VOTRE INSPIRE
’s gone Dark
Les Roy aumes cr épusculai res
sur un a ir de Chtul hu Da rk

Livret du joueur

Une personne prend le rôle de
meneur,
elle
est
appelée
Dramaturge. Elle dirige l'histoire
pour un à cinq joueurs. Ces
derniers, dont vous faites partie,
interprètent des Inspirés, des
personnages
héroïques
et
flamboyant s’aventurant dans un
monde décadent et assombri.

Les mots-clés ont une majuscule dans les
textes soutenant l’univers des Royaumes
crépusculaires. Ce document n’a pas pour
vocation à vous les expliciter.

Votre personnage a été choisi dans
son jeune âge pour recevoir une
Flamme afin que, plus tard, il puisse
combattre la Perfidie et la Noirceur
qui gagnent son monde - c’est-à-dire
l’Harmonde.
Désormais maître en ses domaines,
votre personnage opère pour une
organisation
secrète
appelée
l’Inspiration. En tant qu’un de ses
précieux agents de terrain, il est
missionné par une Eminence grise
pour enquêter, révéler ou réduire à
néant toutes sortes de menace à
l’équilibre du monde.
Dans son monde baroque où la
beauté des arts côtoie – et parfois se
mêle – à l’horreur et au vice, votre
Inspiré sera tantôt acteur, tantôt
victime de sa propre ascension ou
perdition.
Pour créer votre Inspiré, reportez
les éléments suivants sur une
feuille :
- Sa race, c’est son premier Atout
- 3 autres atouts – il peut s’agir
d’occupations, d’artefacts, de
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compagnons d’exception, de
pouvoirs, de qualités, …
Veuillez-vous reporter aux
Avantages contenus dans les
ouvrages du jeu de rôles Agone
pour vous aider dans votre
choix ou sinon au Catalogue
d’atouts d’Agone’s gone Dark
(diffusion à venir).
- Son nom
- Sa description sommaire
- Le résumé de son historique
Ensuite, finalisez votre fiche de
personnage en écrivant le score de
vos 4 jauges, 1 comme score des
jauges Inspiration et Intégration,
puis 1 comme score dans de la jauge
Perfidie ou Noirceur, puis 0 dans
celle non retenue précédemment.
Préparez enfin 2 pions blancs (○),
1 pion noir (●), 1d10 blanc, 1d10
noir et 2d6.
Compagnie homogène
Pour une compagnie d’Inspiré liée
dans une même organisation ou un
même domaine, tous les joueurs
peuvent choisir un Atout en
commun pour leur personnage.

Bâtardise
Vous pouvez choisir parmi vos 3
atouts libres, une 2ème race, faisant de
votre personnage un des très rares
bâtards nés et toujours en vie. Enfant
d’un amour vrai, il a réussi pour
l’instant à échapper à la chasse que
mènent ses aïeux et leurs pairs, pour
supprimer l’"aberration".
Equipements et compagnons
A moins que le contraire soit induit
par la fiction, votre personnage porte
ou, au pire, a à sa disposition tout le
matériel et les ressources inhérentes
à ses Atouts.
Les atouts d’équipements et de
compagnons sont donc relatifs à des
éléments particuliers, exceptionnels
ou dotés de pouvoirs.

AGIR
Votre
personnage
peut
naturellement s’engager dans des
actions couvertes par ses atouts.
Vous ne devez lancer les dés que si
votre personnage peut rencontrer
des difficultés au passage.

Pour savoir quelles incidences ont
ces difficultés, lancez ces différents
éléments :
- 1d6 si l’action peut être liée à un
des atouts du personnage.
- 1d6 si l’action peut être liée à au
moins un autre Atout du
personnage.
- Votre d10 blanc si vous
dépensez 1○ tout n’oubliant pas
de spécifier si vous en appelez
votre Inspiration ou votre
Intégration pour vous aider
dans la tâche (cf. Flamboyance)
- Votre d10 noir si n’importe qui
a dépensé (ou vous a ait
dépensé) 1● en ce sens en
précisant en quoi votre
personnage se laisse tenter par
la facilité de la Perfidie ou de la
Noirceur (cf. Dramaturgie).
Après le lancer, si le résultat le plus
élevé est porté par un dé blanc ou
noir vous devez comparer ce résultat
au score de la jauge à laquelle il se
rapporte. Si le résultat est plus élevé
que le score de la jauge, ce dernier
augmente d’1.
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Le système n’est pas un frein
Dans Agone’s gone Dark, on ne lance
pas les dés pour réussir mais pour
savoir à quel point on réussit. Par
défaut il n'y a pas d'opposition et pas
d'échec. En tant que joueur, vous
devez comprendre que le système est
là comme support de créativité et de
narration.

