprise entre douze et vingt centimètres, 

avec une tendance vers la limite inférieure, et 

comme la plupart des créatures de petite taille, 

ils sont rapides et passés maîtres dans l’art de 

se cacher. Ils ont peu de culture propre, à part 

le fait qu’ils aiment construire des maisons 

dans de grands champignons, qu’ils dotent de 

cheminées et de fenêtres. Pour ainsi dire, qui 

sait s’il n’y a pas une vaste cité de gnomes 

quelque part à la surface du Disque ? Ils sont 

pour la plupart des cueilleurs et des chasseurs, 

un style de vie qui s’associe très bien à la 

société urbaine des hommes. Même si ce qui 

est cueilli peut dès lors appartenir à quelqu’un 

d’autre. Ils parlent l’ankhien.  

 

 
 

Personne n’a jamais vu de gnome occupé à 

pratiquer la magie. Les gnomes sont une race 

facétieuse et irascible mais de bonne 

composition pour qui sait s’y prendre et 

certains ont trouvé un avantage à commercer 

avec les humains. Il y a en effet des travaux qui 

sont mieux réalisés par de petits doigts et un 

petit salaire pour un humain peut être converti 

en beaucoup de nourriture et de boisson pour 

un gnome. Il est dit que l’esclavage des 

gnomes est pratiqué par certains humains, 

mais ce n’est pas une généralité et si on les en 

avertit, certains humains s’en excusent 

publiquement. Les gnomes cousent 

généralement leurs propres vêtements à partir 

de fourrure de rat ou assimilée, ce qui leur 

confère parfois une apparence pauvre ou 

sordide. S’ils veulent bien s’habiller, et s’ils font 

abstraction d’un sentiment de honte bien 

compréhensible, ils achètent (parfois) des 

vêtements de poupée qu’ils retouchent à 

peine. Ils ne portent pas d’armure car ils ne 

pratiquent pas la métallurgie et que les pièces 

des autres races sont bien trop grandes pour 

eux. Toutefois, ils bénéficient d’une solide 

constitution et survivent parfois si on leur 

marche dessus. Le distrait peut même en 

souffrir pendant des jours… 

 

Il existe deux espèces majeures de gnomes : 

 

 Les gnomes communs : de peau 
claire, ils vivent à l’état naturel dans les 
forêts et les prairies partout sur le 
Disque-Monde. Ils parlent sans accent 
et se fondent facilement dans le décor 
urbain s’il leur en prend l’envie. Si vous 
croisez un gnome en ville, il est très 
probable qu’il s’agisse également d’un 
gnome commun. Ils sont en effet plus 
adaptables à la vie urbaine. 

 Les pictsies : une espèce de gnome un 
peu différente, à la peau bleue et aux 
cheveux roux, vit dans les campagnes 
du Disque-Monde. Il s’agit des pictsies. 
Ils sont un peu aux autres gnomes ce 
que les barbares sont à la civilisation : 
des exceptions. Les pictsies vivent en 
communauté de plusieurs centaines 
d’individus, rassemblés autour d’une 
reine. Un peu à la manière des 
insectes, les reines pictsies, une fois 
mûres, doivent quitter le nid pour aller 
fonder une nouvelle communauté 
ailleurs, emmenant une partie de 
l’ancienne qui décide de lui devenir 
fidèle et rassemblant quantité d’autres 
pictsies au passage. Les pictsies vivent, 
comme les autres gnomes, en partie 
aux dépends de la population humaine 
du Disque, principalement des 
fermiers. Extrêmement rapides et 
puissants, ils peuvent emmener un 
mouton en un rien de temps ou vider 
une cave à vin avant de laisser 
entendre le moindre « plop ». Les 
pictsies parlent un langage dérivé de 



121 
 

l’ankhien avec certaines sonorités 
particulièrement appuyées. Il s’agit en 
fait d’un patois (exemple : « hé, v’nez 
vwar par ici, v’nez plus praës, vous 
voyeu rin d’là »).  

 

Les gnomes dans le jeu 

Les gnomes ne sont pas très répandus à la 

surface du Disque et ne devraient donc pas 

constituer une constante dans les groupes 

d’aventuriers. Leur petite taille rend la plupart 

des aventures classiques en compagnie de 

héros « normaux » délicates. Certaines 

situations leur deviendraient impossibles à 

réaliser et à d’autres moments, leurs avantages 

seraient trop criants. Même un gnome aussi 

célèbre que Wee Mad Arthur (cf. Pieds d’Argile) 

peut éprouver des difficultés à se faire intégrer 

dans un groupe. Toutefois, si l’on pèse le pour 

et le contre, jouer un gnome peut réserver de 

grands moments de jeu de rôle. 

 

Taille et poids 
 

Un gnome mesure entre douze et vingt 

centimètres et ne pèse qu’une centaine de 

grammes.  

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

0 0 +2 +2 -2 -1 0 0 

 

Les gnomes sont habiles et agiles, mais ils ne 

font généralement pas de bons compagnons 

en société. De plus, leur culture où prédomine 

la tradition les rend peu enclins au savoir.  

 

Avantage 
 

La petite taille des gnomes leur donne un gros 

avantage quand il s’agit de passer inaperçus. 

Ils bénéficient tous d’une spécialisation en 

Discrétion.  

 

Désavantage 

 

La plupart des équipements standards présents 

sur les étals des boutiquiers ne conviennent 

pas à des créatures d’aussi petite taille. Un clou 

peut leur servir d’épée. Bien que leur force soit 

égale à celle des humains, manier une arme 

plus grande qu’un cure-dent est pour eux 

chose compliquée. Toutes les armes qu’ils 

peuvent utiliser infligent des dégâts égaux à 0. 

 

Les trolls et assimilés 

 
 

Les trolls semblent être le fruit contre-nature 

du croisement entre un morceau de rocher et 

l’espèce humaine. Constitués majoritairement 

de silice, ils sont immensément forts et 

robustes ; ils paraissent parfois lents, mais ils 

peuvent en réalité se déplacer avec la vitesse 

et la force d’une avalanche, et peu nombreux 

sont ceux qui peuvent les ralentir. Les autres 

races les regardent souvent comme des êtres 

stupides, avec raison, mais la situation est un 

peu plus complexe qu’il n’y paraît. En vérité, le 

cerveau d’un troll fonctionne mieux dans des 

températures glaciales, ce qui les rend 

simplement bêtes dans les montagnes de leur 

environnement naturel. Mais lorsque germe 

chez un troll la merveilleuse idée d’aller faire 

un tour dans la grande cité, pour des raisons 

évidentes, il arrive régulièrement que les 

capacités intellectuelles de l’être en question 

s’amenuisent considérablement. Non que leur 

bêtise réduise leur viabilité en ville, d’ailleurs. 
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Ils sont généralement utilisés comme portiers, 

videurs, gardes ou tout métier pour lequel la 

force brutale et l’ignorance sont des vertus, et 

le monde des hommes est plein de ces gens 

qui sont prêts à engager n’importe qui pour 

peu d’être assurés de disposer d’un rocher 

ambulant comme outil de dissuasion. En 

retour, cela a généré un certain marché pour la 

nourriture et les divertissements trolls.  

La culture troll est basée sur la pierre en règle 

générale et sur la façon de la cogner sur la tête 

des gens en particulier. Et ces gens 

comprennent bien entendu les trolls eux-

mêmes. Lorsqu’un troll en frappe un autre avec 

un caillou, il peut s’agir d’un combat, d’une 

transaction commerciale, d’une salutation 

rituelle ou encore d’un signe d’affection. Dans 

ce dernier cas, le mâle choisira son caillou avec 

soin, préférant une opale ou un quartz rouge. 

La musique troll est basée sur les percussions. 

La plupart des trolls passent pour des êtres 

primitifs, mais c’est oublier leur grand intérêt 

pour les nouvelles technologies, surtout celles 

qui concernent la manière de frapper 

quelqu’un. 

La réputation de brutalité des trolls est 

quelque peu injuste. Ils sont capables de 

loyauté, d’affection, et même d’un certain 

degré d’altruisme. On parvient même à les 

raisonner, à condition d’utiliser des mots 

monosyllabiques. Cependant, ils restent assez 

directs et frappent beaucoup et fort. Ce qui les 

conduirait souvent à exercer des métiers 

illégaux si Ankh-Morpork avait plus de lois. Un 

troll vraiment méchant ne se soucie pas de sa 

conscience, sauf si on lui demande de l’épeler. 

Les trolls boivent et mangent des substances 

minérales et il est dit qu’ils ne se nourrissent 

pas d’aliments à base de carbone et que s’ils 

persistent à mâcher des matières organiques, 

comme des nains ou des bébés, ce n’est que 

pour entretenir leur légende. Bien sûr, ils 

abandonnent bien vite ces habitudes dans des 

régions où cela serait faire preuve d’un 

manque de tact. Bien entendu, cela n’engage 

que les trolls et leurs cousins éloignés, les yetis, 

agissent toujours de cette façon. Tout comme 

d’autres parents des trolls, les gargouilles, qui 

ne refusent pas un pigeon de temps en temps. 

Alors, il n’est pas impossible que leur 

métabolisme accepte les aliments carboniques, 

après tout. 

Les dents des trolls, qui rencontrent le plus 

souvent la roche, sont des diamants. C’est 

généralement le genre de détail qui attise les 

convoitises et il est vrai que, quelle que soit 

leur provenance, les diamants se vendent bien 

partout. Il reste que les pilleurs de bouches ne 

sont pas si fréquents. Tout d’abord, les trolls ne 

se laissent pas faire et constituent de 

redoutables adversaires. Ensuite, à moins de la 

tailler correctement, la dent d’un troll reste 

reconnaissable et peu de revendeurs 

aimeraient voir rappliquer celui à qui elle a été 

volée. Bien que les trolls ne se soucient que 

peu de l’argent, en règle générale, ils peuvent 

se constituer une petite fortune en retirant 

eux-mêmes leurs dents. Il faut dire que celles-

ci repoussent. Certains chefs de gang trolls 

vont jusqu’à ciseler leurs dents en signe de 

distinction.  

Un troll s’adjuge le commandement sur 

d’autres trolls en possédant, au moment de la 

décision, le plus gros bloc de rocher. A Ankh-

Morpork, il faut parfois rappeler aux trolls que 

le Patricien possède un très très gros rocher. 

Les trolls se vêtent peu mais quelques haillons 

les habillent. Par contre, lorsqu’ils sont au 

service de milices ou pour leur propre 

convenance, ils peuvent porter des armures 

forgées sur mesure et donc un peu plus chères 

que la normale. Les trolls se donnent des noms 

de roches ou d’amas siliceux. Les femelles 

préfèrent les noms de pierres précieuses de 

nature sédimentaire, qui semblent selon les 

standards trolls plus douces et plus molles. 

 

Voici présentées quelques espèces assimilées 

aux trolls : 

 

 Les trolls communs : créatures lentes 
d’esprit et faites de pierre, les trolls 
peuvent afficher différents coloris en 
fonction de leur région géologique 
d’origine. 

 Les gnolls : il s’agit d’une variété de 
trolls d’une espèce particulièrement 
sauvage et brutale que l’on engage 
parfois pour nettoyer les rues d’Ankh- 
Morpork. Ils sont capables de digérer 
toute matière, organique ou pas, et 
leur appétit est sans bornes. 
Etrangement, il s’agit des seuls trolls à 
se voir pousser des cheveux. Mais 
ceux-ci sont si emmêlés qu’on les 
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distingue assez mal de la pierre. 

 Les yétis : ce sont des trolls des hautes 
terres et des hautes montagnes 
particulièrement bien adaptés à la vie 
au-delà de la limite des neiges 
éternelles et qui sont taillés pour 
sauter sur les passants ou les moutons. 
Ils sont d’une teinte plus claire que les 
trolls normaux et passent donc 
facilement inaperçus dans les 
environnements montagnards. Le fait 
qu’ils vivent constamment dans le froid 
rend leurs capacités intellectuelles 
étonnantes pour qui est habitué aux 
trolls des villes. 

 Les gargouilles : l’un des plus beaux 
exemples d’adaptation accélérée sur le 
Disque-Monde, les gargouilles sont 
des trolls d’une certaine espèce qui 
vivent en symbiose avec l’architecture. 
Elles vivent du filtrage des eaux de 
pluie qui ressortent limpides par les 
oreilles et les gueules. Elles complètent 
ce régime par l’un ou l’autre pigeon, 
puisque les autres oiseaux ainsi que les 
chauves-souris ont appris à les éviter. 
Les gargouilles sont incroyablement 
patientes et certaines ne bougent pas 
pendant des années. Elles sont 
généralement de bonne composition 
mais s’expriment difficilement, car 
leurs bouches ne peuvent jamais 
totalement se refermer. Elles portent 
des noms reflétant leurs activités 
comme « Corniche Surplombant La 
Rue Untel » ou « Coin De Gauche ». 
Les gargouilles font généralement 
partie du décor urbain, mais certaines 
vivent paisiblement sur quelques 
châteaux des Monts du Bélier. Il est 
peu probable que des gargouilles 
fassent de bons personnages-joueurs. 
Leur principal intérêt étant d’attendre 
paisiblement. Les gargouilles sont si 
bien intégrées dans les villes qu’elles 
finissent par ne plus parler que le 
patois de leur quartier. 
 

Les trolls et le temps 

Les trolls ont un concept du temps particulier, 

lorsqu’ils se donnent le temps d’être 

philosophes. Les trolls pensent que le temps 

défile à l’envers et que ce que les autres 

prennent pour le début du monde en est en 

fait la fin. Leur explication à ce phénomène est 

qu’ils peuvent voir, avec une certaine facilité, 

ce que l’on appelle le passé, alors que le futur 

reste invisible. Ce devrait vouloir dire, selon 

eux, que le passé se trouve devant eux et que 

le futur se trouve derrière. Cela donne parfois 

quelques expressions cocasses. Ainsi, lorsque 

les trolls évoquent le Crépuscule des Temps, il 

s’agit en fait du commencement. Après tout, 

les trolls ne sont-ils pas une espèce 

essentiellement nocturne ? 

 

 
 

Les trolls dans le jeu 
 

Un personnage troll représente un héros tout à 

fait honorable, peut-être même un peu trop 

fort. La présence d’un troll dans un groupe 

d’aventuriers peut aider à résoudre pas mal de 

problèmes, mais tout sur le Disque-Monde ne 



124 
 

doit pas se régler par la violence. La tendance 

des trolls à casser des cailloux sur la tête de 

tout ce qui bouge peut vite rendre une partie 

de jeu de rôle invivable. Les joueurs qui veulent 

incarner un troll sous prétexte qu’il infligera 

beaucoup de dommages seraient 

probablement plus libres de leurs actes avec 

un héros barbare. Même si cela semble couler 

de source, il est bon de signifier qu’aucun troll 

n’a jamais été friand de magie et ne peut 

évidemment lancer le moindre sortilège. Les 

trolls ont par contre de la religion. Quelque 

chose de simple, bien sûr. Les bons prêtres 

trolls sont avant tout de bons narrateurs avec 

quelques cailloux à lancer en cas de 

blasphème. Le sergent Détritus, du Guet 

d’Ankh-Morpork, est un bon exemple de 

personnage-joueur troll. Il est né dans les 

montagnes et en est descendu pour trouver du 

travail. Il fut sorteur au Tambour 

Rafistolé, acteur dans la très éphémère 

industrie des images animées d’Olive-Oued… 

C’est là qu’il fit la connaissance d’une trolle 

chanteuse de cabaret appelée Rubis et ce fut 

pour lui le déclic. Il se décida à se prendre en 

mains et devint membre du Guet d’Ankh-

Morpork. Détritus n’est pas un bon 

investigateur, mais on le trompe difficilement. 

Sa patience et sa lenteur d’esprit en font un 

très bon meneur d’interrogatoires. Son seul 

défaut est qu’il a tendance à s’assommer tout 

seul lorsqu’il salue. 

 

Taille et poids 
 

Un troll vénérable peut être confondu avec une 

colline rocheuse, mais les trolls que joueront 

vos joueurs se doivent d’être plus petits. Ils 

mesurent entre 1m70 et 3m et pèsent entre 

200 et 500 kilos.  

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+3 +3 -1 -2 -3 -2 +1 0 

 

Les trolls sont puissants et endurants et leur 

volonté est de pierre. Par contre, leur lenteur 

d’esprit est proverbiale et ils ne sont guère 

doués pour les acrobaties ou les travaux de 

finesse.  

 

Avantage 
 

Les trolls sont faits de pierre, ce qui leur 

procure une armure naturelle de 4. De plus, ils 

peuvent ajouter leur Force aux dégâts infligés 

par leurs attaques.  

 

Désavantage 
 

La bêtise des trolls est légendaire. Rares sont 

les trolls à savoir lire et écrire. Les compétences 

académiques leur coûtent deux fois plus cher 

qu’aux autres personnages.  

 

Les gobelins 

 
 

Si les dieux ont créé les espèces du Disque-

Monde, les gobelins ont sans doute été 

fabriqués avec les restes. Il n’existe sans doute 

aucune autre race sur le Disque qui dispose de 

si peu d’atouts. Les trolls ne sont pas très futés, 

mais ils disposent d’une force suffisante pour 

déraciner un arbre. Les gnomes sont certes 

petits, mais ils sont rapides et fiers. Quant aux 

humains, ils doivent bien avoir quelques 

qualités puisqu’ils se sont érigés en espèce 

dominante – sans doute grâce à quelques 
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dessous de table distribués aux bonnes 

personnes. Mais la pire chose que l’on puisse 

dire à propos des gobelins, c’est qu’ils sont 

conscients de n’avoir rien pour eux. 

Le gobelin pourrait passer pour le croisement 

maladroit d’un loup et d’un singe. Guère plus 

haut que le mètre, il s’appuie sur des jambes 

arquées trop petites et sur des bras malingres 

trop longs. Sa tête est à moitié mangée par un 

museau effilé surplombant une gueule de 

dents pourries et jaunes et est encadrée par 

deux oreilles qui n’ont rien à envier aux voiles 

de certains navires. Les gobelins peuvent 

porter des cheveux et des barbes pour les plus 

vieux mâles, même si certaines femelles ne s’en 

privent pas non plus. Leur peau est pâle 

lorsqu’elle est propre – ce qui n’arrive pas 

souvent – et peut donc en temps normal 

revêtir toute une palette de couleurs allant du 

brun au vert en passant par différentes sortes 

de gris. Leur voix serait celle des noix que l’on 

écraserait du pied : un son craquant, irritant, 

difficilement compréhensible pour l’oreille 

humaine. Ils articulent pourtant des mots et 

sont capables d’apprendre les langues des 

autres races. 

Ils voient très bien dans le noir, mais ont tout 

de même besoin de lampes lorsqu’ils doivent 

effectuer des travaux de précision. Les gobelins 

mangent ce qu’ils trouvent et dorment là où ils 

tombent de fatigue, pourtant, ils vivent dans 

des terriers souterrains odorants aménagés 

chichement en communautés de cent à trois 

cents individus. Ils sont plutôt rares dans les 

villes, car on a tendance à les accueillir à coups 

de pieds, mais certains gobelins se font 

accepter pour réaliser de menus travaux dans 

les caves des usines ou des ateliers. Car ils 

disposent malgré leurs gestes frustes d’un don 

pour les travaux manuels. En tout cas, pour ce 

qui est de la fabrication de pots. Chez le 

gobelin, tout ce qui vient du corps est un don 

de la nature : ils ne perdent rien et récupèrent 

donc cheveux, poils, rognures d’ongles, crottes 

de nez, cérumen et excréments pour les 

collectionner dans de petits pots prévus à cet 

effet et que l’on appelle vases unggue. Alors 

qu’ils sont incapables de se tailler une hache 

vraiment effilée en pierre ou de se coudre des 

vêtements décents, ils produisent de véritables 

chefs-d’œuvre scintillants dans les métaux les 

plus purs pour y récolter leur morve. 

Comme on vous l’a écrit ci-dessus, les gobelins 

ont conscience de n’être qu’une race 

secondaire, si pas tertiaire. Cela leur trotte 

dans la tête à tel point qu’ils paraissent le plus 

souvent résignés, las et déconnectés de la 

réalité. Ils n’apprécient cependant pas plus que 

ça la douleur et ils savent se défendre s’ils sont 

attaqués, c’est juste qu’ils ne relèveront ni les 

insultes, ni les remarques désobligeantes, ni les 

traitements dégradants. Bien entendu, certains 

gobelins, le plus souvent à l’initiative d’un 

individu exceptionnellement éveillé, voire issu 

d’une autre espèce ou d’un croisement, se sont 

lancés dans le brigandage et le banditisme. Ils 

forment alors des bandes désorganisées et 

hirsutes, volent leur équipement sur leurs 

victimes et sont la terreur des diligences et 

voyageurs lancés à travers les forêts du 

Disque-Monde. Il y a pourtant une certaine 

grandeur au sein de cette race. Ceux qui les 

connaissent bien savent que les gobelins, par 

exemple, ont une vision très poétique du 

monde. Comme la plupart des créatures qui 

vivent dans la nature, ils ont une perception du 

cycle de la vie très pure et qui transparaît dans 

les noms qu’ils se donnent : Bruit que fait la 

pluie sur le sol terreux, Contraste entre les 

couleurs des pétales et l’iris, Eclat de la goutte 

sur le sol caverneux sont autant de patronymes 

gobelins. Bien entendu, la plupart des gens les 

appelleront « salopard » ou « puanteur ». S’ils 

savaient. 

