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LE BIEN 

vous 

ennuie ? 

Essayez 

ceci 

pour 

LE MAL 

Le PNJ anti-paladin 

Par George Laking et Tim Mesford 

Vos joueurs s’ennuient-ils durant votre campagne ? 

Châtier les ennemis de Dieu et de l’humanité devient-il une corvée ? 

Dorénavant, ajoutez un élément de surprise et de danger à votre table 

des rencontres des PNJ : laissez vos joueurs rencontrer un anti-paladin. 

Comme PNJ, l’anti-paladin représente tout ce qui est méchant, faible et 

méprisable dans la race humaine. Aucun acte de traîtrise n’est trop bas, 

aucune action de violence trop vile pour lui. La cruauté inconsidérée, la 

pure dépravation et les bains de sang gratuit sont sa marque de fabrique. 

Le chaos et les actes maléfiques forgent son vrai style de vie. 

Évidemment, à travers vos nombreuses aventures et campagnes, vous 

avez sans doute déjà acquis ces qualités en tant que Maitre du Donjon. À 

partir de maintenant, vous pouvez exploiter vos talents sans restriction 

quand vous observerez vos joueurs, et tout particulièrement vos paladins, 

essayez d’interagir avec ce PNJ. 

Reconnaître un anti-paladin devrait être plutôt aisé pour les joueurs. 

Peut-être à cause de sa préférence pour le noir : destrier noir, armure 

noire, épée noire aussi ; ou alors est ce son sinistre manoir taillé en forme 

de crâne dans du basalte noir ou de l’obsidienne étincelante, qui se dé-

coupe sur un ciel gris et menaçant depuis le sommet d’une éminence 

battue par le vent glacial. 

Ce peut être aussi les compagnons qui l’entourent : brigands, voleurs et 

assassins quand ils sont humains, orques, ogres, hobgobelins et trolls sinon. 
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Ce peut aussi être son rire veule et sardonique quand il tient un groupe 

d’aventuriers entre ses griffes ; sa fine moustache noire, bien cirée qu’il 

tortille quand il envisage les félonies qu’il va pouvoir leur infliger ou ce 

monocle cerné d’or qui tombe brusquement de son œil quand il est con-

fronté à son ennemi de toujours, le paladin. 

Création d’un PNJ anti-paladin. 

Pour déterminer les caractéristiques de l’anti-paladin, référez-vous à la 

table, ci-dessous. 

Celle-ci présente un chiffre de base pour les cinq premières caractéris-

tiques (Force, Intelligence, Sagesse, Dextérité et Constitution). Ce nombre 

doit être modifié par le résultat du dé approprié à chaque caractéristique.  

Si le score de Force, de Dextérité ou de Constitution atteint 18 (nombre 

de base plus résultat du dé), l’anti-paladin a 25 % de chance que la caracté-

ristique bénéficie d’une capacité exceptionnelle. 

Force 12 6 

Intelligence 10 8 

Sagesse 12 6 

Dextérité 6 12 

Constitution 10 8 

Charisme spécial 4 

Si une ou plusieurs caractéristiques exceptionnelles apparaissent, lancez 

un dé de pourcentage pour déterminer le niveau exact de la capacité 

exceptionnelle et les bonus appropriés. Les bonus sont les suivants : 

 Force - identique à ceux du Manuel des Joueurs AD&D 

 Dextérité- +4 à L’ajustement de réaction/attaque, -5 à l’ajustement 

défensif, trois attaques par round pour les anti-paladins de haut ni-

veau. 

 Constitution - +4 à l’ajustement aux points de vie par niveau. 

Le Charisme a droit à un traitement particulier ; le vrai Mal peut tout 

aussi bien présenter un visage d’une laideur insupportable ou se camou-

fler sous une façade séduisante. Pour cette raison, l’anti-paladin est laid à 

souhait (4 ou moins en Charisme) soit diaboliquement attirant (17 ou +). 

Pour déterminer le Charisme, tirez 1d4. Un résultat de 1 indique un score 

de 3 ; 2 indique un score de 4, 3 donne 17 et 4 indique 18. Les résultats de 1 

et 4 donne à l’anti-paladin 25 % de chances pour un Charisme exceptionnel. 

Si le Charisme est exceptionnellement faible, l’anti-paladin est hideux à 

briser un miroir rien qu’en le regardant et causera alors automatiquement 

la peur aux humains et aux animaux en révélant son visage. Un Charisme 

exceptionnellement haut, en revanche, provoquera l’équivalent de charme-

personne sur les humains et la plupart des monstres (les animaux et les 

créatures dépourvus d’intellect, cependant, ne seront pas affectées). 

Dans les deux cas, les jets de protection sont applicables. 

Le niveau d’expérience de l’anti-paladin est déterminé par rapport au 

niveau moyen du groupe de joueurs lors de la rencontre. Si le niveau 

moyen des joueurs est de 10 ou moins, lancez 1d10 pour déterminer le 

niveau de l’anti-paladin, si la moyenne du groupe est de 11 ou plus, alors 

lancez 1d20. 

Dans tous les cas, appliquez au PNJ les bonus auxquels il peut prétendre 

(DV, ajustement au toucher, nombre d’attaques par round etc.) Les points 

de vie, par exemple, sont crédités d’un d10 supplémentaire par niveau 

jusqu’au 9e niveau, puis de 3 points par niveau supplémentaire (avec un 

maximum de 123 points de vie au 20
e
 niveau, hors bonus de Constitution). 

Alors que le paladin est le champion de tout ce qui est bon et juste, l’anti-

paladin est le défenseur des puissances du Chaos et du Mal. Par définition, 

son alignement est donc toujours Chaotique Mauvais, sans exception. 

