
AIDE DE JEU                                                                               DS4 VF—FAN 

D20 EFFET 

1-2 Un Satyre ivre, braillant des chansons à boire et proposant à toute l’assistance autour de lui 

une bouteille à moitié pleine d’hydromel. 

3-4 Un Elfe nu avec des ailes de cygne, couvrant timidement sa nudité et rougissant dès qu’il est 

aperçu. 

5-6 Un Centaure en chaleur, qui s’intéresse autant aux femmes qu’aux juments. 

7-8 Un Serpent ailé, glissant gaiement dans les airs et chassant les insectes. 

9-10 Un Gnome chevauchant un gros escargot en compétition avec un crapaud pustuleux. 

11-12 Un Essaim de papillons multicolores dansant de plaisir . 

13-14 Un immense Lézard avec des écailles de pierres précieuses brillant de mille éclats. 

15-16 Un Agneau blanc qui bêle bruyamment une chanson populaire en effectuant des sauts désar-

ticulés. 

17-18 Un lièvre en vêtements bariolés qui porte un panier avec des œufs peints. 

19-20 Un Wolpertinger effronté qui cherche à manger et fouille dans les sacs des PJs. 

Si des actions hostiles sont entreprises, il disparaît en 

utilisant le sort « Téléportation ». Il laisse cependant 

une marque magique indélébile chez ceux qui ont eu ce 

genre de comportement, « La Marque du Sacrilège », 

qui altère les relations sociales provoquant des signes de 

dégoût voire de rejet chez les personnes rencontrées. 

L’Au est divisée par 2 de manière permanente. 

 

Exemple en jeu : « Running gag » dans une grande cam-

pagne qui se déroule au printemps. La nature est sou-

vent calme et la plupart du temps il ne se passe pas 

grand-chose de spécial. Comme il est peu probable que 

les PJs prononcent ces mots « Youpi c’est le prin-

temps » (à moins d’avoir un barde elfe particulièrement 

bucolique et jovial), il faut qu’il y ait donc des PnJs aux 

alentours qui prononcent ces mots en ravissement sur 

l’éveil de la nature. L’aspect, les effets secondaires et 

magiques sont déterminés par les tableaux suivants : 

Youpicelle Printan est le véritable nom d’une espèce 

de fée qui possède des pouvoirs magiques puissants. 

Elle apparaît chaque année et libère alors les forces flo-

rissantes de la nature, et fait régner sa loi pendant 

quelques semaines jusqu’au début de l’été pour revenir 

ensuite après l’hiver. 

 

Dès qu’une personne exprime son vrai nom, c’est 

comme si elle était appelée magiquement et elle appa-

raît au bout de D20 minutes. Elle peut se manifester de 

bien différentes manières, soit par des variations météo-

rologiques, ou des effets élémentaires magiques. C’est 

une magie relativement basique, mais capable de chan-

ger l’environnement ou les êtres vivants à court terme 

ou durablement. 

 

L’apparition du messager du printemps ressemble à une 

manifestation naturelle sur laquelle les PJs n’ont que 

peu d’influence, comme un orage par exemple. Il peut 

arriver tout soudain, rester un petit moment puis dispa-

raître aussi soudainement. Dans certains cas, il est pos-

sible de pouvoir interagir avec lui, mais dans d’autres, il 

est fort possible qu’il n’ait même pas conscience de la 

présence des PJs. 

 

 

Le printemps se manifeste par: 



Cela provoque:  

D20 EFFET 

1-2 D’arcs-en-ciel (des étoiles filantes de nuit) 

3-4 D’une musique de harpe douce  

5-6 D’un nuage sentant le miel 

7-8 D’une pluie de fleurs 

9-10 D’immenses éclats de rires 

11-12 D’une averse chaude et douce  

13-14 De chants célestes  

15-16 D’une légère brise de printemps 

17-18 De gazouillis d’oiseaux et de bourdonnements d’abeilles  

19-20 D’une couronne de rayons de soleil (de nuit : des feux follets) 

Son apparition est accompagnée: 

D20 EFFET 

1-4 La glace et la neige fondent instantanément (rayon 20m , durée 1h)  

5-8 Chaque plante fleurit (rayon 20m, durée 1h) 

9-12 Chaque animal est en chaleur (rayon 20m, durée 1h) 

13-16 Tout être doué de raison se sent irrésistiblement et aléatoirement attiré vers un autre être 

(rayon 20m, durée 1h) 

17-20 Tout être doué de raison reçoit un cadeau ou un don (rayon 20m). Les personnes marquées 

par la Marque du Sacrilège ne sont pas concernées  

Cadeau*/Don 

D20 EFFET 

1-2 Potion de Chance 

3-4 Potion de Vitalité 

5-6 Parchemin : Amitié 

7-8 Parchemin : Confusion 

9-10 PV+1 

11-12 Au+1 

13-14 ESP+1 

15-16 In+1 

17-18 Talent Une chance du diable +1 rang  

19-20 Talent Chance du héros + 1 rang 

* Le cadeau apparaît soudainement aux pieds du PJ avec un petit plop sonore et une pluie d’étincelles. 

 

Sous sa forme de lièvre, Youpicelle Printan distribue exclusivement des œufs peints multicolores au lieu 

de cadeaux (Voir l’aide de jeu Œuf corse). 


