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PREFACE 
 

l était une fois, il y a très, très 
longtemps, dans un royaume du 
Middle West des Etats-Unis, plus 
précisément les états du Minnesota 
et du Wisconsin, un groupe de 
joueurs a changé à jamais l’histoire 
du jeu. 

Ce n’était pas dans leur intention. Ils étaient 
simplement lassés de lire passivement des récits décrivant 
des mondes de magie, de monstres et d’aventures. C’est 
ce constat qui les a conduis à inventer DUNGEONS & 
DRAGONS et ainsi initier une révolution dans le jeu qui 
perdure à ce jour, notamment sur deux points. 

D’abord, on peut évoquer leur génie et leur subtilité 
que le jeu était la meilleure façon d’explorer des mondes 
qui ne pouvaient exister autrement. Presque tous les jeux 
modernes présents sur les supports informatiques et les 
tablettes, le doivent certainement à D&D. 

Deuxièmement, c’est un testament à l’attrait inhérent 
du jeu qu’ils ont créé. DUNGEONS & DRAGONS a suscité 
un phénomène mondial. C’est le premier jeu de rôle, et il 
reste l’un des meilleurs de sa catégorie. 

Pour bien jouer à D&D, vous n’avez pas besoin de lire 
toutes les règles, de mémoriser chaque détail du jeu, ou 
de maîtriser l’art de jeter des dés. Aucune de ces choses 
n’a de conséquence sur ce qui a de meilleur dans ce jeu. 

Tout ce dont vous avez besoin se résume en deux 
choses. Premièrement, avoir des amis avec lesquels vous 
pourrez partager les parties. Jouer avec des amis est 
amusant, mais D&D a quelque chose de plus. 

Jouer à D&D est un exercice de création collective. Vous 
et vos amis allez créer des histoires épiques pleines de 
tension et de drames mémorables, mais aussi des blagues 
stupides qui vous feront encore rire des années plus tard. 
Les dés seront parfois cruels mais cela ne vous empêchera 
pas de poursuivre. Cette créativité collective engendrera 
des histoires que vous raconterez à maintes reprises, 
allant du truc absurde à l’embryon d’une légende. 

Si vous n’avez pas d’amis intéressés par jouer, ne vous 
inquiétez pas. Une atmosphère particulière s’installe 
autour d’une table D&D, que rien d’autre ne peut 
concurrencer. Jouer à D&D avec n’importe qui et vous 
finirez probablement bons amis. C’est l’effet plaisant du 
jeu. Votre nouveau groupe de jeu sera aussi proche que 

votre boutique habituelle, votre forum préféré ou la 
prochaine convention. 

La seconde chose dont vous avez besoin est une 
imagination débordante, ou plus encore, votre 
dynamisme quelque soit votre imagination. Vous n’avez 
pas besoin d’être un conteur hors pair, ni même un 
brillant artiste. Vous devez juste aimer créer, avoir le 
courage de quelqu’un décidé à construire quelque chose 
et de le partager avec les autres. 

Par chance, de même que D&D peut renforcer l’amitié, 
il peut également vous accorder la confiance de créer et 
de partager. D&D est un jeu qui vous enseigne à chercher 
la solution intelligente, à partager une idée soudaine 
pouvant surmonter un problème, et à vous inciter à 
imaginer ce qui pourrait être, plutôt que de simplement 
accepter ce qui est. 

Les premiers personnages et aventures que vous 
créerez seront probablement une suite de clichés. C’est 
une réalité pour tout le monde du plus grand maître de 
donjon de l’histoire au plus néophyte. Acceptez-le et 
continuez en créant un second personnage ou une 
deuxième aventure qui seront mieux, et les suivants de 
mieux en mieux. Répétez cela le temps qu’il faudra et vous 
serez ensuite capable de créer n’importe quoi, du passé 
d’un personnage à un monde épique d’aventures 
fantastiques. 

Une fois que vous avez cette faculté, elle est vôtre pour 
toujours. De nombreux auteurs, artistes et autres 
créateurs peuvent retracer leurs débuts à quelques pages 
de notes, une poignée de dés et une table de cuisine. 

Par-dessus tout, D&D vous appartient. Les relations que 
vous vous faites autour de la table sont les vôtres. Les 
aventures que vous vivez, les personnages que vous créez, 
les souvenirs que vous vous forgez, sont aussi les vôtres. 
D&D est votre petit univers personnel, un endroit où vous 
avez entière liberté de faire ce que vous souhaitez. 