En plus des bonus qu’il peut avoir grâce à ses caractéristiques, l’anti-

paladin PNJ bénéficie aussi de quelques bonus dus à sa classe. Ce sont : 

(1) Un bonus de + 2 à tous ses jets de protection. 

(2) Immunité aux maladies. L’anti-paladin est de plus « vecteur » et peut 

inoculer la maladie de son choix à la cible voulue par simple contact. Il ne 

bénéficie de ce pouvoir qu’une seule fois par semaine par tranche de 5 

niveaux, soit une utilisation par /semaine aux niveaux 1 à 5, deux par 

semaine aux niveau 6 à 10, etc. 

(3) Imposition des mains : Une fois par jour, l’anti-paladin peut infliger 

blessures légères sur les autres ou soigner des blessures sur lui-même, infli-

geant ou soignant deux points de dégâts par niveau d’expérience. Comme 

le point (2) ci-dessus, cette capacité ne s’exerce qu’au contact. 

(4) Protection contre le bien. Cette aura (qui s’étend à 3 m autour de 

l’anti-paladin) est une « assurance » magique contre les paladins, clercs et 

autres personnages d’alignement Loyal Bon qui cherchent constamment à 

contrecarrer ses plans infâmes. Pour cette raison un sort de détection de la 

magie donnera toujours un résultat positif s’il est lancé sur un anti-paladin. 

(5) Attaque dans le dos. Quand il attaque quelqu’un dans le dos l’anti-

paladin reçoit un bonus de + 4 à sa probabilité de toucher, avec double 

dégâts s’il réussit. Puisqu’il attaque dans une position de force, par -dessus 

ou par derrière, avec une dague, une épée ou toute arme prête, l’attaque 

dans le dos est toujours sa méthode d’attaque privilégiée. 

(6) Utilisation des poisons. Fervent partisan de l’art subtil de 

l’empoisonnement, l’anti-paladin préfère recourir au breuvage toxique qu’au 

combat pour accomplir ses noirs desseins. S’il est contraint à affronter un 

adversaire de force égale ou supérieure en combat singulier, il s’assure d’avoir à 

sa disposition une lame empoisonnée pour équilibrer l’affrontement. 

À la différence d’un assassin, qui se sert du poison simplement pour 

faire son travail, l’anti-paladin considère l’empoisonnement autant comme 

plaisir esthétique que pour l’expression de son art. Ainsi, l’acte lui-même 

doit être habilement accompli avec finesse et sous les bonnes conditions 

d’ambiance, de lumière et de mise en scène. 

Cependant cela ne veut pas dire que l’anti-paladin n’est pas libre 

d’utiliser le poison comme il l’entend. Par exemple, il peut empoisonner 

un ennemi pour atteindre un objectif, pour tester une nouvelle formule 

mise au point pour lui-même par ses alchimistes, pour déterminer si son 

stock « désuet » de poisons est encore efficace, ou simplement pour voir 

s’il peut s’en servir. 

Puisque l’empoisonnement est tellement important pour l’art de l’anti-

paladin, il préférera utiliser un poison en deux ou trois étapes quand (ou si) 

cela est possible. Un poison à multiples étapes est un composé chimique 

toxique dont les éléments sont individuellement inoffensifs et non-toxique. 

Cependant, une fois mélangés (dans l’estomac de la victime par exemple), 

ces éléments deviennent un puissant poison, éventuellement mortel. 

De tels poisons sont complétement indétectables puisque leurs compo-

sants sont inoffensifs jusqu’à ce qu’ils soient mélangés. 

Prenons un cas précis, imaginons qu’un anti-paladin utilise un poison en 

trois étapes (avec un élément liquide, un solide et un gazeux pour cet 

exemple) pour éliminer un notable gênant de la ville. L’anti-paladin l’invite 

dans son manoir, lui offrant somptueusement le gite et le couvert, et pen-

dant le repas lui offre une boisson contenant le premier ingrédient tandis 

que le plat principal est généreusement saupoudré du second. 

Sachant que les deux premiers ingrédients sont inoffensifs sans le troi-

sième, l’anti-paladin peut tranquillement manger et boire avec sa future 

victime, endormant au passage ses soupçons. 

Pourtant, plus tard dans la nuit, il pourra achever son plan machiavé-

lique en introduisant le composé gazeux dans la chambre de la victime 

(une chandelle traitée avec le troisième composant est une possibilité). 

Ainsi, le lendemain matin la femme de chambre découvrira l’homme mort 

de « cause naturelle » sans possibilité de blâmer l’anti-paladin. 

Tant que l’anti-paladin ne respire pas le troisième élément, les autres 

composants finiront par être assimilés par son organisme avant d’être 

éliminés sans effets nocifs. En fait, il a largement le temps de confectionner 

un antidote (et préparer un solide alibi) avant d’achever ses objectifs dia-

boliques. 

Même sans poison à multiples étapes, l’anti-paladin aura toujours à sa 

disposition un lot de poisons standards ainsi que leurs antidotes, pour son 

usage personnel bien entendu. 

