
Règles générales et quelques remarques sur le jeu D6toires

Voici l'histoire : chaque joueur est un magicien avec un pouvoir pas terrible du tout (cf. 
Lanfeust de Troy). La petite équipe constitué par les joueurs va devoir coopérer pendant 9 
épreuves pour accomplir sa quête.

C'est un univers medfan générique, on peut imaginer
faire des extensions sur un univers (la dernière page
du print and play est dédié à Kaamelott par exemple).

Chaque épreuve est une péripétie de l'aventure qui
devra être surmonté en faisant un 10 en lançant deux
dés. Mission difficile, mais en racontant comment ils
vont s'y prendre, les aventuriers vont gagner des
bonus +1 qui s'ajouteront au résultat des dés. Un peu
d'imagination et un mauvais lancer ne sera pas
grave !

Concrètement le jeu se présente sous formes de cartes.

Des cartes pouvoirs magiques : ce sont les pouvoirs des joueurs.
Faire tomber les dents, faire pousser les tomates, changer la couleur
rouge en couleur verte, transformer la viande en soupe ... Ça a l'air
nul comme pouvoir, et pourtant il faudra faire avec. Distribués au
hasard en début de partie.

cartes épreuves : il va falloir en faire 9, on y
trouve notamment : l'intrusion dans un lieu
interdit garder par un grand nombre de
personnages, la manipulation d'un personnage
dans le but de le faire aller dans un lieu précis,
l'interrogatoire d'un personnage pour obtenir
des infos, l'exploration d'un lieu à la recherche
d'un personnage précis ...

cartes lieux qui seront les lieux indiqués dans
l'épreuve ou les lieux de l'épreuve : forêt,
marais, village, auberge, salle de bal ...

cartes personnages qui seront les personnages de l'épreuve : paysan,
sorcière, brigand, marchand ambulant, barde, ogre ...

cartes description qui donneront une information supplémentaire sur le personnage de 
l'épreuve : narcissique, cul de jatte, fou de son chat, alcoolique, parano …



Exemple d'épreuve : 

Après avoir distribué une carte pouvoir à
chaque joueur (imaginons jouer à 4), on
fait une pile de 9 cartes épreuves, lieux,
perso et description, et on retourne la
première carte de chaque pile.

Prenons les premiers exemples, nous avons alors :
Intrusion dans un lieu interdit garder par un grand nombre de personnages
Forêt
Paysan
Narcissique

C'est à ce moment que le jeu commence vraiment. Les joueurs
doivent argumenter, en se servant de leur pouvoir ou non, de
pourquoi ils vont réussir l'épreuve.

Exemple du joueur ayant le pouvoir de faire
tomber les dents : j'arrive vers les paysans,
et je leur dit qu'ils ont vraiment un superbe
sourire. Puis je leur fait tomber les dents et
on profite qu'ils soient fous de chagrin pour
entrer dans la forêt interdite.

Le joueur gagne un bonus +1 pour avoir
utilisé son pouvoir, et +1 pour avoir utilisé
une particularité des paysans contre eux. Il
lance les dés et fait 7. Avec les bonus il
atteint 9. C'est un échec.

À ce moment là, le joueur ayant le pouvoir de faire pousser les
tomates dit : je commence à faire pousser des tomates, en leur
faisant remarquer que les miennes poussent vachement plus vite
que les leurs. Là un troisième joueur intervient et ajoute :  je
transforme la couleur rouge de leur tomate en couleur verte pour
en remettre un coup à leur narcissisme.

Comptons les bonus de ce travail coopératif : 
+1 pour le premier pouvoir, 
+1 car il utilise le fait que ce sont des paysans, 
+1 car il utilise leur narcissisme, 
et idem pour l'autre joueur, ce qui fait un bonus de +6. 
Si le lancer de dés donne 4 ou plus, c'est gagné !

On le traduira par : les 
joueurs doivent entrer dans 
la forêt interdite gardée par 
un grand nombre de paysans
narcissique.

Remarque : dans le print and play, chaque carte contient 6 
propositions, et on tirer la proposition au hasard avec un 
dé. Ce choix de mettre 6 propositions par carte est un 
choix pratique pour le  print and play. 
Par exemple, au lieu de mettre 5 cartes avec 6 personnages
par carte, on peut mettre 30 cartes avec une belle 
illustration.



Remarques :
Il est possible pour un joueur à court d'imagination, de dire :
"je tente de passer dans la forêt sans que les paysans me
voient" sans expliquer ce qui pourraient l'avantager dans le
fait qu'on parle d'une forêt, de paysans narcissique et qu'il ait
un pouvoir. Dans ce cas le lancer de dés est sans bonus.
Il est plus avantageux de construire un plan à plusieurs en
même temps que d'essayer chacun à son tour. Si les 4 joueurs
trouvent chacun deux bonus, on obtient un bonus de +8 qui
signifie une réussite automatique !