En avant maintenant. Lisez les règles du jeu et l’histoire 
du monde, mais souvenez-vous toujours que vous êtes 
celui qui les faites vivre. Ils ne sont rien sans l’étincelle de 
vie que vous leur insufflez. 
 
 

Mike Mearls 
Mai 2014 
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INTRODUCTION 
 

e jeu de rôle DUNGEONS & 
DRAGONS parle de mondes de 
combat et de sorcellerie. Il partage 
des éléments avec les jeux 
imaginaires des enfants. Comme 
ceux-ci, D&D est basé sur 
l’imagination. C’est en décrivant le 
château imposant se dressant dans la 

nuit sous un ciel orageux et en imaginant la façon dont 
l’aventurier va relever le défi que la scène se révèle. 
 

Maître de donjon (MD) : Après avoir franchi les 
sommets escarpés, la route vire soudainement vers 
l’est et le château Ravenloft se dresse devant vous. 
Les tours de pierre délabrées font planer un regard 
silencieux sur votre approche. Elles ressemblent à des 
corps de garde abandonnés. Au-delà, un immense 
abîme baille, disparaissant dans un profond 
brouillard. Un pont suspendu enjambe l’abîme et 
mène à la cour du château par une entrée arquée. Les 
chaînes du pont grincent dans le vent, et leur fer 
rongé par la rouille se tend sous leur poids. Du haut 
sommet des murs épais, des gargouilles en fer vous 
fixent de leurs orbites creux et d’un sourire affreux. 
Une herse en bois, pourrissante et verdissante, se 
dresse dans le tunnel d’entrée. Au-delà, les portes du 
château sont grandes ouvertes sur une lumière 
chaude qui remplit la cour principale. 

Philippe (jouant Gareth) : J’observe les gargouilles. 
J’ai le sentiment que ce ne sont pas juste des statues. 

Amy (jouant Riva) : Le pont a l’air fragile. Je veux 
m’assurer de sa robustesse. Puis-je penser que nous 
pouvons le franchir, ou va-t-il céder sous notre poids. 

 
A la différence des jeux purement imaginaires, D&D 

apporte une structure aux histoires, un moyen de 
déterminer les conséquences aux actions des aventuriers. 
Les joueurs lancent des dés pour savoir si leur attaque 
réussit ou échoue ou si leur personnage peut escalader 
une falaise, éviter le choc d’un éclair magique, ou régler 
toute autre tâche dangereuse. Tout est possible, mais les 
dés rendent certains résultats plus probables que 
d’autres. 
 

Maître de donjon (MD) : Ok, un à la fois. Philippe, 
tu scrutes les gargouilles ? 

Philippe : Ouais. Y a-t-il un indice qui puisse dire 
qu’il s’agît de créatures et non de décorations ? 

MD : Fais un test d’Intelligence. 
Philippe : Mon don d’Expertise s’applique-t-il ? 
MD : Bien sûr ! 
Philippe (jetant un d20) : Ahh. Sept. 
MD : Pour toi, ils ont l’air de décorations. Amy, Riva 

vérifie le pont suspendu ? 

 
Dans DUNGEONS & DRAGONS, chaque joueur crée un 

aventurier appelé personnage, qui est associé à d’autres 
aventuriers joués par ses amis. En œuvrant ensemble, le 

groupe pourra explorer un sombre donjon, une ville en 
ruines, un château hanté, un temple perdu au fond de la 
jungle, ou une caverne volcanique sous une mystérieuse 
montagne. Les aventuriers pourront résoudre des 
énigmes, parler avec d’autres personnages, combattre des 
monstres fantastiques, et découvrir des objets magiques 
ou d’autres trésors fabuleux. 

Un joueur, cependant, prend le rôle de maître de 
donjon (MD), le maître conteur et arbitre du jeu. Le MD 
crée les aventures pour les personnages, lesquels déci-
dent des chemins à explorer et naviguent au sein de leurs 
dangers. Le MD pourra décrire à volonté l’entrée du 
château, mais ce sont les joueurs qui décident de ce que 
feront leurs personnages. Traverseront-ils avec risque le 
pont branlant ? Se lieront-ils ensemble à l’aide d’une 
corde pour minimiser le danger que l’un d’entre eux chute 
si le pont cède ? Ou lanceront-ils un sort qui les portera 
au-delà de l’abîme ? 

