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cartes-personnages

ecran de jeu

livret des scenarios

Avant de commencer

C'est quoi, un jeu de rôle ?

Le jeu de rôle est à la fois un jeu et une histoire interactive construite par tous les participants, autour d’un scénario commun.

 COMMENT ON PRÉPARE UNE PARTIE ? 
Les joueurs s’assoient autour d’une table, et l’un d’entre eux est désigné pour remplir le rôle de meneur de jeu ou 

maître du jeu (MJ). Le MJ installe devant lui son écran de jeu, qui contient un résumé des règles et lui permet de dissimuler 
aux autres joueurs les jets de dés et les scénarios. Les autres joueurs, appelés « personnages joueurs » (PJ), reçoivent 
chacun une carte-personnage qui définit leurs caractéristiques pour toute la partie. Il ne reste plus qu’à trouver quelques 
dés à 6 faces (un minimum de trois dés est recommandé), et la partie peut commencer.

 COMMENT ON JOUE ? 
Le MJ s’appuie sur le scénario. Il lit les éléments de description pour poser le décor et interprète tous les personnages 

non-joueurs (PNJ).

Les PJ incarnent leurs personnages ; ils parlent en leurs noms et décrivent leurs actions.

Pour comparer avec un jeu vidéo, c’est comme si les joueurs avaient chacun une manette, et que le MJ faisait le travail 
de la console ou de l’ordinateur.

 À QUOI SERVENT LES RÈGLES ? 
Lors d’une partie de jeu de rôle, les PJ sont libres de faire tout ce qu’ils veulent de leurs personnages ! Il leur suffit de 

décrire leurs actions, et le MJ y réagit en fonction. Au cours d’un scénario, les PJ sont confrontés à des phases d’enquête, 
des phases de discussion avec des PNJ appelées « interactions » et des combats. Les règles servent juste de référence 
pour aider le MJ à gérer ces différentes phases.

La seule chose qu’il faut garder en tête, c’est l’objectif commun du groupe : réussir à démêler l’intrigue pour arriver 
au bout du scénario.

4



Le MJ : l'intelligence pas vraiment artificielle

Les PJ : les héros du jeu

Les PJ sont les héros de l’histoire. Ils reçoivent, en début de scénario, une mission qu’ils doivent mener à bien.

Leur objectif : incarner et interpréter leur personnage le mieux possible dans le cadre proposé par le MJ. Il faut faire 
preuve d’initiative et d’astuce pour user au mieux des talents de son personnage.

Les PJ parlent au nom de leur personnage et peuvent s’adresser les uns aux autres, mais aussi aux PNJ qui peuplent le 
scénario. Ils peuvent interagir avec le monde qui les entoure et décider de leurs actions (« Je saute sur la table » ; « Je lui 
cours après » ; « Je sors mon épée »).

Les PJ forment une équipe. Ils travaillent ensemble pour remplir la mission qui leur a été confiée et découvrir les 
mystères du scénario. Il faut savoir s’écouter les uns les autres pour établir des stratégies qui permettent d’échapper aux 
dangers. S’ils sont attentifs et efficaces, ils peuvent découvrir des lieux et des objets cachés dans les scénarios.

Il n’y a pas de chef dans une équipe de personnages, et chacun a le droit d’exprimer son avis et ses idées pour 
le bien du groupe.

Dans un jeu de rôle, le MJ a un rôle crucial, ce qui ne 
l’empêche pas de s’amuser tout autant que les autres.

Son objectif : suivre le scénario et faire avancer l’intrigue 
tout en respectant les choix des joueurs. 

Le rôle du MJ est de décrire et de faire vivre les lieux et 
les PNJ du scénario. Des descriptions sont fournies dans les 
différents scénarios pour aider le MJ au fur et à mesure de la 
progression des joueurs. Ce n’est qu’un cadre dans lequel les 
PJ évoluent. Il faut ensuite utiliser ce cadre et y interpréter les 
PNJ en s’appuyant sur les informations fournies.

Pour ce qui est de l’ambiance autour de la table, le MJ 
peut scanner les pages portant des QR codes (voir page 19) 
pour lancer un extrait sonore qui installe une ambiance lors 
des phases d’enquête, d’interaction ou de combat.