Nous recommandons l’utilisation des règles optionnelles poisons de AA à 

XX décrites dans le numéro de décembre 1979 de Dragon par Charles 

Ségui. La table 2 (voir ci-dessous) donne le pourcentage de chance que 

l’anti-paladin ait un poison particulier dans sa collection selon son niveau.  
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 1 5 − − − − − − − − − − − − − 

 2 10 5 − − − − − − − − − − − − 

 3 15 10 5 − − − − − − − − − − − 

 4 20 15 10 5 − − − − − − − − − − 

 5 25 20 15 10 5 − − − − − − − − − 

 6 30 25 20 15 10 5 − − − − − − − − 

 7 35 30 25 20 15 10 5 − − − − − − − 

 8 40 35 30 25 20 15 10 5 − − − − − − 

 9 45 40 35 30 25 20 15 10 5 − − − − − 

 10 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 − − − − 

 11 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 − − − 

 12 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 − − 

 13 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 − 

 14 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 15 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

 16 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 

 17 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 

 18 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 

 19 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 

 20 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

Enfin, l’anti-paladin dispose aussi de certains avantages selon son ni-

veau, en plus de ses bonus de classe. Ce sont les suivants : 

(1) A partir du niveau 3 et au-delà, l’anti-paladin affecte les morts-vivants, 

les diables et les démons comme un clerc d’alignement Mauvais. Pour 

chaque niveau acquis, sa capacité augmente d’un rang, c’est à dire qu’un 

anti-paladin de niveau 4 affectera les morts-vivants comme un clerc Mauvais 

de niveau 2, au niveau 5 comme un clerc Mauvais de niveau 3 etc. 

À partir du niveau 3, sa sordide réputation pour le mal à l’état pur est 

telle que les morts-vivants ou d’autres créatures maléfiques le cherchent 

activement pour pouvoir entrer à son service ! La table 3, ci-dessous, 

détaille le pourcentage de chance par niveau d’expérience qu’un PNJ anti-

paladin aura d’avoir des serviteurs de ce type (ou d’autres). 

(2) A partir du niveau 4 et au-delà, l’anti-paladin peut avoir acquis un che-

val de guerre spécial (se référer à la table 3, ci-dessous). Habituellement, cet 

animal est un cheval de guerre lourd, intelligent, avec une CA de 5, 5+5 DV 

et la vitesse d’un cheval de guerre moyen (54 m). Cependant, si le paladin a 

acquis un tel animal, il y a 25 % de chances supplémentaires qu’il soit en 

réalité un palefroi de la nuit comme décrit dans le Manuel des Monstres. 

Dans tous les cas, quel que soit le type de monture que l’anti-paladin 

chevauche, l’animal aura les yeux rouges et la robe noire comme le char-

bon, et cause double dégâts chaque fois qu’il piétine les faibles, les sans 

défense et les personnes âgées sous ses sabots. 

(3) A partir du niveau 9, l’anti-paladin peut utiliser un nombre limité de 

sorts cléricaux (voir table 4, sorts par classe et niveau de l’anti-paladin). Atten-

du que sa nature est résolument maléfique, ces sorts seront toujours la 

version inversée ou maléfique à chaque fois que c’est possible. 

Puisque l’anti-paladin est une sous-classe de guerrier, il peut utiliser les 

parchemins, les potions et les objets magiques normalement disponible et 

employé par les personnages de la classe des guerriers. 

Équipement du PNJ anti-paladin. 

En tant que PNJ, l’anti-paladin peut intervenir en étant entièrement 

équipé avec armure, bouclier, arme et monture. Habituellement, son ar-

mure sera un harnois ou de plates feuilletées ; son bouclier de métal sera 

large et solide ; son arme capable d’infliger un maximum de dégâts à 

chaque frappe même contre les armures les plus lourdes (et ce, même sans 

l’utilisation du poison) ; et sa monture un cheval de guerre lourd. 

Néanmoins, dans l’optique de présenter aux joueurs un adversaire for-

midable mais pas imbattable, le maitre du donjon peut ajuster son équi-

pement selon son niveau d’expérience et le nombre de suivants qui ac-

compagnent l’anti-paladin en fonction du niveau et du type de person-

nages présents dans le groupe rencontré et de la situation générale. 

Par exemple, un anti-paladin de niveau 20 qui défend son château avec 

la totalité de ses suivants humains et non-humains peut seulement être 

équipé d’une cotte de mailles, porter un petit bouclier en bois et être armé 

d’une masse ou d’une épée longue. Le même anti-paladin, d’un autre côté, 

rencontré dans la nature avec un petit groupe de ses serviteurs pour 

l’escorter peut porter un harnois ou une lorica, un petit bouclier en métal 

et être armé d’une étoile du matin ou d’une épée large. 

Gardez bien à l’esprit, que même isolé, l’anti-paladin est un très rude 

adversaire à tous les niveaux. Donnez-lui quelques poisons, laissez lui 

l’opportunité de faire quelques attaques dans le dos, de charger sur son 

cheval de guerre, avec en prime un contingent de troupes humaines ou 

non et un château ; vous aurez ainsi constitué un ennemi que même les 

plus téméraires hésiteront à attaquer. 

Pour cette raison, le MD est fortement incité à faire preuve de sagesse 

avant d’équiper ce PNJ avec un objet magique, quel qu’il soit. 

Si les joueurs sont suffisamment fort en niveau d’expérience, points de 

vie, objets magiques et en nombre de suivants, et que le MD souhaite 

absolument équiper ce personnage avec de tels atouts, alors la table d’objets 

magiques pour les rencontres avec les personnages du Guide du Maître est sug-

gérée comme référence… mais non recommandé pour les raisons précé-

demment évoquées. 

Chaque objet choisis à partir de ces tables doit être murement réfléchi 

pour les avantages qu’ils procurent à ce PNJ. Un anti-paladin du 20
e
 ni-

veau équipé d’une armure de plates +4, d’un bouclier +3 et armé d’une épée 

gardienne +4 serait juste trop mortel pour même y penser. 

