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Le bureaucrate 

Le bureaucrate se complait dans une normalité désespérante . Pour déter-

miner ses caractéristiques, lancez 2d6 de différentes couleurs (disons rouge 

et blanc). Toutes les caractéristiques physiques (Force, Dextérité et Constitu-

tion) se basent sur un score de 10, tandis que les autres caractéristiques 

(Intelligence, Sagesse et Charisme) démarrent à 11. Si le dé rouge indique 1 

ou 2, ajoutez le résultat dé blanc à la base de 10 ou 11, selon le cas. Si le dé 

rouge indique 3 ou 4, retranchez le résultat dé blanc de 10 ou 11. Si le dé 

rouge indique 5 ou 6, ignorez le dé blanc et laissez la caractéristique à 10 ou 

11. Un bureaucrate doit avoir une Intelligence ou une Sagesse d’au moins 11 

pour progresser au-delà du premier niveau (employé). 

Les bureaucrates ne portent pas d’armure, mais peuvent cependant em-

ployer ou porter tous les objets magiques de protection. Ils maîtrisent mal les 

armes et combattent toujours comme un personnage de niveau zéro quel 

que soit leur niveau d’expérience (voir les exceptions notées ci-dessous 

concernant les bureaucrates qui étaient aventuriers auparavant). Ils peuvent 

utiliser des dagues, massues et autres « instruments contondants » (encriers, 

chandelier, etc.). Ils ont un malus de -2 à tout lancer d’objet. Cependant ils 

bénéficient des jets de protection du clerc contre les sorts, la paralysie, le 

poison, la mort magique, les bâtons, sceptres et baguettes. Ils adoptent les 

jets de protection des guerriers contre la pétrification, la métamorphose et le 

souffle, en prenant leur niveau de bureaucrate (et non leur niveau de com-

bat). Donc, si quelqu’un tente d’empoisonner un Fonctionnaire (bureaucrate 

de niveau 6), la victime devra obtenir 9 à son jet de protection. Si un dragon 

lui souffle dessus, son jet de protection sera 13. 

Capacités spéciales des bureaucrates 

Envoûter : cette forme d’attaque provient de la capacité du bureaucrate à 

utiliser couramment la langue de bois. Ce verbiage est incompréhensible 

pour la plupart des personnes, mais son bourdonnement constant tend à 

anesthésier la victime. Une victime anesthésiée est envoutée si le bureau-

crate réussit son jet de pourcentage et que la victime (une seule cible à la 

fois) rate son jet de protection.  

Une victime envoûtée prend en compte toute suggestion ou accomplit 

tout ordre prononcé par le bureaucrate en lien avec un sujet. En général il 

s’agit d’un paiement au bureaucrate pour un service, tel que l’achat d’un 

permis ou d’une licence, ou encore un ordre ou un décret visant à autoriser 

quelque chose. Une fois que le discours du bureaucrate est terminé, la vic-

time en transe accomplit l’ordre donné (payer le prix demandé par exemple) 

excepté si quelqu’un d’autre (un personnage présent et épargné par 

l’envoûtement) peut lui en parler. Une victime qui réussit son second jet de 

protection est convaincue par un tiers de ne pas acheter le document en 

question.  

Un personnage envoûté ne renonce jamais à un objet magique, ni ne di-

vulgue des secrets sous l’influence de ce discours hypnotique. 

Perdre (et trouver) de la paperasse : cette compétence innée se révèle chez 

tous les bureaucrates qui manipulent des documents ou s’approchent 

d’archives (autrement dit, tous les bureaucrates). Les documents confiés à 

un bureaucrate pour le classement ou l’archivage se perdent dès réception, 

pour peu que le bureaucrate réussisse son dé de pourcentage.  

