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L
es âges passés du monde avaient laissé leurs ci-
catrices sur la forêt. Des millénaires plus tôt, 
la Guerre des Étoiles Déchues avait déchiré les 

terres. C’est dans les plaines en contrebas de la vallée 
que la dernière bataille s’était tenue. Le Mal avait été 
repoussé aux portes même de la cité noire.

Les anciennes guerres étaient désormais presque ou-
bliées. Au fil des siècles, l’Histoire était devenue Lé-
gende. Car c’est la malédiction des hommes, des 
nains et des elfes que d’oublier.

Un grand lac huileux remplissait maintenant la val-
lée, entouré de ruines chancelantes. La cité noire était 
noyée et oubliée, perdue sous les eaux sombres.

Les siècles passaient. Et, dans son sommeil, le Mal re-
couvrait ses forces…

Dans la forêt près du lac, les arbres étaient malades 
et rabougris. A travers les broussailles, une elfe mince 
et élancée, armée d'un arc et de lames, se déplaçait 
furtivement. Son visage autrefois rieur était mainte-
nant hanté par l'ombre. De longs cheveux noirs - bien 
plus foncés que ceux de la plupart des Elfes - luisaient 
dans son dos. Wilvarin, Fleur du Crépuscule, gardait 
une flèche encochée à son arc et fouillait soigneuse-
ment le sous-bois. L’étrangeté morbide des lieux lui 
donnait la chair de poule.

La forêt semblait différente, ici. Les choses avaient 
bien changé en l'espace d'un an. Les ronces sem-
blaient plus enchevêtrées et plus sauvages, les arbres 
plus sombres et inquiétants. Le silence qui régnait en 
ces lieux la touchait au plus profond de son âme. Il 
n'y avait pas d'insectes : ni bourdonnements, ni mou-
vements dans les herbes. Aucun oiseau dans le ciel. 
La surface du lac était aussi noire et impassible que 
de l'obsidienne polie.

C’est ici qu’elle avait quitté, l’année précédente, ses 
deux camarades : le vieux sorcier Nevynn et Givatin 
le Nain. Chacun d'entre eux était parti chercher des 
indices auprès des siens. Il se tramait quelque chose, 
comme si un mal ancien s'était infiltré sous la boue, 
les rochers et les arbres. Les choses changeaient, insi-
dieusement, en silence.
 

Ils étaient rentrés chez eux avec un regard averti, tra-
quant le moindre signe, et Wilvarin en avait trouvé 
plus qu’il n’en fallait.

Les anciens postes de garde étaient abandonnés et les 
peuples elfiques sombraient dans une étrange lan-
gueur. Les Elfes des Étoiles s'étaient retirés dans une 
hébétude apathique, plongés dans leurs rêves. Les ha-
bitants des forêts s’étaient reclus, craignant les étran-
gers et se méfiant même des leurs. De sombres créa-
tures s'agitaient sous les frondaisons tandis que, dans 
les terres, rampait une peur sans nom. Saisie d'un 
sentiment d'effroi, Wilvarin s'était précipitée vers 
le lieu du rendez-vous, porteuse de mauvaises nou-
velles.

L'elfe s’avança doucement dans les ruines d'une an-
cienne tour.

Autrefois, on avait bâti ce lieu pour surveiller les dé-
combres de la ville noyée. Mais la destruction de la ci-
té avait été totale, ses terribles chefs de guerre avaient 
été enfermés dans des tombes scellées à jamais par la 
pierre et les sortilèges, sa magie avait disparu et les 
créatures tombées n’étaient jamais reparues. La tour 
avait donc été laissée aux soins des ronces. Wilvarin 
s'en approchait maintenant, passant les vestiges de 
son portail et restant prudemment dans l'ombre.

