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Règles génériques additionnelles pour BaSIC  

du hors-série Mousquetaires & Sorcellerie 
(HS n°21 de Casus Belli ancienne formule, mai 1998) 

 

 

Avant-propos 
 

 

Ce document regroupe les règles additionnelles ou alternatives pour le système BaSIC présentées 

dans le hors-série Mousquetaires & Sorcellerie.  

Il n’est nullement destiné à remplacer complètement ce hors-série, et c’est pourquoi les textes de 

background et les scénarios n’y sont pas inclus.  

Mais comme il est devenu difficile de se procurer Mousquetaires & Sorcellerie depuis la disparition 

de Casus Belli première formule, il est plus utile de rassembler les petites règles pour univers 

« génériques » qui y étaient incluses, et qui restent bien pratiques pour jouer facilement dans de 

nombreux univers ou bricoler soi-même d’autres règles sans avoir à repartir de zéro… 

Copyright 

 

Le Basic Role Playing est copyright MultiSim sous licence Chaosium. 

BaSIC, le jeu de rôle de base, est copyright Casus Belli. 

Générique des textes repris 

 

Olivier Bos (règles de magie de Mousquetaires & Sorcellerie) 

Tristan Lhomme (règles de Mousquetaires & Sorcellerie excepté l’escrime et la magie) 

Serge Olivier (règles d’escrime) 

Alexandre Malagoli et Léonidas Vesperini (Baëmyon pour Danae) 
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Mousquetaires & Sorcellerie 
Duels, armes à feu & autres règles… 

 

 

L’univers de Mousquetaires & Sorcellerie propose aux joueurs d’évoluer à l’époque de Louis XIII et 

d’y incarner des mousquetaires rouges, une compagnie spéciale chargée de protéger le royaume contre 

les agents du Malin. Le contexte est historique, avec quelques petites libertés pour les besoins du jeu. 

L’intérêt des règles proposées en même temps que cet univers est qu’elles sont facilement 

récupérables pour jouer dans n’importe quel univers de cape et d’épée, roman, film, BD, etc. 

Les compétences spécifiques 

 

Ces compétences spécifiques à Mousquetaires & Sorcellerie méritent quelques précisions. 

 

Alchimie (00%). L’art et la manière de fabriquer des potions aux effets plus ou moins « surnaturels » 

(voir plus loin). 

Connaissance de l’alchimie (00%). Contrairement à la précédente, qui représente un savoir 

« pratique », Connaissance de l’alchimie est une compétence théorique. Utilisez-la quand les 

personnages se posent des questions du genre « qui a écrit tel livre ? », « est-ce que je connais un 

alchimiste dans cette ville ? ». 

Connaissance des démons (05%). C’est rarement un savoir de première main, mais un jet réussi dans 

cette compétence permet d’avoir une idée de l’identité de l’ennemi (« Il traite systématiquement les 

prêtres de « misérables cloportes » ? Ça doit être Jeresubaly. Il s’est manifesté pour la dernière fois en 

Allemagne en 1535. ») Connaître le nom d’un démon est indispensable pour l’exorciser… 

Connaissance de la sorcellerie (05%). Permet de connaître la façon de faire des sorciers et sorcières, 

d’avoir une idée de leurs pouvoirs, de se souvenir des procès célèbres ou oubliés… 

Escrime (50%). Voir ci-dessous. 

Etiquette (00%). Indispensable pour savoir comment s’habiller, se comporter en fonction des 

circonstances, quoi dire et à qui, quels sont les sujets à la mode et ceux à éviter… Ne pas l’avoir n’est 

pas nécessairement fatal, mais complique considérablement la vie dès que l’on commence à évoluer à 

la cour. 

Médecine (10%). Elle fonctionne exactement comme Potions et Herbes, dans les règles de base de 

« BaSIC ». 

Religion (30%). Au XVIIème siècle, tout le monde en a au moins des notions (à force d’aller à la 

messe). Un pourcentage supérieur représente des notions en théologie et en histoire de l’Eglise (et des 

hérésies). 

Art de la guerre, Héraldique, Démoliton, Conduite d’attelage et Lire/écrire fonctionnent comme 

dans les règles de base de « BaSIC ». 

Si vous créez des PJ ou des PNJ sorciers, n’oubliez pas que chaque sort est une compétence à part 

entière. 

Règles d’escrime 

 

Ces règles, mieux adaptées à l’univers de « Mousquetaires & Sorcellerie », remplacent celles du 

combat à l’épée des règles de base de « BaSIC ». 

Actions dans le round 

 

Chaque personnage a droit à trois actions par round. Par action on entend : 

- une attaque, une parade ou une esquive ; 

- toute autre action typique des combats de cape et d’épée, par exemple : donner un coup de pied, un 

coup de poing, sauter sur une table, bondir en selle, s’accrocher au lustre, faire un roulé-boulé, etc. Les 

déplacements comptent eux aussi comme une action. 
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Chaque joueur choisit librement les actions de son personnage. S’il le souhaite, il peut effectuer trois 

fois la même dans le round. L’initiative se calcule comme dans les règles de combat standard (DEX + 

1d6). En conséquence un personnage effectue toutes ses actions au même moment, sauf évidemment 

les actions réactives que sont la parade et l’esquive qui interviennent quand nécessaire. D’où l’intérêt, 

lorsqu’un joueur a l’initiative, de conserver une ou plusieurs actions pour faire face à son ou ses 

adversaires plus lents. Néanmoins, s’il décide de garder une action pour une parade ou une esquive 

future et qu’il s’avère que finalement il n’en a pas besoin, cette action est perdue pour le round. Un 

personnage qui a une meilleure initiative que son adversaire peut volontairement décider d’attendre 

afin de voir quelles seront les actions de son opposant et agir après lui. 

