
JRFD (jeu de r�le fantaisiste et démoratique)But du jeu :Survivre dans un monde imaginaire inventé au �l du jeu par les joueurs.Matériel néessaire :
⋆ une feuille de papier pour la arte.
⋆ des feuilles pour les joueurs.
⋆ des dés (ou tout autre système permettant de donner un nombre aléatoire)

⋆ des pions pour symboliser les joueurs.
⋆ de l'imagination ...Temps de préparation :5 minutes.I) Déroulement du jeu :1. Traer la arte (voir II)2. Déterminer les points de vie de haque joueurs (voir III)3. Déterminer les ennemis que renontre le joueur (voir V)si le joueur renontre un ennemi, il y a ombat (voir VI).sinon on passe au 4).4. Le joueur hoisi les ations qu'il veut réaliser. Les autres joueurs lui proposentdes ations à réaliser (voir IV)5. On reprend au 3) pour les autres joueurs, et ainsi de suite.II) La arte :La arte permet de situer les joueurs dans le déors.Elle est traée sur une feuille. Elle se ompose de zones représentant les di�é-rentes parties du monde où vivent les joueurs.Dans haque zone, on fait �gurer le nom de la zone et sa di�ulté. On plae lespions de haque joueurs dans leur zone de départ.par exemple :

La di�ulté d'une zone orrespond au temps que devra passer un joueur dansette zone avant de pouvoir en ressortir.exemple : Très Faile (TF) 1 tourFaile (F) 2 toursMoyen (M) 4 toursDi�ile (D) 6 toursTrès Di�ile (TD) 10 toursCette di�ulté orrespond aussi au risque qu'un joueur a de renontrer unennemi.III) Les points de vie :Chaque joueur possède des points de vie qui représente sa forme physique. Tantque e nombre est positif, le joueur est en vie.



Pour déterminer les points de vie, on peut par exemple laner plusieurs fois undé 10.IV) Les ations :Au tour du joueur, elui-i propose une ation qu'il veut réaliser. Les autresjoueurs détermine si l'ation est : très faile (TF), faile (F), Moyenne (M), Di�ile(D) ou Très Di�ile (TD).Le joueur lane alors les dés, l'ation est réussie si :Ation Résultat des désTrès Faile Dés 100 > 10Faile Dés 100 > 30Moyenne Dés 100 > 50Di�ile Dés 100 > 70Très Di�ile Dés 100 > 90Pendant ette phase, les autres joueurs peuvent proposer des ations que doitréaliser le joueur, suivant le même prinipe.V) Les ennemis :Au début du tour du joueur, on détermine s'il renontre un ennemi.On utilise le prinipe des ations dérit au IV) :Dans une zone Très Faile, il est Très Di�ile de renontrer un ennemi.Dans une zone Faile, il est Di�ile de renontrer un ennemi.Dans une zone Moyenne, il est Moyennement faile de renontrer un en-nemi.Dans une zone Di�ile, il est Faile de renontrer un ennemi.Dans une zone Très Di�ile, il est Très Faile de renontrer un ennemi.Si l'ation "renontrer un ennemi" est réussie, alors le joueur peut ombattrel'ennemi (voir VI), ou faire toutes autres ations (voir IV).VI) Les ombats :Si un joueur renontre un ennemi et qu'il doit le ombattre, on peut utiliser laméthode suivante :On dé�ni le nombre de points de vie de l'ennemi (voir III). Ou suivant la zone :
Type de la zone Points de vie de l'ennemiTrès Faile 1 x Dé 10Faile 2 x Dé 10Moyenne 4 x Dé 10Di�ile 6 x Dé 10Très Di�ile 10 x Dé 10Pendant tout le ombat, e sont les autres joueurs qui jouent le r�le de(s)l'ennemi(s).Le ombat se déroule de la manière suivante :1. Le joueur hoisi la di�ulté de l'ation qu'il veut réaliser :Très Faile, Faile, Moyenne, Di�ile, Très Di�ile.Il lane les dés, si son ation est réussie (voir IV), il touhe l'ennemi.On diminue alors les points de vie de l'ennemi suivant le tableau :Di�ulté de l'ation Points de vie de l'ennemiTrès Faile PDV - 1Faile PDV - 2Moyenne PDV - 4Di�ile PDV - 6Très Di�ile PDV - 102. Les autres joueurs font de même pour que l'ennemi attaque le joueur.La �n du ombat a lieu lorsque le nombre de points de vie du joueur ou del'ennemi devient inférieur ou égale à 0. Dans e as là, le joueur ou l'ennemi estmort.Voila, 'est tout,et e doit être su�sant (mais es règles sont faites pour êtreadaptées à votre imagination). Et, n'hésitez pas à dérire les ennemis,les lieux ou les ations que vous renontrez.Bon jeu !