Une partie de la tour de guet s’était effondrée. Les 
ruines se dressaient, éparses, dans un labyrinthe de 
ronces sauvages, mais l'ancienne cour était exempte 
de mauvaises herbes. La statue d'un ancien roi y trô-
nait encore, surveillant la vallée de ses yeux vides 
et érodés. Wilvarin resta cachée un moment, guet-
tant avec attention. Elle avait appris à se méfier des 
ruines. Les ombres peuvent abriter des choses pires 
que les ours et les loups.

Elle traversa jusqu'à la statue et s'accroupit tranquil-
lement à côté de son socle. Une petite rune avait été 
gravée dans la pierre : Givatin le Sage était venu ici, 
comme promis. Le vieux nain ronchon se déplaçait 
toujours avec son corbeau. Il était aussi à l'aise dans 
les forêts que dans les collines sauvages de son pays 
natal. Wilvarin toucha les éraflures, puis se leva pour 
regarder autour d’elle, parmi les mauvaises herbes et 
les éboulis.
 



Givatin était arrivé. Mais, dans ce cas, où était donc 
Nevynn ?

Au pied d’une brèche dans la muraille, non loin de 
là, la terre avait été foulée. Les cendres d'un feu de 
camp s’y trouvaient, ainsi qu'un vieux sac à dos taché 
par les intempéries et une couverture qui avait connu 
des jours meilleurs. Les cendres étaient froides, mais 
la pierre en dessous légèrement chaude. Le feu avait 
moins d'un jour.

Wilvarin ne s’arrêta pas.

Elle contourna la tour, là où les remparts écroulés du 
mur extérieur donnaient sur la terrible vallée au-de-
là. Il y avait des ruines à deux cents mètres dont la 
pierre présentait de nouvelles fissures et dont des 
pans s’étaient récemment effondrés.

Un son lui parvint dans le vent : un léger tapotement, 
puis un raclement. Dans ce silence de mort, c'était 
presque choquant. Wilvarin s'adossa contre un mur 
de pierre, son cœur s'emballant inexplicablement. 
Elle tournait la tête en tous sens, essayant de déter-
miner la direction et la distance du bruit.

Il y avait une autre pierre à proximité - un morceau 
de mur effondré, moussu et creusé par des siècles de 
pluie. La rune de Givatin était aussi gravée ici. Mais 
il y avait une deuxième rune, en dessous, très faible-
ment griffée dans la pierre. Du sang avait taché la 
rune et éclaboussé les mauvaises herbes à proximité.

Un unique mot.

"Cours".

Le bruit de raclement était de retour. L'elfe s’élança, 
courant pour s'abriter derrière un rocher, son arc ap-
prêté.

Une chose sombre venait de bouger sur le sol devant 
elle.

C'était un corbeau - un énorme oiseau ensanglanté 
et ravagé. Avec ses dernières forces, l'oiseau avait gra-
vé une rune dans la pierre - la même que l'autre rune 
à proximité. Wilvarin scruta les alentours en quête 
d’un danger, mais il n’y avait rien. Elle s'avança, posa 
son arc et prit le corbeau dans ses bras.

C'était l'oiseau de Givatin. Des anneaux d'or en-
touraient les pattes de l’animal. Elle fredonna un 
chant de guérison pour la créature, découvrant avec 
consternation ses terribles blessures.
 
Les plumes du corbeau étaient parcourues d’hor-
ribles traces - des veines d'un  gris profond s'enfonçant 
jusque dans sa chair. Ce tissu gris semblait rigide et 
inerte. Du sang mouchetait la poitrine de l'oiseau, 
provenant d'une large plaie, terne et grise elle aussi…

Mais où était Givatin ?

Elle enveloppa l'oiseau dans un pli de sa cape et le 
porta en bandoulière contre sa poitrine. La créature 
s'était traînée à travers les ruines, laissant des cra-
chins de sang derrière elle tandis qu'elle gravait obs-
tinément ses runes. On en retrouvait sur les herbes à 
l'extérieur des murs. Wilvarin s'avança vers les ruines 
récemment effondrées, et vit que des ronces sèches 
avaient été piétinées.