L’exception à cette règle concerne l’épée impie (la table 3, ci-dessous, in-

dique le pourcentage de chances par niveau d’expérience que le PNJ anti-

Paladin ait pu acquérir une telle épée au cours de sa perfide carrière). 

Quand cette épée est dégainée, elle peut projeter un cercle de puissance 

dans un rayon de 3 m autour de l’anti-paladin. Cette aura dissipe la magie 

au niveau de magie égal au niveau d’expérience du paladin. 

Si ce PNJ a acquis une épée impie, l’arme a 25 % de chances d’être en réa-

lité une Faucheuse impie +5 (et il ne fait aucun doute que l’anti-paladin n’a 

pu obtenir cette arme qu’en assassinant son précédent propriétaire !). 

La Faucheuse impie dispose des pouvoirs suivants : 

(1) Confère une aura de résistance magique à tout dans un rayon de 

1,5 m. Notez que pour bénéficier de cet effet, l’anti-paladin doit tenir son 

épée dégainée et prête à l’emploi. 

(2) Dissipation de la magie dans un rayon identique, au niveau de magie 

égal au niveau d’expérience de l’anti-paladin. Là encore, l’épée doit être 

dégainée et dans la main de l’anti-paladin. 

(3) Inflige un bonus de 10 points de dégâts supplémentaires, mais uni-

quement face à des adversaires d’alignement Loyal-Bon. 

Cette épée ne confère les pouvoirs et bonus ci-dessus que dans les mains 

d’un anti-paladin. Si elle est utilisée par un personnage d’alignement 

mauvais, la faucheuse impie agira comme une épée +2 normale. Tout autre 

personnage d’alignement différent qui aurait la malchance d’acquérir une 

faucheuse impie découvre qu’elle agit comme une épée maudite – 2 ! 

Suivants, humains et autres 

Le PNJ anti-paladin peut, ou non, avoir des suivants (voir la table 3, ci-

dessous, pour connaître la probabilité par niveau qu’il ait pu acquérir un 

groupe de suivants humains ou non). Notez que humains, demi-humains 

et métis sont tous classés ensemble sous le terme de suivants « humains ». 

En fonction du type de rencontre que le MD prévoit quand il conçoit un 

anti-paladin, il devra déterminer l’exact « mélange » de races qui pour-

ront être trouvé parmi ses compagnons humains. De toute évidence, seuls 

les êtres les plus vicieux et les moins recommandables serviront volontai-

rement un anti-paladin. 

Ainsi, les demi-orques à son service seront souvent des assassins, les demi-

ogres (si vous autorisez cette variante) occuperont le rôle de guerriers (bri-

gands), pendant qu’un occasionnel nain renégat ou un petite-gens dépravé 

pourraient faire office de voleur pour le compte de l’anti-paladin. 

D’un autre côté, aucun elfe digne de ce nom (pas même un voleur) ac-

cepterait de servir un maître aussi maléfique (bien que, sous certaines 

conditions déterminées par le MD, un drow solitaire pourrait évoluer à ses 

côtés en tant que « conseiller »). 
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Brigands, voleurs et assassins sont les compagnons humains habituels de 

l’anti-paladin. De temps à autre, il pourrait avoir sous la main un clerc défro-

qué qui le servirait comme chapelain, un alchimiste hors-la-loi pour lui 

concocter des poisons, ou encore un magicien dément pour l’approvisionner 

efficacement en potions, parchemins ou autres objets magiques (voir la table 

3b pour les détails sur ces servants humains « spéciaux »). 

Aucun sage, en revanche, se sera vu au service d’un anti-paladin. En 

tant que classe, ils sont trop avisés pour s’associer volontairement avec un 

individu aussi trompeur et sans scrupule. 

Un anti-paladin ne peut avoir plus de 20 suivants humains, ce chiffre 

diminue d’une unité par niveau d’expérience de ce singulier personnage. 

Ainsi, un premier niveau peut avoir jusqu’à 20 suivants humains tandis 

qu’un anti-paladin du 20
e
 niveau ne pourra en disposer que d’un seul. Il 

doit néanmoins apparaître qu’un anti-paladin qui parvient à construire un 

fief, que ce soit un manoir, un donjon ou un château, aura à sa disposition 

des serviteurs (humains ou non) pour l’entretien et la défense. 

Dans le meilleur des cas, le niveau d’expérience des suivants de l’anti-

paladin sera toujours d’un niveau inférieur à celui de leur maître, si ce 

n’est plus. La raison principale à cela est la méfiance innée et la suspicion 

envers tous de l’anti-paladin, même ses propres gardes du corps. 

Non seulement l’anti-paladin adore abuser de son pouvoir et de sa posi-

tion envers ses subordonnés, mais de plus il ne peut tout simplement 

tolérer quiconque serait son égal en quoi que ce soit. Sans doute pour de 

bonnes raisons d’ailleurs puisqu’un clerc, un magicien ou un assassin 

d’égale puissance pourrait être tenté de l’évincer en prenant sa place. 

Ainsi, un anti-paladin du 8
e
 niveau, par exemple, peut avoir un unique 

suivant du 7
e
 niveau qui le servirait comme lieutenant. Cependant, il est plus 

probable qu’il dispose de suivants de niveau 1 à 4 qu’il pourra contraindre, 

maltraiter et dominer à loisir grâce à la peur et à sa volonté d’acier. 

La seule exception à cette règle concerne l’anti-paladin du 1
er

 niveau. 

Puisqu’il n’existe pas d’assassins, de clercs, de magiciens ou d’alchimistes 

de niveau zéro, les seuls suivants dont il peut disposer seront des guerriers 

(brigands), qui seront toujours des combattants de niveau zéro (5-8 points 

de vie chacun). 

