


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentons-nous chacun des êtres vivants que nous sommes, comme une marionnette fabriquée 

par les dieux  ; était-ce amusement de leur part, était-ce dans un but sérieux, cela, nous ne pouvons le 

savoir  ; ce que nous savons, c’est que ces affections qui sont en nous comme des tendons ou des 

ficelles nous tirent et, opposées qu’elles sont, nous entraînent en sens inverse l’une de l’autre vers des 

actions contraires, sur la ligne de partage entre la vertu et le vice.[…] 

Platon, Les lois 

 

 

Tyché 

 

Par 3D6, sur une idée de Papaphilo développée par Frogeaters pour le Septième Défi Trois Fois Forgé 

de PTGPTB.   

Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC. 

Illustrations : dream.ai 

 

 

 

Et si tout ça n’était qu’un jeu  ? 
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Fiche de Mortel 



Pourquoi jouer à Tyché? 

 

Jouer à Tyché, c’est jouer pour interpréter dans un même temps des mortels aux prises avec des 

événements qui les dépassent et interpréter les divinités jouant la destinée de ces mortels, tout en ne 

pouvant pas intervenir directement sur eux. 

 

C’est jouer sur les deux niveaux de “réalité”. 

 

C’est créer une histoire mémorable, en réagissant aux événements générés par les autres joueurs et 

par le hasard du dé de Tyché. 

 

C’est aussi prendre le contrôle des événements et influencer directement le monde de jeu. 

 

Les joueurs vont créer ensemble l’histoire qu’ils vont faire vivre à leurs héros. L’un d’entre eux 

n’interprétera que Tyché et servira de Meneur de Jeu. Son but étant que les héros aient des occasions 

de briller dans l’adversité.   

 

Un des plaisirs de jouer à Tyché est de pouvoir vivre des aventures dans des ambiances évoquant les 

séries comme Dr Who, Flynn Carson, ou encore Stargate ou Xéna. Les divinités sauront faire en sorte 

d’amener des défis intéressants aux personnages qui seront en décalage avec leur quotidien et leurs 

habitudes 



Principe du jeu   

 

Tyché vous invite à vous glisser dans la peau de divinités observant la vie d’un groupe de simples 

mortels aux prises avec des événements hors du commun.   

En tant que divinité, vous allez jouer et parier sur le fait qu’un des mortels du groupe parviendra à 

briller plus que les autres. Ce sera votre héros! 

Évidemment, toutes divinités que vous êtes, vous ne pouvez pas intervenir directement dans la 

destinée de vos héros. C’est pourquoi Tyché est présente, elle prendra les décisions que vous ne 

parviendrez pas à prendre. 

En parallèle, vous allez interpréter des humains “normaux” face à une adversité incroyable.  



Jargon 

 

- Les Divinités joueuses sont les personnages principaux interprétés par les joueurs. De leur position 

divine, elles observent et s’amusent de ces mortels confrontés à des situations inconcevables pour eux. 

 

- Les joueurs. Ils interprètent principalement les divinités joueuses, mais aussi le héros protégé par une 

autre divinité. 

 

- Les Mortels sont les humains au cœur des enjeux des divinités joueuses. Ils n’ont rien de spécial par 

rapport à d’autres mortels, mais les divinités les ayant repérés, ils sont importants. Les joueurs les 

interprètent aussi. 

 

- Tyché est le nom que l’on donne au Meneur de jeu, mais aussi à la divinité qui va influencer 

l’évolution de l’histoire. 

 



Matériel 

 

Pour jouer il faut: 

- Un groupe de trois à quatre personnes 

 

- Un dé à 20 faces, qui sera le appelé « dé de Tyché » 

 

- Pour chaque joueur, un dé de chaque type (4, 6, 8, 10 et 12 faces). Ils sont appelés « dés de 

vénération ». Ils seront utilisés par les divinités pour influencer les actes de leurs héros. 