Une empreinte de botte se trouvait au pied des dé-
combres. Wilvarin hésita. Les nouvelles dont elle était 
porteuse devaient absolument être transmises aux 
Sages. Mais Givatin était son compagnon d’aven-
tures, et les elfes sauvages ne prenaient pas ce genre 
de serments à la légère.
Elle avança, sur ses gardes, vérifiant régulièrement 
qu’elle n’était pas suivie, jusqu’à se glisser dans les 
ruines. L'oiseau blessé remua faiblement, et Wilvarin 
l’apaisa d’une caresse.

L'elfe découvrit l’entrée d'une vaste et ancienne salle 
creusée dans la pierre. De grands piliers sans fiori-
tures soutenaient autrefois un plafond fait de plaques 
de roche et de terre, mais tout s'était effondré au fil 
des siècles. La lumière filtrait désormais au travers 
des parties manquantes.

Le granit du sol avait été extrait du flanc de la colline. 
Des sorciers elfes y avaient incrusté un grand sceau, 
il y a fort longtemps. Il était brisé par une large fis-
sure dans la roche. Le sang du corbeau en avait taché 
le bord le plus proche et, au-delà, des éraflures mon-
traient que des pieds bottés avaient récemment foulé 
le sol. Wilvarin toucha le sceau et vérifia s'il gardait 
la trace d’une quelconque magie, mais il n’en était 
rien. La chair de poule revint, l’elfe s’engouffra dans la 
fissure et s’avança dans la pénombre, en silence.
 Des alcôves sombres s’ouvraient de chaque côté de 



la salle : des tombes creusées dans la roche. Des sta-
tues flanquaient chaque passage - des figures raides 
et imposantes tenant des épées en pierre. Des capu-
chons couvraient leurs têtes. Les dalles qui scellaient 
les tombes avaient été brisées, leurs débris éparpillés 
au pied des statues.

Un son faible provint des espaces situés loin devant. 
Un léger craquement - comme le gel qui s'installe 
au cours d'un hiver rigoureux. L'air devenait si froid 
qu'il en mordait la peau. Le souffle de Wilvarin s’em-
buait tandis qu'elle progressait silencieusement dans 
le hall.

Le gel envahit les murs - courant comme des veines 
froides et grises…

Sur un autel de pierre brisé, tout au fond, le corps de 
Givatin le nain gisait, couvert de givre. Un réseau de 
veines grises et mortes avait colonisé sa chair. Une 
blessure sanglante traversait sa poitrine. Wilvarin 
s’arrêta – c’est alors que la tête du nain mort se tour-
na lentement vers elle. Son regard voilé croisa le sien 
avec une dernière lueur de reconnaissance.

Le nain tendit une main. D'une voix creuse, Givatin 
souffla "Cours."

Les statues dans le hall tournèrent lentement leur re-
gard vers l'elfe. Le givre se mit à craquer autour d’elles 
tandis qu’elles entamaient un mouvement dans sa 
direction.

Wilvarin se mit à courir...
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Introduction

A
gainst the Darkmaster ("AtD" en abrégé) est un jeu de 
rôle de fantasy épique conçu pour émuler des actions 
héroïques, de grandes aventures et des combats heavy 

metal.

Si vous ne savez pas ce qu'est un jeu de rôle, de meilleurs jeux 
pourraient vous servir de porte d’entrée à ce fantastique hob-
by. Vous en retrouverez quelques-uns dans la section Sources 
d'inspiration ci-après. Pour vous donner une idée très générale 
de ce dont nous parlons, dans un jeu de rôle ("JdR" en abrégé), 
les joueurs coopèrent pour raconter une histoire dans laquelle 
ils jouent le rôle des personnages principaux. C'est comme lire 
Le Seigneur des Anneaux ou regarder un épisode de Game of 
Thrones, sauf que vous êtes l'un des protagonistes. Vous décidez 
de ce que fait votre personnage et utilisez les règles du jeu pour 
voir ce qui se passe ensuite.