Sous réserve des règles ci-dessus, plusieurs méthodes permettent de dé-

terminer les niveaux d’expérience des suivants de l’anti-paladin, soit en 

faisant des jets de dés aléatoires ou soit en choisissant simplement le niveau 

de chaque PNJ. L’avantage de cette dernière méthode est qu’elle permet au 

MD de mieux contrôler le développement des rencontres ou du scénario. 

À partir du second niveau, un anti-paladin attirera probablement un large 

groupe diversifié de suivants non-humains (pour les détails, consultez la 

table 3, ci-dessous). Notez que la probabilité d’attirer des suivants non-

humains augmentent à chaque niveau supplémentaire de l’anti-paladin. 

Il y a plusieurs explications à cela : 

(1) L’anti-paladin préfère les suivants non-humains à ceux humains car 

ils sont moins enclins à la mutinerie face à la manière sadique, et souvent 

brutale, qu’il a de traiter ses suivants (la désertion, bien sûr, est un autre 

sujet et peut arriver avec n’importe quel type de servants). 

(2) Les relations entre les suivants humains et non-humains d’un même 

anti-paladin sont tendues dans le meilleur des cas, surtout s’il y a dans le 

lot des morts-vivants. Seule la présence de l’anti-paladin dissuade les deux 

groupes de se jeter mutuellement à la gorge. La violence gratuite entre les 

membres de sa suite constitue un problème récurrent de discipline pour 

lui quand il mélange les deux types de serviteurs. 

(3) À plus haut niveau, la fameuse réputation de l’anti-paladin à ne ser-

vir que ses propres intérêts, à la violence gratuite et sa dévotion sans faille 

à la cause du Mal va décourager tous les humains, à l’exception des spéci-

mens les plus vicieux ou les plus psychopathes, d’entrer à son service. 

Pour cette raison, à la fois la probabilité et le nombre de suivants humains 

déclinent avec chaque niveau d’expérience supplémentaire que l’anti-

paladin peut acquérir. 

Pour déterminer le type actuel de suivants non-humains que l’anti-

paladin peut acquérir, lancer 1d100 et consulter la table 3c ci-dessous. 

Les anti-paladin du deuxième et du troisième niveau jettent les dés une 

fois sur cette table. Ceux du 4
e
 au 9

e
 niveau jetteront les dés deux fois, ce 

sera trois jets de dés pour ceux compris entre le 10
e
 et le 14

e
, tandis que 

ceux du 15e niveau et plus jetteront les dés 4 fois. 

Ainsi, il est possible qu’un anti-paladin du 15
e
 niveau ait jusqu’à quatre 

types différents de suivants non-humains ou une troupe importante d’un 

seul type en fonction des résultats de ses tirages. Il est possible d’avoir plus 

de types de troupes si le tirage indique 100 (d’abord sur la table 3c puis 

encore une fois sur la table 3d) mais la probabilité est extrêmement faible. 

Comme pour les objets magiques, les serviteurs « spéciaux » non-

humains d’un anti-paladin (comme les démons, diables ou morts-vivants) 

doivent être utilisés avec d’extrême précautions. Ces types spéciaux de 

suivants seront presque toujours confinés à l’intérieur des murs du fief de 

l’anti-paladin (Si jamais, il a été déterminé, par un tirage sur la table 3, que 

celui-ci n’a pas encore acquis un fief, alors vous devez traiter un résultat 

100 de la table 3c comme « relancez les dés »). En aucun cas, cependant, 

une liche ou un vampire ne peuvent résider dans le fief de l’anti-paladin, 

du moins tant que celui-ci est habité. Aucun suivant non humain « spé-

cial » ne sera trouvé au côté de l’anti-paladin lors de ses patrouilles. 

 

Typiquement, les morts-vivants seront rencontrés dans les rôles de gar-

diens ou de sentinelles, habituellement dans le donjon de l’anti-paladin. 

Comme indiqué sur la table 3d, à la fois le nombre et le type de suivants 

sont variables, ce facteur dépend du nombre de niveaux et des dimensions 

du donjon de l’anti-paladin, de la taille et du niveau d’expérience général 

du groupe d’aventuriers ainsi que des autres facteurs déterminés par le 

maître du donjon. 

Par exemple, un anti-paladin pourrait avoir des zombies laquais, valets 

et majordomes comme domestiques, remplissant ces fonctions à leur façon 

mécanique habituelle (ainsi, seul un ordre direct de l’anti-paladin pourrait 

les obliger à attaquer). 

Démons ou diable peuvent tenir l’un de ces trois rôles : (1) comme gar-

dien du trésor de l’anti-paladin ; (2) comme émissaire des dieux du Chaos 

et du Mal ; (3) comme conseillers « spéciaux » de l’anti-paladin. À 

l’intérieur des murs de son domaine, ils seront habituellement rencontrés 

soit dans le donjon de l’anti-paladin, soit dans la chapelle du fief ou encore 

dans une pièce spéciale ou une bibliothèque dédiée à l’étude du diabo-

lisme et de la démonologie. 

Le MD doit déterminer, avant tout, sous quelles conditions exactement 

un démon ou un diable peut apparaître, bouger ou attaquer. Par exemple, 

un démon/diable peut apparaître si le groupe de PJ accomplit (ou échoue à 

accomplir) certaines actions dans une pièces spécifique ou une zone parti-

culière du fief de l’anti-paladin. 

