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Introduction:
   Il est un proverbe qui dit: "Surveille toujours l'arbre derrière toi.", 
c'est un bon conseil. En effet, la seul forêt du royaume d'Esmaroth 
n'est pas une forêt ordinaire. Tout à commencé il y a un siècle, le 
royaume consommait beaucoup de bois, et hélas, la terre n'offrait que
peu de forêt. La seule et unique source de bois était la forêt du 
Dénacre, la plus grande qu'un homme puisse imaginer. Mais la forêt 
s'amenuisait au fur et à mesure que les bûcherons fendaient les 
arbres.
   Un puissant mage du nom de Niphilem lança alors un sortilège 
extrêmement puissant sur les bois, les arbres désormais ne 
manqueraient jamais à la forêt. Et cela devint vrai, chaque arbre 
abattu était remplacé par un nouveau dans les jours suivants au grand
bénéfice du royaume. Mais les bûcherons commencèrent à raconter 
d'étranges histoires, des cadavres furent retrouvés, des personnes 
disparurent dans la forêt, le sort avait rendu la forêt vivante, emplie 
de créatures et de peuples magiques, les arbres bougeaient seuls, des 
spectres vous attiraient et vous changeaient en pierre, être isolé la 
nuit était fatal.
   Les bûcherons s'adaptèrent et apprirent à lutter contre leur 
environnement, mais la moindre erreur était fatale et il fallait 
renouveler régulièrement leurs rangs, une prime fut alors offerte à 
quiconque deviendrait bûcheron et des hommes et des femmes de 
tout horizons vinrent: artisans, soldats, voleurs, magiciens, hommes 
de foi... chaque fois qu'un bûcheron disparaissait, un nouveau prenait
sa place.
   Oh! Cette histoire vous la connaissez puisque vous êtes venus 
jusque ici. Prenez une hache et des vêtements, vous apprendrez sur le
tas notre métier, les anciens vous guideront au début. Ne vous en 
faites pas, vous n'irez pas dans Blackwood tout de suite mais 
n'oubliez pas de rester attentif à tout, l'arbre derrière vous n'en est pas
un.



Le jeu de rôle

   Le jeu de rôle est est jeu d’interaction où les joueurs incarnent des 
personnages plongés dans l'aventure conté par un joueur tiers: le 
Conteur. Les joueurs doivent travailler ensemble et, par des 
dialogues entre eux et avec le Conteur, décrire leurs actions. Le 
Conteur à son tour leur décris leur environnement et les 
conséquences de leurs actes. Il n'y a ni gagnant ni perdant, 
simplement la récompense d'avoir dénouer les intrigues de l'histoire.

Bûcherons du Dénacre

   Bûcherons du Dénacre est un jeu de rôle qui vous propose 
d'incarner des bûcherons dans une forêt fantastique sur les terres d'un
royaume de l'époque médiéval où la magie tiens une place à part 
entière. Apprenant le métier, ils parcourront la forêt du Dénacre et 
ses dangers, résolveront ses mystères ou se remettront d'une bonne 
bagarre à Albourg, dernière ville avant d'affronter Blackwood. Car la 
forêt est vivante et de sombres créatures y rôdent, sortilèges errant 
attendant un malheureux, peuples féeriques volant l'énergie des 
passant et spectre de cauchemars les y attendront.

Le système de jeu

   Adapté du système minimaliste Free Universal Roleplaying Game 
(FU RPG), le système de Bûcherons est simple à prendre en main. Le
sytème permet le rebondissement de l'intrigue et évite les cul-de-sac 
narratif via la nuance des résultats. Les joueurs créé un personnage 
par une rapide estimation de ses attributs et compétences tout en 
étant libre de le décrire par de courtes phrases descriptives. Les dés 
provoquent rebondissement, immense malheurs, petit tracas ou 
succès en demi-teinte.



L'univers du jeu

   Les royaumes vivent un âge moderne, la poudre noire et la magie 
ont établi une paix précaire entre les nations la paix tout de même. Le
royaume d'Esmaroth est bordée à l'Ouest par l'océan et ces autres 
autres frontières donnent sur de royaumes de puissance équivalente à
la sienne. 
   
   Mais le royaume consomme énormément de bois: par manque de 
carrière de pierre, la plupart des bâtiments sont de planches et de 
clous, les tensions voisines force à maintenir une armée et des 
machines de guerre, l'ouverture sur la côte réclame également sa part
pour la fabrication et l'entretien de navires et enfin la magie engloutit
énormément de ressource car seul le bois peut être enchanté afin de 
créer des objets magiques.

   L'unique forêt du royaume est bien capable de subvenir à tout ces 
besoins mais encore faut-il en affronter les dangers et les ténèbres. 
Les bûcherons sont donc devenu des héros alimentant les foyers du 
royaume mais aussi une voie plus risquée encore que la guerre. 



Règles     :
   Un joueur dont le personnage tente une action hasardeuse jette 
entre 1 et 3 dés à six faces et conserve le dé le plus élevé ou le plus 
faible selon les circonstances.

Règle d'or

   Les dés servent à répondre à une question fermée (dont la réponse 
est oui ou non) posée directement ou implicitement par le joueur ou 
le Conteur. Le Conteur ne jette jamais les dés pour résoudre l'action 
du personnage d'un joueur.

Exemple :
« Marius arrive-t-il à éviter les fée ? »
Jack : « Est-ce que je gagne ce bras de fer ? »
Marius: « Je vise la goule et fais feu. » (Est-ce que je réussi à la 
toucher ? »

Le Conteur a le dernier mot quant à la validité de l'action.

Exemple :
Si Marius demande : « Mon personnage arrive-t-il à chercher le bois 
demandé ? » alors que la quête prévu par le Conteur devait être une 
aventure pleine de détails et de rebondissements, il doit refuser la 
question.

   Par défaut, le joueur jette 1d6 et obtient la réponse à sa question.



d6 Résultat

1 Non, et...

2 Non

3 Non, mais...

4 Oui, mais...

5 Oui

6 Oui, et...

Non, et...
   Non seulement le personnage rate son action, mais une 
complication supplémentaire vient corser la situation.

Non
   Le personnage manque son coup.

Non, mais...
   Le personnage rate son action mais obtient un bénéfice.

Oui, mais...
   Le personnage réussit, mais une complication vient obscurcir le 
tableau.

Oui
   Le personnage parvient à ses fins.

Oui, mais...
   L'action est couronnée de succès et le personnage obtient en prime 
un bénéfice inattendu.



Exemple :
Question : Jack parvient-il à voler de la nourriture aux elfes ?
✗ Non, et au moment où Jack touche à la nourriture les elfes se ruent 

sur lui, l'arme au poing.
✗ Non, Jack n'arrive pas à se soustraire suffisamment aux regards 

pour prendre un des gâteaux.
✗ Non, mais un demi-tranche de pain tombe par terre sans que les 

autres le voient.
✗ Oui, mais la nourriture tombe en cendre peu après à cause d'un sort.
✗ Oui, Jack s'empare de victuailles et les dissimulent dans sa veste à 

l'insu de tous.
✗ Oui, et il se rend compte qu'il a emporté également un couvert en 

argent massif.