La compétence Escrime 

 

Escrime est une compétence très large qui comprend tout ce qui touche à l’art de se battre tel qu’il 

est mis en scène dans les films de cape et d’épée. Autrement dit, elle englobe beaucoup plus de choses 

que le seul art du maniement de la rapière et comprend : 

- l’escrime proprement dite ; 

- la bagaree ; 

- l’esquive ; 

- toutes les acrobaties liées à ce genre de combat : sauts par-dessus les tables, dégringolades dans les 

escaliers, etc. 

Escrime remplace donc les compétences Armes de mêlée, Armes d’hast, Armes de lancer (mais pas 

Armes à feu), Athlétisme, Bagarre, Cascade et Esquive (mais uniquement lors des combats pour les 

quatre dernières). Le pourcentage de base d’Escrime est de 50% et ne peut pas dépasser 120% lors de 

la création d’un personnage ; elle peut atteindre, avec l’expérience, des valeurs aussi impressionnantes 

que 200% et plus. C’est la seule compétence à pouvoir dépasser 100%. 

Le joueur répartit son score en Escrime dans chacune des actions qu’il entreprend, leur attribuant à 

son gré des chances de réussite différentes. Exemple : si un personnage avec une compétence Escrime 

de 90% choisit de faire une attaque et deux parades, il peut décider d’une répartition : 30 % 30% 30% 

ou bien 50% 20% 20%, etc. On doit attribuer un minimum de 10% par action. Il est tout à fait possible 

aussi de n’effectuer que deux voire une action par round. Ainsi, le bretteur ci-dessus peut se contenter 

d’une attaque et d’une parade à 45% 55% ou à 55% 35%, etc., ou encore d’une seule attaque à 90% 

par exemple. Evidemment, dans ce dernier cas, s’il est l’objet d’une attaque, il sera dans 

l’impossibilité de se défendre. 

Quelle que soit la chance de réussite d’une seule action, un jet de 96 à 100 est toujours un échec. 

Attention : on doit décider de parer ou d’esquiver une attaque avant de savoir si celle-ci réussit. Et 

même en cas d’échec de l’attaque, on considère qu’une action a été dépensée à se défendre. 

Les actions autres que les attaques et parades se voient attribuer une chance de réussite exactement 

de la même manière. Ainsi notre spadassin peut-il choisir comme actions : bondir sur une table, 

attaquer et parer avec 30% / 30% / 30% ou tout autre combinaison de son choix. S’il rate le jet qui 

correspond au saut, cela signifie qu’il ne parvient pas à bondir sur la table et un MJ taquin pourra lui 

demander un jet de DEXx3 pour ne pas tomber et perdre ses deux autres actions. D’où l’importance de 

bien préciser dans quel ordre sont entreprises les actions. 

La progression en Escrime est différente de celle des autres compétences. Lorsqu’il tente de 

s’améliorer, le joueur fait un jet sous INTx3. S’il est réussi, il gagne 1d6+3 points ; raté, il ne gagne 

rien. Un personnage dont le score en Escrime atteint les 200% bénéficie d’une quatrième action par 

round. 

Coups particuliers 

 

 La riposte permet de contre-attaquer immédiatement. Il faut pour cela effectuer une parade et 

que le résultat du jet de dés soit inférieur ou égal à la moitié de la chance de parer. Si c’est le 

cas, une riposte est immédiatement possible : c’est une action supplémentaire gratuite, dont le 

pourcentage de réussite est égal à la chance qu’il y avait de réussir la parade, et qui peut être 

parée ou esquivée, mais là au prix d’une action. 
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 La bagarre permet essentiellement de faire deux actions : frapper son adversaire ou le faire 

reculer. Un coup de pied, de poing, etc., cause 1d3 de dommages (plus les éventuels bonus aux 

dommages) et peut éventuellement déséquilibrer un adversaire (DEXx4 pour rester debout), 

voire l’assommer. Pour repousser son adversaire, il faut réussir un jet de FOR/FOR. En cas de 

réussite, l’adversaire recule de plusieurs mètres, ce qui peut l’amener à trébucher contre un 

banc, etc. 

 Les acrobaties peuvent apporter certains avantages. Ainsi un bretteur en position dominante 

(haut d’un escalier…) bénéficie d’un bonus de 10% à ses attaques et son adversaire souffre 

d’un malus de 10% à ses parades/esquives. Un roulé-boulé effectué sous le nez de son 

adversaire réduit les chances d’attaques de ce dernier de 20%, etc. 

 Combattre avec deux armes (typiquement une rapière et une main gauche) apporte une action 

supplémentaire, qui ne peut être consacrée qu’à parer ou attaquer, et un modificateur au score 

d’Escrime qui est fonction de la DEX : -30% en dessous de 8, rien de 9 à 12, 30% de 13 à 15, 

40% de 16 à 17, 50% à 18. Toutes les actions d’acrobatie subissent un malus de 20% 

(cumulable avec d’autres, voir plus bas). 

 Pour désarmer un adversaire, il faut le déclarer expressément avant l’attaque, puis que le jet de 

dés indique un résultat inférieur ou égal à la moitié de la chance de réussir cette attaque (au-

dessus, l’attaque est traitée normalement). Si c’est le cas, l’adversaire doit réussir un jet sous 

DEXx2 ou FORx2 ou lâcher son arme. Le désarmement échoue si l’adversaire réussit un jet 

de parade ou d’esquive. 

Modificateurs de situation 

 

Le MJ est encouragé à utiliser des modificateurs plus importants que les habituels 10% ou 20% pour 

gérer certaines situations héroïques. Réduire les chances de réussite d’une action d’un tiers (difficile), 

de moitié (vraiment ardu) ou des deux tiers (exploit) est souvent indiqué. Ce modificateur est mis en 

place après que le joueur ait effectué sa répartition. Par exemple, un gentilhomme saute en selle depuis 

un balcon du premier étage tout en assénant un coup d’épée au garde qui maintient les rênes de son 

cheval. Le PJ a 150% en Escrime. Il assigne 100% à son acrobatie et 50% à son attaque. Après que le 

joueur ait effectué cette opération, le MJ décide d’appliquer un modificateur d’un tiers au saut dont la 

chance de réussite devient 66%. 