 

- Une vingtaine de cartes illustrées, de type cartes de tarot, mais des cartes avec des illustrations 

générées aléatoirement ou préparées par les joueurs seront parfaites. Il faut que les cartes 

soient numérotées. 

 

- Des jetons symbolisant les Drachmes de pouvoir (2x le nombre de joueurs par joueur) 

 

 

 



ﾲ 

Création des 
personnages 



Les divinités joueuses 

 

Les joueurs qui se réunissent autour de la table interprètent tout d’abord les divinités joueuses. Que ce 

soit pour tromper l'ennui ou pour le plaisir de défier les autres divinités, elles ont décidé de parier sur la 

réussite d'un mortel qui deviendra leur héros parmi tous. 

Contrairement aux idées véhiculées par les diverses religions, les divinités n’ont pas de domaine de 

prédilection particulier. Cela ne les intéresse pas. Elles sont au-dessus de ce genre de considérations. Ce 

qui signifie qu’elles sont toutes puissantes et qu’elles se contraignent entre elles, plus pour s’amuser 

que par manque de pouvoir. 

Les divinités choisissent la façon dont elles se font appeler.  

Elles peuvent choisir le nom du joueur qui les interprète.  

Les joueurs doivent toujours s’interpeller par le nom de divinités joueuses. 

 



Bien qu’elles soient en confrontation les unes avec les autres, les divinités respectent quelques règles: 

- La plus importante est qu’elles ne peuvent pas intervenir directement sur les actions des mortels 

sur Terre. 

- Les mortels s'entraident, ils ne savent pas qu'ils sont les pions d’un jeu divin. Ainsi, les divinités 

joueuses les aident à coopérer pour mener à bien leur quête, tout en permettant à leur héros 

de briller et d'être celui dont l'histoire retiendra le nom! 

- Les divinités cherchent la sympathie et l’intérêt de Tyché, ceci pour qu'elle les favorise au 

maximum. Accepter un obstacle proposé par Tyché permet d’obtenir sa sympathie pour une 

situation à venir. Le meneur est invité à être juste dans ce qu’il propose, pour que chaque 

joueur ait sa chance. 

- Elles sont fairplay. Lorsqu’elles perdent contre une autre divinité, ou lorsqu’une autre divinité fait 

échouer leur héros, elles n’en gardent pas rancune. De même que lorsque le mortel observé 

par une divinité a l’occasion de briller, les divinités s’en félicitent mutuellement. Après tout, en 

ayant les moyens de nuire aux mortels ou de les favoriser, la réussite est toujours valorisée. 

Même un échec peut être félicité s’il est brillant. 



Règles de jeu pour les 
divinités joueuses 

 

 



Les drachmes de pouvoir 

 

- Pour influencer la réalité, les divinités possèdent des drachmes de pouvoir. Chaque joueur en possède 

deux fois le nombre de divinités joueuses (ainsi à trois joueurs, chaque joueur possède 6 Drachmes de 

pouvoir).   

 

- Ces drachmes de pouvoir permettent aux divinités d’améliorer la réussite d’un mortel ou de lui nuire. 

Il est tout à fait possible pour une divinité de générer un obstacle à franchir ou de réduire une 

opposition à néant, par le biais d’évènements naturels invoqués… 

 

 1 Drachme va générer une modification majeure de la réalité (un allié qui arrive, un animal 

qui surgit dans une foule, un coup de vent subit, etc…) 

 

 2 Drachme permettent d’apporter une modification plus conséquente, qui pourrait durer 

un peu dans le temps.  

 

 3 Drachme sont le maximum qu’il est possible de dépenser, ils sont la manifestation claire 

qu’une divinité intervient. On peut imaginer une faille qui s’ouvre dans le sol, une falaise qui s’effondre, 

une troupe armée qui vient nuire ou aider un héros, etc…  

 

- Les Drachmes servent aussi à modifier le résultat d’un jet de dé d’une autre divinité joueuse, alors 

même qu’elle n’est pas impliquée directement dans le jet. Pour ce faire, la divinité joueuse utilise sa 

Drachme et la dépose, ostensiblement au milieu de la table en disant que le jet est considéré comme 

étant un échec ou une réussite.  



