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Trouvé un vieux tome chez 
le  bouquiniste.  C’est  un 
Manuel des Monstres d’un 
certain  Gygax, cordonnier 
sur  les  rives  de  l’antique 
Geneva.





On l’a échangé contre une 
poignée de bonbons et un 
bouton de culotte.







C’est un drôle de bestiaire, 
remplit  de  dessins 
primitifs,   de  chiffres  et 
d’absconses probabilités.



On les incorporait dans un jeu 
rituel, mélange de statistiques, 
de baratin et de contes de fées. 
Mais les règles exactes en reste 
inconnues, ensevelies sous les 
décombres successives d’un tas 
de civilisations perdues.
 
  Partant  de  ragots  de  cuisine 
collective et de divers fragments 
relatifs  à  l’édification  des 
donjons  et  l’éradication  des 
dragons,  voici   quelques  règles 
formant  un  experimentarium 
ouvert  à  toutes  vos 
élucubrations ludiques.



 Commençons par les rubriques 
des  fiches  descriptives  du 
manuel,   je  spéculerais  ensuite 
sur le jeu de dés entre monstres 
et personnages.



1.

De Manualis Monstrorum

1.1 Fréquence : dans les fables 
certaines  bêtes  surgissent  à 
chaque  paragraphe.  D’autres, 



plus  rares,   pâturent  près  du 
mot FIN.

1.2 Nombre de rencontres : le 
monstre  solitaire  souvent 
s’ennuie,  parfois  il  cherche 
compagnie.  Fuyez ou combattez 
ces  meutes  chasseresses,  ces 
essaims gardiens,  car  ce  seront 
morsures, ce seront piqûres. 

1.3  Classe  d’armure :  chiffre 
utile  dans  la  résolution  des 
luttes avec la gente bestiale. Le 
coup  porte  si  le  tirage  du  dé 
d’attaque  passe  sous la  somme 
de  la  caractéristique  de 
l’attaquant  et  de  la  classe 



d’armure de l’adversaire (ou est 
égale).  Quelque  soit  le 
personnage  par  lequel  on 
s’aventure on utilisera un même 
dé de bataille taillé à 20 facettes.

1.4  Déplacement : (en  mètres 
par  tour  de  jeu)  car  chacun 
attaque à  son tour,  du plus  au 
moins  rapide.  Si  un  damier  et 
des  pions  de  bois  sont  sur  la 
table  pour  donner  chair  à 
l’histoire,   une case du plateau 
côte un tour de  déplacement  du 
plus lent des antagonistes.

1.5  Dés  de  vie :  pour  les 
créatures tant de dés à  8  faces 



(d8).  Pour  la  créature  humaine 
disons trois pour débuter. 

1.6  Pourcentage  d’être  au 
gîte :  en  période  de  chasse 
seulement.  Permet  à  la  partie 
d’explorer  la  place  en  toute 
quiétude.  Parfois  la  ou  les 
créatures rentrent à temps pour 
surprendre les  protagonistes  en 
plein  pillage.  La  suite  comme 
dans les contes.

1.7  Type  de  trésor :  A,  B,  C, 
etc.  indiquent  la  lettre  initiale 
du trésor. Exemples :

• A pour  Argenterie  Armoriée 
d’Antimoine



• B  pour Brunissoir  Béni des 
Biscornus,   Babine   de 
Batracien Bègue

• C  pour Corne  Cassée  du 
Cavernicole  Contrit,  Casque 
des  Conspirateurs  Casse-
cous, etc

1.8 Intelligence :  les créatures 
dans  la  moyenne  ou  au-delà 
tiennent toute sorte de discours 
où  se  mêlent  la  poésie,  le 
mensonge, la vérité,  l’invention, 
l’envie,  l’amour,  les  augures  et 
les histoires du passé. Les autres 
répètent  inlassablement  la 
même  blague  devant  l’éternelle 



chope de bière ou la même suite 
de grognements.

1.9  Résistance  magique : 
possible  si  l’on  réussit  son  jet 
sous  l’intelligence  (score  d’INT 
voir table en page 4 du Manuel 
des Monstres).

1.10 Alignement : notion vague 
sur  laquelle  le  joueur  s’arrête 



quelques  instants,  perplexe, 
avant  qu’il  ne  décide  de  la 
mettre  aux  fers  dans  les 
oubliettes de son jeu.

1.11  Taille :  le  gîte  d’une 
créature  de  grandeur  P  est 
impénétrable à  une créature de 
grandeur G, mais praticable aux 
créatures de taille M (en ce cas 
leur  vitesse  y  sera  moitié 
moindre.)



2.

 Du jeu de dés on  fait 
l’histoire



Chacun  choisit  le  style  de  jeu  
convenant à son caractère ou sa 
fantaisie du moment. 

2.1 Guerrier(e)

Fait  violence  aux  êtres  et  aux 
choses en travers de son chemin. 
Tuer du premier coup, torturer, 
menacer  et  encaisser  les  paires 
de baffes, cela lui réussi toujours 
si  le  jet  de  3D6  passe  sous  sa 
Force,  chiffre  qu’on  aura 
déterminé à l’avance et noté sur 
sa fiche.