Ensuite, le MD détermine le résultat des actions 
entreprises par les aventuriers et en relate les consé-
quences. Du fait que le MD peut improviser pour 
s’adapter à tout ce que les joueurs tenteront, D&D est 
infiniment malléable, et chaque aventure peut devenir 
passionnante et inattendue. 

Le jeu n’a jamais de fin ; lorsqu’une quête s’achève, une 
autre peut commencer créant ainsi une épopée que l’on 
nomme campagne. De nombreux joueurs qui pratiquent 
le jeu de rôle poursuivent des campagnes durant des mois 
voire des années, rencontrant leurs amis chaque semaine 
pour reprendre l’histoire là où ils l’ont laissée. Les 
personnages grandissent en puissance tant que la 
campagne continue. Chaque monstre vaincu, aventure 
accomplie et trésor découvert ajoute non seulement des 
détails à l’histoire, mais aussi de nouvelles aptitudes aux 
aventuriers. Cette montée en puissance se traduit par le 
niveau du personnage. 

Il n’y a aucune victoire ou échec dans DUNGEONS & 
DRAGONS, ou du moins dans le sens habituel. Le MD et les 
joueurs créent ensemble une histoire passionnante 
d’aventuriers audacieux qui affrontent des périls mortels. 
Parfois, l’un d’eux peut trouver une fin horrible, du fait 
d’un monstre féroce ou d’un bandit malfaisant. Malgré 
cela, les autres aventuriers peuvent faire appel à une 
puissante magie pour ressusciter leur camarade, ou bien 
le joueur peut choisir de créer un nouveau personnage. Le 
groupe peut échouer à terminer avec succès l’aventure, 
mais si tout le monde s’est bien amusé tout en créant une 
histoire mémorable, alors ils ont gagné 

UN MONDE D’AVENTURE 

Les différents mondes de DUNGEONS & DRAGONS sont 
des lieux de magie et de monstres, de braves guerriers et 
d’aventures spectaculaires. Ils sont basés sur un monde 
médiéval fantastique, dans lesquels créatures, lieux et 
magie ont été ajoutés pour les rendre uniques. 

Ces mondes existent au sein d’un vaste cosmos appelé 
multivers, et sont connectés entre eux, et aux autres plans 
d’existence, comme le plan élémentaire du Feu ou les 
profondeurs infinies des Abysses, par des passerelles 

L 
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étranges et mystérieuses. Ce multivers comprend donc 
une large variété de mondes, dont bon nombre ont été 
publiés sous forme de suppléments officiels. Les univers 
des Royaumes Oubliés, Dragonlance, Greyhawk, Dark Sun, 
Mystara et Eberron, ont tissé ensemble ce multivers. A 
coté de ceux-ci, il en existe des centaines de milliers 
d’autres créés par des générations de joueurs pour leur 
propre campagne. Et parmi toutes ces richesses, vous 
pouvez créer votre propre monde. 

Tous ces mondes partagent des points communs, mais 
chacun est unique de par son histoire, ses cultures, ses 
monstres et races, sa géographie, ses vieux donjons et ses 
bandits intrigants. Certaines races ont des carac-
téristiques différentes selon le monde. Les halfelins de 
Dark Sun sont des cannibales vivant dans la jungle, alors 
que les elfes sont des nomades du désert. D’autres sont 
propres à un monde comme les forgeliers d’Eberron, 
soldats animés créés pour combattre durant la Dernière 
Guerre. Certains mondes sont marqués par un évènement 
majeur, comme The War of the Lance qui joue un rôle clé 
dans Dragonlance. Ce sont tous des univers D&D et vous 
pouvez utiliser les règles de ce livre pour créer un 
personnage et le faire évoluer dans l’un de ces mondes. 