Variante sur les pouvoirs :
Voici une carte pouvoirs magiques

Quelques variantes pour donner les pouvoirs aux joueurs, 
dans un ordre croissant de difficulté : 
Niveau 0 : tu fais comme tu veux, plusieurs cartes par joueur 
par exemple ...
Niveau 1 : une carte pour un joueur, plus une nouvelle carte à 
chaque épreuve remportée
Niveau 2 : une seule carte (tirée au hasard) à chaque épreuve
Niveau 3 : une seule carte (tirée au hasard) à chaque épreuve, 
on lance 3 dés pour connaitre les sorts utilisables
Niveau 4 : une seule carte (tirée au hasard) à chaque épreuve, 
on lance 1 dé pour connaitre le sort utilisable 



Gastromancie 

 1 peut manger beaucoup de choses  
comestibles très vite

 2 peut manger des gastéropodes et des 
batraciens (et aimer ça)

 3 peut boire beaucoup et faire croire 
qu'il est pas bien à cause 
de la gastro

 4 au lieu d'attraper n'importe
quelle maladie, attrape sa fidèle
 gastro

 5 vomit (quand il est content … ou en 
d'autres occasions)

 6 sait cuisiner les petits enfants

Personnages

 1 paysan

 2 colporteur

 3 barde 

 4 chevalier 

 5 écuyer 

 6 garçon d'écurie

descriptions

 1 alcoolique

 2 arachnophobe

 3 bègue 

 4 obèse 

 5 narcissique

 6 myope 

Cartomancie

 1 Guidage Par Satellite  (un
 corbeau qui te choisit le plus
 dangereux) 
 2 devine ce qu'il y a au menu, 
 3 retour de lettre aimée (cul c'est
plus cher),
 4 réussite automatique à la 
 réussite (et au solitaire)
 5 voit dans les cartes 
(notamment au poker et au black
jack, l 'issue du tour)
 6 sait prévoir l 'avenir dans le
 tarot (éphémérides, heures du
 coucher et lever de soleil, marée
et phase de la lune).

Personnages

 1 sorcière 

 2 rebouteuse 

 3 prêtre 

 4 moine 

 5 bonne sœur 

 6 forgeron 

descriptions  

1 boulimique 

 2 anorexique 

 3 en proie au vertige 

 4 boiteux 

 5 borgne 

 6 amoureux
malheureux 

Magie Veau doux

 1 fait apparaitre des poupées avec 
une chaussette et trois
branches 

 2 acuponcture niveau 4

 3 ti-punch niveau 5

 4 peut convoquer un zombie 
 (force 1,  intelligence 0, odeur 7)

 5 tue des poulets et lit la météo
 dans leurs tripes 

 6 peut se faire passer pour un baron 
samedi, pour un clodo les autres 
jours.

Personnages

 1 aubergiste 

 2 suivante 

 3 seigneur 

 4 écrivain public 

 5 prince 

 6 princesse 

descriptions

 1 fumant la pipe  

 2 à lunettes 

 3 boutonneux 

 4 analphabète 

 5 efféminé / masculine

 6 flegme anglais 

 



 1 l 'intrusion dans un lieu interdit 
gardé par un grand nombre de 
personnages

 2 la manipulation d'un personnage 
dans le but de le faire aller dans un lieu
précis

 3 l 'interrogatoire d'un
 personnage pour obtenir des
 infos 

 4 l 'exploration d'un lieu à la
 recherche d'un personnage
 précis,
 5 le combat

 6 rattraper un personnage qui
 s'enfuit 

Personnages

 1 conseiller 

 2 cartomancienne 

 3 brigand 

 4 herboriste 

 5 garde 
 6 chef des gardes

descriptions

 1 pressé en retard 

 2 dragueur 

 3 complexé par sa taille

 4 complexé par ses
poils 

 5 daltonien

 6 et son jumeau/
jumelle

 1 échapper à un personnage qui 
vous poursuit
 2 l'intrusion dans un lieu sans se
faire repérer par un personnage
 3 faire croire au personnage 
qu'on est de son côté (alors que 
pas du
 tout, on cherche à le doubler)
 4 obtenir une information que le
  personnage veut garder secrète
 5 fouiller le lieu alors que le
 personnage l 'interdit
  6 séduire le personnage 

lieux

 1 bateau

 2 barque

 3 alpages

 4 désert 

 5 chez ta mère

 6 dans une prison

lieux

 1 champs

 2 chaumière

 3 auberge

 4 forêt

 5 marais

 6 château

 1 l 'analyse d'un parchemin pour 
aider un personnage
 2 la réparation d'un objet pour 
aider un  personnage
 3  la recherche d'un objet perdu par
le  personnage dans le lieu
 4 la recherche de l'enfant disparu 
d'un  personnage dans le lieu
 5 battre un personnage à son jeu 
préféré
 6 l 'exploration d'un lieu à la
 recherche d 'un personnage qui y 
est caché 