   Ce système permet de nuancer le résultat des actions et de mettre 
l'accent sur la narration mais, bien sûr, rien ne vous empêche de 
traiter l'action comme un simple oui/non, ne vous cassez pas la tête à 
trouver une réponse : si ça ne vient pas, ça ne vient pas. 

Modificateurs

   Une action sans modificateurs, ni bonus, ni malus, est notée (0). 
Mais souvent, certaines circonstances favorisent (+) ou entrave (-) sa 
bonne réussite. Il en va de même pour l'équipement qui facilite (+) le
travail. Pour déterminer le niveau d'une action, il faut additionner 
tous les modificateurs.

Exemple :
   Joseph tente de soulever un tronc abattu.
   Il a est fort (+), il a une bonne prise (+) mais le tronc est un peu lourd
(-). L'action est donc (+).

   Une action peut avoir cinq niveaux : (--), (-), (0), (+), (++). Au-delà
de (--), les (-) supplémentaires ne sont plus comptés. Idem au-delà de
(++) pour les (+) supplémentaires.



   La résolution d'une action dépend de son niveau :
✗ Si l'action est (--), le joueur lance 3d6 et garde le dé le plus faible.
✗ Si l'action est (-), le joueur lance 2d6 et garde le dé le plus faible.
✗ Si l'action est (0), le joueur lance 1d6.
✗ Si l'action est (+), le joueur lance 2d6 et garde le dé le plus élevé.
✗ Si l'action est (++), le joueur lance 3d6 et garde le dé le plus 

élevé.

Exemple :
   Joseph tente de nager jusqu'à l'autre rive d'un fleuve déchaîné (-), 
Joseph est fort (+) mais il a sauté sans se déshabillé (-), l'action est (-). 
Le joueur jette 2d6 et obtient 1 (Non, et...) et 4 (Oui, mais...). Joseph ne 
parvient pas de l'autre côté, et le fleuve l'emporte à travers la forêt.
   Margot menace l'étrange Crapouillus. Celui-ci est un PNJ un peu 
stupide (+), Margot a sa hache avec elle (+), l'action est donc (++). Le 
joueur jette 3d6 et obtient 2 (Non), 2 (Non) et 4 (Oui). Crapouillus se 
met à trembler de peur.

Compétences

   Les compétences offre des relances. Chaque fois qu'un joueur 
réalise un jet et qu'une compétence correspond, il peut choisir de 
relancer son jet s'il juge le résultat insatisfaisant, il doit toutefois 
conserver le second résultat. Un joueur ne peut appliquer qu'une seul 
compétence par jet, il ne peut donc bénéficier que d'une relance par 
jet.
   Cas particuliers : les compétences Sort, Enchantements et 
Sorcellerie permettent d'utiliser la magie. Un joueur disposant d'une 
de ces compétences peut employer le type de magie associé, 
toutefois, on ne peut pas relancer le jet pour lancer un sort.

Exemple :
   Joseph a été paralysé par un sort  et lance les dés pour s'en défaire. Il 
fait 2 (Non), il décide d'utiliser sa compétence Volonté pour relancer les
dés et, cette fois, fait 4 (Oui, mais), il se défait du sort mais garde une 
jambe paralysée, son état passe à (-). 



Gérer les combats

   Lors d'un combat, les personnages enchaînent les actions rapides, 
c'est pourquoi les combats sont décomposer en rounds. A chaque 
round, les personnages peuvent agir une fois dans l'ordre des valeurs 
de Réflexes. Si deux personnages ont la même valeur, ils agissent en 
même temps.
   Lorsque c'est à lui de jouer, un personnage peut réaliser une action 
(frapper, recharger, lancer un sort, rouler sur le côté, ect...). Si un 
personnage tente d'agir avant son tour il obtient un malus de (-) à son
jet.
   Seuls les personnages incarnés par les joueurs effectuent des 
jets de dés. Leurs résultats négatifs profitant à leurs ennemis et 
inversement et baissant éventuellement l'Etat du bûcherons, ou le 
plaçant dans une position difficile, lui infligeant un malus à son 
prochain jet.

Exemple :
   Joseph se défend contre un loup, il décide d'attaquer et lance les dés. 
Un résultat de 1,2 ou 3 et le loup réussit à le mordre, voir à le mettre à 
terre tandis qu'un résultat de 4,5 ou 6 et Joseph parvient à frapper 
l'animal, subissant peut-être un légère blessure sur un résultat de 4 
(Oui, mais). 

Conflit entre personnages

   Si deux personnage-joueurs s'oppose, celui qui obtient le dé le plus 
élevé gagne l'opposition et applique le résultat de son jet tandis que 
le personnage perdant subit les éventuels conséquences de 
l'affrontement. Même si aucun des deux personnages n'a obtenu 
« Oui », c'est celui qui a l'échec le moins important qui gagne mais 
petitement.

Exemple :
   Joseph et Margot font un bras de fer pour tuer le temps.   Le joueur de
Joseph obtient 4 (Oui, mais...) et celui de Margot un 2 (Non). C'est donc
Joseph qui gagne avec son « Oui, mais... » Joseph bat Margot aisément.



Si les deux joueurs obtiennent la même valeur, soit il y a match nul 
soit relancez les dés afin de les départager.

Création de personnages     :
   Bûcherons du Dénacre est un jeu de rôle, il vous faut donc un 
personnage à interpréter. Voici la description des attributs des 
personnages ainsi que les règles de création. 
   Vous pouvez également utiliser les personnages pré-tirés à la fin de
ce chapitre. Une fiche de personnage vierge est disponible à la fin de 
l'ouvrage.

Caractéristiques

   Les caractéristiques représentent les attributs physiques et mentaux
d'un personnage. Elles peuvent prendre cinq valeurs : (--),(-),(0),(+),
(++). (–) représente un fort handicap, (0) la moyenne humaine et (+
+) une grande puissance.
   Les caractéristiques accordent un bonus ou malus à une action égal 
à la valeur de la caractéristique éventuellement concernée.
   A sa création, un personnage voit toutes ses caractéristiques à (0). 
Il peut ensuite les modifier (sauf l'état) en sachant que chaque (+) 
doit être contrebalancé par un (-).

Muscles : représente la force, l'endurance et la résistance du 
personnage.
Réflexes : représente l'agilité et la vitesse de réaction d'un 
personnage.
Logique : représente la vigilance et l'intellect.
Influence : représente le charisme.

Etat : l' état représente la santé physique et mental de votre 
personnage. Sa valeur de base est (0).
   Si le personnage est blessé, ivre ou démoralisé l'état baissera de (-),
s'il reçoit des soins, qu'il dégrise, qu'il est particulièrement motivé, 
l'état montera de (+).