Les vétérans du JdR trouveront de nombreux éléments familiers 
dans Against the Darkmaster. AtD est, à bien des égards, un JdR 
très traditionnel qui rend hommage aux jeux avec lesquels nous, 
chez Open Ended Games, avons grandi. Nous devons certaine-
ment beaucoup à ces jeux merveilleux, sans lesquels Against the 
Darkmaster n'existerait pas. Mais vous découvrirez également 
que nous avons intégré de nouveaux éléments, nous éloignant du 
style "porte-monstre-trésor" classique pour nous rapprocher du 
genre qui nous a inspiré.

Nous pensons que ceux qui se souviennent de ces vieux jeux avec 
émotion ou qui, comme nous, y jouent encore aujourd'hui, ap-
précieront cette nouvelle forme donnée à leurs madeleines de 
Proust. Nous espérons aussi que les novices découvriront avec 
plaisir les combats rapides et brutaux d’Against the Darkmaster, 
son système de règles modulaire et ses mécaniques axées sur les 
personnages, qui visent à créer de manière collaborative des his-
toires héroïques et fantastiques.

En bref, nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à jouer 
à Against the Darkmaster que nous en avons pris à l'écrire !

Univers
Against the Darkmaster n'est pas lié à un seul monde ou décor 
fantastique, il est écrit pour émuler un sous-genre spécifique de 
la fiction fantastique. Il s'inspire des sagas classiques de la fantasy 
épique, comme Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien, La 
Roue du Temps de Robert Jordan ou Les Chroniques de Prydain 
de Lloyd Alexander.
Nous avons essayé de capturer l’essence de ces histoires et d’in-
tégrer certains de leurs éléments fondamentaux dans le système 
de règles. C'est un jeu où une poignée de vaillants héros fait front 
contre la puissance apparemment écrasante des Ténèbres, où de 
simples fermiers peuvent devenir les sauveurs annoncés par les 
prophéties, où les héritiers oubliés de dynasties déchues peuvent 
se lever et rassembler les armées du monde sous leur bannière.
Les aventures jouées avec Against the Darkmaster font écho à 
quelques thèmes de base autour desquels est construit le système 
de règles.

Le Bien contre le Mal
Au fond, chaque aventure d’Against the Darkmaster relate la lutte 
du Bien contre le Mal.
Que les PJ aident les habitants d'un petit village à résoudre leurs 
problèmes locaux ou qu'ils affrontent la horde de morts-vivants 
d'un Mage Noir menaçant tout un royaume, ils font partie d'une 
lutte cosmologique qui fait rage depuis la nuit des temps.

Cela ne signifie pas que le monde dans lequel vivent les person-
nages se limite à une moralité simpliste "noir ou blanc". Entre ces 
deux extrêmes, il existe de nombreuses nuances de gris. Même le 
plus valeureux héros peut avoir un côté sombre, et un méchant 
méprisable peut révéler des qualités rédemptrices inattendues.
  
Against the Darkmaster n'est pas un jeu qui consiste à explorer des 
labyrinthes souterrains et à tuer des monstres pour de l'or et des 
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pièces. Le but est de devenir des héros en faisant des choix diffi-
ciles, en suivant ses Passions malgré les dangers et en s'opposant 
au mal, quel qu'en soit le prix.

Le Maître des Ténèbres
Une menace plane telle une grande ombre sur le monde, celle du 
terrible Maître des Ténèbres : un être immensément puissant, in-
carnation du Mal primordial, banni dans le Vide informe au-delà 
de la création par les forces du Bien lorsque les étoiles étaient en-
core jeunes.
 