Les seconds couteaux 

 

Parmi les PNJ, la plupart n’ont que deux actions par round pour un score en Escrime ne dépassant 

guère 80%, voire moins pour les non-combattants. Seuls les PNJ les plus importants bénéficient 

comme les PJ de trois actions. Il n’est pas nécessaire que le MJ perde du temps à recommencer à 

chaque round la répartition du score d’Escrime de ses PNJ. La plupart du temps, il suffit de décider 

que tel malfrat se bat à 40% / 40% par exemple et d’en rester là. La souplesse de ce système de combat 

est essentiellement destinée aux PJ et aux PNJ les plus importants. 

Exemple de combat 

 

Un PJ mousquetaire, Gaston, possédant 160% en Escrime, connaît quelques démêlés avec les hommes 

de main d’un noble arrogant qui l’attaquent dans la galerie d’un théâtre. Au 1
er
 round, Gaston se 

décide pour une bagarre à 60% et deux attaques à 50%. Ayant l’initiative, il repousse l’un de ses 

adversaires (jet d’Escrime réussit) qui rate son jet de DEX et bascule dans le vide par-dessus la 

rambarde de la galerie… Puis Gaston embroche son deuxième adversaire. Mais d’autres ruffians 

approchent. Au 2
e
 round, Gaston saute sur la rambarde (70%) et garde deux parades (45%) pour ses 

nouveaux adversaires. Au 3
e
 round, il tente le tout pour le tout et s’élance pour attraper le lustre puis 

sauter au sol. Cela représente une seule action à 160% donc. Le MJ estime l’acte héroïque et applique 

un modificateur de 2/3. La chance de réussite devient 54%. En cas d’échec, on applique les dommages 

dûs à une chute. Dans ce cas de figure, le MJ pourrait aussi considérer que s’accrocher au lustre puis 

sauter représentent deux actions ou qu’elles ne sont pas de difficulté héroïque, mais ardue. 
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Armes et armures 

 
Arme Compétence Dommages 

Dague, poignard Armes de mêlée 1d3+2 

Fleuret/Rapière Escrime ou Armes de mêlée 1d6 

Rapière Escrime ou Armes de mêlée 1d6+2 

Espadon* Armes de mêlée 2d6+2 

Hachette Armes de mêlée 1d6+1 

Hache de bataille Armes de mêlée 2d6 

Hallebarde* Armes d’hast 3d6 

Gourdin Armes de mêlée 1d6 

Masse/fléau d’armes Armes de mêlée 1d6+2 

Javelot/Lance courte Armes d’hast 1d6+1 

Epieu/Pique Armes d’hast 2d6 

Marteau de guerre* Armes d’hast 2d6 

Coups de poing, de tête, etc. Escrime ou Bagarre 1d3/1d6 

Bouclier Celle de l’arme principale - 

Grand écu Celle de l’arme principale - 

* Ces armes s’utilisent à deux mains et sont très encombrantes : -10% si on veut parer efficacement avec. 

 

Arme Compétence Portée efficace Portée maximale Dommages 

Arc Armes de tir 50 m 150 m 1d6+2 

Dague Armes de lancer FOR en m FORx2 m 1d3+2 

Fronde Armes de tir 50 m 100 m 1d6 

Hachette Armes de lancer FOR en m FORx2 m 1d6+1 

Javelot Armes de lancer FOR en m FORx3 m 1d6+1 

Arbalète Armes de tir 20 m 50 m 2d6 

 

Les armes blanches ne changent pas beaucoup par rapport à celles de « BaSIC ». En revanche, les 

armes à feu sont très différentes de leurs équivalents du Xxème siècle, et méritent un traitement à part. 

Les armes à feu 

 

Les subtilités du genre chargement par la culasse ou cartouches n’existent pas encore. Pour tirer, il faut 

introduire la poudre et la balle par le canon, tasser le tout avec une baguette, glisser une mèche à 

l’arrière de l’arme, puis l’allumeret espérer que tout se passe bien. Il faut compter 1d6+3 rounds pour 

la recharger. Dans l’intervalle, elle peut servir de massue (dommages : 1d6 pour les pistolets, 1d6+2 

pour une arme plus longue). La compétence Armes à feu couvre toutes les armes à l’exception du 

canon et de la bombe. 

 
Les périls des armes à feu 

Quelle que soit la compétence de l’utilisateur, s’il rate son jet, il doit immédiatement faire un jet de Chance. 

S’il est réussi, il ne se passe rien de fâcheux, l’arme tirera au round suivant. S’il est raté, les choses se 

corsent, et il faut faire un jet sur la table suivante : 

01-50. Rien de spécial, il faut juste recharger l’arme. 

51-60. Pas assez de poudre, la balle parcourt deux ou trois mètres avant de tomber. 

61-75. Trop de poudre, grosse explosion, nuage de fumée. Doublez le temps de rechargement, le temps que 

l’arme refroidisse. 

76-90. La balle fond et se soude au canon. L’arme est bonne à jeter. 

91-00. Beaucoup trop de poudre, l’arme explose, causant 1d6 de dommages à son utilisateur. 
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 Pistolet. Ils sont lourds, massifs et encombrants. Beaucoup sont sculptés comme de véritables 

œuvres d’art, d’autres sont dotés et gadgets destinés à les transformer en armes de contact : 

lames repliables, pointe en bas de la crosse, etc. 

Dommages : 1d6+2. 

Portée : 10 mètres. 

 Mousquet. L’ancêtre de la carabine, avec un canon plus long et une portée légèrement 

supérieure. Il fait partie de l’équipement standard de toutes les compagnies de mousquetaires. 

Dommages : 1d6+3. 