Exemple :
   Joseph est un grand gaillard assez fort, il a donc Muscles (+), il doit 
donc placer un (-) quelque part, il choisit de le mettre en Réflexes, il est 
donc un peu lent et gourd.
   Eloi, quant à elle, est rusée et agile, elle choisit Réflexes (+) et 
Logique (+), toutefois elle est détesté par son entourage et a Influence 
(--),ses caractéristiques sont donc équilibrées.

Compétences

   Les compétences représentent le savoir et les aptitudes d'un 
personnages, lors d'un jet de dé, si l'action relève d'une compétence, 
le joueur peut relancer une fois les dés.
   A sa création, un personnage possède trois compétences au choix.

✗ Acrobatie : le personnage est particulièrement agile et peut 
réussir des sauts impressionnant.
✗ Alchimie : cette compétence permet de fabriquer alcool, 

bandages, de reconnaître des herbes.
✗ Art : jouer d'un instrument, connaître un chanson ou sculpter un 

bout de bois relève de cette compétence.
✗ Bagarre : que ce soit par l'expérience de la rue ou un formation 

militaire, le personnage sait ce battre avec une arme ou à mains nues.
✗ Baratin : il s'agit de l'art de mentir, de parler aux foules et de 

séduire.
✗ Bricolage : réparer un outil, fabriquer un meuble ou tout autres 

menus travaux.
✗ Bûcheronnage : représente les connaissances et l'expérience sur 

le Dénacre et le métier de bûcheron.
✗ Condition physique : un entraînement intensif et une solide 

constitution font du personnage un athlète physiquement puissant.
✗ Contact : que ce soit une vieille dette oublié ou une aventure sans

lendemain, le personnage peut faire appelle à un tiers.
✗ Culture : représente toutes les connaissances concernant les 

coutumes du royaume, de ses voisins mais également des peuples 
vivant dans la forêt.
✗ Discrétion : l'art de se faire discret ou de dissimuler des objets 



sur soit.
✗ Dressage : dresser, monter et soigner les animaux dépend de cette

compétence.
✗ Enchantements : un début d'apprentissage à permis à la personne

d'enchanter le bois avec de menus sortilèges.
✗ Escalade : que ce soit pour crapahuter en terrain difficile ou pour 

escalader une paroi rocheuse, le personnage n'a pas son pareil.
✗ Esquive : fuir est parfois la meilleurs solution, les réflexes du 

personnage lui permettent d'éviter des projectiles ou des coups.
✗ Evasion : un don peut avouable est celui de pouvoir crocheter 

n'importe quelle serrure.
✗ Exploration : l'individu a beaucoup voyager, il est capable de 

s'orienter et d'avancer en terrain inconnu.
✗ Forge : le personnage est capable de travailler les métaux pour 

réparer ou fabriquer armes et armures par exemple.
✗ Grimage : l'art de se déguiser, de jouer la comédie voir de 

disparaître dans le décors vie des artifices peut être très utile.
✗ Intendance : le personnage connaît les mathématiques, le 

commerce et la gestion.
✗ Jeu : la capacité de gagner aux jeux en trichant ou non.
✗ Médecine : une formation en médecine permet de pratiquer des 

soins rapides ou avancés efficaces.
✗ Pistage : capacité à déceler et suivre des traces pour retrouver un 

individu ou un animal
✗ Sens aiguisé : un sens très développé permet de détecter des 

mouvement furtif ou des éléments discret.
✗ Sorcellerie: le personnage maîtrise une forme de magie à base de 

rites étranges, de sang et de sacrifices.
✗ Sort: sans parvenir à la fin de ses études, le personnage connaît 

toutefois quelques petits sorts et notions en magie.
✗ Survie : permet de trouver un abri, de la nourriture et de 

connaître son environnement en milieu sauvage.
✗ Tir : capacité à utiliser une arme à distance telle que le fusils ou 

l'arc.
✗ Volonté : le personnage est tenace et sa forte personnalité lui 

permet de lutter psychologiquement.



   Si un personnage a la compétence Sort, il peut lancer un sort si il 
se souvient du mot pour le lancer (entre parenthèse dans la liste des 
sorts) et l'énoncer clairement au Conteur. Le joueur y a accès en 
début de partie pour retenir ceux qu-il souhaite. 
   Les enchantements permettent d'attacher de petits effets à un 
morceau bois, le joueur doit définir un déclencheur. Les effets qu'il 
peut liés sont les même que ceux de la liste des sorts et le joueur doit 
également se souvenir du mot pour le lancer.
   Enfin la Sorcellerie permet d'obtenir presque n'importe quel effet 
pourvu que le personnage y passe le temps suffisant et offre un 
sacrifice adéquat.

Inventaire

   Dernière étape, les possessions du personnage. Chaque bûcheron 
reçoit une hache, la tenue traditionnelle et une corde. Le joueur peut 
ensuite demander quelles sont les possessions personnelles de son 
personnage en posant jusqu'à cinq fois  la question « Est-ce que 
mon personnage possède cet objet ? » et en lançant les dés pour avoir
la réponse :
✗ Le premier objet à un jet (++)
✗ Le second objet (+)
✗ Le troisième (0)
✗ Le quatrième (-)
✗ Le cinquième (--)

   Notez qu'un bûcheron ne peut transporter qu'une dizaine 
d'objets.

Personnages pré-tirés

   Voici six personnages prêts à être jouer.















Evolution des personnages
   
   Les bûcherons interprétés par les joueurs évolueront au cours des 
histoires qu'ils vivront, que ce soit des blessures handicapant 
temporairement le personnage ou l'expérience accumulé au long 
d'une longue carrière. Pour représenter cela ou pour récompenser un 
joueur actif, le Conteur dispose de plusieurs moyens.

   Le premier est l'inventaire, une récompense peut prendre la forme 
d'un équipement utile ou d'une prime sur salaire.
   Le second outil est la variation de l'état. Cette caractéristique 
représente la forme générale du bûcherons, si celui-ci est blessé ou 
épuisé elle peut valoir (-), si au contraire il est reposé, en pleine 
forme et motivé, l'état peut passer à (+). L'état représente un 
changement temporaire.
   Ensuite, le Conteur peut choisir d'influer définitivement sur une 
caractéristique. Si le personnage s'est entraîné régulièrement pendant 
plusieurs mois il peut gagner un (+) en Muscle, si son bras a été 
écrasé sous un arbre et les os mal ressoudés, il peut voir sa capacité 
Réflexe baissé de (-). Ces changements, au contraire de l'état, ont un 
caractère plus définitif.

   Enfin, la plus grande récompense que puisse obtenir un joueur est 
le gain d'une compétence. Avec l'expérience acquise au cours des 
aventures ou suite à l'apprentissage auprès d'un maître, le Conteur 
peut autoriser un personnage à gagner un nouvelle compétence. 
Attention, ce n'est pas un récompense commune et doit garder un 
caractère exceptionnelle de même que le changement de la valeur 
d'une caractéristique !