Consumé par une haine sans limite et une insatiable soif de pou-
voir, le Maître des Ténèbres attend, ressassant ses pensées ma-
chiavéliques et imaginant des plans alambiqués sur plusieurs 
siècles. Si ses projets aboutissent, il sera libéré de sa prison, plus 
puissant que jamais, et le monde sera plongé dans les Ténèbres 
éternelles.

Un Passé en Ruines
Le monde d’Against the Darkmaster est ancien et a été ravagé 
par des milliers de conflits. Les grandes villes sont rares et éloi-
gnées les unes des autres, séparées par de vastes zones de nature 
sauvage. Le paysage est parsemé de ruines, souvenirs d'une épo-
que plus civilisée. Certaines d'entre elles sont abandonnées et 
oubliées, d’autres abritent désormais d'anciennes puissances oc-
cultes, d'autres encore ont été infestées par des créatures vi cieuses 
et sont devenues des forteresses du mal.

Introduction
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Une Magie Rare  
et Dangereuse

La plupart des personnes vivant dans le monde d’Against the 
Darkmaster savent, ou du moins soupçonnent, que la magie est 
réelle. Ils ont tous entendu des histoires d'arbres qui parlent et de 
dragons cracheurs de feu, des contes de fées à propos des chants 
enchantés des elfes, de sorciers capables d’appeler la foudre pour 
frapper leurs ennemis, d’animistes invoquant les esprits pour 
guérir les malades.

Peu d'entre eux, en revanche, sont directement confrontés à la 
magie au cours de leur vie, et beaucoup ont une peur supersti-
tieuse de tout ce qu'ils considèrent comme "surnaturel".

Ceux qui détiennent des pouvoirs magiques pratiquent leur art 
avec prudence, et souvent en secret, car ils savent que la magie 
est une arme à double tranchant qui peut facilement attirer l'at-
tention du Maître des Ténèbres et de ses sbires.

Des Dieux  
qui Observent de Loin

À une époque lointaine, des êtres puissants – parfois vénérés 
comme des dieux - parcouraient la terre, se mêlant à ses habi-
tants et les guidant avec sagesse. Ces jours heureux sont révolus 
depuis longtemps. Pour une quelconque raison, ces êtres sont 
partis vers leurs Terres immortelles, jurant de ne plus jamais in-
terférer directement avec les affaires de ce monde. Leurs en-
fants sont depuis livrés à eux-mêmes pour se défendre contre 
les ténèbres rampantes. Pourtant, certains disent qu'ils revien-
dront aux derniers jours du monde, pour se battre une dernière 
fois contre le Maître des Ténèbres.

De l’Héroïsme et de l’Espoir
Malgré l'obscurité et la morosité, il y a de la lumière en ce monde. 
Against the Darkmaster n'est pas un jeu "pessimiste". La victoire con-
tre les forces du mal peut être difficile, mais elle n'est pas impossible.
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 Les héros découvriront qu'il existe encore des personnes prêtes à les 
aider, des personnes prêtes à se battre pour une bonne cause. Ils trou-
veront des alliés improbables et des refuges là où ils s'y attendaient le 
moins, et triompheront quand tout semblait perdu.

Parfois, ils échoueront, ou vivront des tragédies et de grandes pertes. 
Mais s'ils sont prêts à tirer les leçons de leur voyage et à se relever, ils 
découvriront que le monde d’Against the Darkmaster est un monde 
qui vaut la peine d'être sauvé.

Sources d’Inspiration
Comme mentionné précédemment, AtD est avant tout un jeu de 
fantasy épique. À ce titre, il s'inspire des œuvres classiques des 
grands maîtres du genre, de J. R. R. Tolkien à Ursula K. Le Guin. Il 
reprend des éléments des histoires de Tad Williams, Terry Brooks, 
Margaret Weis et Tracy Hickman, Robert Jordan, et bien d'autres.