Portée : 15 mètres. 

 Arquebuse. Une arme relativement lourde, impossible à manier seul. Pour pouvoir tirer, il 

faut appuyer le canon (qui peut atteindre 1 mètre) sur une petite fourche conçue pour cela, à 

planter dans le sol ou à fixer au harnachement d’un cheval. 

Dommages : 1d10. 

Portée : 15 mètres. 

 Canon. Comptez au moins trois servants, voire quatre ou cinq. Tous les modèles, que ce 

soient ceux de l’artillerie mobile ou ceux des navires, pèsent plusieurs tonnes. Les pièces 

fixes, installées dans les forteresses, sont encore plus grosses. Pour les manœuvrer, il faut la 

compétence Art de la guerre. 

Dommages : de 3 à 5d6 selon la taille. La plupart des boulets sont en métal, et éclatent lors de 

l’impact, projetant des éclats autour d’eux. Considérez que les dommages entiers s’appliquent 

dans un rayon de 5m autour du point d’impact, et qu’ils sont diminués d’1d6 par tranche de 5 m 

au-delà. 

Portée : 50 à 100 mètres. 

 Bombe. Une enveloppe en métal, généralement sphérique, remplie de poudre, qui s’allume 

avec une mèche. Elle a essentiellement des applications militaires (pour faire sauter des 

fortifications), mais un jour quelqu’un se rendra coupable du premier attentat de l’histoire… 

Dommages : 2d6. Appliquez les mêmes règles que pour les boulets de canon. 

Les armures 

 

Depuis un siècle plus personne ne porte d’armure de plaques, et les cottes de mailles ont cessé d’être à 

la mode sous Henri III. La plupart des escrimeurs se contentent d’une armure de cuir souple (1 point). 

Seuls les soldats en campagne portent une cuirasse (6 points). 

L’argent 

 

Les métaux précieux du Nouveau Monde ont provoqué une inflation galopante, qui vient s’ajouter aux 

problèmes de disponibilité, aux pénuries régionales, etc. Du coup, les prix varient parfois du simple au 

triple à quelques kilomètres de distance. Pour fixer les idées, voici un petit système, historiquement 

faux mais qui devrait suffire pour jouer. 

1 louis (or) = 20 sous 

1 écu (argent) = 10 sous 

1 sou (cuivre) = 12 liards 

Pour la plupart des gens, un louis représente entre un et six mois de salaire, mais pour les nobles, ce 

n’est pas grand-chose. Les mousquetaires rouges touchent une solde d’une dizaine de louis par mois, 

ce qui leur permet de s’offrir un logement spacieux, un valet, de bons repas et surtout de suivre à peu 

près la mode – on n’existe pas à la cour si l’on n’est pas à la mode. Pour le reste, à eux de voir s’ils 

sont cigales ou fourmis. Pour les besoins de la cause, considérez qu’ils ont de quoi faire face aux 

dépenses quotidiennes, et réservez les problèmes d’argent aux situations exceptionnelles, notamment 

l’achat d’un cheval. Une rosse poussive se vend dans les 10 louis, un bon couriser en vaut une 

trentaine et les pur-sang peuvent dépasser les 200 louis. Dans le même ordre d’idées, une épée 

normale ne coûte pas très cher (dans les 15 louis), mais une lame de Tolède peut valoir dix fois plus… 

Les puissants offrent volontiers armes et montures, pour s’attacher les services de quelqu’un (ou le 

corrompre). 
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Alchimie, sorcellerie et démonologie 

L’alchimie 

 

L’alchimie est pratiquement aussi ancienne que la sorcellerie et souvent confondue avec elle. 

Remontant à la plus haute antiquité, elle associe une approche matérielle et spirituelle de la nature, et 

plus particulièrement de la terre et des métaux. Les deux grands projets d’un alchimiste sont la 

transmutation des métaux et l’élixir de longue vie. Dans le cadre de Mousquetaires & Sorcellerie, nous 

nous en tiendrons aux produits alchimiques de base : acides, poisons et décoctions. 

Préparer une potion 

 

Un alchimiste n’a besoin que de sa compétence Alchimie et des ingrédients idoines pour préparer une 

potion. Toutes les potions sont définies par leur Virulence (VIR) et leur difficulté, échelonnée de 1 à 

20. Chaque préparation est obtenue en quantité suffisante pour un usage unique. 

Avant de faire son jet de compétence, l’alchimiste décide de la VIR qu’il souhaite obtenir. Il ne peut 

pas préparer une potion dont la VIR dépasse sa compétence divisée par 5. Le temps qu’il doit passer 

dans son laboratoire est égal, en heures, à la difficulté du produit multipliée par la VIR voulue. A 

l’issue de ce temps de préparation il teste sa compétence : 

- Réussite normale : l’alchimiste obtient une potion de la VIR voulue. 

- Réussite crtique : l’alchimiste obtient une potion du double de la VIR voulue ou en quantité 

suffisante pour deux utilisations. 

- Echec normal : la potion est un échec, mais les ingrédients peuvent être récupérés à temps. 

- Maladresse : la potion est un échec et les ingrédients sont irrécupérables. Dans le cas d’une 

décoction, l’athanor peut exploser, blesser l’alchimiste et endommager son laboratoire, à la discrétion 

du meneur de jeu. 

Venins de lame et poisons 

 

Les venins de lame sont utilisés pour enduire la pointe ou le tranchant d’une arme. Ils sont 

couramment utilisés par certains spadassins pour venir à bout plus sûrement de leurs adversaires. Pour 

être efficaces, il faut que l’arme ait infligé au moins un point de dommages à la victime. Leur 

difficulté de préparation est de 10 et ils sont facilement décelables par une personne avertie en raison 

de leur odeur ou de leur couleur. Les ingrédients nécessaires sont divers plantes et minéraux 

communs. 

Les poisons peuvent se présenter sous de multiples formes, destinées à être ingérées ou respirées. 