 

Les gobelins dans le jeu 
 

Jouer un gobelin devrait être réservé à un 

joueur expérimenté ou en tout cas plutôt porté 

sur l’interprétation, car le meneur de jeu devra 

sans doute lui en faire baver. Les gobelins ne 

sont bien vus nulle part, si ce n’est – et encore 

– au sein de leurs propres communautés. 

Certains taverniers refuseront de les servir et 

dans le meilleur des cas, ils auront droit à un 

peu de paille dans les écuries des auberges. Ils 

peuvent parler la langue commune, mais le 

font avec un tel accent qu’on ne les comprend 

pas toujours. Les gobelins ne peuvent pas 

exercer tous les métiers. Ils n’ont aucune 

prédisposition pour des études intellectuelles 

et font donc de piètres alchimistes, ingénieurs 

ou mages. On les voit mal évoluer dans les 
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hautes sphères, et cela leur ferme donc les 

portes de métiers comme noble ou Assassin. 

Comme ils font peur aux enfants, ils peuvent 

faire d’excellents clowns, mais une fois de plus, 

la Guilde ne les accepterait sans doute pas 

facilement. En gros, les carrières de bandit, de 

mendiant, de garde ou d’homme du guet, de 

mercenaire, de soldat ou de prêtre pourraient 

leur convenir, mais c’est celle d’homme de 

tribu qui semble la plus appropriée, à voir en 

accord avec le maître du jeu. 

 

Taille et poids 
 

Un gobelin mesure en règle générale un mètre 

de haut et pèse en moyenne entre trente et 

quarante kilos. 

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

0 +1 +1 0 -1 -3 0 +1 

 

Endurants et habiles de leurs doigts, les 

gobelins ont des sens très développés. Par 

contre, ils passent souvent pour des idiots et 

sont très mal vus en société. 

 

Avantage 
 

Les gobelins n’ont aucun avantage à faire 

valoir. 

 

Désavantage 
 

En société, un gobelin sera toujours raillé, si 

tant est qu’on l’accepte à l’intérieur. Le plus 

souvent, quand les tenanciers d’auberges sont 

de bonne composition, ils acceptent de les 

laisser dormir au chenil ou dans les écuries (si 

les chevaux ne renâclent pas trop). 

 

Les vampires 
 

Les vampires du Disque-Monde possèdent tout 

un tas de capacités et de pouvoirs mais sont 

finalement assez traditionnels. Dans les Plaines 

de Sto et en Überwald, ils suivent en quelque 

sorte la tradition « western » : ils sont 

physiquement forts, ne vieillissent pas et ne 

montrent pas leur reflet dans un miroir, ont un 

grand nombre de phobies et de vulnérabilités, 

sont difficiles à tuer, peuvent voler et enfin se 

transformer en toute une série d’animaux, 

principalement des chauves-souris. Leur 

aversion pour tout symbole sacré s’étend à 

toutes les religions un tant soit peu crédibles 

du Disque. Cela peut poser de gros problèmes 

dans un monde où chaque objet a été 

revendiqué comme sacré par une divinité à un 

moment ou à un autre, mais on considère 

généralement qu’il faut que l’objet soit utilisé 

sciemment comme un symbole religieux, et ce 

avec ferveur, pour que ce soit dangereux. Les 

vampires sont encore moyennement acceptés 

en société parce qu’ils ne doivent pas 

nécessairement se nourrir de sang humain et 

celui-ci ne doit pas nécessairement être frais. 

Nombreux sont les vampires qui vivent de 

puddings sanguins et de steaks saignants. Dès 

lors, certains ont réussi à s’intégrer 

parfaitement dans le cadre d’une profession où 

la longévité et un certain détachement de 

l’espèce humaine sont des atouts, comme les 

notaires, par exemple. Une chose conserve tout 

de même aux vampires leur réputation de 

prédateurs. Ce n’est pas tant la soif qui les 

dévore, mais le simple fait qu’à force de ne pas 

vieillir et de voir les humains autour de soi se 

faner et mourir, même si l’on ne peut jamais 

profiter des vacances d’été, on en conçoit un 

certain sentiment de supériorité par rapport à 

l’humanité.  

Le vampirisme se transmet uniquement par 

des vampires extrêmement puissants, mais 

ceux-ci sont assez prudents dans leur 

démarche (toujours le vieux problème de la 

proportion d’amis et de nourriture). Si le 

vampirisme a également un caractère 

héréditaire, il n’est pas que génétique. Acheter 

un vieux château gothique et un titre avec de 

nombreuses consonances germaniques a 

parfois un curieux effet sur le propriétaire…  

Il est à noter que, pour ceux qui savent s’y 

prendre, il n’est finalement pas si difficile de 

défaire un vampire. Le problème avec eux c’est 

qu’après leur avoir planté un pieu dans le 

cœur, on trouvera toujours un imprudent pour 

aller leur verser quelques litres de sang dessus. 
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Ce qui est ennuyant avec les vampires, c’est 

leur capacité à toujours revenir… 

 

 
 

Les vampires dans le jeu 
 

Un personnage vampire fréquemment 

rencontré dans les Annales n’est autre qu’Otto 

Von Chriek, iconographe de presse. Ses dents 

longues lui donnent l’accent sifflant mais il sait 

se tenir en société. Vampire organisé, il porte 

toujours sur lui une petite fiole de sang. 

Lorsqu’il prend une iconographie, le flash de 

l’appareil a sur lui l’effet d’un rayon de soleil 

concentré. Autrement dit, cela le réduit en 

poussière. Mais c’est alors que la fiole s’écrase 

sur le sol, se brise et libère son contenu, 

permettant ainsi au vampire de se reformer en 

quelques minutes. Dans la plupart des cas, 

incarner un personnage vampire n’est pas 

souhaitable dans les campagnes de longue 

haleine, pour toutes les difficultés pratiques 

que cela entraîne. Le vampire ne peut 

supporter la lumière du jour et ne peut dormir 

que dans un cercueil. On peut toutefois 

imaginer un scénario ou même une campagne 

où tous les joueurs incarnent des monstres ou 

des vampires, en une sorte de parodie d’un 

autre jeu de rôle bien connu, avec des intrigues 

politiques, des querelles avec les loups garous 

ou des mages… Il existe toutefois un courant 

de plus en plus populaire chez les vampires, du 

moins ceux qui ne vivent plus en Überwald et 

qui préfèrent vivre au contact de la civilisation 

des hommes. Il s’agit du Club de la 

Tempérance. Ce mouvement, dont les 

membres sont reconnaissables à leur brassard 

noir porté en permanence, regroupe des 

vampires qui ont fait le vœu de ne plus boire 

une goutte de sang, même d’animal, même en 

bouteille. Pour résister à la tentation, ils 

subissent un conditionnement strict et doivent 

se choisir un besoin de substitution. Certains 

optent pour une autre boisson, comme le café 

ou le thé, d’autres pour une passion comme 

l’iconographie ou l’écriture. Et il faut avouer 

qu’avec un peu de volonté, ça se passe 

généralement assez bien. Mais gare au vampire 

qui se voit privé de son besoin de substitution 

! En pareil cas, il commencera par avoir des 

hallucinations qui peuvent être contagieuses 

(collectives) puis il perdra petit à petit la raison 

jusqu’à retrouver ses instincts basiques et se 

jeter sur toutes les gorges à sa portée… Mais 

les cas de vampires repentis perdant les 

pédales sont fort heureusement assez rares 

dans les grandes cités, car beaucoup ont opté 

pour un besoin de substitution assez facile à se 

procurer. Attention, toutefois, à ne pas tenter 

le diable ! Ainsi, les membres du Club de la 

Tempérance ne peuvent plus prononcer le mot 

sang et se contentent de parler du « mot en s… 

».  

Les vampires peuvent lancer des sorts, mais ce 

n’est pas une obligation. Pour cela, il faut qu’ils 

aient suivi l’apprentissage de mage au cours 

de leur mort. Leur grand âge leur permet 

généralement de posséder de nombreuses 

compétences dans des domaines variés. Leurs 

capacités intrinsèques ont également tendance 

à se développer, mais dans des proportions 

surhumaines. Voici quelques pouvoirs 

généralement rencontrés au sein de la gent 

vampirique. 

 

 Perception de la vie : les vampires 
peuvent déceler la vie à proximité, 
dans un rayon égal à leur Pouvoir x10 
en mètres. Ils sentent battre les cœurs 
et pulser le sang dans les veines.  

 Transformation : un vampire est 
capable de se transformer en chauve-
souris, en rat ou en brume. Cela 
semble grisant, mais c’est très fatigant 
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et cela ravive souvent les instincts 
basiques des vampires portant le 
brassard noir. 

  Vol : les vampires les plus puissants 
réussissent à voler sans se transformer 
en chauve-souris. Ce pouvoir est 
cependant limité aux personnages les 
plus puissants, et si possible non 
joueurs. 
 

Taille et poids 
 

Les vampires sont généralement d’origine 

humaine, bien que rien n’empêche 

techniquement des nains, par exemple, d’être 

frappés de vampirisme. En fonction de cela, 

leur taille et leur poids ne changent guère une 

fois leur nouvelle nature officialisée. 

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+1 -1 0 0 0 +1 +1 +1 

 

Les vampires sont généralement plus forts que 

de simples humains, leurs sens sont plus 

aiguisés, leur volonté plus grande et ils 

déploient des trésors de sociabilité pour se 

faire accepter. Par contre, ils semblent toujours 

malades. 

 

Avantage 
 

On l’a vu, les vampires disposent de certains 

pouvoirs comme la Perception de la vie, la 

Transformation et le Vol. Faut-il aussi vous 

rappeler qu’ils sont immortels et ne vieillissent 

jamais ?  

 

Désavantage 
 

Les vampires souffrent de diverses phobies. 

Choisissez-en une en plus du défaut que prend 

chaque personnage. Un vampire confronté à la 

lumière du soleil agit à -1 dans toutes ses 

actions le matin, à -3 entre 11h et 16h et à 

nouveau à -1 après 16h jusqu’au coucher du 

soleil. S’ils sont mis en présence d’un objet de 

culte reconnu, ils doivent tester leur Volonté 

pour ne pas prendre la fuite. 

 

Les loups garous et les 

hommes-loups 

 
 

Les loups garous du Disque-Monde varient 

plus encore que les vampires. Ils se déclinent 

du monstre traditionnel à celui qui ne se 

transforme en un gros chien qu’une fois par 

mois en passant par les hybrides qui 

conservent leur station bipède lorsqu’ils se 

couvrent de fourrure. Certains sont des 

hommes plus grands que la normale, saturnins, 

qui doivent souvent se raser. Il existe aussi des 

cas inversés de loups nés en tant que tels qui 

se transforment les nuits de pleine lune en 

humains de mauvaise humeur. Tous 

souscrivent à des religions new age et à 

l’activisme écologique. L’un de leurs traits 

universels est leur point de vue ambigu sur la 

vie. Sous la forme d’un loup, ils voient le 

monde par les yeux d’un carnivore, pas 

particulièrement vicieux ou cruel, mais 

simplement à court de moralité et bourrés de 

réflexes et d’instincts basiques. Mais ils se 

souviennent aussi de la complexité du point de 

vue humain, même s’ils perdent un peu de leur 

intellect lors de la transformation. Lorsqu’ils 

retrouvent forme humaine, ils ne peuvent 

s’empêcher de se souvenir du point de vue de 

la bête. Ils sont toujours un peu confus et 

jamais vraiment à leur place. Peu de loups 

garous sur le Disque sont vraiment des bêtes 
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sanguinaires. Ce sont des animaux sauvages à 

temps partiel, dotés d’instincts carnivores 

développés que les plus sages d’entre eux 

peuvent contrôler. Au pire, ils combinent ces 

instincts avec les attitudes habituelles de la 

race humaine : ils tuent pour se nourrir, y 

prennent plaisir, et se justifient par la suite en 

usant d’arguments éculés. Dans leur vie 

humaine, ils adoptent parfois un style de vie en 

société qui rend les manteaux de fourrure si 

impopulaires de nos jours. On rencontre aussi 

des familles aristocratiques de loups garous, 

puisqu’il semble acquis que la « maladie » se 

transmet de manière héréditaire. Ils peuvent 

alors appuyer leur démarche philosophique de 

quelques coups de gueule bien sentis.  

La transformation survient à chaque nuit de 

pleine lune mais ne cesse pas nécessairement 

au matin. Elle peut parfois se prolonger sur une 

semaine complète. Certains loups garous 

disposent de la capacité de se changer à 

volonté, mais cela ne les empêche pas de subir 

la pleine lune. Un changement volontaire 

fonctionne dans les deux sens, c’est à dire que 

le loup-garou peut reprendre forme humaine 

quand bon lui semble. Un loup-garou se 

transforme en une sorte de gros chien 

hargneux. Un homme-loup adoptera la forme 

d’un humanoïde aux traits ridiculement 

animaux, doté d’une fourrure épaisse et 

sombre. Il n’a encore jamais été mentionné de 

créatures capables de se changer en d’autres 

bêtes que le loup, mais la nature du Disque 

empêche évidemment d’être catégorique à ce 

sujet.  

La plupart des loups garous savent parler aux 

animaux et aux chiens en particulier, même 

sous leur forme humaine. L’un des problèmes 

rencontrés par les loups garous concerne leurs 

vêtements. Certains, s’étant organisés, 

disposent de vêtements qu’il leur est facile 

d’ôter avec des griffes. En règle générale, 

sentant venir la transformation, les 

lycanthropes rassemblent leurs effets 

personnels dans de petites cachettes pour les y 

retrouver par la suite. 

 

Les loups garous dans le jeu 
 

Delphine Angua Von Überwald, la fille d’un 

baron d’Überwald, représente un bon exemple 

de personnage-joueur lycanthrope. Elle s’est 

rebellée contre la tendance aristocratique 

propre aux loups garous de considérer leurs 

invités comme faisant partie du repas, a quitté 

la maison et après avoir parcouru le Disque, 

s’est engagée dans le Guet d’Ankh-Morpork, 

où elle s’est liée d’amitié avec le sergent 

Carotte. Son côté animal lui pose toujours 

quelques problèmes et si jamais elle vole un 

poulet sous la forme d’un loup, elle le 

rembourse anonymement par la suite. Elle s’est 

également liée avec le chien Gaspode, qui 

reste la seule créature à pouvoir assister à sa 

transformation. 

 

 
 

Taille et poids 
 

Tout comme les vampires, si les humains 

semblent majoritairement touchés par la 

lycanthropie, on peut imaginer que les nains 

ne sont pas à l’abri non plus. Les tailles et 

poids des loups garous varient donc en 

fonction de l’être qu’ils étaient avant d’être 

contaminés. Sous leur forme animale, les 

lycanthropes conservent leur masse initiale, à 

peu de choses près. Les humains grands et 

gros font de beaux gros loups.  

  

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+2 +1 0 +1 0 -2 0 +2 

 

Les loups garous sont forts, endurants et leurs 

sens sont plus aiguisés que la moyenne, mais 

ils sont aussi très agiles. Par contre, ils sont 

souvent d’humeur bestiale et se comportent 

parfois comme des animaux. 
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Avantage 
 

Les loups garous des joueurs peuvent se 

transformer à volonté et reprendre forme 

humaine quand bon leur semble. Les nuits de 

pleine lune, par contre, ils ont plus de mal à 

résister à l’appel de la bête et doivent donc 

réussir un test en Volonté pour éviter une 

transformation brutale. Les lycanthropes savent 

aussi se faire comprendre de la plupart des 

animaux. 

 

Désavantage 
 

Même sous forme humaine, les lycanthropes 

ont mauvais caractère. Ils s’emportent 

facilement et deviennent vite agressifs. Un test 

en Volonté sera demandé par le maître du jeu 

quand il estimera que le loup peut reprendre le 

dessus, sans pour autant provoquer une 

transformation. 

 

Les zombis 
 

L’espèce de morts-vivants la plus répandue à la 

surface du Disque-Monde est sans doute celle 

des zombis. Vulgairement, les zombies sont 

des cadavres qui n’ont pas perdu leur étincelle 

de vie, pour une raison ou pour une autre. Ils 

ont souvent été enterrés, car ceux qui ont été 

incinérés ne reviennent généralement pas. 

Dans la plupart des cas, les zombis ne sont pas 

demandeurs de leur statut et auraient préféré 

ne pas se réveiller après avoir mené une vie 

longue et satisfaisante. Ils revendiquent leur 

droit au repos éternel. Cette période 

psychologiquement difficile finit par passer et 

ils prennent petit à petit goût à leur « nouveau 

départ ». Bien entendu, il faut pour cela qu’ils 

réussissent à s’extraire de leur tombe, ce qui 

n’est pas toujours facile. Certains zombis ont 

une vie très monotone. 

Les zombis, à moins qu’ils ne souffrent de 

troubles particuliers, conservent leur 

intelligence antérieure et la quasi-totalité des 

souvenirs qu’ils avaient avant de mourir. C’est 

leur corps qui leur pose problème. Puisqu’il 

n’est plus irrigué, il a tendance à perdre de sa 

cohésion. Une fois le zombi ranimé, la 

putréfaction se stabilise, mais les tissus ont 

tout de même subi des dégâts et il n’est pas 

rare que les morts-vivants perdent des 

morceaux de membres par-ci par-là s’ils sont 

maladroits. Ceci explique pourquoi bon 

nombre de zombies sont passé maîtres dans 

l’art de la couture. 

 

 
 

Etrangement, si leur corps paraît plus faible et 

est sans conteste moins résistant, les zombis 

jouissent d’une force physique décuplée, due 

au fait qu’ils n’utilisent plus leurs muscles mais 

bien leur tête pour agir. Dans le même ordre 

d’idées, un zombi qui aurait été idiot de son 

vivant serait sans doute très faible une fois 

mort-vivant. Un zombi en pleine possession de 

ses moyens peut très bien défoncer un mur à 

mains nues. Les zombis ne sont pas très 

appréciés dans la vie de tous les jours, et ils 

sont heureusement fort rares. Mais il en existe 

quelques-uns à Ankh-Morpork qui travaillent 

pour la collectivité. Le Guet municipal de la cité 

emploie même l’un ou l’autre agent zombi. 

Selon le temps qu’il a fallu au cadavre pour 

retrouver son étincelle de vie, le zombi est en 

plus ou moins bon état (lisez en état de 

putréfaction plus ou moins avancé). Les mieux 

admis sont bien entendu ceux qui ne se 

distinguent des vivants que par de grosses 
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cernes sous les yeux et une peau froide. Ceux 

qui déambulent à l’état de squelettes ou qui 

portent en eux plusieurs générations d’asticots 

sont immédiatement pourchassés. Ce n’est pas 

un spectacle à offrir aux petits enfants. 

 

Le club du nouveau départ 
 

Lorsque monsieur Soulier est revenu à la vie, il 

a très vite compris que le monde n’était pas 

fait pour les morts. Ses biens avaient déjà été 

récupérés par ses descendants et lorsque l’on 

s’attache à son nouveau groupe ethnique 

comme à la prunelle de ses yeux, on doit bien 

admettre qu’on savait comment les choses 

allaient tourner. C’est pourquoi il décida de 

fonder le club du nouveau départ, à Ankh-

Morpork (où d’autre ?). Il s’agit d’un club 

réunissant tous les morts-vivants qui 

éprouvent des difficultés à assumer pleinement 

leur statut. Raymond Soulier est un zombi, 

mais il a l’esprit ouvert et son club accueille 

d’autres espèces de morts-vivants, comme des 

vampires, des fantômes ou encore d’autres 

créatures de la nuit comme des loups garous 

ou des croquemitaines. Bien que n’ayant aucun 

pouvoir ou aucune influence politique, ce 

groupe permet souvent d’adoucir la mort des 

revenants, même sans revenus. Depuis que 

Raymond Soulier travaille au Guet, les réunions 

sont présidées par d’autres membres. 