ATTENTION : le MJ ne joue pas CONTRE les autres 
joueurs. Si les personnages atteignent l’objectif fixé par le 
scénario et que les joueurs ont passé un bon moment, alors 
tout le monde est gagnant. Un MJ ne doit pas tenter coûte 
que coûte de tuer son équipe ; il doit avant tout s’assurer 
que chacun a l’occasion de briller et de s’exprimer – tout en 
suivant le scénario.

JETS DE DÉS
Dans certaines situations, les PJ doivent 
effectuer des Jets de dés pour 

déterminer l’issue d’une action. Certains 
jets de dés sont exigés par le scénario, 

et d’autres sont à l’initiative du MJ, 
en fonction des actions des PJ. Le MJ a 
aussi des Jets en opposition à 
effectuer pour les PNJ (voir page 10).

 LES DÉFINITIONS DE BASE 
MJ : meneur de jeu, ou maître du jeu ; le joueur en charge de l’intrigue, des règles et du scénario.

PJ : personnages joueurs ; les autres joueurs, qui interprètent chacun un personnage.

PNJ : personnages non-joueurs, les personnages présents dans le scénario mais joués par le MJ et pas par un joueur.

Dés : dés standards à 6 faces, comme on en trouve dans tous les jeux de société classiques.

PV : points de vie, indication de la santé du personnage. Représentés par un pion PV 

PM : points de magie, indication de la réserve de magie du personnage. Représentés par un pion PM
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Le contexte du jeu

l'île Turquoise
Cette section décrit le cadre dans lequel les aventures des chevaliers dragons prennent 
place. Le MJ doit impérativement la lire, mais les PJ peuvent également la consulter, 
car elle ne révèle aucun secret.

Royaume des dragons

L’île Turquoise est le joyau de l’océan Extérieur. Au nord, se dressent de hautes montagnes au sommet coiffé de neige. 
Dans les vallées, des cours d’eau puissants dévalent les pentes et irriguent les terres basses. Les prairies du sud et de l’est 
produisent de riches moissons qui assurent la prospérité des habitants.

La plupart des gens de l’île vivent de l’agriculture et de l’élevage. Quelques communautés dans les montagnes 
exploitent les métaux et les pierres précieuses dont le sol regorge. Sur les côtes, les villageois pêchent et élèvent des 
fruits de mer.

La vie sur l’île Turquoise serait bien douce si elle n’était pas divisée en son centre par une frontière : à l’est, le Protectorat. 
À l’ouest, le Royaume des dragons. Ces deux royaumes ne se comprennent pas et sont souvent en guerre. Ils ne sont 
d’accord sur rien, ni la politique, ni la religion, ni l’origine du monde.

Protectorat

Forteresse

Drakya

Océan Extérieur

N

S

O E
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Le Protectorat

Le Protectorat est un royaume découpé en cinq territoires, avec, à la tête de chacun, un baron. Ces grands propriétaires 
terriens, qui héritent de leur titre de père en fils, tiennent leurs habitants d’une main de fer au nom de leur seigneur, le 
Protecteur, et de son conseiller, le Magnat du temple. Ce dernier est presque aussi puissant que le Protecteur lui-même, 
car il contrôle tous les temples et les disciples qui y officient.

La religion est très importante aux yeux des habitants du Protectorat. Ils croient en l’existence d’un dieu unique, nommé 
« le Sauveur », qui, d’après eux, a créé le monde et chassé les dragons, ses ennemis, avant de remettre les rênes du 
pouvoir au premier Protecteur et au premier Magnat. Leur religion annonce également que, le jour de la fin du monde, le 
Sauveur s’éveillera pour récompenser ses fidèles et punir ceux qui se seront détournés de lui.

La capitale du Protectorat se nomme Forteresse, et elle trône sur les hauteurs du mont Supérieur à l’extrémité est de 
l’île. On y trouve le palais du Protecteur, ainsi que le haut temple où réside le Magnat.

Les barons qui contrôlent la frontière entre les deux royaumes possèdent de puissantes armées et les batailles y sont 
fréquentes.

Le Royaume des dragons

Le Royaume des dragons présente un paysage de montagnes au nord et de plaines au sud. Le centre politique se situe 
sur le vaste plateau à l’ouest de l’île, où siège la capitale, Drakya, juchée sur un promontoire au-dessus de la baie.