Certains agissent par simple contact avec la peau. Selon leur subtilité, leur difficulté de préparation est 

de 5, 10 ou 15. Les ingrédients nécessaires sont généralement beaucoup plus rares et exotiques que 

pour les venins de lame. 

- Les poisons de difficulté 5 sont très facilement détectables par quelqu’un d’un tant soit peu méfiant. 

Ils se présentent sous la forme de liquides épais ou de granulés peu solubles. 

- Les poisons de difficulté 10 sont plus subtils. Ce sont généralement des poudres qui se mélangent 

facilement à une boisson ou une sauce. Il faut être soi-même alchimiste, ou tout au moins 

empoisonneur, pour avoir une chance de les remarquer à temps. 

- Les poisons de difficulté 15 sont virtuellement indécelables, mais leur difficulté de fabrication les 

rend assez peu efficaces, ce qui exige de les administrer plusieurs fois pour arriver à ses fins. 

Tous ces poisons agissent après un nombre d’heures égal à (21-VIR). L’alchimiste peut choisir de les 

rendre instantanés au prix d’une augmentation de 5 de leur difficulté. Ils font alors effet dans le round 

où ils sont administrés. Il peut également décider de les rendre plus insidieux, soit (21-VIR) jours, ce 

qui a pour effet de doubler le nombre de points de dommages infligés (et incidemment de faire passer 

certains empoisonnements pour une maladie foudroyante). 

Les antidotes. Un antidote permet de réduire les effets d’un empoisonnement. Sa VIR s’ajoute à la 

Constitution de la victime au moment du jet de résistance. Un antidote ne peut être conçu que pour un 
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poison donné. Il peut donc être nécessaire de réussir un jet de Médecine pour déterminer la nature d’un 

empoisonnement et envisager une solution. Il est possible de prendre un antidote à titre préventif : il 

est alors susceptible d’agir pendant VIR heures. La difficulté de préparation d’un antidote est de 5 plus 

la difficulté du poison contre lequel il doit lutter. 

Potions de sort 

 

Les potions de sort sont des préparations alchimiques dont les effets peuvent rappeler ceux de certains 

sortilèges. Pour leur fabrication, l’alchimiste doit dépenser un nombre de points d’énergie égal à leur 

VIR au moment où il fait son jet de compétence. Les autres ingrédients nécessaires sont différents 

métaux (or, argent, mercure, plomb, étain, fer et cuivre), dans des proportions laissées à la discrétion 

du meneur de jeu. 

 

Eau et pierre et révélation (Difficulté 10) 

Cette préparation se présente comme une pierre d’apparence précieuse et un liquide transparent, très 

volatile. Une fois la potion bue, le bénéficiaire est capable de dire dans quelle direction se trouve la 

pierre qui lui est associée et d’évaluer la distance qui le sépare d’elle. L’effet dure un nombre d’heures 

égal à la VIR de la préparation. 

 

Esprit de sel (Difficulté 5) 

L’esprit de sel est un acide très puissant qui attaque tous les matériaux, excepté l’or. Une fiole de VIR 

10 permet de venir à bout en quelques minutes d’une serrure ou de lourdes chaînes. Lancée sur un 

individu, elle lui inflige immédiatement sa VIR en points de dommages, diminuée d’éventuels points 

d’armure. 

 

Force chtonienne (Difficulté 5) 

Cette potion augmente la FOR et la TAI d’un personnage d’un nombre de points égal à sa VIR. En 

contrepartie, elle diminue d’autant sa DEX. Bien que la TAI du personnage soit augmentée, seul son 

poids est accru. Son apparence et sa taille ne changent pas. L’effet dure un nombre de rounds, égal à la 

VIR de la préparation. 

 

Onguent (Difficulté 10) 

Appliqué sur une blessure, l’onguent permet de guérir un personnage d’un nombre de points de 

dommages égal à sa VIR. Il ne permet pas de récupérer les points de vie perdus suite à un 

empoisonnement, une maladie ou un sortilège. 

 

Panacée (Difficulté 15) 

La panacée guérit un personnage d’une maladie naturelle. Pour être efficace, il faut que la VIR de la 

potion s’oppose avec succès à celle de la maladie sur la Table de résistance. Dans tous les cas, la 

panacée permet de récupérer un nombre de points égal à sa VIR, quelle que soit l’origine des 

dommages. 

 

Pierre de luminescence (Difficulté 5) 

Cette préparation se présente sous la forme d’un cristal emprisonné dans une fiole emplie d’un liquide 

bleuté. Energiquement secouée, la pierre se met à luire pendant une heure et éclaire comme une torche. 

L’opération peut être répétée un nombre de fois égal à la VIR de la préparation, après quoi la pierre est 

définitivement dissoute. 

 

Pierre d’enténèbrement (Difficulté 5) 

Cette petite pierre sombre, très friable, doit être violemment jetée par terre. Elle dégage alors une 

épaisse fumée, noire et opaque, semblable dans ses effets au sortilège Brumes de l’esprit (voir ci-

dessous ; la VIR équivaut au nombre de points d’énergie dépensés). En doublant la difficulté de la 

préparation, la fumée peut être rendue toxique. 
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La sorcellerie 

 

La sorcellerie est depuis très longtemps la forme de magie dominante en Occident. Héritiers de 

traditions antiques, les sorciers usent de leur connaissance symbolique des forces de vie et de mort 

pour réaliser sortilèges ou envoûtements. 

