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MarchandageMarchandageMarchandageMarchandage    : quelques clarifications: quelques clarifications: quelques clarifications: quelques clarifications    
 
J’ai monté ces règles pour donner des négociations basées sur le même système que 
les combats ou les courses-poursuites. Cela donne des discussions assez courtes, et 
d’autant plus courtes que les protagonistes proposeront des prix proches, ou se 
laisseront facilement convaincre (Caractère/Aplomb faibles).  
 
Le Marchandage, encore plus que le Duel ou la Poursuite, est un instant de 
roleplay où les joueurs ne doivent pas hésiter à s’amuser ! 
 
Au départ des négociations, les participants doivent choisir quelle famille de 
techniques ils comptent utiliser ; ils pourront en changer en cours de route. Ils 
doivent aussi choisir leur école, mais ne pourront pas en changer. Il est à noter 
qu’un personnage a accès à toutes les écoles. 
 
Si, à un moment ou un autre, l’un des personnages en négociation atteint un 
score égal au caractère de l’autre, c’est son prix (éventuellement modifié) qui est 
utilisé pour régler la transaction ; en cas d’abandon, c’est celui de son adversaire 
(là aussi, éventuellement modifié). 
 
Voici quelques explications sur les manœuvres, techniques et écoles. Les parties 
grisées servent d’exemple. 
 
Je négocie une dague avec la Fouine, un personnage non joueur. Après 
consultation des tarifs dans le livre de base (la dague est à 35 Co), nous décidons 
secrètement d’un prix. Je vais essayer d’obtenir la dague à 20 Co. Nous écrivons 
nos prix sur un bout de papier et nous les dévoilons en même temps : la Fouine 
vise 50 Co. Avec une différence de 30 Co entre son prix et le mien, nous reverrons 
nos prix par portions de 2 Co. 
 

� Offensive : si le personnage fait un meilleur jet que l’adversaire, il ajoute 
la qualité de son jet à son score (comme pour une course-poursuite). Rappel : 
quand le score d’un des participants atteint le score de Caractère de 
l’adversaire, il remporte les négociations et impose son prix. 

 
La Fouine a un caractère de 12 : c’est ce contrat que je dois atteindre. Premier 
tour : je passe à l’Offensive, avec un jet de Négocier. Je fais mieux que la Fouine. 
Mon score passe de 0 à 2 (la qualité de mon jet). 
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Au deuxième tour, re-belote, je réussis un meilleur jet que la Fouine, mais avec 
une qualité de 1. Mon score passe à 3. Hé hé, la Fouine commence à transpirer… 
 

� Défensive : si le personnage fait un meilleur jet que l’adversaire, le prix de 
l’adversaire est modifié. Si l’adversaire est vendeur, son prix est revu à la 
baisse ; s’il est acheteur, son prix est revu à la hausse. 

 
Au tour suivant, la Fouine, qui est passé sur la Défensive, réussit le meilleur jet. 
Il parvient à me convaincre de revoir mon prix. Celui-ci monte à 22 Co. Ce n’est 
peut-être pas grand’ chose, mais il ne faudrait pas que cela se répète de trop… 
 

� Mouvement : en cas de réussite, le personnage peut changer les techniques 
à sa disposition (il peut passer de techniques de Mensonge à des techniques 
de Charme par exemple). En cas d’échec, il peut aussi, mais l’adversaire 
bénéficie des effets de son propre jet. 

 
Quelques tours plus tard, la Fouine domine les négociations. Il est temps de 
changer de tactique.  
Je fais une manœuvre de Mouvement, pour passer de techniques de Mensonge à 
des techniques de Troc. La Fouine tente une manœuvre défensive.  
Il fait mieux que moi ! Je dois encore revoir mon prix (c’est la quatrième fois ! 
J’en suis à 28 Co !), mais au moins je change de techniques. Pourvu que ça 
m’aide ! 
 

� Les Techniques de Charme : elles sont inaccessibles aux personnages laids. 
« Minauder » sert à aguicher l’adversaire… inutile de préciser que le 
roleplay  est de mise… « Flatter », comme son nom l’indique, permet 
d’utiliser la compétence Séduire sur n’importe qui, la dépense de CL sert à 
ne pas commettre de bourde. 