Les rois et reines sont élus parmi les membres du Haut Conseil, une assemblée composée des représentants des 
maisons nobles et d’un élu de chaque village. Ainsi, tous les habitants peuvent prendre part à la vie politique.

Au Royaume des dragons, on ne croit pas en l’existence du Sauveur. Leurs légendes à eux disent que ce sont les 
dragons qui ont créé le monde. Fatigués après leur labeur, ils se seraient endormis, et leurs corps seraient devenus les îles 
de l’océan Extérieur. L’île Turquoise, la plus vaste de toutes, serait juchée sur le Grand Dragon lui-même.

Puisque l’île même est censée être posée sur leur dieu endormi, les habitants du royaume n’ont pas besoin de temples 
ni d’églises. Pour prier, ils possèdent des autels chez eux, sur lesquels de petites figurines représentent les dragons.

Le Royaume est protégé par deux ordres prestigieux : les chevaliers royaux, issus de la noblesse, et les chevaliers 
dragons, recrutés au mérite. Ces deux institutions ancestrales possèdent des objectifs communs, mais ils ne sont pourtant 
pas très amis. Chacun pense que son ordre est supérieur à l’autre, ce qui peut parfois mener à des tensions.

Jour sanglant à Drakya

Le destin du Royaume des dragons vient de tourner. Sothia, la reine bien-aimée qui trône à Drakya depuis près de dix 
ans, vient d’être assassinée. Malgré ses talents de guerrière, elle n’a pas eu la moindre chance de se défendre, car c’est 
un poison qui l’a terrassée. Le coupable a réussi à s’échapper et personne ne sait à quoi il ressemble.

Dès l’annonce du décès, alors que la cité pleure encore la mort de sa souveraine, son époux, le prince Setep, convoque 
le Haut Conseil. Sothia avait épousé Setep un an auparavant pour des raisons politiques. Tout le monde sait qu’il ne s’agit 
pas d’un mariage d’amour, et ils n’ont pas eu d’enfants.

Le Haut Conseil, réuni la nuit même, doit immédiatement décider de qui va succéder à Sothia sur le trône. Setep se 
présente comme le candidat idéal, proche des cercles du pouvoir et déjà maître du château et de la politique. Les maisons 
nobles du royaume appuient sa candidature et applaudissent son discours, mais le Haut Conseil est majoritairement 
constitué de représentants du peuple, et leur voix fait basculer le vote : plutôt qu’élire un noble, ils choisissent comme 
nouvelle reine Yuhi, la petite sœur de Sothia. C’est une jeune femme très populaire et très appréciée du peuple, comme 
l’était la reine.
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Setep quitte la chambre du Conseil dans une colère noire, suivi par les représentants de nombreuses maisons nobles. 
La session du Conseil est levée, et les membres commencent d’ores et déjà à préparer la cérémonie de couronnement en 
attendant le retour de Yuhi, partie en mission quelques jours plus tôt pour le compte de l’ordre des chevaliers dragons, 
dont elle fait partie.

De l’autre côté de la frontière, le Protecteur et son Magnat se frottent les mains de voir le mauvais sort s’acharner sur 
leurs ennemis.

Personnalités

Sothia, reine défunte : fille d’un forgeron respecté de Drakya, elle s’intéresse très tôt à la politique et devient, dès 
ses seize ans, la plus jeune élue au Haut Conseil. Dix ans plus tard, elle est élue reine à la mort de son prédécesseur. 
Sa préoccupation principale a toujours été de tendre la main au peuple et de s’assurer que tous étaient entendus et 
concernés par la vie du royaume. Sa mort tragique à l’âge de trente-six ans bouleverse tout le pays.

Princesse Yuhi, les ailes du dragon  : petite sœur de Sothia, elle partage sa passion pour les arts martiaux et sa 
vision d’un royaume libre et égalitaire. Élève brillante des plus grands maîtres d’armes de Drakya, elle est recrutée par 
les chevaliers dragons, qui sentent son incroyable potentiel. Parallèlement, elle devient le bras droit de la reine jusqu’au 
décès de cette dernière.