 

Les zombis dans le jeu 
 

Jouer un zombi n’est pas de tout repos pour le 

joueur. Il sera souvent amené à se recoudre un 

pied, une main ou la tête sur les épaules. Son 

image en société en prendra un sérieux coup 

et il devra déployer des trésors de diplomatie 

pour se faire accepter d’autrui, surtout si ces 

personnes le connaissaient de son vivant. Un 

peu à la manière des golems, il n’y a guère 

qu’en se tuant à la tâche qu’un zombi peut 

arriver à se faire respecter. Il faut bien entendu 

déterminer ce que faisait le personnage avant 

de mourir et de devenir zombi. On peut 

concevoir que ses compétences et sa 

profession datent de cette époque. En ce qui 

concerne les possessions, par contre, le zombi 

doit tout recommencer à zéro, car il est difficile 

de faire admettre à un notaire que l’on revient 

sur son testament une fois les sommes et les 

objets distribués aux ayants-droits. 

Bien entendu, le zombi bénéficie de pouvoirs 

intéressants comme cette force surhumaine, la 

capacité d’encaisser un grand nombre de 

coups. A ce propos, on considère que tout 

« 6 » obtenu sur un jet d’attaque contre un 

zombi occasionne la perte d’un membre (en 

fonction du Dé de Localisation). Au joueur et 

surtout au maître du jeu de voir si le jeu en 

vaut la chandelle. Pour connaître l’état général 

du zombi lorsqu’il revient à la vie, lancez 3D6 

sur la table suivante :  

 

3D6 Etat général du zombi 

3-10 Tout frais ! A peine les yeux cernés et 
le teint un peu pâle. 

11-13 La décomposition a commencé. Les 
pommettes sont creusées, les yeux 
enfoncés dans leurs orbites et les 
membres sont minces et osseux. 

14-15 Le zombi est complètement 
desséché. Il n’a plus pour ainsi dire 
que la peau sur les os. Et celle-ci 
commence à se craqueler. 

16-17 Non seulement le zombi ne peut 
plus tromper son monde en disant 
qu’il est malade, mais en plus, la 
vermine lui tient compagnie malgré 
tous ses efforts. 

18 Ce qui restait de chair et de peau a 
disparu. Le zombi n’est plus guère 
qu’un squelette dont les os tiennent 
encore ensemble grâce à quelques 
lambeaux séchés… Très fragile, le 
zombi ne fait généralement pas long 
feu avant de retrouver la tombe. 
Pour de bon cette fois. 

 

Taille et poids 
 

Humains et nains font d’excellents zombis. 

Mais les zombis sont généralement moins gras 

qu’ils ne l’étaient de leur vivant et ils ont 

tendance à se tenir voûtés. Diminuez donc les 

moyennes de l’être d’origine.  

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+2 -2 0 -1 0 -1 0 0 
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Les zombis sont assez forts, mais peu 

endurants, peu agiles et il est difficile de 

s’afficher à leur côté en société.  

 

Avantage 
 

Les zombis peuvent recoudre leurs membres 

tombés au combat. Aucune blessure ne leur 

est fatale pour la simple et bonne raison qu’ils 

sont déjà morts. 

 

Désavantage 
 

Les zombis sentent mauvais, sont souvent 

infestés de vermine et ne sont guère 

présentables. Cela peut entraîner une difficulté 

accrue dans leurs rapports sociaux. De plus, 

bien qu’ils ne puissent pas mourir, les dégâts 

qu’ils subissent sont toujours majorés de 1 

point en raison de leur grande fragilité.  

 

Les Igor 

 
 

Il est difficile de savoir comment est apparu le 

premier Igor. A-t-il été fabriqué de toute pièce 

par un humain ou fut-il rassemblé par le vrai 

premier Igor ? C’est un peu la vieille histoire de 

l’œuf et de la poule. Les Igor constituent à la 

fois une race à part entière, un métier et une 

fonction dans la société du Disque. Il s’agit de 

créatures faites de morceaux récupérés sur des 

cadavres humains (étrangement, on ne connaît 

aucun cas d’Igor composés de matériaux nains 

ou trolls… Enfin, on comprend pour ce qui est 

des trolls. La pierre n’offre pas la même facilité 

de couture que la chair humaine). Certains 

éléments se transmettent de génération en 

génération, qu’il s’agisse d’une main, d’un 

bras… C’est un peu leur façon à eux de 

s’assurer l’immortalité. Car les Igor ont poussé 

les arts de la chirurgie et de la conservation 

des organes et des membres à un degré 

étonnant au regard du niveau de la science sur 

le Disque. A priori, il n’est aucune blessure 

qu’ils ne peuvent refermer, aucun membre 

qu’ils ne peuvent recoudre… La greffe est pour 

eux aussi difficile qu’un repiquage de légume 

pour un jardinier. Et même la mort n’est qu’une 

vue de l’esprit. Tout dépend dans ce dernier 

cas de la dose d’électricité que l’on peut 

utiliser. Mais les Igor ont un don pour sentir les 

orages à des kilomètres. Question d’habitude. 

Les Igor vivent le plus souvent en Überwald 

d’où il semble qu’ils soient originaires. Là, ils 

officient généralement comme majordomes ou 

comme assistants auprès de vieilles familles de 

vampires, de lycanthropes ou de savants. Servir 

est pour eux une seconde nature et c’est en les 

privant de tâches ingrates qu’on les offense le 

plus. Mais depuis quelques années, ils se 

déplacent beaucoup sur le Disque où leur 

savoir-faire est plutôt bien perçu. En réalité, 

seules les personnes très dévotes dont la 

divinité tutélaire procède à une sorte de 

jugement dernier rechignent à livrer leurs 

organes, après leur mort, cela va de soi, aux 

Igor de passage, car ils préfèrent s’y présenter 

entiers, au cas où il leur faudrait courir. Mais 

pour autant, les Igor sont encore rares et 

même si on apprécie leur talent, on accepte 

difficilement leur apparence repoussante, selon 

les standards humains. Car un Igor collectionne 

les cicatrices comme certains les bijoux. 

Outre leur passion pour les blessures à 

refermer et les membres à collecter (« fa peut 

touvours fervir… »), les Igor aiment à 

expérimenter certains montages inédits, 

simplement pour voir si cela marche. Ainsi, on 

rencontre parfois de très étranges créatures 
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dans le laboratoire d’un Igor. Il est à noter que, 

pour une raison qu’il est difficile de 

comprendre mais très probablement liée aux 

champs morphiques, les Igor ont tous un 

cheveu sur la langue. Et que pour une raison 

tout aussi étrange, les Igor femelles, aussi 

appelées Igorina, souffrent moins de ce défaut 

que leurs compagnons. 

Contrairement à une idée reçue, les Igor ne 

sont pas des gens méchants, même s’ils 

travaillent souvent pour des gens à qui l’on ne 

confierait pas un chiot. Loyaux jusqu’à la mort 

(celle de leur maître, pas la leur), ils nourrissent 

une sorte de morale bien à eux, amalgame de 

toute la sagesse des générations d’Igor dont ils 

ont forcément hérité quelque chose (chez un 

Igor, prétendre que l’on a les yeux de son père 

n’est pas une expression en l’air). 

 

Taille et poids 
 

Les Igor ont l’occasion de choisir les morceaux 

qui les composent et donc, en règle générale, 

ils choisissent les meilleurs morceaux. Ils sont 

donc plutôt grands et élancés. Ce qui ne les 

rend pas plus beaux pour autant.   

 

Profil chiffré 
 

FO EN HA AG ER CH VO PE 

+1 +1 +1 -1 +1 -2 0 0 

 

Physiquement, les Igor en imposent. Ils sont 

forts, habiles, endurants et leur connaissance 

du corps humain dépasse de loin celle des 

meilleurs soigneurs humains. Par contre, ils 

sont un peu malhabiles dans leurs 

déplacements et ne sont clairement pas bien 

vus en société. 

 

Avantage 
 

Les Igor peuvent soigner n’importe qui, même 

au-delà du seuil de la mort. Dans les cas les 

plus graves, bien sûr, le résultat pourrait bien 

ne pas être préférable au trépas… En gros, un 

personnage mort et ramené à la vie par un Igor 

sera un Igor à son tour… 

 

Désavantage 
 

Les Igor ont finalement assez peu de défauts 

en matière de jeu. A part leur apparence 

hideuse, ils savent se montrer discrets et 

utiles… 

 

D’autres espèces… 
 

D’autres espèces peuvent être trouvées à la 

surface du Disque, mais elles ne font pas 

nécessairement de bons personnages-joueurs. 

Nous vous les proposons donc ici à titre 

indicatif, sans les développer de la même 

manière que les espèces précédentes.  

 

Les momies 
 

Les momies ne sont que les corps sans vie des 

gens les plus importants du Jolhimôme ou de 

Tsort, qui sont friands de rites funéraires 

complexes. Il s’agit globalement d’extraire les 

organes vitaux par les orifices naturels pour les 

ranger séparément dans des récipients prévus 

à cet effet et de remplir le corps d’agents 

conservateurs et de produits odorants qui 

assureraient la bonne marche d’une parfumerie 

moyenne pendant une année complète. On 

recouvre ensuite le tout de bandages. 

Contrairement à ce que la majorité des gens 

pensent, ceci ne permet pas en soi aux momies 

de se relever d’entre les morts et de rôder dans 

les couloirs des pyramides à la recherche de 

pilleurs de tombes. La plupart des dirigeants 

tsortiens préfèrent de loin confier cette tâche à 

des statues animées ou à des démons gardiens 

plutôt que de s’en acquitter eux-mêmes. En 

Jolhimôme, la situation est un peu plus 

complexe (voir Pyramides !), mais il reste que 

les momies ne s’animent pas souvent. Et si 

jamais la chose se produit, il ne s’agirait alors 

bien souvent que d’un simple zombi, quoique 

la procédure classique d’embaumement 

permette au corps d’être mieux préservé des 

outrages du temps et donc de conserver plus 

de fraîcheur qu’un zombi moyen. Jouer une 

momie n’est décidément pas une bonne idée. 
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Les personnifications 

anthropomorphiques 
 

Quelques philosophes du Disque-Monde ainsi 

que quelques mages à la page ont réalisé que 

dans leur dimension, la foi ne déplace pas 

seulement les montagnes. Elle peut s’incarner 

dans un personnage qui les déplacera pour de 

vrai. En d’autres termes, dans un endroit où la 

réalité est aussi ténue que le Disque-Monde, le 

besoin de personnification des hommes peut 

parfois donner des résultats concrets. 

Le procédé en est différent de celui qui permet 

aux Petits Dieux de devenir de vraies divinités, 

bien que la frontière soit ténue.  

Les personnifications anthropomorphiques 

sont moins intéressées par la foi qu’on leur 

témoigne, mais plus par le fait que le travail 

pour lequel elles sont là soit réalisé. Elles sont 

alimentées par la croyance populaire plutôt 

que par la prière. Toutefois, un Petit Dieu peut 

être le corps étranger autour duquel la 

personnification se constitue, comme une 

perle dans une huître. Elles peuvent aussi 

représenter des abstractions qui peuvent nuire 

à l’humanité et désirer lui survivre.  

La Mort est la personnification 

anthropomorphique par excellence. Même sur 

le Disque, créer une personnification ne se 

déroule pas facilement par la croyance de 

quelques personnes. De nos jours, il est même 

nécessaire qu’une personnification soit 

poussée vers la sortie, libérant ainsi une 

énergie psychique, pour qu’une nouvelle soit 

créée. Toutefois, quelques-unes peuvent 

survivre, même par chance, et c’est pourquoi 

on retrouve aujourd’hui la Mort Aux Rats. Il 

peut donc être possible aux joueurs de prendre 

la forme d’une nouvelle personnification ou 

même d’une petite entité alimentée par une foi 

séculaire. 

La dernière fois que des personnifications 

furent créées remonte à l’ouvrage Le Père 

Porcher, et quelques-unes peuvent avoir 

survécu (outre l’Oh Bon Dieu des Gueules de 

Bois). On peut aussi retrouver des liens 

familiaux parmi les personnifications 

anthropomorphiques. Ainsi, la Guerre, l’un des 

cavaliers de l’Apocralypse, n’a pas que deux 

fils, la Terreur et la Panique, mais aussi une 

fille, Clancy.  En gros, permettre aux 

personnages de jouer une personnification 

anthropomorphique n’est pas une décision à 

prendre à la légère. Il faut peser le pour et le 

contre et préparer un scénario en rapport avec 

ce genre de personnage. 

 

Les animaux savants 

 
 

Les habitants du Disque-Monde ne croient 

généralement pas que tout ce qui a quatre 

pattes ou des ailes est intelligent. Mais cela ne 

prouve rien. Quelques animaux très malins ont 

fait leur apparition dans les Annales. Le 

problème est que les gens ne croient pas en 

eux, même lorsque Gaspode, le chien savant, 

leur demande un biscuit. 

Ce genre d’animaux a tendance à n’être que 

des cas uniques, ou des membres de très 

petites communautés. L’origine en est 

probablement la magie résiduelle, comme 

pour le Bibliothécaire de l’Université Invisible 

ou Gaspode. Les émanations de magie de 

l’Université causent pas mal de problèmes de 

ce genre. Les rats dans ses caves ont 

développé une société tribale et les 

connaissances technologiques des fourmis qui 

y vivent sont inquiétantes. 
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Toutefois, la magie a toujours eu tendance à 

altérer ce qui existe déjà plutôt qu’à créer 

quelque chose à partir de rien. Les fourmis 

sont des animaux organisés et bricoleurs et les 

rats ne sont pas tous maladroits. D’autres 

exemples d’animaux savants sont le perroquet 

d’un démonologue nommé Eric ou un corbeau 

appelé Dit, qui loue ses services à la Mort Aux 

Rats. Il y a aussi les chameaux. La 

caractéristique principale de ces animaux est 

leur don de parole et tout être qui parle vite et 

bien passe souvent pour savant aux yeux de la 

population du Disque. 

Il peut être très intéressant d’un point de vue 

théâtral d’incarner un animal savant, mais une 

fois de plus, le Maître du Jeu doit savoir à quoi 

il s’expose et vérifier que le personnage ainsi 

créé s’intègrerait bien dans sa campagne. Les 

animaux savants sont certes intelligents ou 

doués de parole, ils n’en sont pas moins des 

animaux avec des besoins d’animaux et une 

moralité plutôt simple. 

Gaspode est un excellent exemple d’animal 

savant pouvant servir de personnage-joueur. Il 

est né dans un endroit sordide comme il y en a 

tant à Ankh-Morpork et fut rapidement jeté au 

fleuve. Le fleuve étant l’Ankh, il fut capable de 

marcher jusqu’à la rive, mais le ton de sa vie 

était donné. Il parvint à s’attirer quelques 

maladies (dont l’une est généralement réservée 

aux brebis enceintes) dont il prétend qu’elles 

sont plus occupées à se battre entre elles qu’à 

l’affaiblir lui. Ceci et une foule d’habitudes 

canines lui donnent une odeur des plus 

infectes. Il passa dans l’insouciance quelques 

années sans avoir finalement trop à se 

plaindre, jusqu’à ce que les événements narrés 

dans les Zinzins d’Olive Oued ne fassent de lui 

un chien savant. Il revint par la suite à Ankh- 

Morpork et fut débarrassé de cet encombrant 

talent. Mais quelques caisses de restes vidées 

près de l’Université Invisible lui rendirent 

conscience et parole. Bien sûr, personne ne 

parle à un chien doué de parole, mais il y a 

trouvé un avantage : les humains lui répondent 

sans se rendre compte que c’est lui qui parle. 

Ce qui lui a suscité la tactique suivante : il 

passe dans la foule en disant : « Oh, donnez un 

biscuit à ce beau toutou », et la plupart des 

gens s’exécutent. Il s’associa un temps avec un 

mendiant, probablement le seul à Ankh- 

Morpork qui sente plus mauvais que lui. La 

mentalité du chien est souvent partagée entre 

la soif de liberté et l’envie d’être l’animal de 

quelqu’un. Le problème de Gaspode est qu’il le 

sait. 

 

 
 

Les attributs principaux 

Chaque personnage dans le Jeu de Rôle des 

Annales du Disque-Monde est défini par huit 

attributs principaux, qui sont des valeurs 

générales représentant ses facultés, la manière 

dont la nature l’a doté. Il y a la Force, 

l'Endurance, l'Habileté, l'Agilité, l'Érudition, le 

Charisme, la Volonté et la Perception.  

 La Force (FO) d'un personnage 
détermine sa capacité à soulever de 
lourdes charges, à frapper fort, à 
écarter les barreaux d'une cellule ou à 
tirer son épingle du jeu sur un ring de 
boxe. 

 L'Endurance (EN) d'un personnage 
décrit sa faculté à résister à la douleur 
ou aux efforts prolongés, à éviter la 
contagion d'une maladie ou les effets 
d'un empoisonnement, à ne pas 
montrer de signes de fatigue ou 
encore sa facilité à encaisser les coups. 

 L'Habileté (HA) d'un personnage 
indique s'il sait se servir de ses mains 
dans le cadre de travaux de précision 
comme la mécanique, l'artisanat ou 
encore le crochetage d'une serrure. On 
saura aussi s'il sait manier des armes 
blanches avec brio ou encore s'il 
excelle en dessin ou dans l'utilisation 
d'un instrument de musique. 

 L'Agilité (AG) d'un personnage 
détermine sa facilité à se mouvoir dans 
des conditions difficiles, comme 
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lorsqu'il marche sur une corde, 
escalade une paroi rocheuse, saute 
par-dessus un précipice ou encore 
lorsqu'il tente d'éviter un projectile ou 
un coup d'épée.  

 L'Érudition (ER) d'un personnage 
indique s'il a reçu une bonne 
éducation, s'il a assimilé un grand 
savoir sur divers sujets, s'il sait 
répondre à des questions de culture 
générale, comprendre des langues 
étrangères, réciter un théorème 
scientifique ou résoudre des énigmes 
mathématiques complexes. 

 Le Charisme (CH) d'un personnage 
donne une bonne indication de sa 
beauté physique ou, en tout cas, de 
son pouvoir de séduction. On saura 
aussi s'il est plutôt à l'aise en société 
ou s'il est maladroit lorsqu'il fréquente 
le beau monde. 

 La Volonté (VO) d'un personnage 
indique s'il est maître de ses émotions, 
s'il réussit à résister à ses pulsions ou à 
maîtriser ses instincts. Un personnage 
ayant un bon score en volonté peut 
aussi imposer sa vision des choses à 
autrui avec plus de facilité. 

 La Perception (PE), enfin, est l'attribut 
qui définit l'acuité du personnage dans 
ses cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le 
goût ou le toucher, mais aussi son 
intuition, sorte de sixième sens. 

 

Un attribut à l’échelle humaine est associé à 

une valeur oscillant entre -3 (extrêmement 

faible) et +3 (extrêmement fort). On parle bien 

d’échelle humaine. La FO d’un insecte peut être 

inférieure à -3 et l’EN d’un troll supérieure à 

+3. 

 

L’espèce détermine les valeurs de base des 

différents attributs d’un personnage, comme 

vous avez pu le voir dans les différents profils 

chiffrés. Mais tous les individus au sein d’une 

même espèce n’ont pas nécessairement les 

mêmes forces et les mêmes faiblesses. Chaque 

joueur dispose ainsi de 6 points lui permettant 

de modifier son profil de base à condition de 

ne pas dépasser certaines limites. Le tableau 

ci-dessous vous indiquera quelles sont ces 

limites pour les différentes espèces et dans les 

différents attributs. 

 F E H A E C V P 

Hu 3 3 3 3 3 3 3 3 
Na 3 4 4 3 3 3 3 3 
Gn 3 3 3 3 2 2 3 3 
Tr 6 6 2 2 1 3 3 3 
Go 3 3 3 3 3 2 3 3 
Va 4 3 3 3 4 3 3 3 
LG 4 3 3 3 3 3 3 4 
Zo 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Exemple : un joueur a opté pour un 

personnage troll. Son profil chiffré initial est 

donc le suivant : FO+3, EN+3, HA-1, AG-2, ER-

3, CH-2, VO+1, PE0. Avec ses six points, il 

décide d’augmenter sa Force de deux points et 

de limiter sa bêtise en augmentant son 

Erudition d’un point. Deux points sont 

également placés en Endurance et un dernier 

point file en Agilité. Son profil actuel devient 

donc FO+5, EN+5, HA-1, AG-1, ER-2, CH-2, 

VO+1, PE0. 

Les attributs secondaires 

S’il y a des attributs principaux, il doit y avoir 

des attributs secondaires. Ceux-ci représentent 

des valeurs tout aussi utiles mais qui seront 

rarement utilisées pour mesurer la chance de 

succès d’un personnage dans une action 

donnée. Il y a la Vitalité (VIT), l’Initiative (INI), le 

Narrativium (NAR) et la Mana (MAN). 