 
Allez, je tente le tout pour le tout : allons-y pour la Flatterie.  
Je fais tout un laïus sur les qualités de négociant de la Fouine, qui ont fait sa 
réputation au-delà de Samarande, si si, il n’y a pas longtemps un gars de Béjofa 
m’a dit avoir entendu parler de lui.  
Je lance le dé, la Fouine aussi (il est repassé en Offensif, il fait un jet de 
Négocier), et la victoire est pour moi ! Il gonfle le poitrail, ses pieds touchent à 
peine le sol, il irradie de fierté… et j’ajoute 2+1 soit 3 points à mon score ! 
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� Les Techniques de Mensonge : avec « Ma pauvre mère malade », on tente 

d’apitoyer l’adversaire, la manœuvre est identique à une offensive, mais on 
utilise la compétence Comédie ; avec « C’est du toc/du bon », on baratine sur 
la qualité du lot : la compétence utilisée est Arnaquer. 

 
La Fouine vient de me parler de sa femme, qui est fort malade, elle tient à peine 
debout, et elle tousse, lui il fait ce qu’il peut, et les médecins qui demandent des 
sommes faramineuses… j’ai des doutes, mais ça me brise quand même un peu le 
cœur… 
Vous l’aurez compris, il vient de réussir avec succès un « Ma pauvre mère 
malade » : il a un gros score en Comédie. 
 

� Les Techniques de troc nécessitent que les joueurs disposent d’éléments à 
proposer en plus du lot de départ. On ne modifie pas les prix des joueurs, 
seulement les objets constituant le lot et les scores. 

 
La Fouine utilise « Je te rajoute ce tapis », et me prie d’accepter un fourreau béni 
d’Arlam, qui me protégera du poison. Et puis quoi encore ? Mon jet de Négocier 
(je suis en Défensif) est supérieur au sien : il peut garder son fourreau minable,  il 
revoit son prix. Non mais sans blague. 
 

� Avec « Vocabulaire technique », le personnage utilise ses connaissances 
artisanales pour bien montrer qu’il s’y connaît, et même pour embarrasser 
son interlocuteur à l’aide d’expressions techniques. Le but est de diminuer la 
confiance en soi de l’autre.  Avec « Je m’y connais », le personnage relève des 
qualités/défauts accessibles uniquement au connaisseur, pour montrer que 
l’objet a plus/moins de valeur que ce qu’il semble au premier abord. 

 
Avec sa connaissance des armes, la Fouine m’explique tout un tas de choses sur le 
rapport entre le poids de l’arme et la longueur de la poignée divisé par le nombre 
d’or… euh… ah ouais… je ne vois pas trop quoi répondre… il vient de réussir 
un « Je m’y connais »… Il me dit ensuite que l’arme est un modèle Hakim de 
Djeddir… très rare… plus encore que les Norétoiles digitalisées… ben s’il le 
dit… c’est un « Vocabulaire technique » réussi ; je crois que je n’aurai bientôt 
plus qu’à sortir 50 Couronnes de ma poche… 
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� Passons à la première école : celle des gringalets. Quand on n’a plus le 

choix, il ne reste plus qu’à tenter le coup de bluff, et prétendre qu’on vient 
justement de voir le même objet bien moins cher chez le concurrent.  

 
Bon, j’essaie, on verra bien : je lui dis que je reviens de chez Timble, son pire 
concurrent, et que j’ai vu le même genre d’objet bien moins cher. La Fouine 
devient tout rouge : ça a marché ! Les dés sont de nouveau avec moi ! Enfin, 
c’est quand même pas gagné pour autant… 
 

� A l’opposé, les brutes préfèrent les Menaces. Rien de tel que de montrer les 
poings pour faire réfléchir les marchands les plus rapaces… la promesse de 
gros ennuis marche aussi très bien…  

 
La Fouine ferait bien de ne pas être trop gourmand, avec son mètre quarante et 
ses cinquante kilos… surprise : il utilise cette école-là aussi ! Et évoque 
malicieusement ses liens avec les pontes de la pègre, qui n’hésiteront pas à 
m’apprendre le respect si je la ramène de trop. J’ai compris le message : il a fait 
un meilleur jet que moi. 
 

� Enfin, l’école des officiels : quand le personnage a un minimum de 
connaissances sur le monde des affaires, il peut les mettre à profit et 
demander innocemment si l’adversaire a bien payé les innombrables taxes 
sur le commerce… ou menacer d’appeler les services de douanes… 

 
Et voilà, j’ai à peine réussi à faire modifier son prix à la Fouine, et il n’a pas eu 
trop de mal à me faire lâcher  prise. La prochaine fois je demanderai à un 
complice d’intervenir, déguisé en comptable de la prévôté, pour faire un « Z’êtes 
en règle ? » 
 
 