Le dé de vénération 

 

La valeur des dés de vénération représente la sympathie de Tyché pour les divinités joueuses. 

Lors du lancer d'un dé de vénération, quoi qu’il arrive, un score de 1, 2 ou 3 fait diminuer le dé d'une 

face. Il ne peut pas descendre plus bas que le dé à 4 faces.. 

Obtenir  la face maximale fait monter le dé d’un cran (d6 vers d8 par exemple) 

- Chaque divinité joueuse possède son dé de vénération. Il débute à d4. Il monte automatiquement 

lorsque la divinité ou le héros pioche la carte de son héros. 

 

- Une divinité joueuse peut utiliser son dé de vénération pour améliorer ou dégrader la valeur d’une 

carte piochée par Tyché. Le score obtenu par le dé modifie la valeur de la carte dans le sens de leur 

choix. 

 

- Ce type d’action expose la divinité à un contrecoup si cela va à l’encontre des objectifs d’une autre 

divinité. Tyché elle-même peut désapprouver ce choix. 

 

- Quand deux divinités joueuses s’opposent, elles lancent leur dé. Le score le plus haut l’emporte. 

Tyché peut lancer son dé et aider la divinité qui aura le score le plus proche du sien. Le gagnant narre 

sa version des faits! 

 





Les Mortels 

 

Les Mortels 

 



Les mortels sont interprétés par les joueurs. Ils sont créés collégialement en début de partie. Les mortels 

sont définis par leur occupation principale. 

Les mortels n’ont pas conscience d’être les jouets de divinités, peut-être même pensent-ils qu’il n’existe 

ni Dieu, ni surnaturel. 

Ils ouvrent les yeux dans un lieu nouveau, dans une situation nouvelle, ne connaissant, dans un 

premier temps, ni les personnes autour d'eux, ni la raison de leur présence dans ce lieu.  Ne sachant 

pas qu’ils sont les instruments d’un jeu, malgré eux, ils vont vivre une quête qui aura toujours un 

début, un milieu et une fin. 

Après quelques instants de flou, ils constituent, naturellement,  un groupe pour mener à bien, 

ensemble, la mission qui leur est attribuée et ainsi retrouver leur vie normale. 

La raison de leur présence leur est rapidement révélée. Cela peut-être une quête, comme une "simple" 

confrontation à quelque chose de paranormal ou d'impossible à concevoir. 

Chacun des traits attribués collégialement aux héros durant la création pourront être utilisés par ces 

derniers pour réussir des actions, dans des conditions normales d’utilisation. 



Les Mortels 

 

Création du Cadre 



- Tout d'abord, les divinités créent les mortels qui seront au coeur de leur histoire. 

Un joueur pioche une carte et commence la création d'un mortel en notant une idée que lui inspire la 

carte sur la fiche du mortel. Puis le voisin pioche une carte à son tour et ajoute une idée sur la fiche du 

mortel. Une fois que tous les joueurs ont noté leur idée pour le mortel, on crée un autre héros. Il doit y 

avoir autant de mortels créés qu’il y a de joueurs.   

Ceci permet de créer collégialement les personnages qui deviendront les héros des aventures qui 

seront observées par les divinités.   

- Chacune des idées notées au sujet des personnages sont des traits qui pourront être utilisés par ces 

derniers pour réussir des actions, dans des conditions normales d’utilisation.   

- Une fois la création des mortels finie, chaque joueur reçoit, aléatoirement, face cachée le nom du 

mortel sur lequel il pariera, celui pour lequel la divinité joueuse fera tout son possible pour qu’il soit 

auréolé d’une aura de héros, celui qui parmi tous les mortels deviendra son héros !  