Nom _______________________
Force (4D4) _____ 
Classe d’armure (3D4) _____
Points de vie (2D8) _____



2.2 Voleur(euse)
Sait  capturer,  piéger,  ligoter, 
rançonner,  chaparder,  mentir, 
crocheter, surprendre, se cacher, 
bref préfère obtenir  l’objet de sa 
convoitise  par  des   voies 
détournées  et  nocturnes ;  hors 
situation de combat nécessite un 
lancer  de  3D6  inférieur  à  sa 
Ruse.



Nom _______________________
Ruse (2D6) _____
CA (2D6) ____
PdV (1D8) _____



2.3 Sorcier(e)
Par la transe, par l’onguent ou 
par la poudre, vous charmez les 
autres,  les  apaisez,  les  amusez, 
ou  vous  les  plongez  dans  un 
profond  sommeil.  De  la 
fascination  à  la  colère  vous 
éveillez  en  eux  tous  les 
sentiments  si  vous  lancez  3D6 
sous votre Savoir et s’ils ratent 
leur jet de sauvegarde contre la 
magie (voir 1.9).

Nom _______________________



Savoir (1D8) ____ 
CA (2D8) ____ 
PdV (1D8) _____



2.4 Combattre
Chaque  classe  est  dans  l’arène 
différemment.  Les  guerrier(es) 
fondent  sur  l’adversaire  pour  y 
tremper  leur  lame ;  les 
voleur(euses)  restent à  distance 
et  délivrent  une  pluie  de 
projectiles ;  les  sorcier(es) 
mènent  en  arrière  garde  leur 
guerre psychologique. 
On frappe chacun à son tour, du 
plus  rapide  au  plus  lent  (1.4). 
Pour  les  êtres  prompts 
également  on  tirera  l’ordre 
d’attaque  au  dé  (par  exemple). 
Le  tour  de  table  effectué,  on 
soustrait  les  dommages  et  on 
recommence ad vitam.



 S’il ménage un effet de surprise, 
le  groupe  embusqué  attaque  le 
premier selon le même ordre.

2.4.1 Deux cas particuliers
● quand  la  somme  de  la 

caractéristique  et  de  la  CA 
de  l’adversaire  est  nulle  ou 
négative,  l’attaque est ratée 
d’office  et  ce  chiffre  indique 
les  dégâts  de  ce  contrecoup 
que subit l’assaillant.

● quand  la  somme  est 
supérieure à 20, on ne lance 
pas le D20, le coup porte.



2.4.2 Panoplie

Guerrier(e) : épée, hache, masse, 
scramasaxe,  pique,  épieu,  faux, 
fléau. 

Voleur(euse) :  flèche,  pierre, 
javelot, bolas, lasso, boomerang, 
sarbacane.

Sorcier (e):  sable  dans les  yeux, 
pantomime  effrayante  et 
animaux  enragés  de  vessies 
empoisonnées.



2.4.3 Sang et Douleur
Dé de Dommages à retrancher 
des Points de Vie de la victime 
lorsque l’attaque est réussie, 
suivant :

Guerrier(e) fait 1D8

Voleur(se) : 1D6

Sorcier(e) : 1D4 ou autre effet 
(paralysie, charme, aveu-
glement, empoisonnement, 
infection, etc, durant 1D4 tours)

En outre blessée et amoindrie à 
moitié de ses Pdv, la créature 



doit réduire de 2 faces son ou ses 
Dés de Dommages (D8 devient 
D6, D6 passe à D4, D4 passe à 
rien). Une deuxième réduction 
est effectuée lorsque qu’il ne 
reste plus qu’un PdV.

3.1 Mourir
A la fin d’un tour de combat on s’ 
écroule inanimé si ses PdV sont 
inférieurs ou égal à zéro.

On a la possibilité de revenir 
amoindrit si ses PdV sont à zéro 
juste. 



Mais tombez sous le zéro et c’est 
la mort (sauf si vous croyez à 
tous ces ré-animateurs de foire 
et à leur éternel retour.)



2.5 Guérir
Prodigués dans l’heure et 
pendant 1(D4, D6, D8) jours 
suivant leur excellence, ces soins 
permettent de regagner la partie 
avec 1D8 points de vie.
 
3. Héroïsme
Dans l’accomplissement de 
hauts faits d’armes voilà 
comment on s’aguerrit : par 
l’ajout d’un Dé de Vie à 4 faces  
puis augmenté de 2 faces pour 
chaque échelon supérieur 
OU par le retrait d’un dé de 
Classe d’armure  OU par le jet 
d’un dé à 20 faces 
supplémentaire lors de l’attaque 



(on prendra en compte le plus 
fort).

Puis Guerrier(e) ajoute une 
attaque par tour OU un dé de 
dommage. 

Voleur(se) augmente sa distance 
de tir (attaque avant la mélée 
sans possibilité de contrer pour 
l’adversaire, mais perte d’un 
effet  surprise éventuel) OU a 
une attaque supplémentaire. 

Magicien(e)  ajoute  un  dé  de 
dommage OU augmente la durée 
de ses  sorts  (de  tours  on passe 



aux heures, puis aux jours, puis 
aux mois, etc).