La paperasse perdue pourra être retrouvée avec un autre lancer réussi si 

quelqu’un y parvient à presser le bureaucrate de le retrouver. Le premier jet 

pour trouver un document perdu doit intervenir au moins un jour après sa  

TABLEAU D’EXPÉRIENCE DES BUREAUCRATES 

 Points  cumul dés 

 d’expérience niveau de vie (d14) Titre 

 0 – 1 150 1 1+2 Employé 

 1 151 – 3 250 2 1+4 Superviseur 

 3 251 – 5 350 3 1+6 Chef 

 8 351 – 8 450 4 1+8 Principal 

 18 451 – 12 550 5 2+8 Obstructionniste 

 12 551 – 18 650 6 2+10 Fonctionnaire 

 18 651 – 26 750 7 2+12 Bureaucrate 

 26 751 – 38 850 8 2+14 Expert 

 38 851 – 54 950 9 3+14 Commissaire 

 54 951 – 75 050 10 4+14 Membre du conseil 

 75 051 et plus 11 5+14 Président du conseil  

TABLEAU SPÉCIAL DES CAPACITÉS DES BUREAUCRATES 

   Perdre la   Provoquer 

 Niveau Envoûter paperasse Embrouiller Captiver la fureur 

 1 15% 22% 10% 04% 20% 

 2 19% 26% 14% 08% 24% 

 3 24% 31% 19% 13% 29% 

 4 30% 37% 25% 19% 35% 

 5 37% 44% 32% 26% 42% 

 6 45% 52% 40% 34% 50% 

 7 54% 58% 49% 44% 60% 

 8 64% 61% 59% 55% 70% 

 9 73% 63% 69% 66% 77% 

 10 80% 64% 79% 77% 83% 

 11 85% 65% 89% 88% 90% 

perte (ces choses prennent du temps). Les jets successifs, s’ils sont demandés 

et souhaités, s’effectuent selon des intervalles s’un jour de travail.  

Une fois qu’un document ou une liasse de papiers en particulier a été 

trouvé, ce bureaucrate ne pourra plus jamais le perdre. Cependant, la pape-

rasse passe d’un bureaucrate à l’autre ; celui qui la manipule par la suite sera 

peut-être de plus haut niveau et donc encore plus doué pour la perdre. 

Embrouiller : cette capacité permet de provoquer la confusion chez la victime, 

à moins qu’elle ne réussisse son jet de protection contre les sorts. Le bureau-

crate doit lancer une attaque pour embrouiller, ce qui annule (s’il était utilisé) 

son envoûtement. Embrouiller la victime permet de lui faire quitter le bureau 

ou la réunion en lui faisant oublier son motif de visite d’origine. La victime 

obtient un nouveau jet de protection tous les jours, ou après une conversation 

avec quelqu’un qui sait pourquoi elle est allée dans le repaire du bureaucrate. 

Captiver : cette attaque ne peut être effectuée que contre des adversaires 

multiples, une personne seule est immunisée. Afin de captiver, le bureaucrate 

doit pouvoir parler pour ne rien dire pendant dix minutes consécutives, à 

propos de ce qui doit être fait pour obtenir le résultat voulu. À la fin des dix 

minutes, chaque victime bénéficie d’un jet de protection (contre les sorts) à -2. 

Ceux qui échouent deviennent provisoirement fous et errent, hagards. Ils 
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reprennent leurs esprits au premier jet de protection réussi (au rythme d’un 

toutes les dix minutes), ou dès qu’une personne lucide leur parle pendant dix 

minutes. Les victimes de cette folie passagère sont tout à fait inoffensives, mais 

aussi parfaitement inutiles pendant toute la durée de l’affection. 

Provoquer la fureur : cette attaque ne peut être effectuée que si la victime est 

déjà atteinte par une autre attaque du bureaucrate, c’est-à-dire envoûtée, 

embrouillée, captivée ou si ses papiers ont été perdus. Le bureaucrate explique 

alors que ce n’était pas sa faute. La ou les victimes doivent réussir un jet de 

protection contre les sorts ou devenir enragé pendant 1-20 rounds. Cette crise 

se manifeste généralement par une violence physique envers tout ce qui 

l’entoure, la victime tente alors de démolir le bureau en lançant des objets, en 

déchirant les documents ou en renversant le matériel. Lorsque la victime 

retrouve son calme, elle se rend compte que le bureaucrate a convoqué les 

autorités afin de l’arrêter. Les amis de la victime constatent que la calmer 

requiert 1-4 rounds de persuasion continue, après quoi la victime obtient un 

nouveau jet de protection, cette fois à -2. 