- Tychée attribue une carte à chaque personnage. Cette carte permettra, lorsque la divinité joueuse 

désirera révéler son favori, d’attribuer une réussite automatique et éclatante à l’action d’un mortel. Il 

faudra cependant veiller à décrire l’action la carte pour valider l’action 

- Ensuite, chaque joueur déclare quel héros il désire interpréter.  En sachant qu’il est impossible 

d’interpréter le mortel qu’on est sensé protéger. 



Les humains peuvent venir d'époques différentes. Durant leur aventure, ils parlent la même langue et 

portent des habits de l'époque où ils se retrouvent. Il est tout à fait possible que Tyché et les divinités 

leur attribuent un statut social et des biens pour qu’ils réalisent leur quête. (Par exemple, en faire des 

nobles pour qu’ils puissent enquêter sur des disparitions étranges à la Cour du  Roi Soleil.) 

Ils ont aussi chacun un objet lié à leur occupation principale. 

 

ASTUCE  

 

Le joueur qui interprète un mortel peut très bien le mettre en difficulté lui-même, dans l’espoir que la 

divinité joueuse qui a parié sur lui intervienne et lui vienne en aide. Ceci, pour affaiblir la divinité 

joueuse en la forçant à dépenser ses drachmes de pouvoir.  

 

 



Les Mortels 

 

Les Cartes 

 



ﾲ 

Les cartes représentent la volonté de Tyché, mais surtout ce qu'il pourrait se produire dans la vie des 

mortels! 

Lorsqu’elles sont piochées, l’orientation de l’illustration va apporter un sens différent à l’interprétation 

qui sera faite. Ainsi, à l'endroit, elles représenteront quelque chose de positif, et à l'envers, elles 

représenteront quelque chose de négatif. 

Lorsqu'une action demande à être validée et qu’elle dépasse les compétences ou connaissances du 

mortel, Tyché pioche deux cartes et les présente au joueur du mortel. 

Le joueur doit choisir une des deux cartes, pour ce qu'elle représente visuellement, mais aussi pour la 

valeur numérique qu'elle indique.  

L’aspect visuel permet de piocher des idées pour colorer l’action. L’aspect numérique permet de 

mesurer le niveau de réussite. 



 

Pour confirmer ce choix, le joueur pose son dé sur la carte. 

Tyché lance le dé à 20 faces. Sur une face paire, il est déposé sur la carte à sa droite, sur une face 

impaire, il est déposé sur la carte à sa gauche.  

Par ce dé, Tyché indique de quelle façon elle aurait préféré voir la situation aboutir. 

Pour que l'action réussisse, il faut que la valeur du dé de Tyché soit comprise entre celle de la carte 

sélectionnée par le joueur et le score obtenu sur son dé de vénération. 

Si la carte sélectionnée par le joueur n'est pas celle définie par Tyché, il est possible d’obtenir une 

réussite malgré tout, mais le joueur doit diminuer son dé de vénération d’un rang (passer de d6 à d4 

par exemple). 

 

 



Exemple 

Je décide que mon héros va vaincre, à lui seul, les deux gardes à l'entrée d'un laboratoire secret. 

Malheureusement, il n’a aucune connaissance en sport de combat. J'ai un dé de vénération à 6 faces. 

Tyché sort deux cartes: la 10, roue de la fortune et la 17, étoile. Je sélectionne l'étoile, qui permettra de 

symboliser la réussite et dont la valeur est élevée, ce qui me laisse plus de chances de réussite avec le 

dé de Tyché. 

La carte est à l'endroit. J’obtiens à un 5 sur mon dé de vénération. Si le dé de Tyché est compris entre 5 

et 17, je réussis et les deux gardes sont assommés. Si la carte était à l'envers, j'aurais réussi, les deux 

gardes auraient été assommés, mais mon héros aurait pu être filmé par les caméras de surveillance. 



Le Chiffre du jeu : 21 ! 

Les divinités sont joueuses !  

Elles tentent de faire en sorte que leur héros brille plus que ceux des autres divinités. Pour ce faire, 

obtenir l'attention de Tyché est important. 