La Vitalité (VIT) 

Un personnage qui vit une vie d’aventures doit 

s’attendre à prendre des coups et à subir des 

blessures, voire à périr s’il a mal calculé les 

risques… L’état de santé physique d’un 
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personnage est déterminé par sa Vitalité (VIT). 

Celle-ci est égale à 10 plus l’EN et la VO, avec 

un minimum de 5. Tant qu’il reste au-dessus 

de 5 ou à 5 en Vitalité, un personnage est 

considéré comme en assez bonne santé, même 

s’il peut avoir subi des désagréments ou pris 

des coups. En-dessous de 5, il est considéré 

comme blessé. Il agira alors avec moins 

d’assurance dans les différentes actions qu’il 

entreprendra. Mais sa vie n’est pas menacée 

tant qu’il reste au-dessus de 0. Si sa VIT 

descend sous la barre du 0, un personnage est 

réellement en danger de mort. La moindre 

perte de VIT à ce stade lui sera en effet fatale. 

Nous reviendrons sur tous ces éléments au 

chapitre sur la santé et la médecine. 

Exemple : le troll de l’exemple précédent 

possède 16 points de Vitalité car son EN est de 

+5 et sa VO de +1. 

L’Initiative (INI) 

Parfois, il sera utile de savoir quel personnage 

agit le premier. Dans le cadre d’un combat, 

cela peut faire la différence entre la vie et la 

mort, mais on peut aussi déterminer de cette 

manière qui est le plus prompt à se saisir d’un 

objet ou à sortir de sa torpeur. L’Initiative d’un 

personnage est égale à la somme de son HA, 

de son AG et de sa PE. Elle peut être négative.  

Exemple : notre personnage-type possède une 

HA de -1, une AG de -2 et une PE de 0. Son INI 

est donc égale à -3. C’est un troll après tout, et 

ces créatures ne sont pas connues pour leur 

célérité. 

Le Narrativium (NAR) 

Le Disque-Monde est un endroit où les 

histoires ont une force qui leur est propre. 

Souvent, le fait qu’une histoire soit 

intéressante à raconter lui permet de poser un 

pied dans la réalité, enfin, si les histoires 

avaient des pieds. Les personnages du Jeu de 

Rôle des Annales du Disque-Monde ont 

quelque part leur rôle à jouer dans une de ces 

histoires. A certains égards, il leur sera possible 

d’influencer le cours du scénario en usant 

d’une substance immatérielle composée de 

l’ensemble des briques à partir desquelles on 

fabrique les histoires. On appelle cette 

substance le Narrativium. Chaque personnage 

démarre avec un point de Narrativium. Nous 

verrons plus tard comment dépenser ces 

points. 

La Mana (MAN) 

Si votre personnage n’est pas un occultiste, 

c’est-à-dire si sa profession n’est ni druide, ni 

mage, ni moine de l’Histoire, ni sorcière, vous 

pouvez passer à la suite. Sinon, il vous faut 

calculer vos points de Mana. La Mana est le 

nom donné à l’énergie magique. Elle est 

nécessaire pour lancer des sortilèges ou faire 

usage de dons magiques. Nous reviendrons 

sur son utilisation plus loin, mais sachez que le 

nombre de points de Mana au départ de la vie 

d’un personnage occultiste est égal à 

10+VO+PE (10 + la Volonté + la Perception).  

Exemple : un personnage qui se destine à 

devenir sorcière calcule des points de MAN. Sa 

VO est de +2 et sa PE de +1. Il compte donc 13 

points de Mana. 

La vocation du personnage 

Il est probable que chaque personnage du Jeu 

de Rôle des Annales du Disque-Monde ait un 

métier, une profession qu’il exerce au 

quotidien pour gagner sa vie. Le fait de répéter 

sans cesse les mêmes tâches, même sans y 

prendre plaisir, offre tout de même à chaque 

personnage une certaine expertise dans un ou 

plusieurs domaine(s).  

La vocation d’un personnage lui offrira 

certaines compétences. On dénombre six 

grandes familles de vocations dans ce jeu, 

chacune se subdivisant en une série de 

métiers. La liste n’est pas exhaustive et si le 

maître du jeu l’accepte, il pourra recevoir 

favorablement les propositions de ses joueurs, 

à condition qu’elles soient raisonnables. 

Comme pour l’espèce, il conviendrait mieux de 

choisir librement sa vocation afin de mieux 

répondre à l’idée que l’on se fait de son 

personnage, mais dans le cas où la chose serait 
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malaisée, vous pouvez toujours laisser parler 

les dés… 

Les amuseurs 

Les amuseurs comprennent une catégorie de 

personnes vouée au divertissement d’autrui, 

bien qu’ils puissent prendre du plaisir ce 

faisant. Souvent considérée comme une 

occupation sans importance ou frivole, cette 

vocation permet parfois à ses pratiquants de 

faire fortune ou, à défaut, de se faire un nom. 

La vocation peut englober des professions très 

variées mais nous avons décidé de vous en 

présenter trois en particulier : l’artiste, le clown 

et l’effeuilleuse.  

L’artiste 

Par définition, est artiste celui qui pratique un 

Art (avec un grand A). Sur le Disque-Monde 

comme sur Terre, les Arts sont classés par 

numéros. Par ordre, on compte donc la 

sculpture, l’architecture, la peinture (et le 

dessin), la musique, la littérature (et la poésie) 

et les arts de la scène (le théâtre, la danse et le 

cirque). Pendant une brève période, les images 

animées d’Olive-Oued furent considérées 

comme le septième art, mais depuis que cette 

industrie est retombée dans l’oubli, on se 

contente des six Arts Premiers. Régulièrement, 

l’un ou l’autre illuminé propose au public un 

nouvel art (ou du moins, ce qu’il considère 

comme tel). Le dernier en date, le pétomane 

Gabor Vidal, a été débouté. S’il considère son 

Art comme sa profession, un personnage doit 

gagner de l’argent en le pratiquant, ou en tout 

cas tout faire pour en gagner. Un joueur 

souhaitant incarner un artiste doit lancer 3D6 à 

ce stade. S’il n’obtient ni de « 1 », ni de « 6 », il 

s’agira d’un artiste anonyme vendant peut-être 

quelques œuvres à ses proches ou à ses 

voisins. S’il obtient plus de « 1 » que de « 6 », il 

s’agira d’un artiste maudit, à savoir un artiste 

persuadé de son talent mais dont les œuvres 

ne parviennent pas à convaincre et mettent 

même les gens mal l’aise. S’il obtient plus de 

« 6 » que de « 1 », alors l’artiste est non 

seulement connu mais plutôt apprécié des 

masses – ou du moins d’un public de 

connaisseurs. S’il y a autant de « 1 » que de 

« 6 », relancez les dés. Définissez au mieux 

avec le maître du jeu de quel art votre 

personnage est le pratiquant et s’il a des 

œuvres connues ou pas.  

Compétences : Art (à définir), Eloquence, 

Usages. 

Matériel : l’artiste dispose d’un atelier ou du 

moins de tout le matériel nécessaire à la 

pratique de son art.  

Richesse : un artiste anonyme ou maudit 

démarrera la partie avec 3D6x5 piastres en 

poche. Un artiste connu multipliera le résultat 

de 3D6 par 100. 

Le clown 

Les clowns sont des professionnels du rire. 

Pour eux, l’humour est une chose sérieuse et 

codifiée à l’extrême. N’importe qui ne 

s’improvise pas clown. Les seuls détenteurs du 

titre sont les diplômés de la Guilde des Fous et 

Drilles d’Ankh-Morpork qui seule fournit les 

3D6 Vocation Métiers 

3-4 Amuseurs Artiste, clown, 
Couturière/effe
uilleuse. 

5-9 Combattants Agent du Guet, 
garde privé, 
héros barbare, 
mercenaire, 
soldat. 

10 Occultistes Druide, mage, 
moine de 
l’Histoire, 
sorcière. 

11-14 Petits indépendants Artisan, 
boutiquier, 
marchand 
ambulant. 

15-16 Roublards Assassin, 
bandit de 
grand chemin, 
voleur 
assermenté, 
voleur 
indépendant. 

17-18 Savants Alchimiste, 
explorateur, 
journaliste, 
philosophe, 
prêtre. 
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cours et les palais de tout le Disque. Qu’ils 

travaillent dans un cirque ou pour un souverain 

précis, les clowns n’ont pas la vie facile. Tout 

au long de leur cursus, ils ont subi les brimades 

et les tours pendables de professeurs d’une 

sévérité sans borne. Souvent, ils ont en outre 

été victimes de sévices corporels. C’est qu’on 

ne rigole pas tous les jours à la Guilde. Pas de 

son plein gré en tout cas. Les clowns ne 

peuvent pratiquer qu’un humour de qualité et 

l’innovation, dans ce domaine, est très mal 

perçue. Chaque tour, chaque blague, chaque 

geste est pesé, étudié, éculé. Certains le vivent 

plutôt bien et prennent un réel plaisir à faire 

rire leur prochain. Mais bon nombre de clowns 

sont laissés sur le bord du chemin, leur avenir 

et leurs rêves brisés. Chaque clown accompli 

dispose d’un maquillage héréditaire (ou qui lui 

est propre s’il est le premier de la famille à se 

lancer dans la profession) soumis aux autorités 

de la Guilde et jalousement gardé. Un 

maquillage, pour le clown, c’est une marque de 

fabrique, une signature. Il n’y en a pas deux 

pareils. Ce maquillage est peint sur un œuf. Si 

l’œuf vient à se briser, c’est la carrière du clown 

qui est menacée. C’est pourquoi la plupart des 

clowns préfèrent laisser leur œuf sous bonne 

garde sur une étagère de la Guilde. 

Compétences : Comédie, Eloquence. 

Matériel : costume, trousse à maquillage, œuf 

à maquillage. 

Richesse : un clown démarre la partie avec 

3D6x5 piastres. 

La couturière/l’effeuilleuse 

Certains arts se pratiquent ailleurs que sur la 

place publique, à l’ombre de salons confinés 

ou dans des endroits plus intimes encore. De 

tout temps, des hommes et des femmes ont 

pratiqué ce métier qui consiste à donner du 

plaisir à autrui. Et on ne vous parle pas 

toujours ici du seul plaisir des yeux. A Ankh-

Morpork, une certaine pudeur enveloppe la 

profession de péripatéticienne. On parle ainsi 

de couturières plutôt que de prostituées. Bon 

nombre de jeunes filles candides sont ainsi 

revenues effarouchées de leur entretien 

d’embauche à la Guilde des Couturières tenue 

par la très respectable madame Paluche. La 

plupart des praticiens de ce vieux métier 

passent leur vie dans des salons remplis de 

coussins et du babillage des demoiselles et 

certaines maisons imposent des règles très 

strictes allant parfois jusqu’à interdire les 

rapports sexuels. Il existe, paraît-il, mille et une 

façons d’arriver à ses fins en matière de 

couture. Pour bien distinguer entre les 

couturières et les effeuilleuses, disons que la 

couturière passe son temps à se faire tripoter 

en espérant ne pas avoir à se déshabiller alors 

que l’effeuilleuse passe son temps à se 

déshabiller en espérant ne pas avoir à se faire 

tripoter. 

 

Compétences : Séduction, Usages. 

Matériel : une garde-robe bien remplie, 

quelques bijoux, un lit douillet, une longue 

liste de prétendants, une aiguille à coudre 

(pour donner le change). 

 Richesse : le nombre de piastres au début de 

la partie est égal à 3D6x5 que vous multipliez 
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une nouvelle fois par la valeur en Charisme du 

personnage (seulement si elle est positive).  

Les combattants 

Le Disque-Monde est un endroit dangereux et 

il compte quelques endroits plus dangereux 

que d’autres. Les gens sains d’esprit préfèrent 

les éviter et tourner les talons face au danger, 

mais il y a toujours quelques durs à cuire pour 

qui la fuite n’est pas une solution. Du moins, 

pas tant qu’on les regarde. Le métier des armes 

est très prisé dans certaines cultures mais 

toutes les villes ont besoin de gardes et toutes 

les armées engagent des soldats. Le 

combattant est un individu qui a choisi de 

gagner sa vie en défendant celle des autres ou, 

au contraire, en privant autrui de son droit à la 

retraite. Nous avons choisi pour vous cinq 

professions dans ce milieu : l’agent du guet, le 

garde privé, le héros barbare, le mercenaire et 

le soldat. 

L’agent du Guet 

 

A Ankh-Morpork, faire respecter la loi est un 

exercice cocasse. Dans une ville où le vol est 

une occupation assermentée, il n’est pas 

toujours facile d’opérer selon des principes dits 

moraux. Mais après tout, il faut bien contrôler 

les assermentations, s’assurer qu’il n’y ait pas 

d’abus et traquer les contrevenants… Le Guet 

Municipal d’Ankh-Morpork a considérablement 

évolué ces dernières années. D’un service 

sclérosé où le rebut de la société était engagé 

en désespoir de cause, le Commissaire 

Divisionnaire Samuel Vimaire a fait un service 

de police moderne, capable de résoudre des 

crimes odieux et de faire respecter l’ordre dans 

les rues de la cité. D’autres cités ont même 

décidé de suivre cet exemple. Désormais, la 

majorité des citoyens salue les agents au 

passage et les vrais bandits attendent qu’ils 

aient tourné au coin de la rue pour commettre 

leur méfait. Il parait même que, de nos jours, 

on n’engage plus n’importe qui. Par souci de 

représentativité, le Guet engage également 

dans les minorités ethniques. Et c’est plutôt 

bien vu. Faire patrouiller ensemble un nain et 

un troll évite parfois des débordements. Nous 

ne saurions trop vous conseiller de lire la 

description du Guet d’Ankh-Morpork et la fiche 

de ses membres les plus connus plus tôt dans 

ce livre. 

Compétences : Escrime, Fouille, Interrogation, 

Vigilance, Administration. 

Matériel : un plastron de métal, un casque de 

métal, une plaque règlementaire, une 

matraque. 

Richesse : un agent du Guet démarre la partie 

avec 3D6x5 piastres. 

Le garde privé 

Certains propriétaires n’ont pas assez 

confiance en l’ordre établi pour laisser leurs 

richesses sans protection. C’est pourquoi ils 

engagent des gardes privés. Le garde est un 

homme d’arme à fonction multiples. La 

majorité des gardes passent leur temps entre 

le planton, la salle de garde où l’on joue aux 

dés, le réfectoire et le dortoir. Mais parfois, ce 

n’est pas un métier de tout repos. Rien ne dit 

en effet que le garde se situe du bon côté de la 

loi. Certains seigneurs du crime peuvent faire 

appel à des gardes du corps, par exemple. Le 

garde n’a la morale que de celui qui le paie, ce 



141 
 

qui ne l’empêche pas d’avoir ses états d’âme. 

C’est juste que le boulot, c’est le boulot. On 

raconte toute une série de bêtise sur la garde, 

comme quoi elle meurt mais ne se rend pas. 

C’est faux. Pas mal de gardes, lorsque la 

situation ne tourne pas en leur faveur, 

préfèrent se rendre, voir prendre la fuite. Après 

tout, ce n’est qu’un métier et tout le monde a 

un cousin qui élève des moutons quelque part 

dans les plaines.  

Compétences : Armes à Distance, Escrime, 

Vigilance. 

Matériel : une cotte de mailles, une lance et 

une épée, un casque de métal. 

Richesse : le garde privé démarre la partie 

avec 3D6x5 piastres. 

Le héros barbare 

 

Malgré les efforts répétés de Cohen le Barbare, 

la profession de héros barbare est en déclin sur 

le Disque. D’un autre côté, le fait de se vêtir 

d’un simple pagne de fourrure ou de cuir, de 

porter une longue épée et de compter sur de 

jolies femmes pneumatiques pendues à 

chaque jambe reste une idée curieusement 

populaire. Certains naissent héros barbares. 

D’autres le deviennent et les derniers se voient 

jeter la profession dessus. Dans la plupart des 

cas, c’est un peu de trois. Être le dernier né du 

chef d’une du Moyeu est un bon point de 

départ. Tout comme avoir un héros barbare 

comme parent, en fait. Ces gens-là peuvent 

vous empêcher de choisir le métier dont vous 

avez toujours rêvé pour faire de vous un vrai 

héros barbare comme papa ou comme 

maman.  Héros barbare, c’est un métier de 

tradition qui consiste à relever les défis les plus 

absurdes et à mettre sa vie en danger pour 

gagner quelques piastres, terrasser quelques 

monstres et sauver quelques coups faciles. Il y 

a ceux qui croient faire une distinction entre 

les véritables barbares et ceux qui se 

choisissent cette destinée. Ils ont tort. Il n’y a ni 

examen d’entrée, ni Guilde des Héros Barbares 

et la profession est donc ouverte à tous. Et 

quoi qu’on en dise, se balader torse nu avec 

pour seul vêtement un pagne et des sandales 

par tous les temps et en toutes circonstances a 

tout de même quelque chose d’héroïque. 

Compétences : Armes à distance, Bagarre, 

Escrime, Esquive, Furtivité. 

Matériel : un pagne, des sandales, une épée 

ou une hache. 

Richesse : un héros barbare démarre la partie 

avec 3D6x5 piastres. 

Le mercenaire 

Un mercenaire est un homme d’arme qui vend 

ses services au plus offrant. Cette définition est 

toujours d’actualité, même après avoir signé 

un contrat avec un employeur. Les mercenaires 

qui savent négocier ne se battent donc pas 

souvent mais deviennent riches. On peut 

presque dire qu’il y a des mercenaires que l’on 

paie pour ne pas se battre. Généralement, ces 

soldats à vendre se constituent en bandes, un 

peu sur le principe des centrales d’achat. Ils 

s’informent des tensions entre les nations, des 

besoins en soldats des petits royaumes ou font 

courir eux-mêmes le bruit qu’un terrible 

dragon approche d’un petit village isolé. On se 

doit de sonder le marché si l’on veut faire 

carrière, non ? 
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Compétences : Armes à distance, Escrime, 

Esquive, Marchandage. 

Matériel : plastron de cuir clouté, cagoule de 

mailles, épée et bouclier. 

Richesse : un mercenaire démarre la partie 

avec 3D6x5 piastres. 

Le soldat 

Le temps des grandes batailles est révolu sur le 

Disque-Monde. Du moins est-ce ce que disent 

les politiciens. Chaque nation entretient une 

petite armée, ne serait-ce que pour défiler en 

uniforme les jours de fête. Si on s’engage dans 

l’armée en espérant voyager et vivre sur le fil 

de l’épée, on risque donc d’être déçu. La vie de 

soldat consiste souvent à se lever tôt, à faire 

son lit, à se faire beugler dessus toute la 

journée, à manger mal, à se lancer dans une 

foule d’exercices inutiles et à se coucher tôt 

pour que tout recommence à l’identique le 

lendemain. Mais parfois, il y a des manœuvres 

à l’extérieur des camps.  

Compétences : Armes à distance, Escrime, 

Esquive, Vigilance. 

Matériel : cotte de mailles, casque en métal, 

épée, lance, bouclier. On peut remplacer la 

lance par un arc court et 12  flèches dans un 

carquois. 

Richesse : le soldat démarre la partie avec 

3D6x5 piastres. 

Les occultistes 

Les métiers qui touchent à la magie sur le 

Disque-Monde sont rares et perçus avec 

méfiance. Il faut dire que depuis les Guerres 

Thaumaturgiques, la pratique de la magie est 

règlementée et plutôt mal vue même si peu 

osent le dire en face des pratiquants. La magie 

est chose étrange. Tout le monde a une idée 

précise de ce dont il s’agit, mais personne ne 

sait vraiment comment ça marche. Les 

descriptions des professions qui vont suivre 

devront être complétées par une lecture des 

paragraphes correspondants dans le chapitre 

consacré à la magie. Nous avons relevé quatre 

professions d’occultistes : le druide, le mage, le 

moine de l’Histoire et la sorcière. 

Le druide 

Sur le Disque, le druidisme est une forme de 

prêtrise très complexe, basée sur l’observation 

des cycles naturels et sur les cercles de pierre. 

Selon la tradition, il est possible de 

comprendre l’équation du monde en formant 

des cercles de pierre un peu partout dans la 

nature. Certains druides réussissent même à 

exercer une forme de contrôle mental sur les 

pierres afin de les faire léviter, voire de voler 

dessus. Mais ce druidisme-là est mourant et ne 

s’exerce que dans des régions reculées comme 

le Ker-Gzelzehc. Les druides modernes 

continuent d’entretenir les alignements 

mégalithiques et d’observer l’enchaînement 

des saisons. Mais tous réussissent, en 

déployant des trésors de concentration, à faire 

léviter des cailloux.  

Compétences : Eloquence, Premiers soins, 

Botanique, Minéralogie, Druidisme. 