Votre MD peut placer sa campagne dans l’un de ces 
univers ou dans celui qu’il a créé. Etant donné la diversité 
de ces mondes, vous devriez vérifier avec votre MD les 
règles maison susceptibles d’affecter le jeu. En fin de 
compte, le maître de donjon a toute autorité sur la 
campagne et son univers, même s’il s’agit d’une 
publication officielle 

UTILISER CE LIVRE 

Le Manuel du joueur est divisé en trois parties. 
La partie 1 concerne la création des personnages, en 

fournissant les règles et le guide dont vous avez besoin 
pour élaborer le personnage que vous jouerez. Elle 
renferme des informations sur les races, classes, 
historiques, équipements et autres éléments de 
personnalisation dans lesquelles vous pourrez choisir. 
Nombre des règles de la partie 1 sont liés au matériel des 
parties 2 et 3. Si vous y rencontrez un concept que vous ne 
saisissez pas, reportez vous à l’index du livre. 

La partie 2 détaille les règles sur la manière de jouer la 
partie, au-delà des bases décrites dans cette introduction. 
Cette partie s’intéresse aux jets de dés à réaliser pour 
déterminer la réussite ou l’échec des tâches que votre 
personnage tentera, et décrit les trois grandes catégories 
du jeu que sont l’exploration, l’interaction et le combat. 

La partie 3 se rapporte à la magie. Elle couvre la nature 
de la magie dans D&D, les règles de son utilisation, et la 
grande variété de sorts à disposition des personnages (et 
des monstres) utilisateurs de magie. 

COMMENT JOUER 

Dans DUNGEONS & DRAGONS, la partie se déroule selon 
un schéma de base. 

1. Le maître de donjon décrit le lieu. Le MD dit aux 
joueurs où leurs aventuriers se trouvent et ce qui les 
entoure, présentant les options basiques qui s’offrent à 
eux, comme combien de portes dans la pièce, qui a-t-il sur 
la table, qui est dans la taverne, etc. 

2. Les joueurs énoncent ce qu’ils veulent faire. Parfois, 
l’un des joueurs parle pour l’ensemble du groupe, en 
disant : ‘’Nous ouvrons la porte à l’est’’, par exemple. 
D’autres fois, les personnages font des choses différentes, 
l’un cherche après un trésor tandis que le second examine 
un symbole gravé sur un mur et un troisième surveille 
l’arrivée de monstres. Les joueurs n’ont pas à observer de 
tour, mais le MD écoute chacun d’eux et décide de la 
façon de résoudre leur action. 

Parfois, solutionner une action est facile. Si un 
aventurier veut traverser la pièce et ouvrir une porte, le 
MD pourra dire que la porte s’ouvre et décrire ce qui se 
trouve derrière. Mais la porte peut être fermée, le sol 
peut cacher un piège mortel, ou d’autres évènements 
peuvent empêcher un personnage de compléter sa tâche. 
Dans d’autres cas, le MD décide de ce qui arrive, en 
s’appuyant souvent sur un jet de dé pour déterminer le 
résultat d’une action. 

3. Le MD commente le résultat des actions des 
aventuriers. Décrire les conséquences mène souvent à 
d’autres décisions, lesquelles conduisent le flux du jeu à 
nouveau vers l’étape 1. 

Ce modèle est adapté si les aventuriers explorent 
consciencieusement une ruine, s’entretiennent avec un 
prince sournois, ou sont impliqués dans un combat mortel 
face à un puissant dragon. Dans certaines situations, en 
particulier les combats, l’action est plus structuré et les 
joueurs doivent prendre leur tour pour choisir leur action 
et, le MD, les résoudre. Mais la plupart du temps, le jeu 
reste fluide et s’adapte aux circonstances de l’aventure. 

Souvent l’aventure se déroule dans l’imagination des 
joueurs et du MD, ce dernier n’intervenant que pour 
poser le décor à l’aide de descriptions. Certains MD 
utilisent de la musique, des dessins, des effets sonores 
pour agrémenter l’ambiance. De la même façon, 
beaucoup de joueurs et de MD adoptent des voix 
différentes selon les monstres et les divers personnages 
qui interviennent dans le jeu. Parfois, le MD dispose d’une 
carte et de jetons ou de miniatures pour représenter 
chaque créature impliquée et aider les joueurs à garder 
trace de la situation de chacun. 

LES DES 

Le jeu utilise des dés polyhédriques comportant des 
nombres différents sur chacune des faces. Vous les 
trouverez dans les magasins de jeu et les librairies. 

Dans les règles, les différents dés sont indiqués par la 
lettre d suivie du nombre de faces : d4, d6, d8, d10, d12 et 
d20. Par exemple, un d6 est un dé à six faces, celui 
communément utilisé dans de nombreux jeux. 