Setep, prince évincé : Setep est le maître d’une maison noble de la frontière. Ses terres, proches du Protectorat, ont 
été miraculeusement épargnées par les conflits, car sa famille a toujours entretenu des relations cordiales avec ses voisins. 
Tout le monde sait que, depuis la mort de la reine, sa femme, il souhaite devenir roi ; mais osera-t-il pour cela se salir 
publiquement les mains ?

Maître Kayto, le regard du dragon : Kayto est un vieux guerrier, anciennement membre de l’état-major des chevaliers 
royaux. Après un différend avec ses frères d’armes, il abandonne son titre et est recruté par les chevaliers dragons. Il 
grimpe vite les échelons, jusqu’à devenir maître de l’ordre des chevaliers dragons lorsque sa prédécesseuse, maîtresse 
Sinwa, démissionne afin de parcourir le monde.

Protecteur Anas : souverain du Protectorat, c’est un petit homme jaloux et mesquin qui craint plus que tout de perdre 
son trône.

Magnat Ramu : maître du temple du Sauveur, il tient les rênes du pouvoir au moins autant que le Protecteur lui-même, 
et les habitants du Protectorat le craignent car ils savent qu’il applique des méthodes radicales pour arriver à ses fins.

Vous : vous êtes des chevaliers dragons. Vous avez tous mis vos talents au service de l'ordre pour des raisons différentes, 
mais aujourd'hui, vous partagez un objectif commun : protéger le Royaume.
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Comment utiliser les scénarios ?  

 Indication dans le texte UTILISATION DANS LE JEU

Grandes étapes des scénarios à lire avant de commencer à jouer.

Éléments d’ambiance et de description à lire à voix haute aux PJ.

Un jet de dés est exigé par le scénario :

1. Chaque PJ effectue un jet séparément et donne son nombre de réussite(s).

2. Le MJ lit tous les résultats inférieurs ou égaux au nombre de réussite 
le plus haut, en commençant par le plus bas (excepté 0 réussite).

Les PJ et un ou plusieurs PNJ effectuent un jet en opposition, comme 
expliqué dans les règles (voir page 10).

Informations sur un PNJ pour aider le MJ à l’interpréter.

 INTERACTION Discussion entre les PJ et un ou plusieurs PNJ ; le MJ ne transmet 
pas toutes les informations d’un coup, mais petit à petit, au fil de la 
discussion.

 COMBAT Confrontation avec des PNJ (voir page 12).

 ATTAQUE GRATUITE Un ou plusieurs PNJ attaquent avant le début du combat ; le MJ choisit 
la ou les cibles au hasard.

 ENQUÊTE Les PJ mènent l’enquête pour découvrir des informations ; cela peut 
mener à des jets de dés et/ou à des interactions avec des PNJ.

 PLAN D’ATTAQUE Les PJ réfléchissent à un plan d’action ; cela peut conduire à des jets 
de dés et/ou à des interactions avec des PNJ. Les scénarios donnent 
plusieurs possibilités pour aider le MJ. Libre à lui d’aiguiller ensuite les PJ 
vers l’une de ces possibilités ou de les laisser trouver leur propre solution.

EMBRANCHEMENT Les PJ choisissent de suivre une piste plutôt qu’une autre ; le MJ écarte 
les pistes non suivies et se concentre sur les éléments de la piste choisie.

Un objet de quête est dissimulé dans le scénario ; si les PJ n’ont pas 
assez de réussites pour le trouver, le MJ passe directement à la suite. 
Les objets de quête peuvent être conservés d'un scénario à l'autre.

Le MJ peut scanner le QR code avec un smartphone ou une tablette et 
une application gratuite pour démarrer un extrait sonore. Ce n’est pas 
obligatoire, mais ça aide à installer l’ambiance !

PJ

ITINÉRAIRE SECRET

Jet de...

Jet en opposition !

Phrases écrites en gras dans le sommaire 
et au début de chaque scénario.
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1er scénario 

la princesse 
disparue

Les PJ doivent traverser le pays pour se rendre dans les montagnes, tout près du royaume 
voisin, afin de retrouver la princesse et de la ramener à la capitale où elle doit être 
couronnée reine. Mais les dangers sont nombreux, car le retour de la future souveraine n’est 
pas forcément du goût de tout le monde.