Matériel : robe blanche, faucille ou couteau, 

besace remplie d’herbes séchées et de cailloux. 

Richesse : un druide démarre la partie avec 

3D6x5 piastres. 

Le mage 
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La magie est un domaine extrêmement 

dangereux. Depuis que les Guerres 

Thaumaturgiques, des siècles auparavant, ont 

façonné le monde à l’image de celui que nous 

connaissons, les mages ont pour mission de 

règlementer son usage et de s’assurer que nul 

ne s’en sert pour de mauvaises raisons. En 

réalité, on en est encore à chercher les bonnes 

raisons. Une grande majorité des mages du 

Disque-Monde se trouvent à Ankh-Morpork, 

dans la très noble et très ancienne institution 

baptisée Université de l’Invisible. L’UI, pour les 

intimes, est à la fois une école où les jeunes 

apprentis viennent boire à la source des plus 

grands mages du monde, un centre de 

recherche où l’on poursuit le difficile examen 

de cette force brute et séduisante à la fois, et 

un endroit où couler des jours heureux entre la 

chambre et le réfectoire. Si vous posez la 

question à un mage, il vous dira que la vie est 

dure au sein de l’UI, entre le vacarme des 

étudiants, la difficulté des recherches, la 

nécessité de garder un œil dans son dos pour 

éviter les coups de couteau des collègues qui 

visent votre chaire, et le danger permanent de 

côtoyer les créatures tentaculaires qui 

attendent sournoisement dans le vide entre les 

étoiles. Mais pour beaucoup, à l’extérieur des 

murs de l’université, la vie de mage consiste à 

porter une robe, à porter un chapeau pointu, à 

astiquer son bourdon (le bâton des mages) et 

à manger souvent et beaucoup. La vérité se 

situe sans doute au confluent de ces deux 

courants de pensée. Notez que tout le monde 

ne peut pas devenir mage. Les femmes, par 

exemple, ne sont pas acceptées au sein de la 

profession. Voyez le chapitre correspondant 

afin de mieux comprendre la situation. 

Compétences : Eloquence, Administration, 

Magie. 

Matériel : un chapeau pointu, une robe 

décorée de symboles étranges, un bourdon 

Richesse : un mage démarre la partie avec 

3D6x10 piastres. 

Les moines de l’Histoire 

Quelque part dans les hauteurs des Monts du 

Bélier vit une communauté de moines dont le 

rôle est d’observer l’Histoire alors qu’elle se 

déroule. Ils gardent jalousement de gros 

ouvrages dans lesquels est consignée l’Histoire 

du Disque – passée et future – et doivent 

parfois se rendre sur le terrain pour veiller à ce 

que celle-ci se déroule correctement. Sans 

intervenir, officiellement, mais en observant. 

Telle une mécanique quantique, l’Histoire est 

ainsi préservée des événements par trop 

aléatoires. Un quidam ne jette pas le bon vase 

par terre ou un héros rate sa cible avec la 

mauvaise flèche et voici notre moine de 

l’Histoire parti pour tenter d’arranger les 

choses. Bien entendu, les apprentis ne se 

voient pas confier directement des missions 

d’envergure et sont généralement envoyés 

pour observer le bon déroulement de très 

petits événements historiques, de manière à 

leur permettre certains échecs aux résultats 

hilarants. 

Les moines de l’Histoire ne font pas 

nécessairement de bons personnages car leur 

tâche nécessite tact et parcimonie, deux 

qualités généralement absentes chez les 

aventuriers. Bien que les moines disposent de 

passe-droits pour se rendre partout dans le 

temps et l’espace sur le Disque, il arrive qu’ils 

fassent appel à des personnes extérieures à 

l’ordre pour veiller au bon déroulement de très 

petits aspects de l’Histoire. Et c’est là qu’un 

groupe d’aventuriers peut intervenir.  Mais si 

vous persistez à vouloir jouer un moine de 

l’Histoire, en accord avec votre maître du jeu, 

alors pourquoi pas !  

Compétences : Administration, Histoire, 

Déplacement temporel. 

Matériel : toge jaune, bâton de marche, 

besace remplie de breloques inutiles. 

Richesse : un moine de l’Histoire démarre la 

partie avec 3D6 piastres. L’ordre n’est pas 

riche. 

Les sorcières 

Il y a beaucoup à dire sur les sorcières du 

Disque-Monde. Il est de notoriété publique 

qu’elles voyagent souvent et, si elles 

désapprouvent l’idée, se mêlent des affaires 



144 
 

des hommes. Leur occupation première n’est 

pas seulement de combattre le Mal sous toutes 

ses formes, mais aussi d’être certaines de bien 

préparer la fête, de veiller à ce que tout le 

monde mette sa petite laine et prenne sa 

brosse à dent avant de partir en voyage. 

Généralement, les sorcières sont liées à un 

territoire bien précis dont elles reçoivent la 

garde, en quelque sorte. Il existe plusieurs 

variétés de sorcières comme nous le verrons au 

chapitre qui leur est consacré. Jouer une 

sorcière est un rôle grisant et ingrat à la fois. 

Elles vivent certes des aventures palpitantes, 

mais elles sont aussi et surtout un devoir moral 

envers leur communauté. De plus, leur 

tendance à tout vouloir faire elles-mêmes les 

rend difficiles à supporter dans un groupe 

d’aventuriers.  

 

Compétences : Cuisine, Déguisement, 

Interrogation, Premiers soins, Botanique, 

Zoologie, Artisanat, Histoire, Têtologie, Magie. 

Matériel : un chapeau pointu noir, une robe 

noire, un balai, une chaumière meublée. 

Richesse : les sorcières vivent de dons et 

dépensent assez peu leur argent. Certaines ont 

donc accumulé un certain magot. Lancez 3D6 

et multipliez le résultat par un nouveau lancer 

de 3D6. 

Les petits indépendants 

Le Disque-Monde n’a pas encore connu 

l’industrialisation massive, aussi l’économie 

repose-t-elle principalement sur l’activité d’une 

série de métiers utiles mais pas toujours très 

épiques. Nous avons réuni trois catégories de 

professions dans cette famille des « petits 

indépendants » : l’artisan, le boutiquier et le 

marchand ambulant. 

L’artisan 

Quantité de métiers consistent à transformer la 

matière première en produits exploitables par 

le tout-venant. Les forgerons travaillent le 

métal, les maroquiniers travaillent le cuir, les 

ébénistes travaillent le bois, les joaillers 

travaillent les métaux précieux et les gemmes, 

les bouchers travaillent la viande (parfois, les 

Assassins ou les couturières aussi, mais c’est 

une autre histoire)… Aucune société digne de 

ce nom ne pourrait survivre sans ses artisans. 

Certains vont même jusqu’à tenir boutique, 

mais cela n’enlève rien à leur fonction première 

et à leur amour du travail bien fait. Mais si on 

résume, un artisan est surtout quelqu’un qui 

est habile de ses deux mains. 

Compétences : Artisanat, Bricolage et une 

compétence liée à son artisanat (genre : 

Botanique pour les herboristes, Minéralogie 

pour les forgerons et les joailliers…).  

Matériel : tous les outils nécessaires à la 

pratique du métier, quelques réserves de 

matière première et un atelier où exercer sa 

profession. 
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Richesse : en fonction de sa notoriété et de la 

bonne marche de ses affaires, l’artisan démarre 

la partie avec 3D6x3D6 piastres. 

Le boutiquier 

A la différence de l’artisan, le boutiquier ne 

fabrique pas les produits qu’il vend. Il se 

contente d’acheter une denrée à bas prix pour 

la revendre avec une marge bénéficiaire. Le 

terme générique de boutiquier englobe donc 

quantité de professions, du marchand de 

chevaux au quincailler, mais toutes ont un 

point commun : les ventes s’opèrent dans un 

espace privé souvent appelé magasin. Par 

extension, un tavernier peut très bien être 

considéré comme un boutiquier. En tout cas, 

ceux qui réussissent dans ce métier ont le sens 

des affaires. Les autres changent souvent de 

profession après leur troisième faillite. 

Compétences : Eloquence, Usages, 

Marchandage. 

Matériel : un stock de produits à vendre, un 

magasin ou un lieu quelconque où se 

déroulent les ventes. 

Richesse : en fonction de sa notoriété et de la 

bonne marche de ses affaires, le boutiquier 

démarre la partie avec 3D6x3D6 piastres en 

poche. 

Le marchand ambulant 

Si le boutiquer vend ses produits dans un 

espace fixe, le marchand ambulant colporte ses 

marchandises là où se trouve le chaland. 

Parfois, il s’agit de porte-à-porte au sein d’un 

même quartier. Parfois, il s’agit de traverser 

des contrées hostiles pour rapporter un bien 

précieux à des acheteurs connus à l’avance… 

Dans les deux cas, méfiez-vous des animaux 

féroces. 

Compétences : Vigilance, Marchandage. 

Matériel : un stock limité de produits à vendre, 

une charrette, un animal de trait. 

Richesse : en fonction de sa notoriété et de la 

bonne marche de ses affaires, le marchand 

itinérant démarre la partie avec 3D6x3D6 

piastres. 

Les roublards 

Les lois, sur le Disque-Monde, respectent une 

logique qui n’est pas toujours teintée de bien 

ou de mal. Mais dans tous les cas, elles existent 

et on peut donc placer les gens d’un côté ou 

de l’autre. Par appât du gain ou parce qu’ils ne 

savent rien faire d’autre, certains individus sont 

devenus des professionnels de la malfaisance 

ou du moins, de la nuisance. On compte parmi 

eux les Assassins, les bandits de grand chemin, 

les voleurs assermentés et les voleurs 

indépendants. 

L’Assassin 

 

Il ne faut pas confondre l’Assassin (avec un 

grand A) et un vulgaire meurtrier. Un Assassin 

est membre de la Guilde des Assassins, une 

académie fréquentée la plupart du temps par 

des gens de bonne famille (le Patricien d’Ankh-

Morpork y a suivi tout le cursus). Pour faire 

simple, on peut dire que les Assassins sont 

payés pour mettre un terme à la vie de 
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quelqu’un. Mais en réalité, ce n’est pas aussi 

simple. Un Assassin, sur le Disque-Monde, est 

une personne qui connait la valeur de la vie 

humaine et qui ne descendra jamais en-

dessous. Un Assassin ne représente un danger 

pour quelqu’un que si la tête de cette 

personne été mise à prix, et encore faut-il que 

le prix soit élevé. Si ce n’est pas le cas, vous ne 

serez jamais en meilleure compagnie. Les 

Assassins doivent pouvoir se fondre dans tous 

les milieux, y compris les plus élevés 

socialement, et sont donc préparés à 

fréquenter du beau monde. Ils reçoivent une 

formation complète qui comprend bien 

entendu des cours de fabrication de poison, 

d’escalade, de lancer de poignard, mais 

également des visites de musées, des cours 

d’histoire de l’art et des cours d’expression 

écrite et orale. Tous les étudiants diplômés ne 

deviennent pas des Assassins, même s’ils en 

ont le titre. Souvent, ils se contentent de 

reprendre la compagnie du paternel ou se 

lancent dans la politique. Les droits d’entrée 

sont prohibitifs.  

Compétences : Athlétisme, Bagarre, Combat à 

distance, Déguisement, Eloquence, Escrime, 

Esquive, Furtivité, Séduction, Botanique, 

Usages. 

Matériel : vêtements noirs, une paire de 

couteaux, une fiole de poison. 

Richesse : un Assassin démarre la partie avec 

3D6x10 piastres. 

Le bandit de grand chemin 

Dans le milieu du banditisme, il y a une sorte 

de statut que tout le monde envie, une sorte 

de titre de noblesse que seuls de rares élus 

décrochent… C’est bandit de grand chemin. Si 

la majorité des bandits attendent patiemment 

dans leur cachette que des voyageurs aux 

bourses pleines passent par-là, le bandit de 

grand chemin se trouve toujours au bon 

endroit, au bon moment, et allie le goût du 

profit au panache et au style. A la limite, une 

attaque menée par un vrai bandit de grand 

chemin suscite généralement les 

applaudissements de la part des victimes 

délestées. Le bandit de grand chemin n’est pas 

un meurtrier. Souvent, il n’aura pas même à 

tirer son épée pour se faire obéir. Après tout, il 

permet aux passagers d’une diligence d’avoir 

une histoire à raconter à leurs proches et ça, ça 

n’a pas de prix. De plus, les femmes adorent les 

mauvais garçons et les bandits de grand 

chemin cultivent donc leur image avec soin, se 

taillant souvent la moustache et portant un 

petit masque de carnaval qui cache leurs 

sourcils.  

 

Compétences : Bagarre, Eloquence, Escrime, 

Séduction. 

Matériel : petit masque de carnaval, beaux 

vêtements, épée étincelante. 

Richesse : le bandit de grand chemin a 

souvent un petit pactole à sa disposition, sauf 

s’il est en début de carrière. Lancez 3D6 et 

multipliez le tout par 3D6. Vous aurez ainsi le 

montant en piastres. 

Le voleur assermenté 
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A Ankh-Morpork, le crime est réellement 

organisé. A tel point que les voleurs qui ont 

rejoint la Guilde des Voleurs reçoivent 

l’autorisation de prélever une somme 

déterminée sur la population de la ville et sur 

les touristes qui s’y rendent. Chaque victime 

d’un vol ou d’un cambriolage reçoit en 

échange un reçu affichant la valeur du ou des 

biens dérobé(s). Une fois qu’il a atteint la limite 

fixée par les autorités, le citoyen peut montrer 

ses reçus à tout nouveau voleur qui s’excuse 

alors pour le désagrément et s’en va ennuyer 

quelqu’un d’autre. Les voleurs assermentés de 

la Guilde des Voleurs font donc partie du 

paysage en ville, même s’ils continuent d’y 

mettre les formes et préfèrent toujours éviter 

les attaques au grand jour et en présence des 

forces de l’ordre. Il y a toujours un peu de gêne 

et puis, tant qu’à faire un métier, autant le faire 

bien, non ? 

Compétences : Athlétisme, Bagarre, Escrime, 

Furtivité, Fouille, Administration. 

Matériel : corde (10 mètres), grappin, couteau, 

sac.  

Richesse : un voleur assermenté doit remettre 

une part équitable de son butin à la Guilde. 

Pour démarrer, lancez 3D6 et multipliez le tout 

par 5. 

Le voleur indépendant 

Certains voleurs n’aiment pas partager et se 

moquent des bruits qui courent sur la façon 

dont la Guilde des Voleurs se charge des 

cambrioleurs qui ont préféré ne pas payer leur 

cotisation annuelle. Ces gens cupides mais 

courageux sont appelés voleurs indépendants. 

Ils vivent dans la peur, car non seulement ce 

qu’ils font est illégal, mais ils se mettent 

quantité de gens à dos : les victimes de leurs 

larcins, la Guilde des Voleurs et le Guet. Sans 

parler des collègues qui visaient la même 

bourse. Mais il y a des avantages : on n’a pas à 

partager ses gains avec autrui et on a vraiment 

l’impression de pratiquer le métier comme il 

avait été pensé aux origines… 

Compétences : Athlétisme, Bagarre, Escrime, 

Furtivité, Fouille. 

Matériel : corde (10 mètres), grappin, couteau, 

sac. 

Richesse : le voleur indépendant doit préparer 

ses coups avec plus de minutie que les voleurs 

assermentés et au début de la partie, il ne 

possède donc que 3D6x5 piastres. 

Les savants 

Quelques personnes sur le Disque chérissent la 

connaissance plus que tout autre chose, quelle 

qu’en soit la source. Elles préfèrent passer du 

temps dans l’étude ou dans la méditation afin 

de consacrer leur vie à quelque chose de 

constructif. Cela ne veut pas dire qu’ils 

rechignent à l’action et certains sont prêts à 

traverser le monde à dos de chameau si cela 

pouvait leur permettre de faire avancer la 

science ou de prouver leur théorie. Parmi ces 

gens merveilleux, on compte les alchimistes, 

les explorateurs, les journalistes, les 

philosophes et les prêtres. 

L’alchimiste 

Les alchimistes du Disque ne sont pas des 

jeteurs de sorts. Ce, même si certains de leurs 

travaux intéressent les mages. Ils prétendent 

que leur centre d’intérêt n’est pas le surnaturel, 

mais bien les secrets de l’ancien savoir ainsi 

que les lois naturelles de l’univers. 

Malheureusement, l’une des lois que les 

alchimistes semblent ignorer est celle qui 

touche à l’universalité de l’humour. La plupart 

travaillent généralement seuls, à la recherche 

de l’Elixir de Vie et de la Pierre Philosophale. 

De ce fait, ils éprouvent les pires difficultés à 

s’entendre avec autrui, même s’ils n’ont pas la 

fâcheuse habitude propre aux mages de se 

poignarder entre confrères. Du reste, ils 

peuvent parfaitement mener une vie décente 

en société s’ils jouissent d’un centre d’intérêt 

idiot qui leur permet de passer quelques éons 

loin de tout. L’une des grandes compétences 

des alchimistes est aussi de convaincre les rois 

et seigneurs qu’ils peuvent changer le plomb 

en or et que tout ce dont ils ont besoin est une 

subvention (en or) pour poursuivre leurs 

recherches. Notez que les alchimistes ont une 

fâcheuse tendance à tout faire sauter et qu’on 
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les reconnaît souvent à leurs vêtements brûlés, 

à leurs sourcils calcinés et à leur odeur de 

soufre. 

Compétences : Alchimie, Botanique, 

Minéralogie, Démolition. 

Matériel : plusieurs livres anciens traitant des 

éléments, un laboratoire rempli de fioles, 

d’athanors, de flacons et d’alambics, divers 

produits bizarres et colorés. 

Richesse : lancez 3D6 et multipliez le tout par 

5. Vous aurez le total de piastres possédées 

par l’alchimiste en début de partie. 

L’explorateur 

Le Disque-Monde compte encore de nombreux 

endroits inexplorés : jungles impénétrables, 

déserts brûlants, banquises glaciales, ruelles 

obscures au beau milieu des Ombres, à Ankh-

Morpork, réseaux de cavernes dans les Monts 

du Bélier… Qu’il s’agisse de les coucher sur une 

carte pour la science, d’espérer y découvrir des 

trésors archéologiques ou des trésors tout 

court, il y aura toujours quelqu’un pour relever 

le pari. Les explorateurs ne sont cependant pas 

légion. Ce n’est pas le voyage qui pose 

problème, c’est plutôt le temps que cela prend 

sans être certain que cela rapporte. Cela ne 

correspond pas à la majorité des habitants du 

Disque qui préfèrent le profit immédiat. Mais 

les gouvernements, les universités ou les 

guildes peuvent lever suffisamment de fonds 

pour financer de vraies expéditions. C’est dans 

ce cadre que les explorateurs sont les plus 

utiles. 

Compétences : Fouille, Botanique, Chimie, 

Histoire, Navigation, Survie, Zoologie. 

Matériel : l’explorateur dispose de toute une 

série d’outils utiles à l’exploration, mais il est 

rare qu’il porte ça tout seul. Il disposera à coup 

sûr de vêtements de voyage, de cartes et 

d’outils de mesure. 

Richesse : un explorateur disposera en début 

de partie d’un nombre de piastres égal à 

3D6x10. 

Le journaliste 

Le métier de reporter est plutôt récent sur le 

Disque-Monde et encore cantonné aux 

grandes villes. Guillaume des Mots et son 

célèbre journal « Le Disque-Monde » ont lancé 

une mode pour la recherche, la vérification et 

la publication d’informations généralistes ou 

spécialisées. Enfin, la vérification est l’apanage 

des vrais journalistes, ce qui n’empêche pas les 

autres de publier toute une série d’infos 

sensationnelles. Le journaliste passe sa journée 

(et une partie de sa nuit) à tendre l’oreille, à 

observer et à renifler (s’il a pris froid). En 

fonction de son commanditaire, du journal 

pour lequel il travaille, il peut prêter attention à 

différentes sortes d’informations : carnet rose, 

faits divers, rubrique judiciaire, résultats 

sportifs, chronique de guerre, etc. 

Généralement, la population est divisée quant 

à la pratique de ce métier. Les uns sont avides 

d’en savoir plus sur différents sujets tout en 

préférant que personne n’en apprenne plus 

long sur eux-mêmes alors que les autres rêvent 

de faire l’objet d’un reportage tout en se 

moquant éperdument des informations 

publiées chaque jour dans le journal… 

Compétences : Eloquence, Interrogation, 

Histoire, Usages. 

Matériel : carnet de note à l’ancienne ou 

désorganisateur groseille moderne, appareil 

iconographique. 

Richesse : le journaliste possède 3D6x5 

piastres comme argent de départ. 