Ainsi, la sélection des cartes répond aussi à l'envie d'obtenir un score de 21.  

Si elles parviennent à un score de 21, leur dé de vénération passe au rang supérieur (de D6 à D8 par 

exemple). Si la somme des cartes dépasse 21, les cartes sont défaussées et le score revient à 0. 

 

- Piocher la carte du héros fait monter la valeur du dé de vénération d'une face. 



Les Mortels 

 

Comment devenir un 
Héros  



Lorsqu'un héros devient légendaire, il est auréolé de gloire par sa divinité et sera reconnu comme 

étant plus qu’un simple mortel.  

 

En général, pour devenir un héros, il faut réussir des exploits prodigieux, montrer sa force d'âme, faire 

preuve d’abnégation et de bravoure, avoir le sens du sacrifice. 

 

Dans Tyché, un mortel gagne des points d’héroïsme à chaque fois que le dé de vénération de sa 

divinité gagne une face, mais aussi lorsque l’ensemble des divinités reconnaît une action méritant le 

respect de la part du mortel. L’ensemble des divinités  !   

 

Tyché peut reformuler et éclaircir la situation si un débat s’ouvre. 

 

Ainsi, à la fin d'une quête, lorsque les mortels retournent à leur vie quotidienne, l'un d'entre eux 

pourrait avoir plus de points d'héroïsme que les autres. Il sera désigné comme étant le héros de cette 

quête. 

Les divinités joueuses devront admettre que parmi les mortels désignés par Tyché, c'était celui-ci le vrai 

héros ! 

 

La divinité joueuse qui avait misé sur lui pourra interpréter Tyché lors d'une prochaine partie ! 

 

Si les divinités désirent solliciter à nouveau les mêmes mortels, ces derniers gardent leur stock de points 

d'héroïsme 



Les Mortels 

 

Exemple de début de 
partie 



Exemple de début de la partie 

 

Alice, Bertrand, Carine et Damien jouent les divinités joueuses. Emeric sera Tyché.   

Les joueurs piochent les cartes et créent les personnages un à un puis se les attribuent. 

 

Personnage 1: Jasmine Morgan : Interprétée par Damien 

Roue de la fortune, la force, la tempérance, l’empereur. 

Médecin. Vétérinaire et un peu dresseur. Chimiste compétent. Leader né. 

 

Personnage 2: Talia Bullock interprétée par Carine 

Tempérance, le jugement, les étoiles, l'amoureux. 

Je suis un médiateur dans les conflits. Charismatique (on écoute mon avis). Noctambule, je connais le 

monde de la nuit. Sait démêler le vrai du faux. 

 

Personnage 3: Zacharie Friese interprété par Bertrand 

L'empereur, le monde, le fou, le jugement 

Je suis imposant.Je connais énormément de choses sur tout. Maladroit, je sais gérer les aléas du destin. 

Je joue très bien de la musique. 

 

Personnage 4: Mustafa Ngori interprété par Alice. 

La mort, la force, le bateleur, le diable. 

Ancien paramilitaire. Je viens à bout de n'importe quel adversaire. N'importe quel objet que j'utilise est 

une arme. J'effraie mes adversaires facilement. 

 

 



Une fois les héros créés et les divinités mises en place, on précise quelques détails. Les héros ont les 

capacités propres à leur cadre de vie professionnelle et personnelle. Ils débutent la partie avec l'objet le 

plus significatif de leur situation habituelle (une avocate pourrait avoir un ordinateur, un livreur de 

pizza son vélo, etc...) 

Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont réunis, mais leur mission leur est clairement 

présentée. Que ce soit via une lettre, un message télépathique, une voix dans les cieux, un écran de 

téléviseur, voire même, des autochtones les remerciant d'avoir répondu à leur appel à l'aide. 