Le royaume     :

Esmaroth

   Le royaume d'Esmaroth vit en fragile équilibre militaire et 
économique avec ses voisins. L'emploie de la poudre noire et de la 
magie ont amené la guerre au rang de cataclysme et les royaume ont 
refréné leurs désirs de conquête afin de développer d'autres méthodes
pour préserver et conquérir des territoires.
   Le peuple d'Esmaroth vit plus ou moins au jour le jour, le royaume 
ne possède pas une grande richesse mais la terre y est fertile et le 
climat tempéré.  Dans les campagnes, la vie est difficile et dépend 
souvent des bonnes récoltes, heureusement les villageois se tiennent 
les coudes en cas de coup dur.
   La technologie a beaucoup évoluée depuis le siècle passé mais la 
population n'en profite que dans les grandes villes. Les pistolets sont 
rares et l'arc reste majoritairement employé à la chasse tandis que les 
radiateurs magique ne chauffes que les lits bourgeois et les torches de
bois enchantées n'illuminent que les grandes avenues. La seule 
exception est la réserve des bûcherons, ceux-ci dispose d'un stock 
régulièrement renouveler d'objets magiques, de matériel et d'armes à 
feu.  

Les bûcherons

   Devenir bûcheron est un choix issus de deux possibilités : soit 
l'individu a décidé de devenir bûcheron pour la prime de 500 pièces 
d'or soit il a été condamné pour un crime mineur et avait le choix 
entre la prison et devenir bûcheron.
   Pour les premiers, la prime est versé petit à petit pendant 5 ans 
comme une prime sur salaire.

Le quotidien

   Les deux cents et quelques bûcherons mène un quotidien bien 
éloigné de celui des autres citoyens d'Esmaroth. Répartie en équipes 



de trois à dix individus, ils passent la plupart de leur temps dans la 
forêt, en dehors des jours de repos qu'ils passent généralement à 
Albourg, les bûcherons vivent au camp auquel ils ont été affecté avec
leur équipe. Les camps sont les seuls lieux que les arbres ne 
reviennent pas coloniser chaque jour grâce à la présence d'un mâts 
imprégné d'un sort d'annulation très puissant au centre de chaque 
camp. Seul le camp de la Hache est envahi par la forêt chaque hiver, 
la force de Blackwood dépassant alors celle du sort.
   Ils existent trois grandes missions à effectuer en temps que 
bûcheron : couper du bois, le transporter jusqu'à Albourg et chasser.
   Ceux effectuant la première partent le matin à la recherche du bois 
qu'ils sont en charge de couper puis le coupent, le débitent en rondins
et les transportent jusqu'au camp le plus proche avant de 
recommencer l'opération. Si le tronc est suffisamment léger, des 
bûcherons peuvent le porter tandis que les autres les protègent.
   Les autres doivent transporter des rondins jusqu'au Guet où une 
équipe de charretiers les récupères et les emmènes à Albourg.
   Enfin la chasse permet de fournir une partie de la nourriture surtout
dans les camps les plus avancés dans la forêt.
   Les bûcherons reçoivent deux salaires : le premier en sonnantes et 
trébuchantes et directement lié à leur efficacité au travail, le second 
et est fixe et reçu chaque mois, il s'agit d'une bague à tabac pour 
pipe, ce dernier apaisant l'esprit, il le rend moins sensible aux 
illusions de la forêt. Tous les bûcherons ne fument pas, mais la 
pratique est très répandue. Quant aux jours de repos, un bûcheron en 
a cinq tout les trois mois de travail.

Les chiens

   Les seuls animaux domestiques qui ne rechignent pas à entrer dans 
la forêt sont les chiens. Ces compagnons sont un avantages certains 
pour les bûcherons car leur flaire et leur instinct leur permettent 
d'éviter de nombreux pièges de la forêt.
   Il n'y a de chenils que dans les camps du Manche et de la Main.



Traditions

   Les bûcherons respectent un certain nombre de traditions. Voici les 
plus importante d'entre elles :
✗ Le lien : la plus importante des traditions est celle consistant à 

laisser un objet au camp du Guet, en effet, laisser quelque chose 
derrière soit à récupérer pousse le bûcheron à survivre jusqu'à ce qu'il
repasse par le Guet pour une permission. A son retour au turbin il 
laissera à nouveau un objet.
✗ Bizutage : il est coutume que, lorsqu'une nouvelle équipe 

prennent ses fonctions, elle soit bizuté par un scénario encadré par 
les bûcherons. Généralement les nouveaux doivent passer une nuit 
dans la forêt. A l'issu de cette épreuve ils seront considérés comme 
des bûcherons à part entière.
✗ Transmettre la hache : lorsqu'un bûcheron meurt, sa hache est 

récupérée et donnée à un nouveau bûcheron avec ces mots : « Puisse 
cette hache te donner l'expérience et te garder de la même mort que 
ton prédécesseur. »
✗ L'âge et l'expérience : lorsque une hache se brise, on considère 

que son utilisateur à acquis toute l'expérience transmise par les 
précédents bûcherons, il porte alors un foulard noir à son bras et 
prend une nouvelle hache pour transmettre son expérience.

La hiérarchie

✗ Les chapoteurs : les bûcherons les plus expérimentés et 
charismatique de chaque équipe en devienne la tête, ce poste est 
occupé tacitement au sein d'un groupe mais celui à cette charge est 
responsable de ses camarades.
✗ Les capuchards : nommés ainsi à cause de la capuche verte 

signifiant leur fonction, les capuchards sont les chefs des bûcherons, 
ils définissent les équipes, les zones de travail, accordent les jours de 
repos et représentent les bûcherons à l'extérieur du Dénacre. Ils sont 
au nombre de deux et élus jusqu'à la retraite à la majorité des 
bûcherons, seul une grève extraordinaire pourrait faire sauter un 
capuchard de son poste, le cas ne s'est présenté qu'une fois en un 
siècle.



✗ Le greffier : l'individu à ce poste a la responsabilité de tenir les 
registres des bûcherons, les commandes, achats de matériel, quotas, 
embauches et décès, c'est à lui que revient de tout compulser par 
écrit. Il administre également la solde des bûcherons, l'avoir dans la 
poche offre parfois une petit prime.