Le résultat le plus élevé obtenu sur
les dés détermine si vous avez réussi
ou non l’action :
1 – Non, et votre personnage reçoit
un
désavantage
ET
les
complications inhérentes à obtenir
des faces 1 sur les dés (cf. section
Complications).
2-3 – Oui, mais la réussite est
partielle, votre personnage souffre
d’un désavantage.
4-5 – Oui, votre réussite est
complète.
6+ – Oui, et votre personnage reçoit
même des bénéfices additionnels
sous la forme d’un avantage. Il reçoit
de plus un avantage supplémentaire
pour chaque point au-dessus de 6
sur le résultat du dé (uniquement
dans le cas d’1d10 donc)

Aide et avantages
Lorsque votre personnage bénéficie
de circonstances facilitantes ou de
l’aide d’un autre personnage, vous
profitez d’un avantage éphémère
pour chacun de ses éléments.
Un avantage vous permet de
relancer le dé affichant le résultat le
plus faible. Plusieurs avantages
permettent de réitérer ce procédé
avec les derniers résultats obtenus.

Gêne et désavantages
Lorsque votre personnage subit la
gêne d’un autre personnage ou des
circonstances, vous devez composer
avec un désavantage éphémère pour
chacun de ses éléments.
Un désavantage vous oblige à
relancer le dé affichant le résultat le
plus élevé. Plusieurs désavantages
obligent à réitérer ce procédé avec
les derniers résultats obtenus.

des sections suivantes) – amenant
pour votre personnage, son
entourage ou son environnement
des conséquences pénibles à son
action : les forces de l’ordre
viennent d’arriver sur les lieux,
quelque chose de précieux s’est
cassé, quelqu’un va souffrir de
l’issue de l’action, un témoin
inattendu a vu/entendu ce qu’il ne
fallait…
Et la magie dans tout ça ?
Les atouts dits de magie
fonctionnent tous de la même
façon qu’il s’agisse d’Emprise,
d’Arts Magiques, de magie
saisonine ou de Conjuration (ou
autres). Ils manipulent de manière
les concepts clés de ce système :
avantages,
désavantages,
complications et blessures. Ils
peuvent parfois aussi remplacer
temporairement un atout par un
autre, notamment dans le cas de
métamorphose ou de conjuration.

Complications
Si au moins un dé affiche 1 sur votre
lancer (après relance), il survient
une complication – potentiellement
un désavantage ou une blessure (les
blessures sont détaillées dans une

S’opposer
Lorsque vous annoncez l’intention
d’action de votre personnage, un
joueur (vous y compris) ou le
meneur
peut
appeler
une
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opposition s’il pense que l’échec de
votre action puisse amener des
éléments intéressants dans la fiction.
Il devra dans ce cas évoquer les
conséquences de l’échec de l’action.
Ce n’est qu’ensuite que seront
lancés les dés pour vérifier l’issue
retenue. Celle-ci sera déterminé par
le plus haut résultat parmi les dés
lancés de part et d’autre.
Le nombre de dés à lancer pour
représenter
l’opposition
est
déterminé par le meneur selon le
niveau de l’adversité et les difficultés
inhérentes à l’actions tentées.
Petits obstacles entre amis
Les joueurs peuvent se mettre des
obstacles dans les pattes entre eux,
leur permettant de s'approprier
plus de responsabilités dans
l’écriture de la fiction. Cela
participe à casser des impressions
de dirigisme, souvent propre aux
histoires
d’enquête
comme
introduire un peu de paranoïa,
bienvenues, parce qu dans la
thématique des organisations
secrètes et de la corruption.

Expérimenté, votre Inspiré surpasse
ses pairs, mais il en est de même
pour les agents de la Menace. Ses
adversaires, le meneur les décrit soit
comme les Inspirés des joueurs, via
une liste d’Atouts, soit comme va un
niveau de Menace définissant
simplement le nombre de dés à
lancer dans toute opposition. La
première solution sera propre à
gérer les agents de la Menace quand
la deuxième servira plutôt pour les
obstacles :
créatures
sauvages,
bandits de grands chemins, etc. Les
Blessures infligées par les joueurs
aux personnages du meneur feront
diminuer soit le nombre d’Atouts,
soit le niveau de Menace.
Pertinence dans l’opposition
Appeler une opposition, en
présentant des raisons et une issue
intéressante, peut permettre de
récolter des pions blancs (l’usage,
les gains et pertes de pions blancs
sont détaillés dans la section
Héroïsme à venir)