C’est seulement à partir de la fin du Xvème siècle, avec la bulle du pape Innocent VIII, que 

s’organisent, sur fond de guerre de religion, les premières véritables chasses aux sorcières. A l’époque 

de Mousquetaires & Sorcellerie, cette traque aveugle et cruelle de tout ce qui touche de près ou de loin 

aux pratiques occultes a eu pour effet – outre d’envoyer au bûcher bon nombre d’innocents – de faire 

disparaître toute une population de petits sorciers relativement inoffensifs. Ces rebouteux et 

guérisseuses, versés en herboristerie et magie blanche plutôt qu’en nécromancie, répugnaient 

d’ordinaire à faire usage de leur art à des fins néfastes. Contraints de se cacher, les survivants et leur 

descendance en sont devenus plus mauvais et retors, prompts à envoûter ceux qui ont le malheur de 

leur déplaire. Plus grave encore, les sorciers les plus maléfiques se sont retirés dans les villes où 

certains ont commencé à s’adonner à la démonologie et à comploter contre le roi et l’Eglise. 

La pratique 

 

En termes de jeu, la pratique de la sorcellerie est quasiment identique à celle de la magie de Danae, le 

monde médiéval-fantastique de BaSIC (les quelques différences sont détaillées ci-après). En tant que 

meneur de jeu, rien ne vous empêche donc de piocher dans la liste de sortilèges de cet univers : à vous 

de juger ce qui est dans le ton de Mousquetaires & Sorcellerie. D’une manière générale, nous vous 

recommandons de réserver la sorcellerie aux PNJ et d’éviter les sortilèges trop faciles à mettre en 

œuvre ou trop spectaculaires dans leurs effets. Ici plus qu’ailleurs, la magie doit se faire rare et 

mystérieuse. Elle n’en sera que plus puissante aux yeux des joueurs. 

Caractéristiques d’un sorcier 

 

La création d’un sorcier obéit aux mêmes règles que la création d’un magicien de Danae. En résumé : 

- La caractéristique Pouvoir doit être supérieure ou égale à 15. 

- Chaque sortilège correspond à un effet magique et à une compétence. Le sorcier doit réserver une 

partie de ses 400 points de compétence pour acquérir des sortilèges. Chaque sortilège est développé 

indépendamment des autres, avec une base de 0%. 

Lancer un sortilège 

 

Le temps de base pour lancer un sortilège est de 5 rounds (1 minute). Chaque point d’énergie dépensé 

pour augmenter ses chances de succès double cette durée. Par exemple un personnage qui utilise 4 

points d’énergie supplémentaires pour augmenter sa compétence de 20% voit son temps de lancement 

passer de 5 à 80 rounds. 

Ces modifications prennent toute leur importance quand on sait qu’il n’existe pas de sortilège 

équivalent aux Soins de Danae (excepté une potion alchimique rare et très complexe). De ce fait, les 

sorciers ne disposent normalement d’aucun moyen de guérir des dommages que leur inflige un choc 

en retour et ont tout intérêt à se montrer prudents. 

Les sortilèges 

 

Voici quelques sortilèges plus particulièrement adaptés à l’univers et à l’ambiance de Mousquetaires 

& Sorcellerie. 

 

Brumes de l’esprit (A vue, coût variable, Instantané) 

A l’endroit désigné par le sorcier apparaît un épais brouillard magique, qui s’étend chaque minute d’un 

mètre par point d’énergie dépensé. Arrivé à sa taille maximale, le brouillard reste en place 10 minutes 
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avant de disparaître au même rythme. Quiconque pénètre ces brumes doit réussir un jet de POUx1 

pour en ressortir. S’il échoue, il erre, complètement perdu, jusqu’à ce que le brouillard se dissipe. 

 

Cercle de protection (A vue, Coût variable, 1 heure) 

Ce sortilège doit être lancé sur un cercle préalablement tracé au sol par le sorcier. Toute créature 

d’essence maléfique qui tente de franchir le cercle de protection doit réussir un jet sous sa 

caractéristiques POU. Qu’elle réussisse ou non, elle subit autant de points de dommages que le 

nombre de points d’énergie investis par le sorcier. 

 

Distraction fatale (A vue, 1 point, Instantané) 

Ce sortilège détourne un bref instant l’attention de sa victime. En situation de combat, la victime ne 

peut attaquer ce round et ses compétences de parade et d’esquive sont divisées par deux. Le sortilège 

ne peut cibler qu’un être humain. 

 

Parler aux morts (Au toucher, Coût variable, Durée variable) 

Ce sortilège petmet d’interroger un mort et d’acquérir un peu de son savoir. La conversation dure une 

minute par point d’énergie investi par le sorcier. Ce que le mort est en mesure de révéler est laissé à la 

discrétion du meneur de jeu. 

Les envoûtements 

 

Plus encore que les sortilèges, les envoûtements doivent être réservés aux PNJ les plus puissants. Pour 

pouvoir envoûter une personne, un sorcier doit lui avoir parlé au moins une fois et être capable de se la 

représenter mentalement. A défaut, il peut se contenter d’une relique de cette personne (une mèche de 

cheveux, une goutte de sang, un objet personnel…), mais sa compétence est alors divisée par deux. 

 

Possession (A distance, 4 points, Instantané) 

Ce sortilège est le préalable à tout envoûtement. Par son biais, le sorcier peut engager un combat 

spirituel avec sa victime pour tenter de la posséder. La tentative de possession doit avoir lieu pendant 

le sommeil de la cible. Nul ne peut intervenir et la lutte ne s’achève que par la défaite de l’un ou 

l’autre des deux adversaires. Chaque round, tous les deux effectuent un jet sur la Table de résistance, 

en opposant ses points d’énergie à ceux de l’autre. Une réussite fait perdre 1d6 points d’énergie à 

l’adversaire. Si le sorcier tombe à 0 point d’énergie, la possession se solde par un échec. La victime se 

réveille avec l’impression d’avoir fait un terrible cauchemar, mais sans en garder le moindre souvenir. 

Si la victime tombe à 0 point d’énergie, elle est possédée : le sorcier (et lui seul) peut désormais lui 

lancer un des envoûtements suivants. 

 

Affliction (A distance, 8 points, Instantané) 

Grâce à ce sortilège, le sorcier peut frapper sa victime de cécité, de surdité, de mutisme ou lui « nouer 

l’aiguillette » (la rendre sexuellement impuissante). 