De même, un démon ou un diable sera limité dans ses déplacements et ses 

possibilités d’attaque en le confinant dans une pièce spécifique ou le corridor 

immédiatement adjacent. Avec de telles limitations, vous pourrez éviter que 

l’aventure se transforme en jeu de massacre des autres personnages. 
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Notes : 

(a) : 25 % de chances pour un palefroi de la nuit 

(b) :25 % de chances pour une faucheuse impie 
(c) : déterminer le type sur les tables 3a/3b ou 3c/3d. 

Table 3a 

Suivants humains 

 Dé Type Nombre 

 01-50 Brigand  1−3 

 51-80 Voleur 1−2 

 81-99 Assassin 1* 
 100 Tirage sur la table 3b 

Table 3b 

Suivants humains (spéciaux) 

 Dé Type Nombre 

 01-50 Clerc* 1* 
 51-80 Alchimiste * 1* 

 81-99 Magicien* 1* 

 100 Double tirage sur la table 3a 

Note sur les tables 3a/3b : 

(*) si le tirage indique des suivants supplémentaire de ce 

type, traitez-les comme des novices ou des apprentis. 

 

Table 3c 

Suivants non-humains 

 Dé Type Nombre 

 01-49 Gobelin 3−12 
 50-69 Orque 2−9 

 70-79 Hobgobelin 2−7 

 80-90 Gnoll 2−5 
 91-94 Ogre 1−3 

 95-97 Troll 1−2 

 98-99 Géant 1 
 100 Tirage sur la table 3d 

Table 3d 

Suivants non-humains (spéciaux) 

 Dé Type Nombre 

 01-95 Mort-vivant Variable 

   (tout type sauf 

    liche et vampire) 
 96-97 Diable* un seul 

 98-99 Démon (type I-VI)* un seul 

 100 Double tirage sur la table 3c 

Remarque sur la table 3d  

(*) Ces types de suivants spéciaux ne peuvent 

servir que de gardien dans le manoir, fort ou château 
de l’anti-paladin. Le MD doit déterminer où et sous 

quelles conditions ces créatures peuvent être actives. 

Si l’anti-paladin n’a pas de fief, relancez les dés sur 
la table 3c. 

 

 

À la différence des PJ, le PNJ de l’anti-paladin peut avoir un fief établi à 

n’importe quel niveau d’expérience, même au 1
er

 niveau (consultez la table 

3, pour le pourcentage de chance que cela arrive). Il aura acquis habituel-

lement ce fief d’une de ces trois façons : 

(1) En nettoyant et en réparant une structure abandonnée. 

(2) En chassant les occupants d’un domaine déjà établi (un passe-temps qui 

est, au passage, l’une des principales formes d’amusement de l’anti-paladin) 

(3) En établissant son propre fief. 

Quelle que soit la méthode utilisée, son fief sera toujours situé dans une 

position forte et facilement défendable, lui offrant un maximum 

d’opportunité pour faire du profit, commettre des méfaits et répandre la 

pagaille. 

On peut le trouver, par exemple, dans la seule oasis d’un désert aride et 

desséché le long d’une route de caravane bien fréquentée ; ou dans une 

position dominante au sommet d’une montagne surplombant une passe 

stratégique entre deux nations ; ou embusqué près d’un pont ou du gué 

d’une rivière le long d’une route commerciale importante. 

De toute évidence, l’emplacement, les plans et les défenses du fief de 

l’anti-paladin vont dépendre du type de scénario que le MD prépare. 

Des dispositions ont été prises pour qu’il y ait au moins un (si ce n’est 

plus) passage secret pour s’enfuir, ou encore une planque ou une pièce 

secrète qu’il pourra utiliser en cas d’urgence. Les anti-paladins sont tous, 

de grands partisans de la philosophie du « vivre pour combattre un autre 

jour », surtout quand leurs précieuses petites peaux sont menacées. 

Enfin, tous ces fiefs auront, en fonction de leur taille un ou plusieurs ni-

veaux de donjons, élaborés pour le plus grand plaisir de l’anti-paladin. 

En règle générale, un manoir aura 1 ou 2 niveaux de souterrains, un fort 

en aura 3 ou 4 tandis qu’un château en aura 5 ou 6. On peut rajouter plus 

de niveaux de souterrains, spécialement si le MD planifie d’utiliser le 

scénario pour toute une série d’aventures. 

La personnalité de l’anti-paladin est un catalogue complet de tous les 

divers péchés et crimes du genre humain. Il est déloyal, rusé, sournois, 

cruel, lubrique, sadique, arrogant, cupide, vicieux, égotiste, amoral, 

dominateur, sans principe, brutal, autocentré, diabolique, méchant, 

mesquin et vindicatif. 

Jouer un anti-paladin 

À la différence de la plupart des classes maléfiques, l’anti-paladin dé-

daigne l’approche brutale et violente comme moyen le plus rapide 

d’arriver à ses fins, préférant la méthode plus subtile et retorse d’un Fou 

Mandchou. À titre d’exemple de cela, considérons le cas de l’enlèvement 

d’une princesse locale à la veille de son mariage avec un prince étranger. 

Naturellement, notre anti-paladin demandera au père une rançon co-

quette, mais non excessive, en échange de son retour, saine et sauve. Ce-

pendant, quand les émissaires arriveront avec l’or, les serviteurs (déguisés) 

de l’anti-paladin les prendront en embuscade pour les massacrer jusqu’au 

dernier… sauf un. Ce survivant sera épargné afin qu’il puisse rapporter au 

père de la princesse la sinistre nouvelle. 

À ce moment, l’anti-paladin enverra ses regrets pour la « perte » de la 

rançon et la destruction de la caravane (sans doute par des « bandits » ou 

des orques en maraude), tout en réitérant sa demande originelle. 