Le dé de pourcentage, d100, est légèrement différent. 
Vous obtenez un nombre entre 1 et 100, en lançant deux 
dés à dix faces numérotés de 0 à 9. L’un, déterminé avant 
le jet, donne les dizaines, et le second, les unités. Si vous 
lancez un 7 et un 1, le nombre obtenu est 71. Deux 0 
représentent 100. Certains dés à dix faces sont numérotés 
en dizaines (00, 10, 20, etc.) facilitant la distinction entre 
dizaines et unités. Dans ce cas, un jet de 70 et 1, fait 71, et 
un jet de 00 et 0, fait 100. 

Quand vous devez lancer les dés, les règles vous 
précisent combien de dés et leur type, ainsi que les 
modificateurs à appliquer. Par exemple, ‘’3d8+5’’ signifie 
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de lancer trois dés à huit faces, de cumuler leur résultat et 
d’ajouter 5. 

La même notation apparaît dans les expressions ‘’1d3’’ 
et ‘’1d2.’’ Pour obtenir le résultat d’1d3, lancez un d6 et 
divisez le nombre obtenu par 2 en arrondissant au chiffre 
supérieur. Pour 1d2, lancez n’importe quel dé et assignez 
1 ou 2 selon que le résultat est impair ou pair, inférieur ou 
supérieur à la moitié du nombre de faces. 

LE D20 

L’épée pirouettante d’un aventurier blesse-t-elle le dragon 
ou rebondit-elle sur ses écailles dures comme du fer ? 
L’ogre croira-t-il le mensonge éhonté ? Le person-nage 
pourra-t-il traverser une rivière torrentueuse ? Un autre 
pourra-t-il éviter l’explosion d’une boule de feu ou subira-
t-il l’intégralité des dégâts de la flamme ? Chaque fois que 
l’issue d’une action est incertaine, DUNGEONS & 
DRAGONS fait appel au d20, pour décider de la réussite ou 
de l’échec. 

Chaque personnage et monstre dans le jeu possède des 
aptitudes définies par six caractéristiques. Ce sont la 
Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, Sagesse et 
Charisme, dont la valeur varie généralement de 3 à 18. 
(Les monstres pouvant avoir des valeurs inférieures à 1 ou 
supérieures à 30.) Ces valeurs de caractéristiques et les 
modificateurs de caractéristiques qui en découlent sont la 
base de presque chaque jet de d20 qu’un joueur effectue 
pour son personnage ou un monstre. 

Test de caractéristique, jet d’attaque et jet de sauve-
garde sont les trois principaux jets de d20, formant la base 
du jeu. Tous suivent les étapes ci-après. 

1. Lancez le dé et ajoutez le modificateur. Lancez un 
d20 et ajoutez le modificateur correspondant. Celui-ci 
dérive généralement de l’une des six caractéristiques, et il 
incluse parfois un bonus de maniement qui reflète une 
compétence particulière du personnage. (cf. chapitre 1 sur 
les détails des caractéristiques et les modificateurs.) 

2. Appliquez les bonus et malus éventuels. Une 
aptitude de classe, un sort, une circonstance particulière, 
ou tout autre effet peut générer un bonus ou un malus au 
test.  

3. Comparez le résultat au nombre référent. Si le total 

est supérieur ou égal à ce nombre, alors le test de 
caractéristique, le jet d’attaque ou de sauvegarde est une 
réussite, sinon, c’est un échec. Le MD est généra-lement 
le seul à déterminer ce nombre référent et dit aux joueurs 
si leur jet a réussi ou échoué. 

Pour les tests de caractéristiques et les jets de sauve-
garde, ce nombre est appelé degré de difficulté (DD) et 
classe d’armure (CA), pour les jets d’attaque. 

Cette règle simple dirige la résolution de la plupart des 
actions dans D&D. le chapitre 7 fournit plus de détails sur 
l’utilisation du d20 dans le jeu. 

AVANTAGE ET HANDICAP 

Parfois, un test de caractéristique, un jet d’attaque ou un 
jet de sauvegarde peut être modifié par une situation 
spéciale qui est soit un avantage, soit un handicap. Un 
avantage reflète une circonstance positive influant sur le 
jet du d20, tandis qu’un handicap reflète le contraire. Que 
vous possédiez avantage ou handicap, vous lancez un 
second d20. Utilisez le plus élevé des deux jets si vous 
possédez l’avantage, et le plus faible si vous subissez un 
handicap. Par exemple, si vous lancez un 17 et un 5, vous 
utiliserez le 17 en cas d’avantage, et le 5 en cas 
d’handicap. 