Personnages célèbres

✗ Jack O'Flannagan : connu jusqu'aux limites du royaume et au-
delà, Jack est une véritable légende vivante. Bâti comme un bœuf, 
intelligent, il porte une barbe noir et des cheveux courts tout aussi 
sombre.
✗ Brett Vieil-Main :  le plus vieux bûcheron a de courts cheveux et 

une barbe hirsute poivre et sel, ses traits sont burinés mais son regard
vert et encore vif et autoritaire. Il a une large carrure et porte la tenue
traditionnelle avec un bonnet vert.
✗ Pierre Bastie : Pierre est le second plus ancien bûcheron encore 

en vie. Capuchard depuis plusieurs années, c'est un bon vivant qui 
n'hésite pas à se sacrifier pour ses camarades.
✗ Obret Arstone : Obret est le second capuchard, jeune et sûr de lui,

il est très intelligent mais a le sang chaud.
✗ Anton Polchar: Surnommé le "pissard", le greffier est un être 

malingre au visage pointu. Peu apprécié, les tout le monde le 
soupçonne de trafiquer les comptes et de ronger la prime des 
bûcherons mais personne n'a pu le prouver tant il sait distribuer les 
pots-de-vin.
✗ Betty Barrow: La solide gaillarde est bûcheron depuis ses 12 ans, 

15 ans plus tard elle s'est taillé une solide réputation, encore plus 
chiante que les korrigans quand elle vous a dans le nez mais brave 
comme pas deux.
✗ Molly McMahen : veuve de bûcheron, elle n'hésite pas à leur 

apporter de l'aide et du ragoût chaud quatre fois par mois. Ces jours 
là, le Guet et la Main voient beaucoup de passage.



La magie

   L'usage de la magie est banale en Esmaroth, à côté des bougies, se 
trouvent des torches magiques, des journaliers indiquent l'heure, des 
pendentifs permettent la fertilité, le courage ou de bien dormir et des 
radiateurs de bois enchantés occupent les chambres l'hiver. Bien sûr 
tout cela a un coût, les mages ne sont qu'une cinquantaines et les 
études à la tour des mages pour apprendre à manipuler les forces 
éthérées sont longues et périlleuses. Aussi, une fois quitter Vermère, 
la capitale, seules les grandes villes dispose de stocks d'objets 
magiques lentement renouvelés.
   Il y a plusieurs manière d'affecter magiquement le monde ou un 
individu, la première consiste à lancer un sort par des composantes 
gestuelle, verbales, matérielles etc...  Il s'agit de sort ayant un effet 
immédiat et ne durant que le temps que le mage reste concentré.
   L'autre solution est d'enchanter un objet en bois pour que le sort y
soit stocké, ces sorts ont l'avantage de durée longtemps, un à trois 
mois en fonction du bois utilisé, avant de cesser de fonctionner, de 
plus n'importe qui peut les lancer.
   Quelques individus ayant suivi la formation de mage sans parvenir 
au bout ont rejoints les bûcherons, capables de petits sort, ils se 
comptent sur les doigts d'une main mais sont un avantage certain 
dans la forêt du Dénacre. En effet, la magie omniprésente de la forêt 
génère des sorts aléatoirement qui frappe la première cible passant à 
portée.
   La sorcellerie, quant à elle, qualifie tout les actes magiques 
néfastes, à destination de meurtre, de tortures, et cætera, ainsi que les
rites étranges à base de sang et de sacrifice. Ce sont des pratiques 
interdites censées offrir des pouvoirs extrêmement puissants. Le 
crime de sorcellerie est puni de mort par lapidation ou le bûcher.

Rappel: en terme de règles, un bûcheron doté de compétences en 
magie peut lancer un sort si il se souvient du mot pour le lancer 
(entre parenthèse dans la liste des sorts) et l'énoncer clairement au 
Conteur.



Liste de sorts :

Flammèche (FEU): ce sort permet de faire jaillir quelques flammes 
pour allumer un feu ou une pipe.

Illumination (LUX) : Éblouit la cible ou éclaire un lieu.

Lanterne dansante (TOR): une lanterne translucide et lumineuse suit 
la cible.

Regard (VUE): accroît la perception visuelle de la cible.

Quête (UBI): ce sort permet de retrouver un objet en traçant un 
chemin de brume

Eclair (ZAP) : ce sort très dangereux fait jaillir un éclair de la main 
de son lanceur.

Barrière (MUR) : ce sort crée une barrière invisible bloquant 
sortilèges, créatures et projectiles.

Calme (LOI) : cette formule permet de contrôler l'esprit de sa cible 
afin de la calmer. Toute agression cessera aussitôt. Attention un esprit
de forte volonté résistera à ce sort.

Maladresse (MOU) : ce sort rend sa cible maladroite et incapable de 
coordonner ses gestes.

Décuplement (GRO) : lorsque qu'un mage lance ce sort sur lui-
même, son corps triple de volume, le rendant ainsi plus fort et plus à 
même de combattre les monstres de grande taille.

Ouverture/fermeture (CLE) : avec ce sort, il est possible d'ouvrir ou 
de fermer une serrure mécanique. Il permet également de poser une 
serrure magique et seul le mot de passe permettra de l'ouvrir.

Tranchant (FIL) : avec ce sort, n'importe quelle lame devient aussi 
tranchante qu'un rasoir.



Radar (DEV) : ce sort permet de détecter les pièges alentour, leurs 
coordonnées seront indiquées par télépathie au lanceur. Au cas où 
celui-ci serait déjà pris dans un piège, le sort en minimisera les effets.

Reflets (SIX) : ce sort crée cinq copie immatérielle du lanceur 
agissant de concert avec lui comme les reflets d'un miroir.

Danse (JIG) : ce sort force sa cible à danser une gigue effrénée aussi 
longtemps que le lanceur reste concentré dessus.

Soins (DOC) : ce sort décuple les effets des potions médicinales. Le 
liquide ainsi enchanté peut même soigner des blessures mortelles, 
mais pas ramener un mort à la vie.

Annulation (MAG) : ce sort permet de rompre des sorts et des 
illusions mineurs instantanément. Rompre un sort plus puissant 
prends beaucoup de temps.

Chute (CHU) : si vous tombez dans un fosse ou un ravin, ce sort peut
vous sauvez la vie. En effet, une fois lancé,  le lanceur devient aussi 
léger qu'une plume et atterrira en douceur.

Vitesse (HOP) : ce sort lancé sur le mage, lui permet de se déplacer, 
de penser, de parler trois fois plus vite que la normale pendant une 
heure. Toutefois, une fois l'effet dissipé, l'usagé reste complètement 
épuisé et dois se reposer plusieurs heures.

Vol (VOL) : ce sort permet à son utilisateur de voler à la hauteur qui 
lui convient sans toutefois pouvoir allez plus vite qu'il marchait.

Langage (WAF) : ce sort permet de comprendre et de répondre aux 
animaux.



   Dans la forêt du Dénacre, des sorts apparaissent aléatoirement et 
frappent le premier individu passant par là. De plus, les créatures de 
la forêt maîtrisent des formes de magie et des sorts différents de ceux
des mages de la tour.

Liste de sorts du Dénacre:
Il est a noté que les sorts précédents s'y trouvent également.

Folie: la cible est prise d'angoisse, de fièvre, devient paranoïaque et
agressive. Ce sort est très difficile à décelé car dans un 
environnement aussi éprouvant que la forêt, ce sont des réactions 
normales.