Une fois cette seconde rançon payée, il finira par se lasser de cette fille, 

pour finir par la vendre en esclavage. 

Ainsi, il gagnera deux rançons plus le prix d’une esclave d’origine noble 

et le tout sans grand risque pour lui-même. Bien sûr, « Papa » pourrait 

très bien frapper à la porte de l’anti-paladin avec une large armée et/ou 

tout un attirail de siège en remorque mais ce sont les risques du métier. 

La seule réelle faiblesse de l’anti-paladin est son manque de courage. 

Malgré sa redoutable force et sa formidable apparence, il est en réalité un 

couard pleurnicheur. 

Aussi longtemps qu’il est entouré par ses suivants quand il prend en 

embuscade un adversaire inférieur et en sous-effectif, le moral de l’anti-

paladin ne peut sérieusement être remis en question. Cependant, quand il 

se retrouve face à sa némésis, le paladin ; ou un clerc d’alignement Loyal 

Bon ; ou par tout personnage d’alignement Bon, alors il y a une grande 

chance que la véritable nature de l’anti-paladin se révèle. 

Si cet opposant l’égale où le surpasse en expérience, alors l’anti-paladin 

doit immédiatement tester son moral lorsqu’il l’affronte en combat singulier. 

Il n’a jamais besoin de tester son moral contre un adversaire inférieur ou 

contre un ennemi qui n’appartient pas aux catégories décrites ci-dessus. 

Table 3 

Anti-paladin (guerrier) 

 Niveau Titre % %Épée % Suivants % Suivants % 

 d’expérience du niveau  Monture (a) impie (b) humains (c) non-humains (c) fief 

 1 Paria - 5 100 - 5 
 2 Mécréant - 10 95 5,00% 10 

 3 Malfaiteur - 15 90 10 15 (manoir) 

 4 Provocateur 5 20 85 15 25 

 5 Garde noir 10 25 80 20 30 

 6 Crapule 15 30 75 25 35 
 7 Vaurien 20 35 70 30 40 

 8 Scélérat 25 40 65 35 45 

 9 Scélérat de la pire espèce 30 45 60 40 50 (fort) 

 10 Démon 35 50 55 45 60 
 11 Anti-paladin 40 55 50 50 70 

 12 Anti-paladin, 12e niveau 45 60 45 55 80 

 13 Anti-paladin, 13e niveau 50 65 40 60 90 

 14 Anti-paladin, 14e niveau 55 70 35 65 100 (château) 
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Si l’anti-paladin réussit son test, il n’a pas besoin de le renouveler jusqu’à 

ce qu’il perde la moitié (ou plus) de ses points de vie dans le cadre d’un 

combat (il y a des exceptions à cela, voir ci-dessous). Notez que ce « test de 

moral pour cause de blessure » est requis, qu’il s’agisse d’un combat contre 

un unique clerc loyal bon ou une bande de guerriers d’alignement neutre. 

Si jamais l’anti-paladin échoue à son test de moral, il prononce alors son 

fameux cri de guerre « malédiction, encore raté » et déserte immédiatement 

le champ de bataille (si la fuite est possible) ou se rend (dans le cas con-

traire). Dans tous les cas, il abandonne ses serviteurs humains ou non à 

leur sort amplement mérité ! 

La probabilité de base qu’un anti-paladin agisse avec une telle couardise 

est de 50 % quand il affronte un paladin, et de 25 % contre les autres. Ce 

« facteur de déroute » décroit de 5 % pour chaque suivant dans un rayon 

de 18 m autour de l’anti-paladin. 

L’anti-paladin réagira différemment pour chacun de ces trois types 

d’adversaires principaux, à savoir : 

(1) Contre un personnage d’alignement bon, l’anti-paladin devra tester 

son moral deux fois comme indiqué ci-dessus (c’est à dire lorsqu’il rejoint 

un combat avec un tel personnage pour la première fois ou lorsqu’il perd 

la moitié ou plus de ses points de vie lors de la mêlée). 

(2) Au moment d’engager le combat contre un clerc d’alignement Loyal 

bon, l’anti-paladin devra tester son moral comme indiqué au point 1. De 

plus, il devra faire un jet supplémentaire de moral après chaque round où 

il aura subi des dommages de la part du clerc, que ce soit à causes d’armes 

ou de sorts du clerc. 

(3) Quand il affronte un paladin, l’anti-paladin devra vérifier son moral 

comme s’il affrontait à un clerc comme indiqué au point 2. De plus le 

« facteur de déroute » de l’anti-paladin augmente de 5 % pour chaque 

point de dégât infligé par les coups du paladin. 

La lecture de ces éléments induit que tous les anti-paladins vont réagir 

d’une certaine façon prédéterminée par les conditions du combat. 

Tout d’abord, ils éviteront le corps-à-corps (surtout contre ses antithèses) 

à moins, où jusqu’à, ce que cela ne soit absolument nécessaire (diriger 

depuis l’arrière a toujours été l’un des points forts de l’anti-paladin). 

Ensuite, ils utiliseront toujours leurs serviteurs pour tenir la première 

ligne et protéger l’anti-paladin d’une attaque directe. Même devant la 

perspective d’un butin, la première préoccupation de l’anti-paladin est 

d’abord sa précieuse petite peau. 

Enfin, si l’anti-paladin est personnellement forcé d’entrer en action, il 

combat avec autant de suivants que possible. Non seulement cela renforce 

son propre moral tout en distrayant ses ennemis, mais cela lui permet de 

profiter de la confusion pour s’esquiver si le combat tourne en sa défaveur. 

Comme vous pouvez le constater, la personnalité de l’anti-paladin est la 

fois complexe et variée. 