De plus amples détails sur les avantages et les 
handicaps sont présentés dans le chapitre 7. 

SPECIFIQUE VERSUS GENERAL 

Ce livre contient des règles dans les parties 2 et 3 qui 
régissent le jeu. Ceci dit de nombreux traits raciaux, 
aptitudes de classe, sorts, objets magiques, capacités de 
monstre et autres éléments du jeu enfreignent la règle 
générale, créant une exception par rapport au reste du 
jeu. Souvenez-vous ceci : si une règle spécifique contredit 
la règle générale, elle l’emporte. 

Les exceptions aux règles sont souvent minimes. Par 
exemple, de nombreux aventuriers ne sont pas formés au 
maniement de l’arc long excepté les elfes des bois car il 
s’agît d’un trait racial. Ce trait reste une exception 
mineure mais d’autres exemples sont plus flagrants. Un 
aventurier ne peut normalement traverser les murs, mais 
certains sorts rendent cela possible. La magie joue un rôle 
de premier plan dans la plupart des exceptions majeures. 

ARRONDI INFERIEUR 

Il y a une règle générale supplémentaire à savoir. Chaque 
fois que vous divisez un nombre, arrondissez à l’entier 
inférieur si votre résultat est une fraction, même si celle-ci 
est plus proche de l’entier supérieur. 

AVENTURES 

Dans DUNGEONS & DRAGONS, le jeu consiste en un 
groupe de personnages impliqués dans une aventure 
présentée par le maître de donjon. Chaque personnage 
apporte ses particularités à l’aventure par le biais de ses 
caractéristiques et compétences, aptitudes de classe, 
traits raciaux, équipement, et objets magiques. Chaque 
aventurier a ses forces et ses faiblesses, donc le meilleur 
groupe sera celui où les uns suppléent les faiblesses des 
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autres. Ainsi, les aventuriers coopéreront afin de réussir 
l’aventure. 

L’aventure est le cœur du jeu, une histoire avec son 
début et sa fin. Elle peut être créée par le maître de 
donjon, ou achetée et éventuellement modifiée pour 
s’adapter aux besoins et désirs du MD. Dans tous les cas, 
elle décrit un lieu fantastique qui peut être un donjon 
souterrain, un château en ruines, une étendue sauvage ou 
une ville agitée. Elle met en scène une diversité de 
personnages, ceux créés et interprétés par les joueurs, 
mais aussi des personnages non-joueurs (PNJs). Ceux-ci 
peuvent être des mécènes, alliés, ennemis, mercenaires 
ou juste de la toile de fond. Souvent, l’un d’eux est le 
méchant dont la priorité est de dominer l’aventure. 

Durant leurs aventures, les personnages sont 
confrontés à une variété de créatures, d’objets et de 
situations avec lesquels ils devront composer. Parfois, les 
aventuriers et les monstres font de leur mieux pour tuer 
ou capturer l’autre. D’autres fois, les aventuriers parlent 
aux autres créatures, voire même aux objets magiques, 
avec une idée en tête. Et souvent, ils passent leur temps à 
essayer de résoudre des énigmes, contourner un obstacle, 
trouver un objet caché, ou démêler la situation. En 
attendant, les aventuriers explorent le monde, prennent 
des décisions sur la route à prendre et ce qu’ils feront 
ensuite. 

Les aventures varient en longueur et en complexité. 
Une aventure courte peut ne présenter que quelques 
défis et prendre qu’une seule session de jeu pour être 
terminée. Une aventure plus longue peut inclure plusieurs 
centaines de combats, d’interactions et de défis, et durer 
plusieurs dizaines de séances de jeu, en s’étalant sur des 
semaines voire des mois de temps réel. Habituellement, la 
fin d’une aventure se concrétise par le retour des 
aventuriers à la civilisation, pour se reposer et jouir du 
fruit de leur travail. 