Le philosophe 

Il existe différentes écoles de pensée sur le 

Disque-Monde, mais toutes ne sont pas assez 

avancées pour remplir un timbre-poste avec 

leurs théories. Ephèbe a assuré sa renommée 

en permettant aux penseurs de s’exprimer 

librement plutôt que de finir, comme il est de 

coutume dans d’autres endroits du monde, au 

fond d’une oubliette. Le philosophe est un 

intellectuel de premier ordre, capable de 

remettre en cause jusqu’aux vérités absolues. 

Ils peuvent passer des heures à argumenter sur 
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le sens d’un mot, sur la réalité d’une 

métaphore ou sur l’avenir. Certains dirigeants 

apprécient de s’entourer de philosophes, 

espérant par le principe bien connu des vases 

communicants devenir plus intelligents. Mais 

au bout de quelques heures, ils préfèrent la 

compagnie des musiciens et des danseuses. 

Compétences : Eloquence, Histoire, Usages. 

Matériel : les philosophes n’ont pas besoin de 

grand-chose, mais ils ont presque tous un 

objet duquel ils ne se séparent jamais comme 

un tonneau ou un livre.  

Richesse : les philosophes sont bien au-dessus 

des richesses matérielles. Lancez 3D6, ce sera 

le nombre de piastres avec lequel le 

philosophe démarrera la partie. 

Le prêtre 

Les dieux existent bel et bien sur le Disque-

Monde. Ils ont même tendance à être 

envahissants. Le Petit Dieu qui trouvera un peu 

de foi verra ses pouvoirs grandir et peut 

devenir un tyran prônant le monothéisme par 

la guerre s’il le faut. Les prêtres peuvent 

s’afficher de n’importe quelle religion, car il est 

rare qu’une religion précise soit codifiée. Il y a 

pourtant quelques exemples, comme les 

Omniens ou le panthéon du Jolhimôme. Un 

prêtre peut très bien être le seul fervent d’un 

Petit Dieu ou le membre d’une institution plus 

vénérable, au choix du joueur, mais son but 

sera toujours d’accroître le nombre de gens qui 

croient en son dieu. Par contre, les dieux ne 

sont pas partageurs et ils n’offrent aucun 

pouvoir paranormal à leurs prêtres. Mais si la 

religion devient tendance et si le nombre 

d’adeptes désireux de financer le culte croît, 

alors le prêtre peut disposer d’un pouvoir 

énorme : le pouvoir financier. 

Compétences : Eloquence, Histoire, Religion, 

Usages. 

Matériel : un symbole sacré. 

Richesse : le prêtre peut être isolé ou le 

membre d’un culte puissant. Lancez 3D6 et 

multipliez le résultat par 3D6, le tout en 

piastres. 

 

Les compétences  

Grâce aux attributs, on sait quels sont les 

points forts et les points faibles d’un 

personnage. On sait s’il est érudit, agile, 

endurant, fort… Mais ces valeurs restent très 

générales et ne permettent pas de savoir dans 

quels domaines il est compétent. Un érudit 

peut tout savoir des choses de la médecine 

sans pour autant y entendre quelque chose en 

poésie, par exemple. Bref, les compétences 

sont là pour préciser les connaissances et les 

savoirs du personnage. Leur nombre est élevé 

et la liste que l’on vous propose ci-après peut 

être augmentée selon votre gré, mais chaque 

nouvelle compétence doit être avalisée par le 

maître du jeu avant d’être choisie par un 

joueur.  

Il existe trois grandes familles de 

compétences : les compétences générales qui 

peuvent être acquises par tout un chacun, les 

compétences académiques qui nécessitent un 

apprentissage long et rigoureux et enfin les 

compétences magiques qui sont réservées aux 

professions qui en héritent dans leur profil. La 
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grande différence est qu’une compétence 

générale est supposée connue de tous, même 

si on n’y excelle pas, alors qu’une compétence 

académique, si elle est utilisée par un 

personnage qui ne s’y connaît pas, peut 

entraîner des résultats fâcheux. Nous 

reviendrons sur ces notions au chapitre sur le 

système de jeu, mais sachez qu’une 

compétence académique non maîtrisée 

entraîne, si elle est utilisée, un malus de 3 

points alors que les compétences magiques ne 

peuvent être utilisées que par les personnages 

qui en ont hérité.  

Chaque profession dote le personnage d’une 

série de compétences. Le philosophe, par 

exemple, a hérité des compétences Eloquence, 

Histoire et Usages. Les autres compétences 

doivent être achetées par le personnage. Une 

compétence générale coûte un point tandis 

qu’une compétence académique en coûte 

deux. Dans les deux cas, le personnage peut 

décider de se spécialiser dans l’une ou l’autre 

compétence (générale comme académique). 

Pour ce faire, il doit tripler le prix d’achat de la 

compétence et ce, après l’avoir achetée au 

préalable. Une compétence académique (2 

points) dans laquelle un personnage veut se 

spécialiser (6 points) coûtera donc au total 8 

points au joueur. De ce point de vue, les 

compétences magiques se comportent comme 

des compétences académiques. Pour s’y 

spécialiser, il convient donc de dépenser 6 

points (et jamais 8 puisque la seule façon de 

posséder une telle compétence est de la 

recevoir via son profil de profession. 

Les compétences générales 

Ce sont les compétences qui recouvrent des 

actions ou des savoirs supposés connus de 

tous, comme les actions physiques (la course, 

le saut, la natation…) ou relativement basiques 

(se cacher, mentir…). Un personnage dispose 

en réalité de toutes ces compétences au niveau 

zéro, sans avoir à y investir de points. En voici 

une liste. 

Liste des compétences générales 

Athlétisme 
Bagarre 

Bricolage 

Combat à distance 
Cuisine 

Déguisement 
Démolition 
Eloquence 

Escrime 
Fouille 

Furtivité 
Interrogation 
Marchandage 

Séduction 
Vigilance 

 

A sa création, un personnage peut investir 6 

points dans ces compétences selon le barème 

suivant : acheter une compétence coûte 1 

point. Se spécialiser dans une compétence 

acquise coûte 3 points.  

Exemple : un joueur veut créer un grand 

séducteur. Il veut donc acheter la compétence 

Séduction (1 point) mais également se 

spécialiser dans ce domaine (3 points). Il lui en 

coûte donc, au total, 4 points (1+3). Avec les 2 

points restants, il achète les compétences 

Fouille et Marchandage. 

Les compétences académiques 

Ces compétences nécessitent un apprentissage 

pour être ne serait-ce qu’abordées. Elles ne 

sont pas innées. De plus, quiconque les 

pratiquerait sans en connaître les bases ferait 

pire que mieux. Comme vous avez déjà pu le 

lire, une compétence académique non 

maîtrisée entraîne un malus de 3 points aux 

tests la concernant. Voici une liste de ces 

compétences. 

Liste des compétences académiques 

Administration 
Alpinisme 

Art 
Artisanat 

Astronomie 
Botanique 
Comédie 

Crochetage 
Cryptographie 

Equitation 
Histoire 

Jeu 
Langue 

Mécanique 
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Médecine 
Minéralogie 
Navigation 
Pickpocket 
Physique 
Religion 
Survie 
Usages 

Zoologie 

 

Pour ces compétences, le nombre de points à 

investir à la création du personnage est 

également de 6 points, sachant qu’une 

compétence académique coûte 2 points et que 

se spécialiser dans une compétence acquise 

coûte 6 points.  

Exemple : notre séducteur de l’exemple 

précédent est en réalité un gentleman 

cambrioleur. Aucune porte ne lui résiste. Il 

voudrait bien se spécialiser en Crochetage, 

mais comme il ne possède pas encore la 

compétence, il lui faudrait 8 points pour ce 

faire. Il n’en a que 6. Il achète donc Crochetage 

(2 points) mais aussi Cryptographie et Survie. 

Les compétences magiques 

Les seuls personnages à avoir accès à ces 

compétences sont ceux qui ont opté pour des 

professions magiques comme les druides, les 

mages, les moines de l’Histoire ou les 

sorcières. Ils sont regroupés dans la vocation 

d’occultiste. L’exception est l’alchimiste, qui est 

apparenté à la vocation de Savant. Voici la liste 

de ces compétences. 

Liste des compétences magiques 

Alchimie 
Déplacement temporel 

Druidisme 
Magie 

Têtologie 

 

On ne dispose d’aucun point à la création du 

personnage pour augmenter ces compétences 

et il est impossible d’en acheter d’autres que 

celles reçues. Mais plus tard, avec de 

l’expérience, il faudra six points pour devenir 

spécialiste d’une telle compétence. 

La description des 

compétences 

Voici la description de toutes les compétences. 

Vous y trouverez aussi bien les compétences 

générales que les compétences académiques 

ou magiques, réparties par ordre alphabétique. 

Administration 

Cette compétence indique que le personnage 

s'y retrouve dans les méandres de 

l'administration, de la paperasse. Il sait quel 

formulaire employer pour effectuer une 

demande de matériel, à quel guichet se rendre 

pour obtenir tel service, comment remplir sa 

déclaration d'impôt et même reconnaître un 

vrai passeport d'un faux. Par extension, cela lui 

permet aussi d'essayer d'en fabriquer un faux. 

Alchimie 

Cette compétence permet à l’alchimiste de 

réaliser des prouesses en mélangeant 

différentes matières. Le plus souvent, cela 

reviendra à faire sauter le bâtiment dans lequel 

l’expérience est menée. Mais parfois, on peut 

arriver à des résultats plus surprenants encore. 

Voyez le chapitre sur l’alchimie. 

Alpinisme 

Le personnage qui choisit cette compétence 

est habitué au milieu montagneux et sait 

comment s'y prendre pour escalader une paroi 

abrupte. Il n'a pas son pareil pour franchir un 

obstacle vertical, qu'il s'agisse d'un mur, de la 

façade d'un immeuble ou du versant nord du 

Cori Celesti. 

Art 

La pratique d’un art à un certain niveau est 

soumise à cette compétence qui peut être 

divisée en fonction des Six Arts Majeurs (la 

sculpture, l’architecture, la peinture (et le 

dessin), la musique, la littérature (et la poésie) 

et les arts de la scène (le théâtre, la danse et le 

cirque).  

Artisanat 
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Cette compétence multiple regroupe toutes les 

compétences ayant trait à un artisanat donné, 

de la confection de vêtements à la forge 

d'armes en passant par la joaillerie, l'orfèvrerie, 

la couture, le tannage du cuir, la poterie, les 

cocottes en papier et ainsi de suite. Puisque 

c'est une compétence multiple, on peut la 

prendre plusieurs fois, une pour chaque 

artisanat spécifique. 

Athlétisme 

Cette compétence un peu fourre-tout englobe 

tous les sports ou les mouvements inhabituels 

demandant un effort ou une coordination 

particulière, comme le saut, la natation, la 

course à pied, les acrobaties au bout d'une 

corde ou bien d'autres choses encore. 

Astronomie 

Il s’agit de la connaissance des astres, ce qui 

est chose complexe sur le Disque-Monde. En 

effet, la Grande A’tuin voyage dans l’espace 

selon un cycle difficilement prévisible. Il est 

donc peu probable qu’un observateur puisse 

reconnaître les constellations traversées. Mais 

cette connaissance lui permet toutefois de 

suivre le cycle de la lune et du soleil du Disque 

ainsi que la structure étrange du monde (la 

tortue et les éléphants). 

Bagarre 

Donner un coup de poing ou un coup de pied 

est à la portée du premier venu, mais frapper là 

où ça fait mal sans s'exposer est un art. Cette 

compétence indique que le personnage est 

rôdé à toute une série de techniques de 

combat sans armes et au corps-à-corps. 

Botanique 

Les plantes représentent une part importante 

d'un écosystème. Elles peuvent être utilisées 

comme nourriture, base d'un poison, objet 

décoratif, témoins de la qualité de 

l'environnement ou peuvent encore servir à se 

repérer dans la nature. Une bonne 

connaissance de nos amies les plantes peut se 

révéler utile en bien des circonstances. 

Bricolage 

Le personnage qui choisit cette compétence 

est relativement doué pour confectionner de 

petits montages de fortune et pour ce que l'on 

appelle en général le système D. Il connaît 

mille et une façons de recoller la semelle d'une 

chaussure ou de fabriquer une armoire, mais le 

bricolage peut aussi servir de compétence de 

remplacement dans le cadre de compétences 

plus spécifiques. Dans ce cas, la compétence 

permet d’éviter le malus de 3 points d’une 

compétence académique non connue (à 

condition que cela soit accepté par le meneur 

de jeu).  

Combat à distance 

Atteindre une cible à distance n'est pas chose 

aisée, surtout lorsqu'elle est en mouvement. 

Cette compétence indique que le personnage 

jouit d'une certaine maîtrise des armes à 

distance comme les sarbacanes, les arcs à 

flèche ou encore les armes de jet. 

 

Comédie 

Jouer la comédie permet de jouer un rôle 

(normal, dans un jeu de rôle), c’est-à-dire se 

faire passer pour quelqu’un que l’on n’est pas. 

En forçant le trait, on peut aussi jouer la 

caricature et essayer de faire rire une 

assistance. C’est la compétence des acteurs, 

des clowns et de ceux qui essaient d’endosser 

une fausse identité. 

Crochetage 

Les serrures les plus complexes, tant qu'elles 

restent mécaniques, n'ont plus aucun secret 

pour le personnage. Avec une épingle à 

cheveu, il est capable d'ouvrir la plupart des 

cadenas ou des serrures conventionnelles. 

Cryptographie 
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Cette discipline permet de coder des messages 

de manière à ce que seuls les détenteurs du 

code puissent les comprendre. Par extension, 

la compétence permet aussi de décoder des 

messages ayant subi ce traitement. 

Cuisine 

Savoir préparer de bons petits plats est une 

compétence souvent sous-estimée. Tout 

d'abord, savoir se restaurer sainement ou 

préparer un met délicat est une qualité 

appréciée en société. Ensuite, cela permet de 

reconnaître les saveurs ou de distinguer un 

goût anormal dans la nourriture. 

Déguisement 

Se faire passer pour quelqu'un d'autre peut se 

révéler utile en bien des circonstances. Cette 

compétence indique si le personnage sait y 

faire avec les costumes, les postiches, bref, les 

artifices qui lui permettent de changer 

d'identité à moindre frais. 

Démolition 

Tout casser autour de soi, ça soulage. Mais 

lorsqu'on le fait dans un but bien précis, ça 

peut aussi rendre service. Cette compétence 

sera utilisée pour défoncer une porte, briser 

une chaîne, tordre des barreaux, rendre un 

appareil inutilisable ou encore saboter 

proprement l'essieu d'une charrette… 

Déplacement temporel 

Les moines de l’Histoire disposent d’un 

pouvoir lié à l’écoulement du temps. Ils 

peuvent, dans une certaine mesure, se 

déplacer dans le temps ou déplacer un objet 

dans le temps de quelques secondes. Le 

chapitre sur la magie vous en apprendra plus à 

ce sujet. 

Druidisme 

Cette compétence est l’apanage des druides. 

Elle comprend à la fois la connaissance de 

cette culture et de ses coutumes et la pratique 

de la magie druidique, basée sur le contrôle 

des pierres. Le chapitre sur la magie vous en 

apprendra plus sur la nature de cette forme de 

magie. 

Éloquence 

Savoir bien s'exprimer en société peut éviter 

bien des problèmes. Cette compétence sera 

utilisée pour captiver un auditoire par un 

discours bien senti mais aussi pour convaincre 

quelqu'un du bien- fondé de ce que l'on 

avance, mensonge ou pas.  

Équitation 

De tout temps, l'humain a tenté de 

domestiquer des animaux de monte afin 

d'accroître sa vitesse de déplacement et 

d'éviter tout effort inutile. Savoir monter à 

cheval, dans certains univers, semble aller de 

soi, mais il faut encore savoir tenir sur le dos 

de l'animal ou lui faire prendre la bonne 

direction. On se servira de cette compétence 

que l'on monte un aimable mulet ou un 

dragon coureur. 

Escrime 

Cette compétence englobe l'utilisation de 

toutes les armes blanches, du couteau à 

l'espadon en passant par la hache de bataille, 

le nunchaku ou le bâton. On s'en servira, 

comme on le verra dans le chapitre consacré 

aux combats, aussi bien pour frapper que pour 

parer. 

Esquive 

Certaines personnes développent un art certain 

pour éviter les coups. Toujours en mouvement, 

elles sont très difficiles à toucher en combat et 

sont promptes à faire un pas de côté en cas de 

danger. Leur rapidité de déplacement tient de 

l'instinct de survie et leur rend de fiers services 

en toutes circonstances. 

Fouille 

Passer une pièce au peigne fin en n'oubliant 

aucun recoin a tout d'un art et se révèle 

souvent très utile lorsque l'on explore un vieux 

château ou la chambre d'un agent secret. Cela 

permet de découvrir les mécanismes cachés 

comme les pièges, les leviers d’activation d’une 

porte dérobée ou encore les empreintes dans 

la nature... 

Furtivité 
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Passer inaperçu est bien pratique, surtout 

lorsqu'on se trouve là où on ne devrait pas. Se 

cacher dans l'ombre, camoufler un véhicule 

dans la forêt, éviter d'attirer l'attention au 

milieu d'une foule ou suivre quelqu'un sans se 

faire repérer, voici autant d'actions placées 

sous la coupe de cette compétence. 

Histoire 

Connaître son passé permet d'anticiper son 

avenir. L'Histoire, avec un grand H, peut aider 

le personnage à se souvenir d'un fait 

historique précis ou de dater un édifice, un 

événement, une personne. Par extension, bien 

qu'il ne faille pas confondre les deux, la 

connaissance des légendes et des anecdotes 

historiques fait aussi partie de la sphère 

couverte par cette compétence. 

 Interrogation  

Faire parler quelqu'un n'est pas chose aisée, 

surtout lorsque la personne est entraînée pour 

résister à la douleur. Cette compétence 

regroupe toutes les joyeusetés utilisées par les 

bourreaux pour délier les langues. A ne 

pratiquer qu'avec un sens étique réduit. A 

noter que la torture peut ne pas être physique, 

mais mentale. 

Jeu 

Il existe à travers le monde différentes sortes 

de jeu dont le rôle social n'est plus à 

démontrer. Connaître tous les rouages d'un jeu 

précis peut permettre à un personnage de se 

faire un beau paquet d'argent ou de se faire 

accepter dans un milieu donné. Il s'agit d'une 

compétence multiple si le maître du jeu 

l'estime nécessaire, à savoir qu'on peut la 

prendre plusieurs fois, une fois pour chaque 

famille de jeu (échecs, jeux de cartes, 

wargames...) 

Langue 

Cette compétence est une compétence 

multiple permettant au personnage de se 

choisir des langues étrangères. Dans FLAGS, on 

part du principe que la langue maternelle est 

acquise, mais que chaque langue 

complémentaire doit être apprise comme une 

compétence séparée. Si le maître du jeu 

l'accepte, différentes langues peuvent être 

regroupées au sein de mêmes familles 

(langues vivantes, langues mortes...). 

Magie 

La magie est la compétence qui permet de 

lancer des sorts à la manière des mages et des 

sorcières. Elle fait appel à la magie brute et 

tente d’obtenir les effets désirés. Mais par 

extension, c’est aussi la compétence dont on se 

sert pour évoquer la théorie magique. Vous en 

apprendrez plus en consultant le chapitre sur 

la magie. 

Marchandage 

Obtenir un bon prix d’un commerçant ou 

convaincre un client que le prix indiqué est le 

meilleur du quartier, c’est tout un art. Et cet art 

est géré par cette compétence. 

Mécanique 

On ne peut faire confiance à la mécanique. 

Quand ça peut tomber en panne, ces trucs-là 

ne s'en privent pas. La maîtrise de cette 

compétence permet au personnage de réparer 

une machine comme le Disque-Monde en 

connaît quelques-unes, voir réussir un truc 

génial en plomberie. 

Médecine 

Lorsque l'on joue à se faire mal, il est toujours 

utile d'avoir un médecin près de soi. Cette 

compétence est utilisée pour soigner les 

blessures, diagnostiquer les maladies, 

reconnaître les symptômes d'un poison et, 

bien entendu, administrer les soins appropriés. 

Minéralogie 

Cette science est l’étude des minéraux et par 

extension des métaux. Elle est connue de la 

grande majorité des nains et des artisans qui 

travaillent les pierres précieuses, le métal ou 

par les sculpteurs. Elle permet de reconnaître 

un minerai, de savoir où on le trouve et 

comment on le travaille, par exemple. 

Navigation 

Cette compétence comprend la maîtrise des 

véhicules maritimes de surface ou de 
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profondeur, de la barque au vaisseau de 

guerre, en passant par la connaissance des 

codes internationaux, des nœuds marins et de 

tout ce qui doit être fait sur un bateau pour 

que tout se passe bien. 

