
Collège de la Bouffonnerie

D
e quelques mots d'esprit, parvenir à faire

comprendre son erreur au roi pour qu'il change

de politique sans être puni ; ou faire se soulever

un peuple contre un tyran ; consoler une femme

abandonnée et planter une graine d'optimisme

pour qu'elle puisse accorder à nouveau sa

confiance à un homme dans le futur, trouver la

blague qui tue, la lancer au bon moment pour humilier un

prétentieux sur son terrain, discerner le vice dans les mœurs

sociales et en écrire un croquis ou une balade pour réveiller

les consciences, voilà l'attirail et le but du bouffon cynique.

Du Tac au Tac
Au niveau 3, lorsqu'un adversaire lance une attaque à
distance ou au-corps-à-corps envers un de vos alliés, vous

pouvez choisir de la prendre pour cible et vous foutre de sa

gueule, qu'il réussisse son attaque ou non. La créature est

immunisée si elle ne peut pas vous entendre. Vous gagnez le

sort mineur Moquerie Cruelle en réaction, et le type de dé
monte à d6. La progression devient comme suit :

Niveau 3 : 1d6

Niveau 5 : 2d6

Niveau 11 : 3d6

Niveau 17 : 4d6

Second Degré
On ne comprend pas toujours les blagues du premier coup.

Une redite ou une explication peut faire perdre sa

spontanéité mais toucher un plus large public, à moins que

chacun y trouve un sens plus subtil encore.

Toujours au niveau 3, une créature qui possède un de vos

dés d'inspiration peut lancer deux fois le dé s'il le souhaite,

mais il doit garder le second résultat.

Rire Communicatif
Puisque l'humour est un langage international, votre blague

contamine toute l'assistance en une fois. Au niveau 6, vous

pouvez dépenser plusieurs dés d'inspiration - tous si vous le

souhaitez - en une seule fois mais pas plus d'un dé par cible.

De plus, si vous maîtrisez le sort Fou rire, il est modifié
comme suit :

Fou rire du bouffon
niveau 1 - enchantement

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 mètres

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Une créature de votre choix, que vous pouvez voir et à
portée, a l'impression que tout ce qu'elle perçoit est hilarant

et lui provoque une intense crise de fou rire. La cible doit

réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sous peine de

tomber à terre, et être incapable d'agir et de se relever pour

toute la durée du sort. Une créature ayant une Intelligence de

4 ou moins ne peut pas être affectée par ce sort. À la fin de

chacun de ses tours, et à chaque fois qu'elle subit des dégâts,

la cible peut effectuer un nouveau jet de sauvegarde de

Sagesse. La cible a l'avantage à son jet de sauvegarde s’il est

déclenché par des dégâts. En cas de réussite, le sort prend fin.

Aux niveaux supérieurs. Lorsque vous lancez ce sort en

utilisant un emplacement de sort de niveau 2 ou plus, vous

pouvez cibler une créature supplémentaire pour chaque

niveau d'emplacement supérieur au niveau 1. Les créatures

doivent se trouver à 9 mètres maximum les unes des autres

lorsque vous les ciblez.

Le Spectacle Doit Continuer
Au niveau 14, chaque fois qu'un ennemi rate une attaque

armée contre vous et que vous n'avez plus de dé d'inspiration

bardique, vous regagnez une utilisation.
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