Mais ce n’est pas pour autant la fin de l’histoire. Une 
aventure peut être assimilée à un épisode d’une série TV, 
composée de multiples scènes passionnantes. Une 
campagne est l’intégralité d’une série, une suite 
d’aventures reliées ensemble dans lesquelles un groupe 
d’aventuriers soudés suit le récit du début à la fin. 

LES TROIS PILIERS DE L’AVENTURE 

Les aventuriers sont susceptibles d’effectuer tout ce que 
les joueurs peuvent imaginer, mais il est opportun de 
classer leurs activités en trois grandes catégories : 
exploration, interaction et combat. 

L’exploration comprend à la fois les déplacements des 
aventuriers dans le monde mais aussi leur interaction avec 
les objets et les situations qui exigent leur attention. 
L’exploration est le fruit de ce que les joueurs veulent que 
leur personnage fasse et de ce que le MD répond en 
fonction de ce qui arrive. A grande échelle, cela peut 
correspondre à des personnages passant une journée à 
arpenter une plaine vallonnée ou une heure à se frayer un 
chemin dans des cavernes souterraines. A plus petite 
échelle, cela pourrait signifier qu’un personnage tire un 
levier dans un donjon pour voir ce qui se passe. 

L’interaction se manifeste quand les aventuriers parlent 
à quelqu’un ou quelque chose. Cela peut signifier d’exiger 
à ce qu’un éclaireur capturé révèle l’entrée secrète du 

repaire des gobelins, d’obtenir des informations d’un 
prisonnier évadé, de plaider la pitié d’un chef orque, ou de 
persuader un miroir magique de montrer aux aventuriers, 
un emplacement éloigné. 

Les règles des chapitres 7 et 8 s’intéressent à l’explo-
ration et l’interaction, tout comme de nombreuses 
caractéristiques de classe du chapitre 3 et les traits de 
personnalité du chapitre 4. 

Le combat, sujet du chapitre 9, suppose des 
personnages et d’autres créatures faisant danser leur 
arme, jetant des sorts, se déplaçant pour se positionner, 
tout cela dans le seul but de vaincre l’adversaire, même si 
cela implique de tuer chaque ennemi, faire des 
prisonniers, ou de mettre en déroute. Le combat est 
l’élément le plus structuré du jeu D&D, se déroulant en 
tours pour que chaque créature puisse avoir une chance 
d’agir. Même dans le contexte d’une bataille organisée, il 
y a toujours plein d’occasions pour que les aventuriers 
essaient des trucs farfelus, comme de descendre des 
escaliers en surfant sur un bouclier, d’examiner 
l’environnement en tirant sur un levier mystérieux ou en 
dialoguant avec les autres créatures, qu’elles soient 
alliées, ennemies ou neutres. 

LES MERVEILLES DE LA MAGIE 

Peu d’aventures à D&D ne finissent sans quelques 
évènements magiques. Utile ou nuisible, la magie 
intervient fréquemment dans la vie d’un aventurier, et 
c’est le sujet des chapitres 10 et 11. 

Dans DUNGEONS & DRAGONS, les utilisateurs de magie 
sont rares, isolés des gens par leur talent extra-ordinaire. 
Le peuple peut observer l’existence de la magie de façon 
régulière, mais c’est généralement mineur : un monstre 
fantastique, une prière visiblement entendue, un magicien 
marchant dans les rues avec un bouclier animé comme 
garde du corps. 

Par contre, pour les aventuriers, la magie est la clé de 
leur survie. Sans la magie guérisseuse des prêtres et des 
paladins, ils succomberaient rapidement à leurs blessures. 
Sans la magie amplifiante des bardes et des prêtres, les 
guerriers seraient écrasés par de puissants ennemis. Sans 
la puissance magique pure et la polyvalence des magiciens 
et des druides, chaque menace serait décuplée. 

La magie est aussi l’outil favori des méchants. De 
nombreuses aventures naissent des machinations de 
jeteurs de sorts, acharnés à mener vers une fin funeste. 
Un gourou cherchant à réveiller un dieu endormi au fond 
des eaux, une sorcière enlevant des jeunes pour drainer 
leur vigueur, un magicien fou créant une armée de robots 
animés, un dragon cherchant un rituel mystique pour 
devenir un dieu de destruction, sont juste quelques unes 
des menaces magiques que les aventuriers peuvent 
affronter. Avec la magie à leurs cotés, sous forme de sorts 
ou d’objets magiques, ils peuvent faire face.