La mission pourra consister à retrouver une personne disparue, chasser une créature de type loup-

garou ou vampire, briser une malédiction, escorter des créatures indéfinissables vers un lieu important 

pour elles, etc... Le paranormal existe, les créatures mythologiques existent... Seuls les héros sont au 

courant. 

 

Tyché leur expose la situation et leur pose la question “mythique” : “Et maintenant, que faites vous?” 

La partie peut avoir été préparée par Tyché, découpée en scènes à faire vivre aux personnages, en 

défis à surmonter, ou ne pas être préparée et les événements inspirés par un tirage de cartes. 



Les Mortels 

 

En jeu ! 



Conseil à Tyché 

 

Tyché, comme les autres divinités joueuses, désire passer du bon temps. Son objectif est de proposer 

des défis intéressants aux mortels et des décisions importantes aux divinités. 

 

Tyché profite de son rôle pour pousser les divinités à agir, à réaliser des « miracles ». Poser des questions 

pour orienter les actions des mortels est une façon de faire « simple » pour faire avancer la quête 

lorsque les joueurs sont en difficulté  (Ramos irait-il dans le parking en voiture ou préfère-t-il aller voir les 

écrans de surveillance du vigile?) 

 

Lorsque Tyché propose un marché à une divinité, il doit amener un vrai choix à faire. Avec des 

retombées positives et négatives dans les deux cas. Les divinités ou les héros auront toujours quelque 

chose à gagner ou à perdre, mais cela aura pour objectif de générer du jeu. 

 

Le jeu repose sur l'idée que les joueurs vont essayer de faire en sorte que le mortel qu'ils doivent 

protéger brille plus que celui des autres, tout en résolvant le problème posé par leur quête. Tyché doit 

permettre à chacun de s'exprimer et offrir à tous de belles opportunités de faire briller leur mortel. 

 



 

Une partie commence toujours de la même façon. Les personnages arrivent subitement dans une 

situation nouvelle (lieu, époque, etc...) et vont devoir résoudre un problème pour rentrer chez eux.  

Tyché va chercher à débloquer la situation lorsque les joueurs bloquent, l'objectif étant de générer un 

maximum d'interaction entre les divinités pour aider ou gêner les mortels.  

Le jeu a un ton qui n'est ni léger, ni sombre. L'ambiance se veut détendue, tout en proposant des 

situations de défis au fur et à mesure de la partie. 

 

Il n'est pas prévu qu'un mortel meurt lors des quêtes. Si cela venait à arriver, il est important que ce soit 

le joueur qui en a le contrôle qui décide si cette mort se produit ou non. 

 

Les mortels étant décrit très simplement, ils n'ont pas de points de vie. Tyché est invité à bloquer 

l'utilisation d'un trait si cela se révèle pertinent pour simuler la gêne d'un mortel. 



Exemple de scénarios possible 

 

Les mortels ouvrent les yeux, dormaient-ils ou ont-ils simplement cligné des yeux? Toujours est-il qu’ils 

s’éveillent dans une vieille ville, puante et baignée d’une brume tenace. Rapidement, les mortels 

comprennent qu’ils sont dans la ville de Londres de la fin du 19ème siècle, sans doute à l’arrivée de 

l’automne. 

Un cri retentit dans les rues, suivis de coups de sifflets des Bobbies. Les héros pourront voir une ombre 

passer, suivie de près par des agents de police londonien, ou pourraient trouver le corps d’une jeune 

femme égorgée. 

La mission leur est révélée par un jeune garçon ébouriffé qui dormait non loin dans la rue. Il leur dit 

qu’un monstre rôde et tue des femmes. Ce n’est que le début. Vous êtes les héros qui êtes destinés à 

l’empêcher de continuer ses crimes. 

Les héros n’ont probablement aucune légitimité vis-à-vis des forces de police, mais mèneront sans 

doute l’enquête, tombant encore sur quelques femmes assassinées.   