Outre ces sources d'inspiration primaires, Against the Darkmaster 
s'inspire également des grands films fantastiques des années 70 et 
80 qui ont fait rêver toute une génération de mondes lointains, de 
grandes aventures, de chevaliers, de princesses, d'épées et de sor-
cellerie.

Enfin, considérez AtD comme un mélange de tout ce qui précède, 
mais vu à travers les yeux d'un fan de Heavy Metal. Et par "Heavy 
Metal", comprenez les grands classiques. Des artistes comme 
Ronnie James Dio, Blind Guardian, Manowar et Iron Maiden. 
Les paroles et la musique donnent vie au fracas de l'acier contre 
l'acier et à la puissance du feu et du tonnerre. Il serait impossi-
ble d'énumérer tout ce qui a influencé la rédaction d’Against the 
Darkmaster, mais vous trouverez ci-dessous quelques recom-
mandations qui, nous l'espérons, vous inspireront pour vos par-
ties.

Littérature
 • Andrzej Sapkowski : L'épée du destin, Le dernier souhait
 • Brandon Sanderson : Fils-des-brumes
 • David Eddings : La Belgariade
 • David Gemmel : La série Drenai
 • Eric Rücker Eddison : Le Serpent Ouroboros
 • Evangeline Walton : la tétralogie Mabinogion
 • G.R.R. Martin : la série Le Trône de Fer
 • J.R.R. Tolkien : Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Le Sil-

marillion
 • Joe Abercrombie : la trilogie La Première Loi
 • Katharine Kerr : Le Cycle de Deverry
 • Lloyd Alexander : Les Chroniques de Prydain.
 • M. Weis & T. Hickman : Les Chroniques de Dragonlance
 • Mercedes Lackey : le cycle Les Hérauts de Valdemar
 • Poul Anderson : L'Epée Brisée
 • Raymond E. Feist : la saga La Guerre de la Faille
 • Robert Jordan : La Roue du Temps
 • Robin Hobb : L'Assassin Royal 
 • S. R. Donaldson : Les Chroniques de Thomas Covenant
 • Tad Williams : la série L'Arcane des Épées
 • Terry Brooks : la trilogie L’Épée de Shannara
 • Ursula K. Le Guin : Contes de Terremer

Cinéma
 • Le Choc des Titans, réalisé par Desmond Davis
 • Le Dragon du Lac de Feu, réalisé par Matthew Robbins
 • Krull, réalisé par Peter Yates
 • Labyrinth, réalisé par Jim Henson
 • Ladyhawke, réalisé par Richard Donner
 • Legend, réalisé par Ridley Scott
 • Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki
 • Star Wars, réalisé par George Lucas
 • Taram et le Chaudron Magique, réalisé par T. Berman et 

R. Rich
 • Dark Crystal, réalisé par Jim Henson & Frank Oz
 • Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Ralph Bakshi
 • Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson
 • Princess Bride, réalisé par Rob Reiner
 • Willow, réalisé par Ron Howard
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Heavy Metal
 • Amon Amarth
 • Apocalypse Orchestra
 • Avenged Sevenfold
 • Blind Guardian
 • Cirith Ungol
 • Dio
 • Dragonforce
 • Gamma Ray
 • Hammerfall
 • Helloween
 • Iced Earth
 • Iron Maiden
 • Judas Priest
 • Manilla Road
 • Manowar
 • Mithothyn
 • Mötörhead
 • Nightwish
 • Rainbow
 • Rhapsody of Fire
 • Savatage
 • Stratovarius
 • Stormwitch
 • Virgin Steele
 • Yngwie Malmsteen
 • Warlord

Autres JdR
 • Advanced Dungeons & Dragons, par Gary Gygax, TSR
 • Dungeons & Dragons 5e édition, par Mike Mearls et Jere-

my Crawford, Wizards of the Coast
 • Pendragon, par Greg Stafford, Arthaus Inc. / Editions Icare
 • Jeu de Rôle des Terres du Milieu, par S. Coleman Charlton, 