Pickpocket 

Dérober quelque chose à quelqu'un sans qu'il 

s'en rende compte, même s'il le porte sur lui, 

c'est bien de cela dont traite la compétence en 

Pickpocket. Couper les cordons d'une bourse, 

prendre les clés à la ceinture d'un garde, faire 

les poches d'un passant, tout cela est à la 

portée du personnage qui se choisit cette 

compétence. 

Physique 

Comprendre les lois qui régissent le monde est 

ce dont traite la physique. Les personnages qui 

ont choisi cette compétence jonglent avec le 

concept des forces flottantes, de l'attraction 

terrestre, de l'anti-gravité ou de la physique 

nucléaire. 

Premiers soins 

Cautériser une plaie, faire un bandage, réduire 

une fracture, arrêter un saignement… Les 

Premiers soins devraient être connus de tous, 

mais force est de constater que ce n’est pas le 

cas. Ils peuvent souvent faire la différence 

entre la vie et la mort.  

Séduction 

Cette compétence échappe un peu à la seule 

sphère de l'Éloquence. Elle fait appel à quelque 

chose de plus profond que le simple baratin. Il 

y a quelque chose de plus physique, presque 

hormonal dans la séduction. Un personnage 

qui choisit cette compétence a l'art pour briser 

les cœurs, se faire aimer de la foule ou d'une 

personne en particulier. 

Survie 

Perdu en pleine nature, un personnage 

aventureux doit pouvoir trouver une source 

d'eau, du gibier, savoir faire du feu, s'orienter 

ou éviter les pièges de la nature. La 

compétence en Survie indique qui sont les 

vrais baroudeurs parmi les personnages. 

Têtologie 

Cette compétence est l’apanage des seules 

sorcières. Il s’agit d’une forme de magie basée 

sur la psychologie et qui répond à la nature 

même des sorcières. Vous en saurez plus en 

lisant le chapitre consacré aux sorcières. 

Usages 

Chaque culture impose des codes bien précis 

dans les relations interpersonnelles. Voie 

hiérarchique, codes vestimentaires, politesse, 

statut des invités, humilité, protocole... Le 

quidam s'y perd aisément, mais le personnage 

qui a passé du temps à apprendre les 

coutumes de ses contemporains saura y faire. 

Vigilance 

Monter la garde, être attentif en toutes 

circonstances, avoir le don de se poster au bon 

endroit pour prévenir de toute intrusion, être 

toujours sur ses gardes, bref, être vigilant, est 

un art qui peut faire la différence entre la 

victoire ou la défaite en temps de guerre. 

Zoologie 

Nos amis les animaux présentent parfois bien 

des secrets. Les reconnaître, les classer, les 

comprendre, savoir comment ils vivent ou s'ils 

sont dangereux, les élever, les dresser... Toute 

une série d'interactions peuvent être gérées 

par cette simple compétence. 
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Qualités et défauts 

Un personnage ne se définit pas uniquement 

par la somme de ses connaissances ou de ce 

qu’il sait faire. Il se définit également par des 

qualités et des défauts. Chaque joueur devra 

lancer les dés dans les listes suivantes 

comprenant l’une quinze qualités et l’autre 

quinze défauts.  

Les qualités 

Une qualité peut s’exprimer par une faculté 

propre au personnage ou par un élément de 

contexte qui le favorise d’une manière ou 

d’une autre. Lancez une seule fois 3D6 dans le 

tableau ci-dessous. 

3D6 Qualité 

3 Affinité avec les animaux 
4 Allié puissant 
5 Ambidextre 
6 Ange gardien 
7 Captivant 
8 Chanceux 
9 Constitution de fer 
10 Dur à cuire 
11 Horloge interne 
12 Meneur d’homme 
13 Nyctalope 
14 Pas de loup 
15 Rapide 
16 Résistant à l’alcool 
17 Résistant aux maladies 
18 Riche 

 

 

Les défauts 

Personne n’est parfait. Un défaut peut se 

présenter sous la forme d’une faiblesse ou d’un 

problème fréquemment rencontré par le 

personnage. Lancez une seule fois 3D6 dans le 

tableau ci-dessous. 

3D6 Défaut 

3 Âgé 
4 Amnésique 
5 Arrogant 
6 Chétif 
7 Code d’honneur 
8 Curieux 
9 Dépendant 
10 Distrait 
11 Endetté 
12 Impulsif 
13 Lâche 
14 Malade 
15 Obsédé 
16 Recherché 
17 Sceptique 
18 Timide 

 

Définition des qualités et 

défauts 

Voici les descriptions des qualités et des 

défauts, réparties par ordre alphabétiques. 

Affinité avec les animaux 

Le personnage est plutôt apprécié des 

animaux. Les chats ronronnent en sa présence, 

les chiens viennent danser à ses pieds et les 

oiseaux viennent manger dans sa main. Bien 

entendu, si l’animal a été dressé pour tuer et 

en a reçu l’ordre, c’est une autre affaire. 

Âgé  

Le personnage fait partir du troisième âge. Ses 

facultés mentales sont encore intactes, mais 

physiquement, il commence à ressentir le 

passage du temps. La FO et l’AG sont réduites 

de 1 point.  

Allié puissant 
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Durant ses jeunes années, le personnage a fait 

la connaissance d’un individu influent et une 

amitié sincère les lie désormais. Sans abuser, le 

personnage peut faire appel à son allié pour le 

dépanner ou lui venir en aide. L’allié doit être 

défini avec l’accord du maître du jeu. 

Ambidextre 

Le personnage peut se servir de ses deux 

mains avec la même aisance. S’il vient à perdre 

une de ses deux mains, il peut continuer à agir 

normalement grâce à son autre main. 

Amnésique 

Le personnage a perdu la mémoire quelques 

mois avant le début de sa première aventure et 

a été séparé de ses proches et de ses origines. 

Il ne sait donc pas qui sont ses parents, où il a 

grandi et ce qu’il faisait avant. Cela peut être le 

fruit d’un accident de la route, d’un choc à la 

tête, d’un choc psychologique… 

Ange gardien 

C’est un peu comme si quelqu’un veillait sur le 

personnage. Toute sa vie durant, le 

personnage a eu la sensation que quelqu’un 

écartait les dangers de son chemin ou 

l’empêchait de prendre de trop grands risques. 

L’avion qu’il a raté la veille s’est écrasé, le 

piège sur lequel il vient de poser le pied est 

grippé… En gros, une fois par séance de jeu, 

lorsque le sort le désigne pour quelque 

mauvais tour, le personnage y échappe 

miraculeusement. 

Arrogant 

Le personnage est persuadé de sa valeur et le 

fait savoir aux autres, jusqu’à les humilier en 

public si nécessaire. Bien sûr, cela a un impact 

sur ses relations. A chaque fois qu’il tente 

d’obtenir un service de la part de quelqu’un, il 

subit un malus d’1 point sur son test.  

Captivant  

Lorsque le personnage s’exprime, la plupart 

des gens s’arrêtent pour l’entendre parler. Il y a 

quelque chose dans sa voix qui fascine et 

captive les foules. Cela ne veut pas dire qu’on 

se range forcément à son avis, mais au moins, 

tout le monde sait qu’il est là. 

Chanceux 

Le personnage est un veinard. Il y a toujours 

quelque chose pour le sauver d’un mauvais 

pas. Une épée se brise en frappant son 

bouclier, il se baisse pour ramasser un sou 

lorsqu’une balle siffle là où se trouvait sa tête, 

ce genre de choses. Le joueur peut décider une 

fois par séance qu’une action menée contre 

son personnage échoue. A lui de raconter 

comment.  

Chétif 

Le personnage est de constitution fragile. Cela 

ne change rien à son EN de base, mais à 

chaque fois qu’il prendra des dommages, le 

personnage ajoutera 1 point au nombre de 

dégâts subis.  

Code de l’honneur 

Le personnage s’est fixé un code de conduite 

qu’il refusera d’enfreindre. Cela peut être assez 

varié comme « ne jamais frapper une femme » 

ou « ne jamais monter dans un avion ». Cela 

peut aussi indiquer qu’il adhère à une 

philosophie ou à une religion très 

contraignante et dont les préceptes peuvent le 

handicaper dans la vie de tous les jours.  

Constitution de fer 

Le personnage a une santé de fer. Il ne tombe 

pour ainsi dire jamais malade et se montre 

particulièrement résistant aux 

empoisonnements. La Virulence des poisons et 

des maladies est réduite de moitié en ce qui le 

concerne. 

Curieux  

Le personnage ne peut s’empêcher de jeter un 

œil à gauche et à droite, de se renseigner sur 

ce qu’il n’est pas censé savoir, et ce même si 

cela le met en danger. Bref, il a la curiosité 

maladive. 

Dépendant 

Le personnage est accro à une substance 

précise et ne peut donc s’en passer sans être 
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en état de manque. Déterminez avec le maître 

du jeu de quelle substance il s’agit. A chaque 

fois qu’il échouera à un test, le personnage 

devra réussir un test en EN d’une difficulté 

égale à celle de l’action échouée 

précédemment. En cas d’échec, il ressentira le 

manque et agira à -1 tant qu’il ne se sera pas 

procuré la substance en question. Ces malus 

sont cumulatifs, mais ne dépasseront jamais -3. 

Distrait 

Un personnage souffrant de distraction sera 

incapable de conserver sa concentration aux 

moments les plus importants. Si ses amis lui 

confient des responsabilités, tenez compte de 

son défaut. Faites-lui faire un test en VO. En 

cas d’échec, il est distrait et quelque chose de 

dommageable se produit (exemple : quelqu’un 

vole les chevaux pendant qu’il monte la garde).  

Dur à cuire 

Le personnage est de constitution solide. Il lui 

en fait beaucoup pour qu’il ait mal ou qu’il 

subisse des dégâts. Réduisez de 1 tous les 

dégâts subis, quel que soit le type d’attaque.  

Endetté 

Le personnage doit beaucoup d’argent à 

quelqu’un, pas à un simple organisme 

bancaire. Il peut aussi s’agir d’une mission dont 

on l’a chargé et qu’il refuse de mener à bien. 

Bref, il s’est fait un ennemi puissant qui ne 

reculera devant rien pour faire valoir son point 

de vue et ses intérêts. 

Horloge interne 

Le personnage a toujours une idée précise de 

l’heure qu’il est. Son corps lui envoie des 

signaux comme la faim, la soif ou des 

sensations qui lui indiquent le moment de la 

journée à quelques minutes près. Il n’a donc 

pas besoin de montre. 

Impulsif 

Le personnage ne parvient pas à contrôler ses 

émotions. Lorsqu’il est en colère, il agit sans 

réfléchir et s’expose souvent inutilement : il 

provoquera des adversaires bien plus forts que 

lui ou prendra des risques insensés.  

Lâche 

Le personnage est un couard. Bien qu’il ait 

assez de courage pour se lancer dans des 

aventures dangereuses tant que le danger 

n’est que théorique, il prend rapidement peur 

quand la menace se fait plus tangible. Toute 

action comportant une part raisonnable de 

risque le forcera à réussir un test en VO pour 

ne pas reculer.  

 

Malade 

Le personnage souffre d’une maladie incurable 

mais pas nécessairement mortelle. Il s’agit 

d’une maladie handicapante qui demande des 

soins réguliers. Chaque jour, il doit réussir un 

test en EN. En cas de succès, le personnage 

sera dans un bon jour et ne subira pas les 

conséquences de sa maladie. Mais en cas 

d’échec, il est dans un jour « sans » et subira 

un malus d’1 point sur chacun de ses tests. 

Meneur d’homme 

Le personnage est capable de motiver et de 

souder un groupe de personnes et a un 

véritable don pour diriger des troupes. 

Lorsqu’il est à la manœuvre et qu’il a à sa 

disposition au moins trois personnes 

volontaires, il octroie en donnant des ordres un 



159 
 

bonus de +1 sur une action déterminée, une 

fois par jour. 

Nyctalope 

Le personnage voit dans le noir à condition 

qu’il subsiste un peu de lumière, comme la 

lueur des étoiles ou l’écran d’un smartphone. Il 

voit alors assez nettement les formes jusqu’à 

une distance normale, mais pas les couleurs. 

Obsédé 

Le personnage est victime d’une obsession à 

définir avec le maître du jeu. Il peut s’agir 

d’une obsession sexuelle, mais ce n’est pas le 

seul cas de figure. Il peut être cleptomane, 

sadique, etc. S’il est connu, ce défaut peut 

coûter cher à l’image du personnage en 

société. Ses tests ayant trait à des actions 

sociales seront alors pénalisés d’un malus d’1 

point. 

Pas de loup 

Le personnage a le pas léger, si bien qu’il est 

particulièrement silencieux lorsqu’il se déplace, 

quelle que soit la surface. Ses tests destinés à 

le faire passer inaperçu bénéficient d’un bonus 

d’1 point. 

Rapide  

La vitesse de pointe du personnage lancé en 

pleine course dépasse celle de la plupart des 

gens de son espèce. Mais même dans le cas 

d’actions courantes, le personnage est souvent 

plus prompt que la moyenne à réagir. Lorsque 

la vitesse entre en compte, ajoutez 1 point à 

ses tests. Cela comprend aussi son INI. 

Recherché 

Le personnage a enfreint la loi et sa tête est 

mise à prix. Il faut voir avec le meneur de jeu 

qui est à la recherche du personnage. Sont-ce 

les forces de police, des agents secrets, des 

chasseurs de primes ? Il faut également établir 

les raisons pour lesquelles le personnage est 

recherché. A-t-il commis un homicide ? Un 

vol ? Est-il innocent ou coupable ? Le meneur 

de jeu peut à chaque instant se servir de ce 

ressort scénaristique pour compliquer la vie du 

personnage. 

Résistant à l’alcool 

Le personnage « sait boire ». Autrement dit, il 

faut qu’il absorbe plus d’alcool que la 

moyenne pour en ressentir les effets. Cela ne 

veut pas dire que son foie ou que sa santé en 

générale est meilleure, mais il conserve le 

contrôle de son esprit plus longtemps que la 

moyenne suite à une consommation excessive. 

Ajoutez 1 point à ses tests visant à établir son 

état d’ivresse. 

Résistant aux maladies 

Le personnage tombe rarement malade car 

son métabolisme est plus résistant que la 

moyenne. Cela ne lui permet pas de résister à 

des maladies rares, mais il ne se souvient plus 

à quand remonte sa dernière grippe ou son 

dernier rhume. Il bénéficie d’un bonus d’1 

point sur ses tests de résistance aux maladies. 

Riche 

Le personnage est à la tête d’une fortune 

colossale. Cela ne le place pas dans le top 100 

des fortunes mondiales (sauf si cela arrange le 

meneur de jeu) mais il a de quoi s’acheter un 

jet privé et l’entretenir (par exemple).  

Sceptique 

Le personnage ne se veut pas facile à 

convaincre. Il remet en cause tout ce qu’on lui 

dit, même les choses qui semblent plausibles 

(surtout celles-là). Dans l’absolu, cela le rend 

difficile à berner, mais sa volonté de vérifier 

chaque chose par lui-même complique ses 

rapports sociaux. Il ne croit pas plus ses alliés 

de longue date que ses ennemis et peut semer 

le doute dans l’esprit de ses proches amis. 

Timide 

Le personnage est mal à l’aise en société et en 

particulier en présence de membres du sexe 

opposé. Il a du mal à parler en public et 

aborder un représentant de l’autre sexe est 

pour lui une véritable épreuve.  

Exemple : notre joueur lance 3D6 deux fois et 

obtient 12 et 9. Il est donc « meneur 

d’homme » et « dépendant ». Il détermine avec 
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le maître du jeu que sa dépendance est liée à 

sa forte consommation de cannabis.  

Qualités et défauts 

contradictoires 

Il peut arriver que les dés ne donnent pas des 

résultats cohérents. Un personnage qui reçoit 

la qualité « meneur d’homme » et le défaut 

« timide » n’est pas très crédible. Dans ce cas, 

conservez toujours le défaut et relancez les dés 

pour la qualité jusqu’à ce que le résultat 

semble plausible.  

Options d’historique 

Les personnages des romans de Terry Pratchett 

sont souvent liés à une histoire précise. Rincent 

a longtemps abrité un sort extrêmement 

puissant depuis qu’il a regardé dans l’In 

Octavo. Mémé Ciredutemps a des ancêtres 

plutôt maléfiques. Carotte Fonderenferson est 

sans aucun doute le roi légitime d’Ankh-

Morpork et a été élevé par des nains… Les 

exemples sont nombreux. Si le maître du jeu 

est d’accord, les joueurs peuvent tirer une fois 

sur la table qui va suivre, de manière à offrir à 

leur personnage un historique particulier, ou 

du moins un fragment de leur histoire 

personnelle. Il peut s’agir de choses très 

positives pour le personnage, mais l’inverse est 

également possible. Rien ne modifiera le profil 

chiffré du personnage, mais on y trouvera des 

éléments dont il faudra tenir compte au 

moment de l’interprétation. Lancez 3D6 l’un 

après l’autre et mettez les résultats bout-à-

bout (ne les additionnez pas). Cela fera un dé 

666. Consultez ensuite le tableau suivant. 

D666 Option d’historique 

111-
113 

Un membre de votre famille a été 
mangé par un loup-garou. Vous avez 
depuis ces créatures en horreur. 

114-
121 

Un de vos parents était un mage (si 
vous n’êtes pas le huitième fils d’un 
huitième fils) ou une sorcière. Il vous a 
légué un objet étrange. 

122-
125 

Vous avez une famille nombreuse à 
nourrir. Si vous ne vivez pas en couple, 
vous avez des frères et des sœurs qui 
dépendent de vous. 

126-
132 

Un jour, La Mort est venu dans le 
magasin que tenait un de vos proches, 
alors que vous étiez enfant. Vous en 
gardez un souvenir frémissant. 

133-
135 

Vous êtes espéciste. Cela signifie que, 
selon vous, votre espèce est largement 
supérieure aux autres. 

136-
142 

Il vous semble que la Guilde des 
Assassins a un œil sur vous depuis 
quelque temps. 

143-
145 

Elevé à Ankh-Morpork, vous souffrez 
d’une peur panique de la campagne. 

146-
152 

Vous disposez d’un document qui 
vous authentifie comme membre de la 
famille royale d’Ankh-Morpork. 

153-
155 

L’un de vos proches a un jour 
rencontré un gars qui aurait vu un 
type qui, selon la légende, aurait 
croisé un homme qui aurait vu, de 
loin, un elfe. 

156-
162 

Perdu dans les bois, vous avez un jour 
rencontré un Petit Dieu incarné dans 
une vieille racine. Vous avez 
promptement découpé celle-ci et vous 
vous promenez toujours avec un dieu 
sur vous. 

163-
165 

Ce n’était peut-être pas votre 
vocation, mais vous avez été inscrit 
pendant une très courte période à 
l’Université de l’Invisible. 

166-
212 

Une vieille tante vous a légué une 
fortune estimée à mille piastres par 
erreur. Elle voulait léguer le tout à son 
chat, mais celui-ci portait le même 
nom que vous. 

213-
215 

Dans une brocante, vous avez réalisé 
l’affaire du siècle. Une authentique 
épée magique ! Elle n’a pas encore 
réalisé de miracles, mais vous croyez 
en l’honnêteté du marchand. 

216-
222 

Dans votre grenier, vous avez trouvé 
une vieille lampe dans laquelle, selon 
votre vieille mère, se trouve un génie. 
Vous n’avez pas encore essayé de 
l’invoquer, mais il paraît qu’il 
n’accordera plus qu’un seul souhait. 

223-
225 

Vos parents avaient un haras duquel 
vous avez gardé un vieux canasson 
auquel vous êtres très attaché. 

226-
232 

A la grande époque des images 
animées, vous étiez à Olive-Oued et 
vous avez même joué dans quelques 
films. De petits rôles. 

233-
235 

Vous avez un jour ramassé sur le 
cadavre d’un Agatéen échoué une 
boîte à image typique de l’Aurient. 

236-
242 

Un jour, vous avez manqué de respect 
à une sorcière et celle-ci vous a 
temporairement convaincu que vous 
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étiez un crapaud. Depuis, lorsqu’une 
mouche vole trop près de vous, vous 
tentez de l’avaler. 

243-
245 

Honte sur vous ! Votre père était 
mime de rue à Ankh-Morpork. Vos 
voisins rient de vous. 

246-
252 

Un jour, dans une taverne, vous avez 
rencontré Cohen le Barbare et il vous a 
même payé un verre. C’est votre fierté. 

253-
255 

Vous disposez d’une toute petite boîte 
à bonbons en poirier savant que vous 
tenez de votre grand-père. 

256-
262 

L’un de vos proches vous a un jour 
remis une dent de troll (un très joli 
diamant). Il a été retrouvé écrasé dans 
les Ombres quelques jours plus tard. 
Vous avez conservé la dent. 