Lors de la confrontation finale avec celui que les médias surnomment déjà “Jack the Ripper”, ils 

pourront découvrir qu’il s’agit d’une créature monstrueuse, extraterrestres, un vampire, etc…   

Parviendront-ils à survivre? A mettre hors d’état de nuire le meurtrier de Whitechapel? Seront-ils 

rappelés par les divinités? 



D’autres pistes: 

 

- Futur ou Grèce Antique 

Les mortels se confrontent dans des épreuves physiques de type triathlon. Un de leur adversaire 

survole toutes les épreuves sans difficultés et ne se mêle jamais aux rencontres informelles ou officielles 

avec les autres participants.   

Robot, extraterrestre, jumeaux ou triplés… 

   

- 1940 

Un petit village à la frontière avec l’Allemagne. Un étrange château sert de lieu de rassemblement pour 

les nazis. Des enfants y sont regroupés. Les héros doivent faire fuir les enfants avant qu’ils ne soient 

transférés vers une obscure destination.     

Expérimentations, ouverture de portails démoniaques, transformation en monstres… 

 

- Dans le futur 

Découverte d’une nouvelle planète, des colons s’installent. Une mystérieuse voix les parasite, les 

poussant à s’entretuer ou à se suicider en sortant sans protection. Les héros parviendront-ils à sauver 

les colons et la faune ou la flore locale?   

Exploration, colonisation, mentaliste, extraterrestres... 



Rejouer 

 

Si les divinités le désirent, elles pourront rejouer en mobilisant les mêmes mortels, avec leurs points 

d'héroïsme et leurs souvenirs. Ceux-ci sauront mieux appréhender ce qui leur arrive et auront plus de 

prise sur les événements qui les entourent.  

Qui sait? Ils pourraient même solliciter leurs divinités pour les aider plus directement. 



Rappel des règles 
 

Création groupée des mortels.  

A partir du tirage des cartes, les joueurs donnent des traits aux mortels.  

On alloue, aléatoirement, et secrètement les mortels aux divinités. On ne peut pas avoir le mortel qu’on 

va mener vers le statut de héros. 

Les joueurs choisissent le mortel qu’ils vont interpréter et leur offre un objet en lien avec un de leurs 

traits. 

 

Drachme : 

Chaque joueur en possède deux fois le nombre de divinités joueuses 

1 Drachme :  Modification majeure de la réalité 

    Faire réussir ou échouer l’action d’un mortel protégé par une autre divinité.  

2 Drachme  :   Modification plus conséquente, qui durera dans le temps.  

3 Drachme  :  Miracle clair 

 

Dé de vénération : 

De d4 à d12.  

Baisse d’une face :   Réussite automatique pour le mortel 

   Si score de 1 à 3 sur le dé 

 

Augmenter d’une face :  Piocher la carte du personnage 

   Obtenir la face maximale sur le dé de vénération 

   Obtenir 21 en additionnant les cartes jouées par la divinité. 

 



Réaliser une action : 

 

Si l’action est liée aux traits du personnage, elle réussit. Sinon Tyché intervient. 

Tyché pioche deux cartes. Si la carte du mortel apparaît, réussite automatique et brillante de l’action. 

Sinon, choix d’une carte par le joueur en déposant son dé dessus, après l’avoir fait rouler. L’orientation 

apporte de la couleur à l’action (positif ou négatif).  

Tyché lance le D20. Si pair à droite, sinon à gauche.  

L’action réussit si le dé de Tyché a une valeur comprise entre la carte du joueur et le score obtenu sur 

son dé de vénération. 

 

Héroïsme : 

+1 point lorsque le dé de vénération de sa divinité gagne une face 

+1 point si l’ensemble des divinités est d’accord 

 

 

 





 

Dans Tyché, des divinités s'amusent à suivre le chemin 

de mortels aux prises avec des événements les 

dépassant, chacune faisant en sorte que l'un d'entre 

eux devienne sont héros.  

Vous allez interpréter aussi bien ces divinités 

capricieuses que le héros mortel sur lequel une autre 

divinité a parié... 