lieux

  1 ruine

 2 manoir

 3 tour de guet 

 4 chemin 

 5 salle du trône 

 6 chambre du château

lieux

 1 ville

 2 forge

 3 grotte

 4 hutte

 5 troupeau
 6 plage



 Coloromancie

 1 change le rouge en vert
 2 change le vert en rouge
 3 rend le blanc encore plus blanc
 4 permet de mélanger le blanc et 
les couleurs (gain de temps pour 
les lessives et les racistes)
 5 fait disparaître les tâches 
indésirables
 6 fait apparaître un arc en ciel

 Hautecouturologie

 1 permet de mettre les vêtements 
et bijoux  exactement à la bonne 
taille de celui qui  les porte,
 2 contrôle la production du ver à 
soie 
 3 fait pousser du coton, 
 4 fait pousser la laine (nécessite 
un mouton ou un manteau de 
berger)
 5 sympathie des princesses, et des
efféminés
 6 fait passer n'importe quelles 
frusques pour le top du rétro 
grunge déstructuré

  Blaireaumancie

 1 détruit son propre matériel,
 2 rend malade ses coéquipiers et 
chevaux, 
 3 spécialiste de la boule de feu
 boomerang  
 4 auto transformation en animal 
laids et inoffensifs
 5 antipathie des princesses 
 6 sympathie des chevaliers 
défenseurs des plus faibles

Bousologie

 produit à partir de rien les bons 
engrais pour toute plantation. 
 

 1 Bouse, 
 2 Lisier, 
 3 Crottin, 
 4 Fumier, 
 5 capacité de cacher les odeurs
 6 sympathie des paysans

Verrimancie

 1 regard qui  fait fondre le verre 
(chaud bouillant)
 2 fond et reforme le verre à froid
 (réparation ou transformation du 
service de table, service 
changement de verre alefflou)
 3 change la couleur du verre et du
sable
 4 transforme un caillou en sable
 5 transforme une poignée de sable
en objet en verre
 6 transforme un objet en verre en 
sable

  Lechcumancie

 fait briller ce qui n'est pas brillant,
effet personnel et momentanée.
 Sympathie des
 1 des nobles
 2 de l 'axe du mal
 3 des hommes
 4 des femmes
 5 des enfants
 6 fait briller des objets (chausses, 
armes, couverts, baignoire, 
carrelage, menuiserie ...)

Possession du Necronomécon

 1 lecture mordante, piège à rat de 
bibliothèque 
 2 dessins qui font un peu peur (ne
marche que sur les princesses, les 
enfants et les efféminés), 
 3 reliure en peau de hobbit 
(sympathie des ogres et des 
sadiques),
 4 auteur des milles et une nuit de 
la déprime (attire la sympathie des
déprimés et des arabophone),
 5 fait faire des rêves chelous, 
 6 dessin de tante à cul l 'air 
bizarre (plaît au créature mâle non
humaine).

Sexologie

 1 production de bois bandé
 2 corne de rhinocéros en poudre 
ou en greffe, 
 3 prothèse mammaire, 
 4 crème et huile lubrifiante, 
 5 grossit les lèvres 
 6 création de poupée vaudou 
gonflable 

 Dentistomancie

 1 fait peur aux enfants 
 2 sympathie avec l 'axe du mal 
dedans
 3 fort au bridge
 4 fort à la roulette
 5 blanchit les dents
 6 crée des couronnes (mais pas 
des rois)



Profdelangologie  : 

  parle et comprend 
 1 les étrangers,
 2 les créatures de l'axe du mal 
(orcs,
  gobelins, peaux vertes, elfe noir, 
kim
  jong un ...)
 3 les animaux, 
 4 les plantes, 
 5 les cailloux, 
 6 les ados !

Publicitomancie

 augmente les réussites de vente 
 1 de caca au paysans, 
 2 de bijoux en toc aux princesses
 3 de bénédictions aux chevaliers 
et nobles
 4 de mauvaises actions à l 'axe du
mal
 5 de véhicules à tous le monde
 6 de musique nul 

 mais l 'or ne peut être dépensé 
qu'en caca,
 bijoux en toc etc...

Tomaturgie :

 1 fait apparaître des graines,
 2 transforme les graines en plan 
bancal, 
 3 fait rougir les fruits et les 
vierges, 
 4 sèche les tomates et les cours
 5 sympathie des paysans
 6 sympathie des ruminants

Thanatopraxie 

 1 rend beau les morts
 2 sait rester de marbre devant le 
malheur
 3 a un costume qui tombe bien 
 (sympathie avec les couturiers)
 4 sympathie avec les morts 
(vivants ou non).
 5 sympathie avec l 'axe du mal
 6 sympathie avec l 'axe du bien 
violent (seigneur, chevalier, garde,
boucher, charcutier ...)