Depuis l’empoisonnement de la reine, tout le royaume est secoué. Les chevaliers royaux se concentrent sur leur 
enquête, et les chevaliers dragons tournent en rond sans pouvoir agir. Dans ce contexte tragique où la méfiance est de 
mise, le maître de l’ordre convoque une de ses escouades pour une mission capitale.

PJ
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PJ

Kayto, 

Maître de l'ordre

ATTRIBUTS 

Corps 5

Esprit 3 

Agilité 3

Charisme 4

PV  10

TALENTS

Athlétisme

Bagarre

Équitation 

Perception

Persuasion

PERSONNALITÉ

Protecteur 

Droit 
Déterminé

PHRASES FÉTICHES

« Les dragons nous protègent. »

« Mes chers chevaliers… »

« Notre pays bien-aimé… »

« Le destin du royaume est entre vos mains ! »

 INTERACTION 
Voici les informations qu’il doit transmettre aux PJ :

- La princesse a quitté la ville il y quatre 
jours pour enquêter sur un repaire de brigands 
dissimulé dans la montagne.

- Le village le plus inquiété par les bandits se 
trouve à trois jours à cheval de la capitale, en 
traversant le plateau puis en longeant les crêtes à 
travers les montagnes.

- Ramener la princesse est beaucoup plus 
important que retrouver les bandits.

- En aucun cas il ne faut laisser la princesse 
seule sur le chemin du retour.

Si les PJ l’interrogent sur la mort de la reine, 
il ne donnera pas d’informations sans un jet.

 Jet de Charisme (+ Talent Persuasion)

0 réussite : « Cela ne vous regarde pas. »

1 réussite : « La mort de la reine me 
rend bien triste, et je suis très 
inquiet pour l’avenir. »

2 réussites : « D’ailleurs, je serais bien 
surpris si le prince Setep 
n’avait pas joué un rôle dans 
cet assassinat. »

3 ou 4 réussites : « Nous avons de la chance 
dans notre malheur : un 
chevalier dragon sur le trône 
sera vraiment une bonne 
chose pour le pays. »

Scène 1 : la mission

Les personnages sont convoqués par le maître de l’ordre pour recevoir leur mission.

Une convocation vous a été remise de la part du maître de l’ordre des chevaliers dragons, Kayto. Il vous reçoit dans 
son bureau, seul. Les traits tirés par la fatigue et le tracas, il a délaissé son bureau encombré de parchemins pour se tenir 
devant la fenêtre qui domine la capitale et ouvre sur la baie en contrebas. Jamais vous ne l’avez vu aussi inquiet.
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Lamia 
Les crocs du dragon 

Profil : guerrière 
Âge : 19 ans

ATTRIBUTS   
Agilité 2
Charisme 2
Corps 3
Esprit 1

TALENTS 
Athlétisme
Bagarre

FAIBLESSE 
Naïve

PV : 7
PM : 0

Rey 
L'ombre du dragon

Profil : éclaireur
Âge : 31 ans

ATTRIBUTS   
Agilité 3
Charisme 1
Corps 2
Esprit 2

TALENTS 
Discrétion
Perception

FAIBLESSE 
Mauvaise réputation

PV : 5
PM : 0

v

Madan

 Les larmes du dragon 

Profil : guérisseur 
Âge : 28 ans

ATTRIBUTS   
Agilité 1
Charisme 2
Corps 2
Esprit 3

TALENT 
Médecine

FAIBLESSE 
Trop gentil

PV : 5
PM : 5

Dame Leytha

Le souffle du dragon 

Profil : magicienne 
Âge : 21 ans

ATTRIBUTS   
Agilité 2
Charisme 2
Corps 1
Esprit 3

FAIBLESSE   
Fière

PV : 3
PM : 5



 ÉQUIPEMENT 
Hache de bataille, armure renforcée, poignard, arbalète,  
son carquois et ses 10 carreaux, mouchoir brodé offert par 
ses parents.

 HISTOIRE 

Lamia naît dans une ferme des Contreflancs, à l’ombre des 
montagnes. Très jeune, elle perd son grand frère, blessé à 
mort par la ruade d’un cheval. Elle décide de le remplacer 
aux travaux de la ferme pour aider ses parents, dévastés par 
le drame.

Forte comme un ours, elle devient vite célèbre dans 
toute la région. Ses prouesses physiques finissent par venir 
jusqu’aux oreilles de l’ordre des chevaliers dragons, qui 
envoient des émissaires la recruter.