Autres capacités et spécificités : 

Les bureaucrates ont une résistance à la magie de 65% face aux sorts de 

charme, qui s’applique avant leur jet de protection normal. 

Un bureaucrate n’obtient des points d’expérience qu’en réalisant son travail, 

c’est-à-dire en accomplissant l’une de ses cinq capacités spéciales. Le nombre 

de points d’expérience gagnés équivaut au pourcentage de réussite de cette 

capacité. Un bureaucrate de 7
e
 niveau qui parvient à perdre de la paperasse 

sur un projet pour lequel il travaille obtient donc 58 points d’expérience. Notez 

bien que toutes les « attaques » du bureaucrate expliquées plus loin sont inten-

tionnelles, à l’exception de la perte de paperasse qu’il accomplit inconsciem-

ment. Perdre intentionnellement des documents coûte au bureaucrate les 

points d’expérience correspondants. 

Un bureaucrate qui accepte un pot-de-vin peut ajouter la valeur de celui-ci à 

ses points d’expérience, à raison dixième (arrondi) de sa valeur totale en po. 

Dans tous les cas, les gains d’expérience sont limités à 100 points par pot-de-

vin, il ne sert donc à rien d’offrir un pot de vin supérieur à 1 000 po à un bu-

reaucrate. 

Changements d’alignement : 

Les bureaucrates commencent avec un alignement loyal (20 % de Loyal Bon, 

20 % de Loyal Mauvais, 60 % de Loyal Neutre). À chaque augmentation de 

niveau, un bureaucrate non-Neutre doit réussir un jet de protection contre les 

sorts ou changer d’alignement. Ainsi, un bureaucrate d’alignement Loyal Bon 

pourra devenir Loyal Neutre ou Neutre Bon ; un Loyal Neutre deviendra 

Loyal Bon, Loyal Mauvais ou Neutre absolu ; un Loyal Mauvais pourra deve-

nir Neutre Mauvais ou Loyal Neutre. Les personnages Neutre Bon ou Neutre 

Mauvais retrouveront leur alignement de départ au changement de niveau 

suivant. Les bureaucrates qui deviennent totalement neutres le restent pour le 

restant de leur vie.  

D’anciens aventuriers peuvent également devenir bureaucrates s’ils ont les 

bons scores de caractéristiques et sont d’un alignement loyal avant de devenir 

des bureaucrates. L’ex-aventurier ne doit pas avoir progressé au-delà du 4
e
 

niveau, sans quoi il ne pourra pas devenir bureaucrate. Un ancien aventurier 

ne portera jamais d’armure une fois devenu bureaucrate, mais pourra utiliser 

n’importe quelle arme autorisée par son ancienne classe ; il combattra avec 

cette arme à un niveau équivalent au plus haut niveau qu’il aura atteint dans 

sa classe précédente. 

Capacité de sage novice : 

Les bureaucrates, en raison de la quantité importante d’informations qui passe 

quotidiennement entre leurs mains, ont une capacité réduite de sage dans des 

domaines très variés. L’information délivrée est rarement aussi précise et 

exacte que celle fournie par un véritable sage. Chaque bureaucrate explorera 

deux des champs de connaissance suivants, déterminés aléatoirement :  

01-07 Informations précises sur les affaires de n’importe quelle ville : reve-

nus, taxes, prix, bénéfices, etc. 

08-11 Informations précises sur un dirigeant de ville : classe et (si et seule-

ment si la classe est connue) niveau, avec une marge d’erreur de 

deux en plus ou en moins. 

12 Propriété d’objets magiques dans une ville : limité à un objet par 

personne qui le demande ; 15% de chances de disposer de la 

connaissance pour un objet spécifique 

13-15 Informations précises sur n’importe quel autre bureau ou agence de la 

ville : fonctionnement interne, démarches, objectifs, efficacité, ré-

ussites, difficultés, etc. 