 

Vampirisme (A distance, 4 points, Instantané) 

Ce sortilège fait perdre un point de vie à sa victime. Il peut être renouvelé jusqu’à la mort. Les 

symptômes sont un affaiblissement général, inexplicable pour un médecin. Les points de vie ne 

peuvent être récupérés tant que la victime est possédée. 

 

 

Simulacre (A distance, 12 points, 1 heure) 

Ce sortilège permet au sorcier de posséder le corps de sa victime. Son propre corps tombe en 

catalepsie tandis qu’il prend le contrôle du malheureux. Il acquiert les caractéritiques FOR, CON, TAI, 

DEX et APP de sa victime. Ses compétences et ses caractéristiques INT et POU ne changent pas. 

 

Désenvoûtement (A distance, 12 points, 1 heure) 

Ce sortilège est utilisé pour libérer une personne possédée. Une fois qu’il est lancé, l’envoûteur est 

immédiatement averti que l’on tente de briser sa possession. Il a alors la possibilité d’engager un 
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combat spirituel avec l’attaquant ou de lui abandonner sa proie. En cas de combat, les deux sorciers 

tombent en catalepsie pour la durée de l’affrontement. Si l’attaquant est vainqueur, la victime est 

libérée de la possession et de tout envoûtement qui l’accompagnait. 

Ce sort est différent d’un exorcisme fait par un prêtre. 

La démonologie 

 

L’Eglise considère les sorciers qui s’adonnent à la démonologie comme la pire engeance. Ils sont très 

puissants et parmi les plus dangereux adversaires que croiseront jamais les personnages. Les 

démonologistes frayent quotidiennement avec les puissances de l’Enfer. Ils usent de leur savoir pour 

invoquer ici-bas une créature démoniaque et obtenir de grands pouvoirs, généralement en échange de 

leur âme mortelle. 

Si vous ne souhaitez pas donner une réalité trop tangible à ces créatures, vous pouvez considérer 

qu’elles ne sont que des êtres illusoires, nourris par les plus vils instincts de l’invocateur, et ne lui 

servent qu’à exprimer plus pleinement son pouvoir. Selon sa confession et ses origines, un 

démonologue invoquera un démon tentateur, dans la plus pure tradition judéo-chrétienne, ou une 

créature plus exotique, tels un djinn, un néphilim ou un ange ! 

En termes de jeu 

 

Aucune règle précise n’est donnée ici pour l’invocation de créatures surnaturelles, ces pratiques 

corruptrices devant rester à l’usage exclusif des PNJ. Toutefois, on peut énoncer quelques généralités 

selon le type de démon invoqué, utiles au meneur de jeu pour sa mise en scène : 

- Les démons mineurs n’ont généralement d’autre autonomie que celle que leur accorde l’invocateur. 

Il s’agira souvent d’animaux : un corbeau par les yeux duquel on pourra surveiller la campagne 

environnante ; ou un noir coursier pouvant traverser la France en une seule nuit. Un sorcier puissant 

est capable d’invoquer un démon mineur et d’exiger qu’il se mette à son service en échange de sa 

liberté. Sa tâche accomplie, il disparaît sans demander de contrepartie. 

- Les démons moyens, dits les tentateurs, sont autrement plus dangereux. Ce sont des êtres très 

intelligents, qui n’ont d’autre but que de profiter autant que possible de leur séjour sur terre. Ils exigent 

toujours d’importants sacrifices, mais les pouvoirs qu’ils sont susceptibles d’accorder sont 

considérables. En tout état de cause, un tel être ne donne jamais plus qu’il ne prend, quelle que soit la 

puissance de son interlocuteur (en fait, ce serait plutôt l’inverse). Ils sont toujours prêts à se retourner 

contre le sorcier qui les a appelés. Pour cette raison, l’invocateur prend soin de préparer un Cercle de 

protection à l’intérieur duquel il fait apparaître le démon. 

- Les démons majeurs. Le sorcier qui se risque à invoquer un démon majeur ne peut en aucun cas le 

faire seul. Il doit convoquer un sabbat, une assemblée de ses semblables : il s’agit au mieux d’une 

scène d’hystérie collective, au pire d’une orgie sanglante. Il permet au sorcier d’établir un Lien avec 

chacun des participants et d’obtenir l’énergie suffisante à sa prochaine invocation. Le résultat n’est 

jamais garanti… 

Le POU et l’INT des démons 

 

Démon mineur : 1d6. 

Démon moyen, tentateur et Cie : 2d6+6. 

Démon majeur : au cas où vous en auriez besoin, comptez entre 5 et 10d6. 

« Arrière, Satan ! » 

 

Les démons ont beau être nombreux et motivés, ils ne sont pas omnipotents. Les démonologues 

peuvent les lier et les contraindre à obéir à leurs ordres, et les prêtres peuvent les chasser. 
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Qui ? 

 

N’importe quel religieux est capable d’accomplir les actions suivantes. Même si les conseils qui 

suivent sont plutôt orientés prêtre catholique, un pasteur ou un rabbin disposent des mêmes armes. 

Quoi ? 

 

Protection. Une courte bénéfiction permet de protéger un lieu (une pièce, une clairière…). Il faut un 

round pour créer une barrière protectrice dont la FOR est égale à la moitié du POU du prêtre. 

Si un démon tente de la franchir, faites un duel FOR/POU du démon.  

Elle dure jusqu’à ce qu’un péché soit commis à l’intérieur. 

Pour les démons mineurs, une poignée de sel jetée par-dessus l’épaule gauche suffit à les faire fuir. 

Exorcisme. Chasser le ou les démons qui occupent le corps d’innocents est une activité à plein temps 

pour certains religieux. 