263-
265 

Au Tambour Rafistolé, vous avez réussi 
à comprendre le bibliothécaire de 
l’Université de l’Invisible. Il vous 
apprécie pour cela. 

266-
312 

Sur un marché, vous avez acheté une 
carte au trésor, mais vous n’avez pas 
encore été vérifier où elle menait. 

313-
315 

Vous avez perdu la trace de votre père 
et on vous a dit qu’il était devenu 
mendiant à Al-Khali. Depuis, vous vous 
sentez obligé de donner un petit 
quelque-chose à tous les mendiants 
que vous croisez et qui vous le 
demandent.  

316-
322 

Votre origine est vaguement liée au 
Jolhimôme et vous avez décidé de 
vous faire enterrer dans une petite 
pyramide, quand vous serez mort. 

323-
325 

Selon vous, le monde est sphérique. 
Vous n’en démordez pas. Quels sont 
ces idiots qui parlent de tortue et 
d’éléphants ? 

326-
332 

Vous avez hérité d’une vieille mine 
dans les Monts du Bélier, mais elle n’a 
plus rien produit depuis des années. 

333-
335 

Vous avez un but dans la vie : trouver 
l’âme sœur. C’est votre raison de vivre. 

336-
342 

Dans l’atelier de vos parents, vous 
avez découvert un golem. Son crâne 
était ouvert et il n’y avait rien à 
l’intérieur. Il reste inerte depuis. 

343-
345 

Vous avez eu la peur de votre vie un 
jour en passant devant la Guilde des 
Alchimistes d’Ankh-Morpork. Celle-ci a 
explosé à votre passage Vous n’avez 
pas été blessé, mais vous vous méfiez 
comme de la peste des alchimistes 
depuis lors. 

346-
352 

Vous êtes un jour tombé de cheval et 
vous vous êtes juré de ne plus jamais 
remonter sur ces sales bêtes. 

353- Vous êtes un jour tombé de bateau et 

355 vous avez manqué de vous noyer. 
Inutile depuis lors de vous parler 
d’une gentille balade en bateau. 

356-
362 

Vous êtes né dans un brigadoon, l’un 
de ces lieux qui changent sans cesse 
de place sur le Disque-Monde, comme 
la cité de Eë ou la Chimérie. Vous 
regrettez de ne pas pouvoir retourner 
chez vous. 

363-
365 

Vous avez un lien familial très éloigné 
avec la famille Ogg. Rassurez-vous, 
vous n’êtes pas le seul dans le cas. 

366-
412 

Vous devez une grosse somme 
d’argent à un usurier d’Ankh-Morpork 
ou de toute autre grande ville. 

413-
415 

Votre famille a été décimée par des 
prêtres d’Omnia, à l’époque où cette 
nation religieuse menait la guerre 
partout autour d’elle. Vous en 
conservez une haine profonde de tous 
les clergés. 

416-
422 

A l’époque où la musique de rocs a 
déstabilisé la ville d’Ankh-Morpork, 
vous faisiez partie d’un petit groupe 
de taverne. Depuis, vous désespérez 
de retrouver votre voie musicale. 

423-
425 

On ne sait trop comment, mais vous 
êtes un bourreau des cœurs. Vous 
faites chavirer toute personne de sexe 
opposé au vôtre ou ayant des 
penchants pour votre sexe. 

426-
432 

Votre frère qui était mage à l’UI a un 
jour été possédé par une créature des 
Dimensions de la Basse-Fosse. Depuis, 
vous vous méfiez de toute personne 
dont le comportement vous semble 
anormal… Elle est forcément 
possédée ! 

433-
435 

Vous avez fait la promesse à vos 
proches, en quittant votre foyer, de ne 
revenir chez vous que riche. Vous 
devez tenir parole. 

436-
442 

Vous êtes collectionneur. Rien de mal 
à cela, si ce n’est que vous 
collectionnez des choses peu 
conventionnelles : yeux humains, 
dents de trolls, barbes de nains… Au 
choix du maître du jeu. 

443-
445 

Quelle que soit votre race, vous avez 
été cuisinier dans un restaurant nain et 
vous avez acquis la capacité 
d’apprécier le rat à la sauce tomate et 
de digérer le pain de nain. 

446-
452 

Vous êtes très superstitieux, ce qui 
vous vaut de ne jamais passer sous 
une échelle, de fuir à la vue d’un chat 
noir et de passer votre temps en quête 
de trèfles à quatre feuilles. 

453- L’une de vos ancêtres était une 
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455 sorcière et elle n’est jamais revenue de 
son dernier Emprunt. Comme elle 
adorait les chats, vous êtes persuadé 
de la reconnaître en chacun d’eux. 

456-
462 

Lorsque vous étiez adolescent, une 
Fée des Dents est passée par erreur 
prendre l’une de vos quenottes. Vous 
ne pouvez pas oublier ses longues 
jambes et sa petite jupette rose. Vous 
espérez la revoir. 

463-
465 

Votre père est l’un des innombrables 
prophètes de la religion omnienne 
depuis qu’il s’est exclamé en visitant 
Omnia : « Vindjeu qu’est-ce que c’est 
beau ! ». C’est votre fierté. 

466-
512 

Votre domicile à Ankh-Morpork, si 
vous en avez un, bénéficie de la 
présence sur sa corniche d’une 
gargouille fort sympathique qui vous a 
à la bonne. 

513-
515 

Vous êtes extrêmement sensible. Il y a 
toujours quelqu’un pour sortir son 
mouchoir et jouer de la trompette 
dans les grandes occasions. C’est vous. 

516-
522 

La Dame vous sourit ! Vous gagnez 
presque toujours lorsque vous jouez 
pour de l’argent. 

523-
525 

Vous avez cette désagréable manie 
d’ajouter à la fin des répliques d’autrui 
les détestables « poil au… ». Et ce dans 
les moments les moins indiqués. 

526-
532 

Le sexe opposé vous dégoûte. Vous ne 
vous privez jamais pour lui adresser 
des remarques désobligeantes. 

533-
535 

Vous n’aimez pas les animaux et ceux-
ci vous le rendent bien. Les chiens 
aboient à votre passage, les taureaux 
vous chargent et les chats viennent se 
frotter contre vos jambes. 

536-
542 

Vous avez toujours vécu dans le luxe 
ou avez en tout cas rêvé de le faire. 
Vous supportez mal l’idée de vivre 
dans des conditions moindres. 

543-
545 

Vous êtes un digne représentant de la 
tribu des Zoïdes, un peuple pacifique 
qui ne comprend pas même le sens du 
mot « mentir ».. Vous devez toujours 
dire la vérité mais vous éprouvez le 
plus grand respect pour les menteurs. 

546-
552 

Vous souffrez de kleptomanie. Dans 
chaque endroit que vous visitez, vous 
vous devez de subtiliser quelque 
chose. 

553-
555 

Vous êtes un fanatique du jeu troll 
appelé aargrouha, qui se joue avec des 
chaussures d’obsidienne et une tête 
d’humain. Vous rêvez de l’implanter à 
Ankh-Morpork. 

556- Vous êtes l’inventeur du beurre à 

562 couper le fil. Il suffit de prendre une 
livre de beurre bien dur et de la laisser 
tomber plusieurs fois sur un fil pour 
qu’il casse. Personne ne veut de votre 
invention et ça vous agace. 

563-
565 

Vous êtes un expatrié. Vous vivez très 
loin de chez vous et vous en ressentez 
une profonde tristesse. 

566-
612 

Quel que soit votre niveau en magie, 
vous disposez de ce qu’il est convenu 
d’appeler un Petit Talent. Vous agissez 
comme un miroir magique, à savoir 
que tous les sorts dirigés contre vous, 
qu’ils soient bénéfiques ou maléfiques, 
retournent à l’envoyeur. 

613-
615 

Votre famille est très répandue dans 
les petits métiers de la cité. Vous 
disposez d’un frère serveur au 
Tambour Rafistolé, d’une sœur 
cuisinière à l’UI, d’une cousine femme 
de ménage à la Guilde des Assassins… 

616-
622 

Vous êtes accro à une substance 
précise, que ce soit par nécessité ou 
pour votre plaisir (style pilules de 
grenouilles séchées). 

623-
625 

Votre père (ou votre mère) était un 
héros connu sur le Disque, tout le 
monde vous compare à lui (ou à elle) 
et ça vous agace. 

626-
632 

Vous disposez d’un animal de 
compagnie savant, c’est-à-dire doué 
de parole et d’une intelligence 
presque humaine. Ce n’est qu’un petit 
animal et il a tendance à vous énerver. 

633-
635 

Etant petit, vous êtes tombé dans un 
puit qui débouchait sur une sombre 
caverne. Une chauve-souris vous est 
alors apparue et vous a terrorisé. Vous 
ne supportez plus de vivre sous terre, 
même pour une courte période. 

636-
642 

Votre métabolisme est ainsi fait que 
vous avez tout le temps chaud, même 
dehors en plein hiver. Vous ne 
supportez pas de porter des 
vêtements lorsqu’il fait plus de dix 
degrés. 

643-
645 

Votre voisin, jeune écrivain en panne 
d’inspiration, s’est mis en tête d’écrire 
vos mémoires. Malgré tous vos efforts, 
il vous suit partout, vous interroge sur 
la façon dont vous percevez les choses 
mais ne vous aide jamais d’aucune 
façon.  

646-
652 

Votre père a joué au « fou de balle » 
dans sa jeunesse, un sport très 
populaire à Ankh-Morpork qui a été 
remis au goût du jour après des 
décennies d’oubli. Il faisait partie de 
l’équipe des Sœurs- Etienne. Les fans 
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de cette équipe lui vouent un culte, les 
autres veulent vous faire la peau, par 
principe. 

653-
655 

Un matin, vous avez trouvé un sablier 
étrange devant la porte de votre 
maison. Vous êtes persuadé que La 
Mort a renoncé à vous pourchasser. 
Depuis, vous prenez souvent des 
risques insensés, persuadé que vous 
êtes immortel. 

656-
662 

Vous avez échafaudé une théorie 
vaseuse selon laquelle vous n’êtes 
qu’un personnage dans un grand jeu 
qui vous dépasse et qu’un joueur, 
quelque part dans une dimension 
parallèle, décide de votre sort à votre 
place.  

663-
666 

Lancez deux fois les dés dans ce 
tableau. 

 

L’équipement du personnage 

Un personnage nouvellement créé n’est pas 

sans rien. Sa profession lui aura déjà octroyé 

quelques biens, mais ce n’est pas tout. Voyez 

avec le maître du jeu, en fonction de vos 

qualités, de vos défauts, de votre profession et 

de votre éventuelle option d’historique si vous 

disposez d’un domicile, d’un équipement de 

maison composé de meubles, de couverts… 

Inutile d’en faire une liste détaillée.  

En ce qui concerne l’équipement utile pour une 

aventure, vous avez calculé lors du choix de 

votre profession votre pécule de départ, 

exprimé en piastres (la monnaie la plus 

répandue sur le Disque). Vous pouvez si vous 

le désirez dépenser une partie de cette somme 

dans les tables d’équipement ci-dessous. Pour 

rappel, une piastre (p) vaut cent sous (s). 

Les armes 

Arme Dégâts Prix 

Arbalète légère 2 5p 
Arbalète lourde 3 10p 
Arc composite 3 8p 
Arc court 2 3p 
Arc long 3 6p 
Bâton 0 2s 
Bola - 1p 
Boomerang 2 50s 
Cimeterre 2 10p 

Claymore 4 15p 
Coutelas 1 50s 
Dague 1 60s 
Epée à deux mains 4 15p 
Epée bâtarde 3 10p 
Epée courte 2 5p 
Epée large 3 10p 
Epée longue 3 12p 
Etoile du matin 3 30p 
Falchion 2 15p 
Faucille 1 50s 
Faux 3 15p 
Filet (de gladiateur) 0 50s 
Fleuret 2 17p 
Fléau d’armes 2 30p 
Flèche / Carreau (pièce) - 10s 
Fouet 0 75s 
Fronde 0 5s 
Gourdin 0 10s 
Hache 2 5p 
Hache de bataille 4 15p 
Hallebarde 4 17p 
Harpon 2 10p 
Javelot 2 8p 
Katana 4 20p 
Lance 3 9p 
Lance de cavalerie 4 35p 
Marteau de guerre 3 10p 
Masse 1 5p 
Nunchaku 0 5p 
Pain de nain 1 15s 
Pioche de guerre 2 9p 
Rapière 2 17p 
Sabre 2 10p 
Sarbacane 0 10s 
Trident 3 15p 

 

 

Les armures 

Armure Prot Prix 

Cagoule de fourrure 1 50s 
Cagoule de cuir souple 2 75s 
Cagoule de cuir rigide 3 1p 
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Cagoule de mailles 4 4p 
Casque de métal 5 8p 
Gilet de fourrure 1 1p 
Manteau de fourrure 1 3p 
Pourpoint de cuir souple 2 3p 
Pourpoint de cuir rigide 3 6p 
Chemise de mailles 4 20p 
Cotte de mailles 4 30p 
Brassard de métal 5 8p 
Jambière de métal 5 12p 
Plastron de métal 5 20p 
Armure complète 5 55p 
Bouclier - 10p 

 

Les objets utiles 

Objet Prix 

Aiguille à coudre 1s 
Anneau sigillaire (en argent) 15p 
Balance de marchand 5p 
Baril, petit 30s 
Bourse de ceinture 15s 
Bouteille en verre (vide) 2s 
Carquois (vide, 30 flèches/carr.) 35s 
Chaîne (10m) 1p 
Chandelle 1s 
Clous (les 100) 1s 
Coffre (gros) 1p 
Corde de chanvre (10m) 30s 
Couverture 5s 
Echelle (3m) 1p 
Encre (60.000 mots) 1p 
Gaine, fourreau 60s 
Gourde (0,5 l) 15s 
Grappin 1p 
Huile (1,5 l) 1p 
Instrument de musique (commun) 1p 
Lanterne 80s 
Loupe 35s 
Miroir métallique 50s 
Outils (marteau, scie…, pièce) 10s 
Parchemin (50 feuilles) 2p 
Papier (50 feuilles) 220s 
Pierre et mèche  10s 
Piton (d’escalade) 10s 
Sablier 1p 
Sacoche 20s 
Sac 35s 
Sac à dos 50s 
Sifflet 45s 
Tente (1-2 personnes) 2p 
Tente (3-4 personnes) 4p 
Tente (5-6 personnes) 6p 
Torches (les 10) 15s 
Tissu (commun, le mètre carré) 45s 
Balai 5s 
Boîte à image (iconographe) 50p 

Recharges de couleur et de papier 1p 
Montre à diablotin 25p 
Désorganisateur universel 45p 

 

Les animaux et véhicules 

Animal ou véhicule Prix 

Animal domestique courant 50s 
Animal domestique exotique 5p 
Animal de trait 3p 
Barque 6p 
Bétail (commun) 5p 
Chameau 20p 
Charrette 25p 
Charriot couvert 40p 
Cheval (moyen) 10p 
Cheval (bon) 30p 
Cheval (excellent) 100p 
Cheval (destrier) 150p 
Galion 10000p 
Navire marchand 7000p 
Péniche 3500p 
Voilier (petit) 500p 
Voilier (grand) 4000p 
Voiture d’attelage (sans cheval) 150p 

 

 

Les biens et services 

Bien ou service Prix 

Banquet (par personne) 15s 
Bière (le litre) 2s 
Boisson classique (la chope) 2s 
Dortoir (mauvais) 1s 
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Dortoir (ordinaire) 10s 
Dortoir (bon) 30s 
Ecurie et fourrage (par jour) 15s 
Fromage (unité) 5s 
Chambre (mauvaise) 5s 
Chambre (ordinaire) 75s 
Chambre (bonne) 2p 
Chambre (palace) 10p 
Miel (le litre) 15s 
Pain (la miche) 2s 
Pain de nain (la miche) 15s 
Repas (mauvais) 5s 
Repas (ordinaire) 30s 
Repas (bon) 75s 
Repas (haute cuisine) 3p 
Soupe (le bol) 1s 
Toilette (eau chaude) 5s 
Viande (repas) 3s 
Vin commun (pichet) 6s 
Vin rare (pichet) 1p 
Fruits courants (le kilo) 2s 
Fruits rares (le kilo) 20s 
Rations de voyage (la semaine) 30s 
Blanchisserie 5s 
Voyage en chariot (le km) 15s 
Guérisseur (la prestation) 50s 
Médecin (la prestation) 1p 
Guide urbain (la journée) 20s 
Guide campagnard (la journée) 30s 
Porteur (par jour) 30s 
Homme d’arme (par jour) 1p 
Messager (par course) 10s 
Passeur (bac, la traversée) 2s 
Amuseur (la prestation) 30s 
Couturière (la totale) 1p 
Ecrivain public (la page) 30s 
Assassin (victime ordinaire) 300p 

 

Passé, présent, futur 

Si un personnage n'était qu'une liste 

d'attributs, de compétences et de chiffres, le 

jeu de rôle aurait tout du cours de 

mathématiques. Heureusement, ce n'est pas le 

cas. Votre personnage, dans le monde du jeu, 

est un être vivant avec un passé, un présent et, 

on l'espère, un avenir. Nous n'allons pas passer 

en revue ici tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il 

est, il faut laisser quelques zones d'ombres 

susceptibles d'être modifiées par après, mais il 

convient tout de même de se poser certaines 

questions. 

Passé 

Chaque joueur devrait se demander d'où vient 

son personnage. Où est-il né ? Qui étaient ses 

parents ? A-t-il des frères et sœurs ? Laisse-t-il 

une famille derrière lui ? Où a-t-il appris ce 

qu'il sait ? A-t-il eu des amis d'enfance ? 

Comment s'est déroulée son adolescence ? A-

t-il fait des rencontres importantes qui ont 

marqué sa vie ? A-t-il participé à des 

événements historiques ? Voilà autant de 

questions auxquelles il faudra, si pas répondre, 

au moins songer. Vous ne devez pas remplir 

une fiche détaillée, mais simplement vous 

laisser inspirer par votre imagination, en 

accord avec le monde du jeu et le maître, afin 

de donner corps à votre personnage. 

Présent 

Qui est votre personnage aujourd'hui ? On en 

a déjà une petite idée au vu de son profil « 

chiffré », mais quel sens donner à tout ça ? Il 

exerce tel métier, d'accord. Mais pourquoi ? 

Comment se passe sa vie au boulot ? Aime-t-il 

ce qu'il fait ? A-t-il des collègues ? Est-il bien 

dans sa peau ou a-t-il envie de tout envoyer 

balader ? A-t-il une femme/un homme, des 

enfants ? Des amis fidèles ? Comme pour son 

passé, le présent d'un personnage ne doit pas 

être défini dans le moindre détail, mais 

certaines choses doivent être passées en revue. 

S'il quitte son environnement habituel pour 

partir à l'aventure, que laisse-t-il derrière lui ? 

Peut-il se libérer facilement ? Doit-il justifier 

ses absences ? 

Futur 

Nul n'est devin (sauf ceux qui le sont vraiment), 

mais on peut tout de même se demander 

quelle direction le personnage aimerait 

prendre dans sa vie. Quelle est son ambition ? 

Pourquoi fait-il ce qu'il fait ? Dans quel but ? 

A-t-il un objectif bien précis ? Quelqu'un dont 

il souhaiterait se venger ? Comment se voit-il 

dans dix ans ? 

Ces indications peuvent donner lieu à de bons 

moments de jeu de rôle, car le maître du jeu 

peut décider d'intégrer certains éléments de 

votre histoire personnelle dans le cadre d'un 

scénario afin de donner de la profondeur à 
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votre personnage. Ainsi, pourquoi le voleur des 

bijoux de la reine ne serait pas votre ennemi 

personnel ? 

Les dernières touches 

Si votre personnage n’est pas occultiste, vous 

en avez maintenant fini avec les chiffres et les 

tableaux. Il vous reste peut-être, si ce n’est déjà 

fait, à terminer la description de votre 

personnage. N’hésitez pas à noter tous les 

détails qui vous passent par la tête. Êtes-vous 

grand ? Petit ? Êtes-vous gros ? Mince ? Quelle 

est la couleur de vos cheveux ? De vos yeux ? 

De votre peau (ou de votre pierre) ? Avez-vous 

une expression favorite ? Un tic de langage ? 

Tout cela devrait vous permettre de donner de 

votre personnage une image plus vivante, plus 

profonde et ainsi de le faire apprécier de vos 

amis autour de la table.  

Si votre personnage est occultiste, alors vous 

devez sans doute encore lire les quelques 

paragraphes correspondant à sa profession 

spécifique au chapitre sur la magie et peut-

être choisir ses sorts. Mais c’est bientôt 

terminé, courage… 

 