Lorsqu’ils viennent frapper à sa porte, elle refuse de se 
joindre à eux pour ne pas abandonner ses parents. Mais ce sont 
finalement ces derniers qui la convainquent de partir : rien ne 
les rendrait plus fiers que de la voir devenir un grand chevalier.

Elle combat pour prouver sa valeur et entrer dans la légende.

 ÉQUIPEMENT 
Arc court, son carquois et ses 10 flèches, épée, poignard, 
armure légère, cape sombre, torche, corde et grappin, 
insigne de sergent de l’armée du Protectorat.

 HISTOIRE 

Rey est un enfant de la rue, élevé à la dure dans les quartiers 
louches de Drakya avec seulement un vague souvenir de ses 
parents, survivant pendant des années grâce à de petits vols 
à l’arraché. Devenu adolescent, et trop connu de la milice 
de la cité, il lui faut faire un choix : partir ou risquer la prison. 
Il traverse donc la frontière pour se rendre sur les terres du 
Protectorat, où il devient mercenaire.

Son habileté et sa discrétion attirent rapidement l’attention 
d’un recruteur de l’armée du temple, et il se voit proposer 
un poste d’éclaireur pour les troupes du Protectorat, en 
même temps qu’un grade de sergent.

Quelques années plus tard, sur le front, il comprend que 
le Protectorat est corrompu, et déserte pour retourner dans 
son pays, où il est recruté par l’ordre des chevaliers dragons. 
Parmi les chevaliers, beaucoup lui en veulent toujours pour 
ses années au service du Protectorat…

 ÉQUIPEMENT 

Épée, bouclier, armure légère, robe frappée du sceau  
des dragons, trousse de soin, poche à herbes de soin, torche.

 SORTS 

Soin :  jet d’Esprit, restitue 1 PV + 1 par réussite.

Protection : jet d’Esprit, la cible reçoit 1 pion de 
protection + 1 par réussite ; dépenser 1 pion de protection 
permet de supprimer 1 dégât reçu.

 HISTOIRE 

Madan est le fils de petits artisans qui travaillent 
principalement pour les temples. C’est dans ces lieux de 
culte qu’il sent, très jeune, la présence des dieux dragons 
endormis, et ouvre son cœur à la magie.

Recruté à l’académie royale de magie, il montre un talent 
rare pour la guérison. Cependant, il commence très tôt à 
s’ennuyer sur les bancs de l’école.

Il s’enfuit donc de l’académie sans achever son cursus et se 
cache dans un convoi de l’armée en route pour la frontière, 
où le Protectorat et le Royaume des dragons s’affrontent. 
Lorsqu’il quitte sa cachette, il parvient à se rendre au chevet 
d’un soldat blessé, qu’il remet sur pied d’un seul sortilège.

Ainsi commence sa carrière de soigneur prodige : d’abord 
pour l’armée, puis pour les chevaliers dragons.

 ÉQUIPEMENT 
Sceptre de magicien, dague, cahier et fusain, dictionnaire de 
langue ancienne.

 SORTS 

Trait de feu :  jet d’Esprit, 1 dégât par réussite.

Protection :  jet d’Esprit, la cible reçoit 1 pion de 
protection + 1 par réussite ; dépenser 1 pion de protection 
permet de supprimer 1 dégât reçu.

Annulation :  jet d’Esprit, supprime 1 sort. 

Lumière : illumine comme une torche.

 HISTOIRE 

Contrairement à beaucoup de chevaliers dragons, 
dame Leytha est issue d’une famille noble dont les terres 
sont souvent victimes des feux croisés de la guerre. Très 
jeune, elle décide de s’engager pour aider son royaume à 
combattre ses ennemis.

Sa faible constitution ne lui permet pas de devenir 
guerrière ; mais elle compense sa fragilité par un talent 
magique extraordinaire.

Formée à l’académie de magie de Drakya, elle se fait 
remarquer par les chevaliers royaux, qui tentent de la 
recruter, et elle s’apprête à dire oui lorsqu’elle reçoit une 
invitation de l’ordre des chevaliers dragons. Elle choisit les 
chevaliers dragons, où l’on ne trouve que les meilleurs.
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