Pour y parvenir, il faut : 

- amener le démon à révéler son nom. Duel d’INT/INT, un jet par jour ou un jet réussi de 

Connaissance des démons ; 

- réciter les formules d’exorcisme. Duel de POU/POU, un jet par semaine (la procédure est épuisante 

et peut être dangereuse pour le possédé). 

S’il y a plusieurs « locataires » (certains possédés abritent une cinquantaine de démons !), il faut 

recommencer pour chacun. 

Face à un démon particulièrement récalcitrant, plusieurs exorcistes peuvent cumuler leur POU. 

Pour chasser un démon qui n’est pas incarné dans un corps humain, il y a toujours un moyen, mais il 

n’est jamais évident. L’équilibre cosmique (et celui des scénarios !) exige qu’il soit possible de le 

découvrir. 

Quelques exemples : 

- Pousser son invocateur à se repentir sincèrement (et en place publique, si vous voulez compliquer les 

choses !). 

- Trouver un moyen de satisfaire les exigences du démon sans mettre en péril des innocents 

(classique : « si tu construits ce pont, je te donne l’âme du premier vivant qui l’emprunte… »… et on 

lâche un chat sur le pont le jour de l’inauguration). 

- Trouver une formule spécifique de renvoi quelque part dans d’antiques grimoires. 

- Pousser le démon à posséder une personne ou un animal. Une fois qu’il est dans un corps, il est 

possible de le chasser selon les règles ci-dessus. 

- En fonction des besoins du scénario, vous pouvez en imaginer d’autres. 

Et face à un démon en liberté ? 

 

Une fois de plus : il n’y a pas de gros démons de combat qui sillonnent les campagnes françaises… Au 

cas où les mousquetaires se trouveraient un jour en face d’un démon libre et désireux d’en découdre, 

considérez que les prêtres sont aussi mal armés que les laîcs. Et, en général, les démons commencent 

par s’en prendre à eux. 

 

* 
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Danae 
La magie des Élémentaux 

 

 

 

[Ces règles accompagnent la description de l’île de Baëmyon, connue pour les esprits élémentaires qui 

s’y manifestent ; mais leur intérêt est d’être très génériques, ce qui permet de les utiliser à volonté pour 

d’autres univers.] 

 

S’octroyer le concours d’un esprit élémentaire est considéré comme un rituel, et relève donc de la 

procédure détaillée p.53-54 de BaSIC. On peut trouver la formule dans les grimoires adéquats de la 

plupart des herméthèques du continent. Cependant, en ce qui concerne les Élémentaux de Baëmyon, 

l’utilisation de livres ou de parchemins n’est pas nécessaire. Cela en raison de la présence immédiate 

des entités, qui rend inutiles les longues cérémonies d’invocation. Le rituel se déroule donc de façon 

un peu différente, en trois phases : 

 Trouver l’Elémental. Un personnage magicien « sent » naturellement les Élémentaux et les 

portes des royaumes arcadiens sur un jet de POUx4 (le sort Détection de la magie n’est pas 

nécessaire). En prenant soin de se renseigner sur les curiosités écologiques de Baëmyon, cette 

phase devrait prendre un minimum de temps. 

 L’amener à se montrer. Un deuxième jet de POUx4 est nécessaire à tout magicien voulant 

entamer le dialogue – de nature télépathique, bien sûr – avec l’esprit élémentaire qui occupe le 

lieu choisi. En général, ils ne se font pas trop prier pour apparaître, mais dans le cas d’entités 

un peu puissantes, il peut être utile de promettre certaines choses. Quoi qu’il en soit, pactiser 

avec un Élémental ne relève pas de l’exploit, et il suffira presque toujours d’accomplir pour lui 

une tâche simple comme netooyer son sanctuaire, éloigner une famille d’oiseaux établis sur 

les pierres favorites d’un esprit de la terre, etc. Plus rarement, certains pourront demander au 

magicien de nuire à un autre Élémental, ces derniers ayant aussi leurs petites querelles. 

 Faire le rituel : Asservir Élémental (A vue, 3 jours, POUx3). Ce rituel met l’Élémental au 

service du magicien, qui peut alors le convaincre d’utiliser ses pouvoirs à son bénéfice. Ces 

pouvoirs sont décrits pour les esprits du froid, de la terre et du feu, les types d’Élémentaux le 

plus couramment rencontrés sur Baëmyon. Une capacité commune à toutes les sortes 

d’Élémentaux est un contrôle quasi absolu de leur élément-père dans les limites géographiques 

de leur territoire. 

- Pouvoirs liés au froid : baisser la température de tout objet jusqu’à le couvrir de givre (ce qui a pour 

effet de le rendre inutilisable sans porter de gants épais) ; geler les organes internes de quelqu’un (lutte 

POU de l’esprit / POU de la victime, 1d10 pts de dégâts au bout d’1d3 rounds) ; former à son gré un 

bloc de glace ou de gel. 

 

- Pouvoirs liés à la terre : former grossièrement la pierre, les métaux bruts ou la boue ; emprisonner 

les chevilles d’un adversaire dans le sol (lutte POU de l’esprit / FOR de la victime, -30% aux 

compétences demandant une bonne motricité, durée 1d6 rounds) ; alourdir tout objet fait de pierre, de 

terre ou de métal (dans le cas d’une arme, l’utilisateur voit son pourcentage divisé par 2). 

 

- Pouvoirs liés au feu : consumer tous les objets inflammables ; se transformer en sphère de feu 

éclairant jusqu’à 25 m ; provoquer une brûlure de manière similaire au sort Morsure de la flamme. 

 

Ces pouvoirs des Élémentaux ne sont pas exhaustifs ; libre au MJ d’accepter qu’ils puissent accomplir 

diverses autres tâches pour le compte du magicien. Il va de soi que les entités dont il est ici question 

n’englobent pas les plus vieux et puissants esprits élémentaires, régnant par exemple sur des volcans 

entiers. Ces derniers ne se plieraient jamais aux volontés d’un simple mortel. 
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