Désespoir: les effets de ce sort vont d'une crise de nerf aux pulsions 
suicidaires. Là aussi il est difficile de savoir s'il s'agit d'un sort.

Sommeil: ce sommeil forcé est très dangereux car le dormeur peut 
être attaqué à tout moment ou étouffé par les racines.

Rapetissement: la victime de se sort voit sa taille diminué jusqu'à 
attendre celle d'un pixie.

Ralentissement : ce sort est souvent la promesse d'une mort atroce, 
en effet la victime devient soudainement très lente, ses mouvements 
sont lourds et ralentis comme si le temps s'écoulait moins vite pour 
elle, lui laissant le temps de voir le monstre s'approcher d'elle.

Paralysie: qu'elle soit partielle ou total, la paralysie est aussi 
dangereuse que le ralentissement mais ce sort n'apparaît que dans la 
Bordure, loin des cauchemars de Blackwood.

Cécité/Surdité: la perte d'un sens est l'une des pire chose qui soit 
dans une situation de danger. Ce sort peut durer de quelques 
secondes à plusieurs heures.

Silence : frappé par ce sort, un individu sera incapable de parler, 
aucun son ne sortant de sa gorge. « Au fond de la forêt, la peur 
nouera ta gorge. »



Illusion hantée : ce sort désigne les illusions prenant des aspects 
réelles. La victime peut soudain se retrouver dans une auberge ou sur
un navire. Il faut généralement trouver un élément particulier de 
l'illusion pour en sortir.

Cauchemar éveillé: à la manière de l'illusion hanté, le cauchemar 
éveillé projette sa victime dans un mirage mais un mirage mortel où 
monstres et dangers se jetteront sur elle.



L'équipement

   Voici une liste non-exhaustive de l'équipement et des objets du 
quotidien utilisés par les bûcherons du Dénacre.

La tenu traditionnelle des bûcherons se compose d'une chemise 
rouge et de chausses et bottes noires ainsi qu'une paire de gants en 
cuir.

Armes :

✗ Hache: la hache est à la fois l'outil et l'arme principale des 
bûcherons.
✗ Mousquet : les fusils sont basés sur l'utilisation de la poudre 

noire, redoutable, ils nécessitent toutefois un temps de recharge non-
négligeable car il faut remettre de la poudre et une balle dans le 
canon puis tasser avec une tige entre chaque tir.
✗ Pistolet : efficace à courte portée et plus maniable que le 

mousquet, le pistolet souffre toutefois du même défaut de 
rechargement.
✗ Arc : toujours très couramment employé, l'arc reste un moyen 

efficace de chasser ou de tenir un adversaire à distance tout en tenant
une cadence de tir bien plus soutenue que les armes à feu.
✗ Epée : cette lame assez lourde est très répandue dans le royaume 

d'Esmaroth.
✗ Couteau : à la fois un outil et une arme, il  léger et polyvalent.
✗ Lance : une longue lance de bois à la pointe durcie ou renforcée 

de métal.
✗ Explosif : des sphères de terre cuite emplies de poudre et dotées 

d'une mèche.

Munitions :

✗ Balles : ces billes de plomb sont stockées dans des bourses ou des
tubes de cuir.
✗ Flasque de poudre : la poudre est l'élément principal des armes à 



feu, les flasques la contenant sont muni d'un bec pour remplir le 
canon de l'arme. Surtout la tenir éloignée du feu et de l'humidité.
✗ Flèches : de longues flèches de bois à la pointe soit taillée soit 

renforcée de métal.

Objet du quotidien :

✗ Briquet à silex
✗ Allumettes
✗ Combustible
✗ Chandelles
✗ Lampe à bougie ou à huile
✗ Torche
✗ Boussole
✗ Carte
✗ Corde
✗ Bourse
✗ Sacoche
✗ Sac-à-dos
✗ Manteau de laine
✗ Bonnet
✗ Gants de laine
✗ Tenue distinguée
✗ Flasque en métal
✗ Bouteille d'alcool
✗ Viande séchée
✗ Fromage
✗ Pain
✗ Passe-partout
✗ Crochet
✗ Outils de géologie
✗ Outils légers (tournevis, marteau...)
✗ Carnet de notes
✗ Porte-bonheur
✗ Pipe en bois



✗ Bague à tabac en cuir
✗ Tabac
✗ Trousse médical (bandage, onguent...)
✗ Lunettes
✗ Tente
✗ Sac de couchage
✗ Couverture
✗ Pain de savon

Objets magiques :

✗ Briquet magique : ce briquet offre l'avantage de s'allumer du 
premier coup.
✗ Torche magique : un barreau de bois qui s'illumine lorsque on le 

tiens en main.
✗ Journalier: ce sort consiste à enchanter un objet qui indiquera 

l'heure, un simple cadre de bois peut ainsi changer de couleur en 
fonction de l'instant de la journée. 
✗ Détressier: Vendu sous forme de cylindre de bois, il suffit d'en 

taper la base pour  lancer un trait de feu à plus de cent mètres de 
hauteur.
✗ Magus Explosif: si le salpêtre vous fait défaut, utilisez l'explosif 

magique. Enchantée, une planche de bois peut exploser au moindre 
choc aussitôt la sécurité levée. Ce sort a détruit par trois fois la tour 
des mages de Vermère.
✗ Capture-sort: cette sphère permet d'enfermé un sort, elle a été 

inspiré par les korrigans "capturant" des sorts errant dans Blackwood
pour s'amuser à les lancer sur les passants surpris. Il suffit de tenir 
l'objet en évidence, tout sort passant par là sera attiré et absorbé. 
Attention: usage unique!
✗ Chauffage: le morceau de bois enchanté diffuse en continu une 

douce chaleur autour de lui.





Les lieux

Vermère : Capitale du royaume.

Port Louis : La ville portuaire du royaume.

Albourg :
La ville la plus proche de la forêt et lieu de détente de tous les 
bûcherons. On y trouvent nombre de scieries, forgerons et menuisiers
fabriquent l'équipement des bûcherons, c'est une ville qui ne dort 
jamais. La corruption y est monnaie courante mais le statut de 
bûcheron mets à l'abri de la plupart des vices de cette ville.

Le Guet :
Il s'agit d'un refuge peu avancé dans la forêt, c'est le point de
rassemblement des bûcherons rejoignant ou quittant la forêt.
La coutume veut que l'on y laisse un objet en entrant dans la
forêt et qu'on le récupère en sortant.

La Main :
Le premier camp de bûcherons, au milieu de la Bordure. Les 
nouveaux y travaillent aux côtés des plus anciens, il y a peu de 
danger autour de ce camp, en tout cas pas plus que dans le reste de la
Bordure.

Le Manche :
Le second camp des bûcherons se trouvent plus au sud, à environs un
kilomètre de Brocéliande.