Epreuves

reste important de mettre l’emphase
à certains moments sur de obstacles
particulièrement
retords.
Ces
obstacles peuvent d‘ailleurs induire
des efforts de types différents pour
être franchis. Dans ces cas-là, les jets
relatifs seront multipliés par 3.
Franchir le portail d’un
Vestige pourra nécessiter de
comprendre le mécanisme
soutenant l‘ouverture puis de
trouver comment positionner
le bras de levier nécessaire et
ensuite d’y exerce
suffisamment de pression.
Combattre
Le système d’Agone’s gone Dark
n’est pas taillé pour des combats
épiques mais au contraire, il
supporte des assauts courts et
expéditifs.
Un combat est géré comme une
opposition dont l’issue amène la
reddition du perdant. En cas de
complications,
des
Blessures
peuvent survenir.

Si ce système privilégie les actions
courtes, rapidement résolues, il
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BLESSURES
Une Blessure rend un Atout
inutilisable. Si cet Atout offre un
compagnon, cela signifie que le
personnage accompagnateur est
mort ou inconscient ou paralysé.
Pour un Atout d’équipement, ce
sera la casse ou la mise hors d’usage.
Votre personnage peut donc
recevoir jusqu’à 4 Blessures. Si cela
arrive, vous ne pourrez alors plus
que lancer des dés via la dépense de
pions (cf. sections Flamboyance)
Toute Blessure reçue au-delà de
quatre induit la mort du personnage.
Prenez le temps de la raconter de
concert avec votre meneur.
Une Blessure peut être retirée après
des soins appropriés et la dépense
de 2○ (cf. section Flamboyance).
Perdition inéluctable
Lors d’un lancer, le meilleur
résultat est toujours gardé, si c’est
le résultat du dé noir, les
conséquences décrites dans la
section Dramaturgie s’applique.

DRAMATURGIE
Le Masque, le faiseur de
Drames, œuvre dans les
coulisses du monde pour
monter la tragédie parfaite.
Vous commencez chaque aventure
avec autant de pions noirs (●) que de
points dans vos jauges de Perfidie et
de Noirceur. Ce nombre évolue
durant les sessions selon les gains,
les dépenses et les pertes provoqués
par le propriétaire, le meneur ou
même les autres joueurs.
Sanction reçue (+1●)
Lorsque le meneur juge que votre
comportement nuit à l’immersion
des autres joueurs ou même de la
sienne (ex/vous jouez ou consultez
votre mobile, vous faites des
allusions à d’autres parties ou à des
films, vous confondez support
musical et blind test…), il peut vous
donner 1●.

au meneur, si celui-ci vient juste par
son comportement de nuire à votre
immersion suite à un comportement
hors-sujet.
Corruption (-1●)
Vous, un autre joueur ou le meneur,
vous pouvez retiré 1● de votre
réserve. Vous devrez alors prendre
le dé noir lors de votre prochain
lancer de dés pour Agir.
Blessure (-2●)
Vous, un autre joueur ou le meneur,
vous pouvez retiré 2● de votre
réserve pour vous infliger une
Blessure. Il est arrivé quelque chose
de grave au personnage, il faut en
expliquer évidemment l’origine.
Une Blessure reste une issue
possible de Complications ou
d’Oppositions sans que la dépense
de pions noirs ne soient nécessaires.
Sans lynchage ni ovation
Un joueur ne peut recevoir plus d’1
pion (○ ou ●) pour un même
comportement pointé.

Sanction donnée (-1●)
Vous pouvez donner un de vos
pions noirs à un autre joueur, voire
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FLAMBOYANCE
Héritier de la puissance
des Muses et de Janus,
vous êtes un Inspiré, un
des héros tragiques des
Drames montés par le
Maître du semblant.
Vous commencez chaque aventure
avec autant de pions blancs (○) que
de points dans les scores
d’Inspiration et d’Intégration de
votre personnage. A la création, ces
scores sont tous les deux à 1 ; vous
débutez donc avec 2○.
Récompense reçue (+1○)
Vous pouvez recevoir 1○ offert par
le meneur ou un autre joueur en
récompense
d’un
acte
ou
comportement
favorisant
l’immersion
de
la
table
(ex/description
particulièrement
éloquente, inspirée et/ou détaillée)
ou bénéficiant à toute la table
(ex/faire une carte détaillée, écrire
un journal de bord, rédiger un
résuma de la partie précédente…)