Iron Crown Enterprise / Hexagonal
 • Ryuutama, par Okada Atsuhiro, Matt Sanchez, et Andy Kit-

kowski, Kotodama Heavy Industries / Lapin Marteau
 • The Burning Wheel, par Luke Crane
 • Les Légendes de la Garde, par Luke Crane et David Peters-

en / Footbridge
 • The One Ring Roleplaying Game, par Francesco Nepitello 

et Marco Maggi, Cubicle 7 / Edge Entertainment
 • Zweihander Grim & Perilous RPG, par Daniel D. Fox, An-

drews McMeel Publishing / Akiléos



Livre UnLivre Un

Une Communauté 
se Rassemble
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 Chapitre 1  

Les basesLes bases

P
our jouer à ce jeu, vous aurez besoin de crayons, de quelques 
feuilles de papier, d'au moins une copie de ces règles, de 
feuilles de personnages et d'une paire de dés à dix faces pour 

chaque joueur. Oh, et de joueurs, bien sûr. Vous aurez donc aussi be-
soin d'au moins deux autres personnes, en plus de vous. L'un d'entre 
vous jouera le rôle du Maître de Jeu ("MJ" en abrégé), tandis que les 
autres joueurs contrôleront chacun un personnage-joueur (ou "PJ").

Les joueurs
En tant que joueur, vous incarnez l'un des protagonistes de votre 
histoire, l'un des courageux héros qui, par leurs actes, façonneront 
le destin du monde qui les entoure. Vous décidez des actions de 
votre personnage et êtes la seule personne à la table qui peut dire 
ce qu’il ressent ou pense. Vous avez aussi des devoirs :

 • Créer un personnage investi dans les événements du jeu et 
prêt à agir ;

 • Prêter attention au jeu même lorsque votre personnage n'est 
pas directement concerné ;

 • Connaître les règles nécessaires pour gérer les capacités de 
votre personnage ;

 • Apporter de la pizza, des snacks ou des boissons pour la par-
tie ;

 • Prendre plaisir à jouer, et vous assurer que tout le monde à ta-
ble est à l'aise et s'amuse.

Le Maître de Jeu
En tant que Maître de Jeu, vous décrivez le monde dans lequel 
les PJ interagissent et incarnez les divers personnages secondaires 
et vilains qu'ils rencontrent. Vous préparez également les scénari-
os et agissez en tant qu'arbitre impartial en cas de litige sur les rè-
gles. Vos devoirs sont légèrement différents de ceux des joueurs :

 • Décrire un monde vivant et dynamique ;
 • Défier les héros et les mettre en lumière ;
 • Connaître les règles du jeu et les appliquer impartialement ;
 • Garantir aux PJ la liberté de se frayer leur propre chemin, 

sans contraintes arbitraires ;

 • Prendre plaisir, et vous assurer que tout le monde à table est 
à l'aise et s'amuse.

Votre Histoire
Le jeu se développe comme une conversation entre le MJ et les 
joueurs. Le MJ décrit une situation, les joueurs racontent com-
ment leurs personnages réagissent à cette situation, et les règles 
vous aident à déterminer comment tout se résout.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, une histoire se construit - 
l'histoire de vos héros et du monde que vous avez créé.

Quels que soient vos héros et ce qui se passe dans le jeu, rap-
pelez-vous que c'est votre histoire et votre monde. Vous et les au-
tres joueurs êtes les seuls à pouvoir décider de son contenu et de 
sa fin.

Les Dés et les Jets de Dés
Against the Darkmaster n'utilise que deux dés à dix faces (ou d10) 
pour tous les jets de dés effectués au cours de la partie. On parlera 
indifféremment de "jeter" ou "lancer" les dés, de "jets" ou de "lanc-
ers" de dés.