La Hache :
Le campement de la Hache se trouve à l'orée de Blackwood, seuls les
vétérans s'y rendent car les dangers y sont nombreux et mortels. Le 
campement est constamment plongé dans une brume sinistre et la
forêt lutte sans cesse contre les bûcherons obligés de réparer 
régulièrement les chalets afin qu'aucune branche ne les saisisse dans 
la nuit.



La forêt du Dénacre:
Plusieurs zone dans la forêt: la Bordure, Brocéliande, Blackwood, le 
Cœur du Dénacre.

La Bordure:
   La Bordure est la ceinture extérieur de la forêt, elle est d'environs
30 kilomètres et entoure Brocéliande et Blackwood. Il s'agit du lieu
le "moins dangereux" de la forêt ou seul un manque d'attention 
pourrait être mortel mais il arrive que des phénomènes s'éloignent de 
Brocéliande ou de Blackwood pour errer ça et là dans la Bordure. Il 
s'agit également du lieu où se trouvent les bois de moins bonne 
qualité.

Flore et nature locale :
   La Bordure est principalement composée de hêtres, de bouleaux, de
quelques sapins et chênes. On y trouve nombre de fougères, des 
fleurs sauvages, orties, lierres ainsi que des buissons à baies.
   Les dangers naturels y sont rarement mortel, la plupart du temps il 
s'agit de puits magnétiques qui font s'emballer les boussoles non-
magique, de sable mouvants ou de cercle de champignons qui 
paralyse quiconque le franchi mais rompre le cercle ou sortir la 
victime avec une corde permet de rompre le mal.

Faune locale :
   La Bordure offre une faune assez variée, on y croise de petits 
animaux tels que les lapins, faisans, cerfs et des plus dangereux 
comme des lynx, des loups et quelques ours, Côtés créatures 
magiques, des Lanternes, attirant l'égaré nocturne dans les sables 
mouvants, des Boobrie et des Lutins.

Effets magiques courants :
   La plupart des effets magiques rencontré dans la Bordure ont peu 
d'effet ou ne sont pas mortel. Quelques sorts de paralysie, des effets 
déformant le corps, faisant changer l'humeur ou oublier quelque 
chose.



Brocéliande:
Territoire d'illusion, Brocéliande couvre le centre sud de la forêt. Les 
charmes et les illusions y sont nombreuses et l'atmosphère baigne 
d'une lumière dorée et d'une chaleur douce-heureuse. Plusieurs 
peuples fantastiques y vivent: elfes, gnomes, faunes, centaures et la 
vie s'y rythme au gré des querelles entre différentes races. seuls les 
plus diplomates des bûcherons s'y aventure. Du bois précieux s'y 
trouve mais s'y vous ne demandez pas d'autorisation pour le couper...
je ne donnerai pas cher de votre peau.

Flore et nature local :
   Ici, les chênes centenaires et les saules géants dominent tout, 
quelques autres espèces d'arbres sont également présentes mais sont 
de taille très modeste. La mousse et les fougères occupent l'espace 
entre les racines et les fleurs les plus colorés ou farfelues écloses s'y 
et là. Il est également possible d'y trouver des fruits rouges et 
quelques pommiers ou poirier. Des cannes à sucres pousse également
aux abords des mares.

Faune locale :
   Elfes, centaures, faunes, farfadets et dryades ont faits de 
Brocéliande leur foyer. Ces peuples s'entendent assez peu et la 
cohabitations est souvent tumultueuse. D'autres animaux fréquentent 
cet endroit, il y a les cerfs et les ours mais aussi des kappas, des feux 
follets, des esprits et des tanukis ou des chats. Il y a aussi des êtres 
aussi vieux que la forêt qui y vivent cachés, certains sont bons, 
d'autres beaucoup moins. 

Effets magiques courants :
   Brocéliande est la terre des illusions. Parfums enivrant, gîte 
inopiné  et bienveillant, couleurs mouvantes, les lieux et les créatures
usent de nombreux artifices à des fins plus ou moins mauvaises. 
Quelques sort agressif, irritant ou erraflant la peau sont également 
utilisés, notamment par les Farfadets. Les charmes engourdissant 
l'esprit ou altérant les sentiments sont également très répandu, ils 
sont d'ailleurs la spécialité des Cuistots.



Blackwood:
Au nord de Brocéliance, maléfices, revenants, chasseurs surnaturels 
et créatures de cauchemars ont élu domicile. Les bûcherons qui s'y 
rendent sont des vétérans endurcie veillant toujours sur leurs 
compagnons et scrutant attentivement les bois. Les arbres y  sont 
durs comme le fer et sombre comme une nuit sans lune mais leur 
bois permettent de fabriquer les navires les plus solides, les lances 
les plus robuste et les enchantements plus les puissants.

Flore et nature local :
   Les premiers arbres de Blackwood que l'on rencontre sont des 
conifères aux épines sombres et à l'écorce noir comme la suie. 
Ensuite, ce sont des acacias torturés, des saules pleureurs isolés, des 
buissons épineux et des champignons tout droit sortie d'un 
cauchemar.
   Une bonne partie du territoire de Blackwood est un marécage 
nauséabond et dans les mares il est courant de voir des cadavres au 
regard vide emprisonnés dans les algues.

Faune locale :
   Tu trouveras peu d'animaux normaux à Blackwood, seuls les 
prédateurs rôdent sur cette terre de cendre. Mort-vivants, démons, 
créatures de la nuit, spectre, épouvantail, nécromancien et loups 
infernaux ne sont qu'un petit échantillon de ce qui t'attend là-bas. Et 
si tu penses que seuls la force te permettra de t'en sortir, essaie de 
refuser une invitation des vampires ou de t'en prendre aux korrigans.

Effets magiques courants :
   Immolation, étouffement, paralysie, mutilation, illusions 
cauchemardesques, en somme tout ce qui peut te faire du mal et te 
tuer se trouve à Blackwood. Les créatures connaissent tes pires 
secrets et plus inavouables désirs, elles t'offriront monts et merveilles
avant de te torturer et, si tu as de la chance, de te tuer.



Le Cœur:
Le cœur se trouve au centre de la forêt du Dénacre, entre Brocéliande
et Blackwood, il est gardé par deux immenses chênes possédant un 
visage, des bras et des jambes, se nommant Feuillage-Sanglant et 
Rameaux-Blanc. Jamais personne n'a vu ce qui se trouve là-bas car 
les chênes gardiens ne laissent passer personne. Certain prétende 
qu'ils gardent une créature terrifiante qui ne doit être réveillée, 
d'autres qu'il s'agit d'un artefact maintenant le sort de Niphilem sur la
forêt.

Les saisons:
Les saisons influe sur le Dénacre, l'hiver, la magie de Brocéliande est
très faible, la plupart des peuples se cache et hiberne. L'été, c'est 
l'effet inverse, il s'agit de la seul époque où les bûcherons exploitent 
Blackwood.