Récompense accrue (+1○)
Lorsqu’un joueur vous donne 1○ de
sa réserve, le meneur doit vous
donner 1○ supplémentaire. Dès
qu’un joueur vous donne 1○ vous
obtenez donc 2○.
Récompense donnée Perte (-1○)
Réciproque du premier gain, vous
pouvez donner 1○ à un autre joueur
pour le récompenser.
Héroïsme (-1○)
Vous pouvez retiré 1○ de votre
réserve pour qu’un joueur, y
compris vous, puisse prendre le 1 dé
noir lors de son prochain lancé de
dé d’action.
Du panache et non de l’égo
Les autres joueurs sont autant vos
partenaires de jeux que votre
public. Pour que chacun puisse
passer un moment ludique, riche et
sans frustration, veillez à jouer et
vous comporter en faveur du
groupe. Les règles d’Héroïsme et de
Dramaturgie jouent sur la
symbolique de la métaphysique des
Royaumes crépusculaires pour
inciter toute la tablée en ce sens.

Guérison (-2○)
Vous pouvez retiré 1○ de votre
réserve pour retirer une Blessure, à
un personnage, y compris le vôtre.
Vous ne pouvez le faire que si votre
personnage réalise une action de
soin (justifiée par ses atouts).
La jauge d’Intégration
La jauge mesure l’importance de la
richesse
personnelle
du
personnage
mais
aussi
l’importance de son réseau
relationnel,
son
niveau
d’informations utiles, en bref, sa
capacité à mobiliser des ressources
en vue d’obtenir du matériel, des
services, des renseignements, etc.
1○ peut être dépensé pour lancer le
dé blanc lors d’action d’achat,
négociation, demande de services,
demande de prêt de biens, etc.

RESISTER
A LA MENACE
Le meneur peut appeler un lancer
de Perfidie ou de Noirceur
lorsqu’un personnage est confronté
à l’influence néfaste des agents ou
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autres mediums de corruption de la
Menace. Le test permet de vérifier si
le personnage résiste ou succombe.
Il s’agit ici d’exposition liée à la
fiction et non à l’utilisation
volontaires de pions noirs.
Pour se faire, son interprète devra
lancer le dé noir et éventuellement
un autre dé si le personnage
bénéficie d’un Atout permettant de
justifier d’une résistance spécifique.
Un Minotaure, grâce au
pouvoir de ses cornes,
bénéficient d’une résistance à
l’influence de la Menace.
L’Atout Minotaure octroie
donc 1 dé pour les tests de
résistance.

Si le résultat le moins élevé parmi les
dés est supérieur au score de la jauge
testée, la Menace opère sur votre
personnage, le séduisant ou le
terrifiant. Le score de la jauge
augmente alors d’1. Dans les autres
cas, le personnage parvient à
prendre sur lui pour ne pas se laisser
affecter.

Résistant ou Corrupteur
Des Atouts comme Minotaure
(race),
Animal
enchanté
(compagnon) ou Petites cornes
(qualité) apporte au personnage de
la résistance à la Menace.
A l’inverse, des Atouts comme
Conjurateur (occupation), Mage
entraveur (occupation) et Vampire
végétal (qualité) obligent à lancer le
dé noir pour toute action liée.

SE MONTRER
DIGNE
Si vous interprétez votre personnage
en violation des codes de
l’Inspiration
ou
de
vos
communautés, le meneur peut vous
demander de réaliser selon, un test
d’Inspiration ou d’Intégration.
Pour cela vous lancerez le dé blanc.
Si son résultat est inférieur au score
de la jauge correspondante, celui-ci
baissera d’1. Une perte sera
accompagnée de doutes pour votre
personnage et/ou de rejets de ses
confrères ou proches.