16-17 Informations précises sur l’éventuelle noblesse d’une ville : d’abord 

concernant les nobles du plus bas niveau puis en ascendant, avec 

25% de chances que le bureaucrate connaisse une information 

utile ; au premier échec, ses connaissances s’arrêtent (un bureau-

crate connait tous les noms et titres de tous les nobles de sa ville). 

18-19 Informations précises sur les autorités de la ville, maire, échevin, 

capitaine des gardes, etc. 

20 Informations précises sur les habitants de l’ombre : guildes d‘assassins, 

guildes de voleurs, gangs de rackets, trafics, racoleurs, bars mal 

famés, etc. 

21-23 Héraldique locale 

24-25 Symboles et sceaux 

26 Cryptographie 

27-34 Démographie des humains, demi-humains et humanoïdes dans la ville 

35-47 Histoire de la ville 

48-50 Histoire de la région ou du pays 

51-55 Légendes et folklores de la zone 

56-65 Lois locales 

66-74 Coutumes de la ville 

75-77 Généalogie des habitants célèbres 

78-80 Accès à des cartes montrant les égouts, les constructions anciennes, les 

projets de construction, etc. 

81-82 Accès à des cartes montrant les bâtiments de la ville (mais pas forcé-

ment l’intérieur, ni toutes les pièces ou leur structure) 

83-84 Informations sur les « monstres » de la région 

85 Horaires des bateaux, péniches, chariots, diligences, etc. 

86-87 Connaissances sur les droits de douanes, taxes et impôts dans la ville 

88-90 Connaissances sur les dialectes et langues locales et compétences pour 

les traduire 

91-95 Informations précises sur les temples locaux et leurs occupants 

96 Informations sur les magiciens et illusionnistes locaux 

97-98 Informations sur les rangers et paladins locaux 

99-00 Connaissances dans l’un des domaines ci-dessus, dans l’une des 

autres villes de la région ; relancez les dés sans prendre compte 

des résultats de 99-00 pour le champ de connaissances. 

La possibilité pour un bureaucrate de connaître la réponse à une question 

dans l'un de ses domaines est calculée comme suit : la question est jugée 

générale, précise ou spécifique (voir le Guide du Maître AD&D pages 27-29 

concernant ces termes). En donnant la réponse, tenez compte de l'alignement 

du bureaucrate avant de la formuler.  

Le premier champ de connaissances pour un bureaucrate est son domaine 

de spécialité mineur. Dans ce domaine, la chance de connaître la réponse est la 

suivante : 

Informations générales : 2 % par niveau de bureaucrate ; 

Informations précises : 1% par niveau ; 

Information spécifique : 0,5 % par niveau (arrondi à l’inférieur). 

Par exemple, un bureaucrate du 7
e
 niveau reçoit une question au sujet de 

« monstres » locaux (son domaine mineur). Avec un résultat de 1-14, il ne 

connaît que des informations générales ; avec un résultat de 15-21 est roulé, ses 

connaissances sont précises ; en tirant 22-24, ses connaissances deviennent 

spécifiques. Avec 25-00, sa réponse sera fausse.  

Le deuxième champ de connaissances pour un bureaucrate est son domaine 

principal. Dans ce champ, la probabilité de connaissance est :  

Informations générales : 5 % par niveau de bureaucrate ; 

Informations précises : 3 % par niveau ; 

Information spécifique : 1 % par niveau. 

Le coût exact de l'information dépend si le bureaucrate sait quelque chose. 

Cependant, tout bureaucrate aura besoin d'au moins une pièce d'or par niveau 

juste pour « briser la glace ». L'information générale coûtera au moins 1 po par 

niveau ; l'information précise 3 po par niveau et l'information spécifique 6 po 

par niveau du bureaucrate. Les limites supérieures sont habituellement respec-

tivement de 5, 10 et 20 po par niveau pour de telles informations.  

Remarque au MD : ne donnez pas trop d'informations si cela ruine une in-

trigue en ville ! Vous pouvez annuler à tout moment le résultat d'un jet de dé ! 


