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FANTASY - MEDIEVAL 



Le Tripade est un jeu originaire du nord du 
continent, il était pratiqué par les troupes qui 
occupaient la frontière septentrionale avant 
que le royaume ne les rapatrie après le cessé le 
feu avec les tribus barbares.  
Dérivé d’un jeu pour enfant, il s’est alors 
diffusé dans toutes les couches de la société de 
par ses règles simples. Il n’est pas rare de voir 
un soldat miser toute sa solde en une seule 
manche et se retrouver sans chaussure à la fin 
d’une soirée de jeu. Le jeu du Tripade a une 
grande popularité dans les couches les moins 
aisées de la population, mais commence à 
gagner ses titres de noblesse via un circuit 
compétitif naissant.  

Les paris 
 

Début de partie : Chaque joueur à trois dés, 
un dé commun à tous est lancé en début de 
manche, il est visible au centre de la table, et 
tous les joueurs peuvent prendre en compte 
son résultat lors des paris.  

Phase de paris : Chaque joueur parie sur ses 
régiments (sous entendu les valeurs de ses dés 
et du dé central). Chaque régiment à une 
valeur allant de 1, 2, à 5. 

Il peut parier les régiments suivant : 

-Régiments jumeaux (valeur 1) : Un joueur a 
un régiment jumeaux lorsqu’il dispose de deux 
fois la même valeur.  

-Régiment triplet (valeur 2) : Un joueur à un 
régiment triplet lorsqu’il dispose de trois fois 
la même valeur.  

-Régiment Souverain (valeur 5) : Un régiment 
souverain correspond on un régiment qui a 
plus de trois fois la même valeur.  

Il peut aussi parier des élites :  

-Elite de 1,2, 3, 4, 5, 6 : Correspond à la valeur 
la plus haute parmi les dés que possède le 
joueur.  

Lorsqu’une élite est annoncé, chaque joueur 
doit parier sur ses régiments une somme égale 
à la valeur de l’élite annoncé par le joueur (2 
pièces pour une élite de 2). Cela fait monter les 
enchères. Un joueur peut décider 
d’abandonner et de ne pas parier, il ne joue 
alors plus pour cette manche. 

Fin de manche et fin de partie 
 

Vous l’avez compris, les élites sont là pour faire 
monter les enchères. Un joueur pourra donc 
bluffer en faisant semblant d’avoir des régiments 
fort, ou en pariant une élite élevé pour 
augmenter ses gains potentiels. Mais elles ne 
servent pas qu’à cela, car à la fin de la manche, 
celui qui aura la plus haute élite annoncée, 
remporte le pactole misé et une autre manche 
démarre.  

Néanmoins il est possible d’empêcher cela, car il 
y a une second tour de jeu, après les paris, avant 
de terminer la manche. Chaque joueur doit alors 
effectuer une action parmi les suivantes :  

Espionner : Le joueur dévoile définitivement un de ses dés. 
Chaque joueur qui a un dé de la même valeur doit le faire.  

S’il advient que le bluff d’un joueur est ainsi dévoilé, le dit 
joueur perd ses gains qui rejoignent le centre de la table et 
dévoile ses dés, il ne peut plus jouer.  

Attaquer : Le joueur dévoile tous ses dés, il met fin à la 
partie et on calcule les points des régiments de chacun. La 
plus haute valeur l’emporte, et la valeur d’élite départage.  

Faire le siège : Le joueur doit alors parier une somme dont 
la valeur est égale au résultat d’un de ses dés. (S’il a un six, le 
joueur pourra décider de parier six pièces). Cela permet de 
faire les pronostics sur les véritables régiments du joueur.  

Fin de partie et calcul des points :  

Une partie prend fin si un joueur décide 
d’attaquer (on dévoile alors les dés et on calcule 
les valeurs des régiments), ou si au moins quatre 
dés sont définitivement dévoilés au total. Dans 
ce cas, c’est le joueur qui a annoncé la valeur 
d’élite la plus haute à cette manche qui 
l’emporte.  



Tripade Visor 

Gardez vos gains : Non, non ! Ce n’est 
pas une blague, il existe bel et bien un 
organisme appelé Tripade Visor, mais il 
n’est pas là pour vous aider à trouver une 
destination touristique. Il a vu le jour 
lorsque son fondateur Arman de Stolvas 
s’est fait dépouillé de tout ses gains au 
retour d’une compétition de tripade. 
Comme il travaillait dans une banque, il a 
eu l’idée de réutiliser le système de lettres 
de change au profit de son loisir favoris, 
ainsi est né Tripade Visor.  

Un visor qu’est-ce-que c’est : Dans les 
grandes ville ou sur les routes, vous 
pouvez parfois croiser un homme en tenu 
bleue avec un tatouage de dé complexe 
dessiné sur le pouce. Il pourra vous 
donner des jetons Visor™ en échange 
d’argent. Ces jetons n’ont aucune valeur 
en soit et permettent de voyager en tout 
sécurité ! Si jamais un joueur vous donne 
des jetons Visor™ lors d’une partie, 
pensez bien à lui demander de vous 
montrer la clef d’échange qui lui a été 
donné avec, elle contient le chiffre que 
vous devrez annoncer à un employé de 
Tripade Visor pour récupérer l’argent en 
échange des jetons !

Des dés, encore des dés 

Vous l’avez remarqué, le dé est au centre 
du jeu de Tripade, et ce jeu à lui seul à 
maintenu la guilde des fabricants de dés 
à flot. Mais il arrive bien trop souvent 
que des joueurs peu scrupuleux achètent 
des dés truqués à des artisans peu 
honnêtes. Dans des rassemblements 
officiels, ou lorsque des parties sont 
organisées à grande envergure, il n’est 
pas rare que l’on demande des dés 
homologués par la guilde des fabricants. 

Hélas, ce genre de dé coûte assez cher, et 
ce n’est pas à la porté de toutes les 
bourses. Pensez donc à bien regarder si 
un dé fait trop souvent le même résultat 
lorsque vous fréquentez des tables de jeu 
en rase campagne !  

La punition du Galoups :  

Si un tricheur est pris en flagrant délit 
avec un dé truqué, la tradition veut 
qu’on lui face avaler les trois dés qu’il 
utilise. On appelle cela le Galoups, car 
c’est généralement le bruit que font les 
victimes lorsqu’on leur enfonce de force 
les dés dans la gorge.  

Ortiban le chanceux 

Qui est-ce ? : Ortiban est une figure 
emblématique pour tous les joueurs de 
Tripade. Il est connu comme le joueur 
légendaire qui aurait gagné un royaume en 
jouant une partie de Tripade avec un roi 
désargenté. Peut-être que le comté 
d’Ortibe, situé dans le sud du royaume, 
aurait quelque chose à voir avec cette 
histoire… 

Existe-t-il ? : Ortiban est un personnage 
légendaire, on ne sait donc pas s’il a existé 
ou même s’il n’est pas une simple 
accumulation de petites histoires et 
racontars que les joueurs se transmettent 
en buvant une bière.  

Ce qui est certain, c’est que plus d’un a 
tenté de faire renaître son histoire en se 
faisant passer pour lui ou pour l’un de ses 
descendant. La plupart du temps, ils 
finissaient accusés de tricherie et pendu 
net et court sur la place du village.  

« Chanceux comme Ortiban » : Vous 
entendrez souvent cette expression 
lorsque vous aurez de la chance, pas 
uniquement au jeu !  