Banquieromancie

 1 sympathie avec l 'axe du mal
 2 transforme l 'or en plomb
 3 création de carte (menant à la 
ruine)
 4 apporte du crédit au riche (et à 
lui-même)
 5 contrôle le monde si personne 
n'a l 'idée de le contredire 
(sympathie avec les seigneurs)
 6 donne l 'illusion de la richesse 
(mirage s 'effaçant dès qu'on tente 
de le toucher)

Mjjdromancie 

 1 contrôle les esprits tant que personne 
n'a l 'idée d'être original (sympathie avec 
les personnages clichés : princesse 
amoureuse, 
 dragon ronchon, chevalier 
narcissique ...)
 2 patience infinie
 3 contrôle les lancers de dés (tant que ça 
se voit pas)
 4 génère un écran qui lui augmente sa 
mémoire et sa discrétion de +5
 5 à accès à des grimoires contenant les 
secrets de l 'avenir (et des illustrations)
 6 cette épreuve est gagné (parce que!)

Météorolomancie 

 Prévoit l'avenir de la semaine

 1 températures 
 2 ensoleillement 
 3 précipitations 
 4 vent
 5 sympathie des paysans
 6 haine des paysans

       Magie chevaline

1/ Jument comme je respire

2/ menace de représailles paternel 
(cheval dire à mon père)

3/ Apparait avec un effet bœuf (surtout 
dans les lasagnes)

4/ l'étalon caché (on a du mal à le voir)

5/ l'étalon d’Achille (celui qui est sur 
son dos est invulnérable)

6/ l'étalon aiguilles (sympathie des 
hommes contre perte d'équilibre) 

Personnages

1 hobbit 

 2 elfe 

 3 âme sœur de ton frère 

 4 nourrisson dans sa couche

(petit bout langé) 

 5 nain 

 6 barbare

Jeu de base 5x6 persos 20x6 pouvoirs 4x6 descriptions 4x6 lieux 3x6 épreuves 36 cartes



Personnages

1 Arthur Pendragon

2 Léodagan (roi de
Karmélide)

3 Perceval

4 Karadoc

5 Guenièvre

6 Lancelot

Personnages

1 Bohort

2 Séli (reine de
Karmélide)

3 Merlin

4 la Dame du Lac

5 Père Blaise

6 Yvain

Personnages

1 Gauvain

2 Venec (bandit)

3 Demetra (maitresse)

4 le maitre d'arme

5 Angharad (dame de
compagnie)

6 Calogrenant

Descriptions

1 en retard

2 en avance

3 égaré

4 ayant trop mangé

5 mal réveillé

6 à bout de nerfs

1 imposer sa définition du Graal

2 faire croire qu'on a cherché le 
Graal

3 faire croire qu'on a une 
information sur la localisation du 
Graal

4 régler un problème entre le 
personnage et un paysan

5 expliquer pourquoi une table 
ronde, c'est important

6 justifier le fait que Perceval est 
chevalier

lieux

  1 devant le bain

 2 dans le laboratoire
de Merlin

 3 devant Excalibur

 4 dans un souterrain

 5 au feu de camp

 6 dans les cuisines

Percevalomancie

1 bon niveau au Sloubi

2 « C'est systématiquement débile 
mais c'est toujours inattendu. »

3 a un destin (si, si !)

4 doute des choses les plus 
élémentaires

5 rend la moindre conversation 
très fastidieuse

6 évite les corvées quand celui qui
les donne espère qu'elles soient 
faites correctement

Karadocologie

 1 doctorat en nourriture

2 fait croire qu'il a compris en 
disant « c'est pas faux »

3 a un avis bien arrêté, et est pas 
prêt de repartir

4 fait sortir de la nourriture de ses 
manches ou de son lit

5 possède une belle femme (ça 
vaut pas un bon repas, mais bon)

6 comprend la majorité des ordres 
comme « allez au bistrot »

Magie druidique

1 comprend les loups (et priorité 
absolue si un loup se blesse)

2 métamorphe (là c'est la 
semaine du chat)

3 boule de feu (faire rire les 
ennemis)

4 fils d'un démon et d'une 
pucelle (a plus pris de la pucelle)

5 concepteur de la potion de 
guérison des ongles incarnés 

6 auteur de Le Druidisme 
expliqué aux personnes âgées 

extension kaamelott 3x6 persos 3x6 pouvoirs 1x6 descriptions 1x6 lieux 1x6 épreuves 9 cartes