Habitants de la forêt

   Voici quelques personnages que vos joueurs peuvent rencontrer 
dans la forêt du Dénacre.

✗ Crapouillus : l'énigmatique Crapouillus est l'habitant le plus 
connu des bûcherons. Cette étrange créature humanoïde, petite, verte,
maigre, ne cesse de débarquer ça et là dans la forêt en tenant des 
discours sensés ou non et se dit gardien de la forêt. Il est vêtu de 
peau d'animaux et possède un bâton au sommet duquel se tient un 
crapaud qui a la capacité, tout comme son propriétaire, de décupler 
sa taille.
✗ Mickael Sabot-Dur : centaures fier et grand guerrier, il est d'une 

nature entêtée et préfère résoudre les problèmes par la force. Il sait 
reconnaître et véritable guerrier et respecte la force et la sagesse 
militaire.
✗ Capitaine Olsen : ce guerrier elfe hautain n'est autre que le chef 

de la garde du palais elfique. Intransigeant et fidèle à ses principes, il
met un point d'honneur à accomplir sa mission et place la sécurité 
des elfes au-dessus de toute priorité.



✗ Graül : ce sympathique géant est à l'opposé des autres membres 
de son espèce. Social, gentil, un peu naïf, il vit dans l'est de 
Brocéliande dans un caverne aménagée. Les créatures alentours ne 
cessent de le taquiner à cause de sa faible intelligence, il passe donc 
son temps à les chasser en saisissant un tronc comme un gourdin et 
en hurlant du haut de ses neuf mètres : « GRAÜL ! », pourtant il est 
très pacifique et n'ira jamais plus loin que les menaces.
✗ Baba Yaga : une vieille femme vit cachée avec sa fille à l'Ouest 

de Brocéliande. Courbée, les cheveux poivre et sel, le pied bot, elle 
répond au nom de Baba Yaga et se trouvent être une puissante 
sorcière.
✗ Abigaïl : cette jeune femme à la crinière rousse n'est autre que la 

fille de Baba Yaga. Bien que physiquement très différente de sa 
mère, et beaucoup plus jeune, elle n'en reste pas moins une grande 
sorcière. Elle affectionne particulièrement de se changer en un loup à
la fourrure rousse.

Les contes

Conseils au Conteur

L'ambiance :
   Bûcherons du Dénacre est un jeu qui se prête a de nombreuses 
ambiances, que ce soit celle d'un conte pour enfants, celle d'une 
aventure épique ou encore collé à la noirceur d'un conte d'Edgar 
Allan Poe.
    En fonction de l'effet désiré, adaptez votre manière de conter, 
tamisez la lumière, optez pour une ambiance sonore. Une simple 
pénombre suffit à créer une ambiance de mystère, tandis que des 
détails amusants et grotesques dans vos descriptions donneront une 
humeur légère à vos joueurs.

Le bestiaire :
   La forêt regorge de créatures toutes plus exotiques et dangereuses 
les unes que les autres. Le bestiaire présenté n'est qu'une petite liste 
non-exhaustive permettant de différencier clairement les lieux que 



fréquente tel ou tel genre de créature.
   Afin de compléter ce bestiaire et de varier régulièrement les 
monstres rencontré vous pouvez puiser dans tout le folklore et toutes 
les légendes à votre disposition. Voici quelques exemples de livres 
traitants de créatures fantastiques que vous pourrez intégrer à vos 
histoires :
-L'encyclopédie du merveilleux – Edouard Brasey

Les scénarios :
   Le lieu où se déroule Bûcherons du Dénacre peut sembler limiter 
grandement les aventures possible mais il n'en est rien. En effet, que 
ce soit dans la forêt ou à l'extérieur, de nombreuses intrigues peuvent
prendre place en Esmaroth.
   Dans la forêt, la quête d'un trésor peut être prétexte à un donjon, un
dîner chez un vampire un scénario d'intrigues mortel, tandis que les 
jours de repos peuvent ne pas être si reposant.

L'inspiration :
   Laissez parler votre imagination pour écrire vos histoires mais 
gardez en tête que vos bûcherons doivent franchirent des obstacles et
faire des choix pour que les joueurs se sentent plus libre. Evitez les 
histoire trop linéaire où les joueurs n'ont pas grand-chose à faire.

   Voici quelques idées d'amorces et de scénarii que vous pouvez 
jouer dans Bûcherons du Dénacre :
✗ Sauver des bûcherons ou un citoyen en péril
✗ Trouver un bois spécial en hiver dans Blackwood
✗ Un centaure arrive et accuse un PJ d'un crime
✗ Des bûcherons ont disparu dans un camp
✗ Une guerre entre elfes et centaures empêche tout travail
✗ Les bûcherons sont piégés dans une illusion

Intrigues :
   Rien n'est fixe dans la forêt, ni les arbres, ni les énigmes. Vous 
pouvez emmener vos joueurs dans de longues aventures. Voici trois 
amorces à d'importantes intrigues au cœur de la forêt du Dénacre.



✗ Blackwood grandie, lentement mais sûrement. Les bûcherons s'en
sont rendu compte bien tardivement. Pourront-ils trouver pourquoi et
empêcher ce phénomènes ?
✗ Les chênes gardiens sont déchaînés, le Cœur a disparu. Quel est 

donc la nature de ce mystérieux Cœur ?
✗ Le Croque-mitaine n'est pas une simple légende, de sombres 

machinations se mettent en place. Les bûcherons déjoueront-ils les 
plans de cette machiavélique créature ?

Les monstres ABC :

Voici une méthode simple pour créer des créatures et les 
inclure dans le système de résolution de Bûcherons du Dénacre. 
Cette méthode consiste à répondre à trois questions simples :
A : A quoi ressemble la créature ?
B : Quels sont ses points forts ? Ses armes ? Ses capacités ?
C : Quels sont ses points faibles ?

   La question A est la description de votre monstre, cela permet de la
décrire à vos joueurs. La question B permet de donner des malus aux 
jets de dés contre la créature. Tandis que les réponse à la questions C 
sont les bonus dont pourront profiter les joueurs contre elle.

Exemple :
   Les bûcherons traverse un marais quand soudain se dresse devant 
eux une créature. Il s'agit, A : d'une squelette avec des lambeaux de 
chairs en guise d'habits, il a, B : une épée rouillée (-), n'a aucune 
conscience et ne peut donc pas être intimidé (- -). Enfin il craint, C : 
les coups contondants qui peuvent le briser (+), il est lent et 
mécanique (+).
   Si les bûcherons l'affronte directement au corps-à-corps, il auront 
(-) à leurs jets car il s'agit d'un point fort du squelette. Toutefois s'ils 
l'affrontent avec une masse, ils auront (-) et (+) à leurs jets, car la 
force et la faiblesse du squelette se cumulent. Enfin s'ils de fuir ou de
lui tirer dessus, la lenteur du squelette leur est bénéfique, ils auront 
(+) à leurs jets.