Jet d’un d100
La grande majorité des jets de dés seront des jets de pourcentage 
- ou jets de 1d100. Il s'agit de lancer deux dés à dix faces, éventu-
ellement de couleurs différentes, et de compter l'un d'eux com-
me les dizaines et l'autre comme les unités (en décidant bien sûr 
avant le jet lequel sera les dizaines et lequel sera les unités).
 
Ainsi, un jet indiquant un "5" sur le dé des dizaines et un "7" sur le 
dé des unités sera lu comme un "57" ; un "3" et un "9" comme un 
"39" et un "0" et un "4" comme un "04" - ou simplement "4".
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L'exception à cette règle est le double zéro, qui ne se lit pas comme 
un "0" mais comme un "100".
De cette façon, les deux dés combinés peuvent produire n'im-
porte quel résultat entre 1 et 100.

Jet d’un d10
Un autre type de jet de dés dans AtD sera le jet de d10. Lorsque 
vous lisez "lancez Xd10", cela signifie que vous devez lancer X dés 
à dix faces et additionner les résultats.

Par exemple, une formulation "3d10" signifie que l'on lance trois 
dés à dix faces et que si l'on obtient un "5", un "4" et un "9", le résul-
tat final sera "18".

Jet d’un d5
Dans certains cas, on pourra vous demander de lancer un d5, 
c'est-à-dire un dé à 5 faces. Pour ce faire, il suffit d'utiliser un d10, 
en lisant les résultats 1-2 comme un 1, 3-4 comme un 2, 5-6 com-
me un 3, 7-8 comme un 4 et 9-10 comme un 5.

Les Types de Jets de Dés
Il existe quatre principaux types de jets dans AtD :
Les Jets de Compétences sont utilisés lorsqu'un personnage es-
saie d'accomplir une tâche en utilisant ses propres compétences 
et capacités.
Les Jets de Sauvegarde permettent aux personnages de résister 
aux effets néfastes des sorts, des poisons et autres périls qu'ils peu-
vent rencontrer durant leurs aventures.
Les Jets d'Attaque sont réalisés lorsqu'un personnage en attaque 
un autre avec une arme, à mains nues ou à l’aide d’un Sort.
Les Jets d’Incantation sont effectués lorsqu'un personnage ca-
nalise les énergies mystiques nécessaires au lancement d’un sort.

Ce livre de règles vous apprendra tout ce que vous devez savoir 
sur ces quatre types de jets et sur la façon dont ils sont utilisés en 
jeu.

Jets Non Modifiés
Parfois, lors d’un jet de dés, les règles précisent que quelque chose 
se produit sur un jet Non Modifié particulier. Il s'agit des chiffres 
naturellement indiqués par les dés lancés, avant application d’un 
éventuel bonus ou modificateur.

Les effets des jets Non Modifiés doivent être appliqués en pre-
mier et précéder tout autre résultat ou effet lors de la résolution 
d'un jet de dés.

Jets Ouverts
Lorsque les règles du jeu prévoient un Jet Ouvert, cela signifie 
que, si vous obtenez un résultat non modifié compris entre 96 
et 100 sur votre d100, vous devez reprendre les dés et les relanc-
er, en ajoutant le nouveau résultat au précédent. Si ce résultat est 
également de 96 ou plus, vous devez continuer ainsi et addition-
ner les résultats jusqu'à ce que vos dés affichent un résultat in-
férieur ou égal à 95.

A l’inverse, si vos dés donnent un résultat Non Modifié compris 
entre 01 et 05, vous devez relancer les dés et soustraire le nouveau 
résultat du précédent. Si ce deuxième jet est supérieur ou égal à 
96, vous devez lancer une troisième fois, en soustrayant de nou-
veau le résultat des deux premiers, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
vous obteniez un résultat inférieur ou égal à 95.
Exemple : Tom obtient un 3 lors d'un Jet Ouvert, ce qui signifie 
qu'il doit relancer les dés et soustraire le nouveau résultat du pre-
mier. Le dé tombe sur un 54, pour un résultat total de -51.