Tandis que la couardise, l’avidité, la traitrise et la violence se combinent 

fréquemment dans le caractère de cet ignoble PNJ, il peut aussi présenter 

le génie innovant d’un Vlad l’Empaleur, la sensibilité artistique d’Attila le 

Hun, ou encore le charme et le sens de l’hospitalité d’une Lucrèce Borgia. 

Quelque que soit ses traits de personnalité, cependant, l’anti-paladin 

cherchera toujours le maximum de profit pour le minimum d’effort. 

Scénarios pour l’anti-paladin. 

Plusieurs aventures impliquant l’anti-paladin ont déjà été suggéré plus 

tôt dans cet article (voir plus haut le paragraphe jouer un anti-paladin) 

Le scénario de « l’enlèvement d’une princesse » peut être ainsi la base 

d’au moins quatre aventures séparées. Par exemple : 

 Sauver la princesse de ses griffes de l’anti-paladin et/ou le traîner 

devant la justice du roi. 

 Accompagner la première caravane chargée de la rançon jusqu’au 

repère de l’anti-paladin puis escorter la princesse vers sa demeure après sa 

libération (les joueurs, bien sûr, devront survivre à l’embuscade de l’anti-

paladin afin de contrecarrer ses plans maléfiques). 

 Secourir la princesse après que la seconde rançon ait été versée mais 

avant que l’anti-paladin ne la torture ou ne la vende en esclavage (si les PJ 

arrivent trop tard dans les deux cas, le MJ pourrait les solliciter pour ra-

mener à la fois la rançon et la tête de l’anti-paladin au roi). 

 Accompagner l’armée du roi jusqu’au château de l’anti-paladin pour 

l’assiéger, et tuer ou capturer l’anti-paladin si possible (cette aventure 

permet l’utilisation d’un jeu de figurines pour la bataille). 

Des indices pourraient aussi conduire les joueurs à la poursuite des es-

clavagistes qui détiennent la princesse. 

D’autres aventures sont aussi possibles : 

Un prince marchand, par exemple, peut engager les PJ pour aller briser 

la mainmise d’un anti-paladin sur le commerce et les échanges locaux; ou 

alors un noble guerrier PNJ peut enrôler les joueurs dans une tentative 

désespérées pour regagner son fief usurpé par un anti-paladin; ou enfin 

les joueurs pourraient découvrir les ruines du château d’un anti-paladin et 

l’entrée de son donjon où, à l’insu de tous, l’anti-paladin et ses suivants 

demeurent en animation suspendue, sous la garde d’un démon familier! 

Prévoyance et planification sont les clés d’une aventure réussie, même 

dans le cadre d’une rencontre aléatoire. 

Quand il est rencontré d’une façon aléatoire, le MD doit être en mesure 

de répondre immédiatement aux questions suivantes à son propos : 

 Pourquoi est-il là ? 

 D’où vient-il et où va-t-il ? 

 La rencontre est-elle délibérée de la part de l’anti-paladin ou le 

groupe de joueurs le surprend-il en train de commettre quelque odieux 

crime contre l’humanité ? 

Dans une grande mesure, la réponse à ces questions va déterminer 

comment l’anti-paladin réagira face au groupe de PJ. En connaissant ces 

réponses à l’avance, le MD peut assurer une rencontre amusante, cohé-

rente et bien gérée entre les joueurs et le PNJ anti-paladin. 

Tableau 4 

Sort utilisable par classe et niveau 

Anti-paladin (guerriers) 

 Niveau du Sort de clerc par niveau 

 personnage 1 2 3 4* 

 9 1 - - - 

 10 2 - - - 

 11 2 1 - - 

 12 2 2 - - 

 13 2 2 1 - 

 14 3 2 1 - 

 15 3 2 1 1 

 16 3 3 1 1 

 17 3 3 2 1 

 18 3 3 3 1 

 19 3 3 3 2 

 20 3 3 3 3 

* capacité maximum de sort 

Dans plusieurs aventures, les joueurs pourraient tenter de recruter un anti-

paladin dans leur groupe. Bien que ce ne soit certainement pas totalement 

inconcevable, le MD doit se rappeler que l’anti-paladin est (avant tout) Chao-

tique et Mauvais. Par conséquent, pour que l’anti-paladin puisse envisager leur 

offre, les buts et intentions des PJ doivent d’une façon ou d’une autre servir la 

double cause du Chaos et du Mal. À cause de sa nature chaotique, cependant, 

il ne se joindra au groupe que pour une seule aventure. 

En aucune circonstances, un anti-paladin ne se joindra, sans même 

l’envisager, à un groupe avec des personnages loyaux, bon ou Loyal Bon. 

En tout cas, l’anti-paladin réclamera une part indécente du butin (au 

moins 50 %), ainsi que la première place pour le choix des objets ma-

giques, en paiement de ses services. 

En retour, il tentera de prendre le commandement du groupe ou, s’il échoue 

à le faire, prêchera la sédition contre le chef désigné. En cas d’affrontement, il 

fera retraite immédiatement pour sa sécurité, avant de réclamer pourtant une 

récompense de héros pour son « courage et son audace ». 

S’il peut y gagner un profit substantiel, l’anti-paladin peut même envi-

sager de trahir le groupe pour son bénéfice personnel. Finalement, si tout 

cela ne dissuade pas les joueurs, gageons que ses manières arrogantes et 

bruyantes, son égoïsme prononcé et son humour cruel et sadique le feront. 

Une seule expérience avec ce PNJ enseignera à n’importe quel joueur 

une leçon immédiate et profitable de prudence. 