ASCENSION
& PERDITION
Si à la fin d’une partie votre
personnage a un score de 10 dans
l’une de ses jauges (avant de pouvoir
dépenser des points d’expérience
pour baisser celle-ci), votre
interprétation de celui-ci touchera à
sa fin. Vous expliquerez, de concert
avec le meneur, comment votre
personnage a succombé au Masque
(10 en Perfidie) ou à l’Ombre (10 en
Noirceur), mais peut-être plutôt
comment il a magnifié son art au
point de s’élever de sa condition de
mortel (10 en Inspiration) ou bien
comment il a dû quitter l’Inspiration
(l’organisation) parce que devenu
trop connu de par sa notoriété ou
ses richesses (10 en Intégration).
Lorsque survient l’ascension ou la
perdition d’un personnage, tous ses
autres compagnons voient leur score
de la même jauge augmenter d’1.
Cette règle peut parfaitement créer
des conséquences en chaîne.
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EVOLUTION
1 point d’Expérience est gagné par
un personnage après toute partie où
il a survécu et n’a pas dépassé le
score maximal dans une de ses
jauges.
1 point d’expérience peut être
dépensé en début de partie pour
baisser ou augmenter une jauge d’1
point. Il peut aussi être dépensé
pendant la partie pour annuler une
opposition.
Entre chaque partie, vous pouvez
modifier 1 des Atout de votre
personnage. Ce changement peut
permettre
de
réaligner
un
personnage selon vos préférences
de jeu ou souligner une évolution
dans son quotidien d’Inspiré.
Jangond de la Villerance,
Chevalier retiré s’est établi
sur des terres, devenant un
petit Seigneur.

QUELQUES CONSEILS

CREDITS

Le système présenté dans ce
document est adapté pour des
aventures suivie en fil rouge mais
sans développement de quête
initiatique longue et détaillée.

Agone’s gone Dark est une adaptation - ou
hack - du système de règles Chtulhu Dark de

Vous trouverez un grand nombre de
scénario (drames) dans les ouvrages
des gammes de jeux de rôles tirés de
l’univers
des
Royaumes
crépusculaires ainsi que sur le site
du fanzine Souffre-Jour. Sur ce
dernier, vous pourrez aussi
découvrir l’univers du jeu Agone
sans même devoir accéder aux
précédents ouvrages. Tout le strict
nécessaire est expliqué pour pouvoir
commencer à jouer ou faire jouer.
Pour bien démarrer une partie, vous
mettre dans l’ambiance, écoutezvous le titre Narnia Lullaby extrait
de la bande originale du film Les

Graham Wamsley (traduit en français par Le
Grumph) aux Royaumes Crépusculaires.

site du Studio Gobz’Ink. Chacun est invité à
les bonifier, puis à les diffuser lui aussi en
oubliant pas de citer les bonnes personnes à
l’origine.
Quelques liens utiles :

Les Royaumes Crépusculaires est un univers
fictif d’heroïc-fantasy à la française, décrit
dans les romans de Mathieu Gaborit (Les
Chronique des Royaumes crépusculaires et
Abyme), le livre Abyme, Guide de la Cité des
Ombres (Mnémos) mais aussi et surtout dans
les jeux de rôles Agone (Multisim), Abyme –
jeu d’intrigues (Multisim) et Aventures dans
la Cité des Ombres (XII Singes).

Le Grumph (auteur et traducteur)
http://legrumph.org

La jauge d’Intégration est inspirée de la jauge
de Ressource proposée par GBSteve de Yog-Sothoth.com, et présentée dans Delta Dark.

Maud Chalmel (illustratrice)
http://maudchalmel.wixsite.com

La règle des Epreuves est tirée directement
des Actions multiples de Delta Dark.
La règle des pions blancs et noirs est une
adaptation d’une règle d’Arlequin (autre
système alternatif pour Agone de ShamZam),
elle-même inspirée par le jeu Karma de
Manuel Bedouet.
Les illustrations de frises sont tirées du
fanzine Souffre-Jour et signées par Maud
Chalmel.

chroniques de Narnia : Le lion, la
sorcière blanche et l’armoire
magique. Pour encore mieux faire,

L’illustration est de la fée noire est de Julien
Delval et extraite des manuels de jeux de
rôles d’Agone.

regardez la scène relative où le faune
endort la petite fille en jouant de la
flûte et lui faisant percevoir des
illusions dans les flammes.

Les textes de cet ouvrage composent le jeu de
rôles Agone’s gone Dark dans sa version
ASP-1.2. Ces textes et leur mise en page sont
le fruit du travail d’Alexandre "ShamZam"
Piquet, qui les a diffusés le 08/01/2017 sur le
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Mnémos (éditeur)
http://www.mnemos.com
XII Singes (éditeur)
http://www.les12singes.com
Souffre-jour (fanzine Agone)
http://www.souffre-jour.com

Julien Delval (illustrateur)
http://juliendelval.blogspot.fr
Studio Gobz’Ink (collectif d’auteurs)
http://www.shamzam.net
Adresse email de ShamZam (auteur)
apiquet+agonedark@gmail.com
Notez que toute copie d’une adaptation que
vous réaliseriez à partir de cet ouvrage sera
toujours la bienvenue sur ma boîte mail.

