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Cette aide de  jeu a  initialement été écrite en février 2010 et avait pour objectif 
d’accompagner  la  traduction  française gratuite de Paladin,  le  jeu de Clinton R. 
Nixon.  Elle peut toutefois être aisément utilisée pour tous les jeux où les joueurs 
incarnent des représentants d’une certaine autorité avec une éthique très forte, 
qu’ils tentent de conserver malgré les risques de corruption. Peut importe que ce 
soit de preux chevaliers, des  jedis, de cyniques répurgateurs, d’avides templiers 
ou  d’agiles  et  discrets  assassins,  les  acolytes  d’un  inquisiteur,  des  « chiens  de 
Dieu » mormons, des samouraïs ou même des commissaires politiques.   

Autour des tables de jeux de rôle, ces chevaliers blancs qui n’en ont parfois que le 
nom  semblent  avoir  le  don  pour  saborder  les  parties.  On  ne  compte  plus  le 
nombre  de  joueurs  exaspérés  par  des  petits  camarades  un  peu  trop 
enthousiastes  à  confondre  autoritarisme  et  interprétation,  pudibonderie  et 
psychologie, ou  fanatisme et  religion. Dans  les  faits, même  si presque  tous  les 
rôlistes ont probablement l’impression d’en avoir déjà fait le tour et d’avoir trop 
gaspillé  de  soirées  à  les  supporter,  réussir  à  jouer  de  tels  personnages  sur  la 
longueur et sans que cela nuise à la table est loin d’être donné à tout le monde. 
De plus, lorsque l’ensemble de la table décide d’en incarner, ce qui était pénible 
devient généralement un très bon concept de campagne. 

Aussi,  pour  ceux  que  cela  pourrait  intéresser,  voici  36  accroches  tenant 
généralement en une ou deux phrases et permettant de leur proposer des choses 
intéressantes à faire dans vos parties.  

À noter que certaines de ces accroches ont été trouvées sur  le Net, sans que  je 
sois capable d’en retrouver les auteurs, faute de les avoir notés à l’époque.  

Brand.  

Pour télécharger la VF de Paladin : http://legrumph.org/SP/JeuxCompletsLG/Paladin.pdf 



n°  2D6  Accroches 

1   aA  
Aider sa nation à établir des routes commerciales avec une autre 
avant de s’apercevoir que les objectifs n’ont jamais été pacifiques.  

2   aB  

Aider le culte à continuer à exister après la mort de sa divinité. Sa 
chute serait le retour à un obscurantisme contraire aux préceptes 
du dieu mort, voire une victoire de plus pour le culte ennemi.  

3   aC  
Aider son culte à prendre le pouvoir et à reposer les bases d’un 
gouvernement après une période d’anarchie.  

4   aD  

Aider un jeune paladin pur et idéaliste, mais risquant d'amener la 
destruction de tous ou un vieux cénacle de paladins corrompus dont 
l'immobilisme ne règle rien, mais évite toute catastrophe.  

5   aE  
Après avoir passé des années à guerroyer, revenir de croisade et 
tenter d’expliquer qu’elle coûte bien trop de vie et est inutile.  

6   aF  

Au temple, lors d’une assemblée de paladins, certains d’entre eux 
commencent à mourir les uns après les autres. Pourtant, chacun 
d’entre eux est au‐dessus de tout soupçon et aucun n’a réellement 
le poids nécessaire pour imposer son leadership aux autres. Qui est 
le coupable ?  

7   bA  

Bâtir un hôpital ou un avant‐poste pacifique dans un territoire que 
beaucoup considèrent comme hostile ou dans une zone de guerre. 
Toute intrigue ou utilisation trop visible de la force (autrement que 
pour défendre) risque d’annihiler les réticences de l’ennemi à s’en 
prendre au bâtiment.  

8   bB  

Chercher à rendre justice à un héros tombé et déshonoré avant de 
comprendre qu’il a consenti à une telle infamie pour réaliser 
quelque chose de bien plus important pour lui que sa réputation. 
Restaurer son nom reviendrait à rendre son sacrifice vain.  
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9   bC  

Commencer des relations diplomatiques avec une peuplade 
inconnue. On attend des personnages d’ignorer les traditions 
incompréhensibles et cruelles de leurs homologues : leur royaume a 
besoin d’alliés. Mais grâce à leurs efforts, la hiérarchie finit par 
changer spectaculairement d’attitude. Depuis, ce sont  ses exactions 
qui préoccupent les personnages.  

10  bD  
Comprendre pourquoi l’eau sacrée du sanctuaire semble perdre 
tous ses pouvoirs.  

11  bE  
Comprendre si c’est bien la divinité qui parle dans la tête des 
personnages.  

12  bF  
Créer un ordre ou une compagnie mercenaire avec l’objectif secret 
de servir de bras armé au temple qui n’a pas le droit d’en posséder.  

13  cA  

Dans une cité assiégée, seul un membre du culte parvient à garder 
l'espoir et la fois parmi la population. Mais celui‐ci est malade est 
extrêmement contagieux, à tel point que des gens mourront si on le 
met pas ne l'abat pas immédiatement. Faut‐il apaiser les âmes ou 
protéger les corps?  

14  cB  
Déblayer les ruines d’un ancien lieu de culte et de connaissance 
pour rendre les savoirs qui y sont enfouis à nouveau disponibles.  

15  cC  

Échapper à d'autres membres du culte chargé d'exécuter les 
personnages pour une faute qu'ils n'ont pas commise et n’hésitant 
pas à s’en prendre aux familles, proches, etc. S'en prendre à des 
envoyés de sa divinité serait s'en couper à tout jamais.  

16  cD  
Échapper à son propre culte pour avoir tué un de ses membres 
corrompus et réussir à faire éclater la vérité au grand jour.  
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17   cE  

Enquêter sur un prétendu miracle pour en confirmer ou infirmer la 
véracité. Il bénéficie à un abbé local particulièrement corrompu, 
mais dans cette région difficile, le peuple a besoin de se rattacher à 
la foi.  

18   cF  

Être chargé d’une quête, mais trop vieux ou blessé pour l’accomplir 
et devoir former une troupe d’aventuriers plus jeunes afin de la 
mener à bien.  

19  dA 

Faire comprendre au bras droit de la foi ennemie que c’est de lui 
dont parle la prophétie qui lui fait traquer et exécuter tous les 
membres du culte des personnages. Il faut le convaincre de se rallier 
à leur cause. 

20  dB 
Investir un culte maléfique en se faisant intégrés et acceptés par ses 
membres. 

21  dC 
Lancer une croisade sur des tribus locales empêchant l’installation 
de colons. 

22  dD 
Laver le nom de son culte après un crime particulièrement horrible 
et injustifiable commis par un de ses membres 

23  dE 

Le principal objet de culte (livre saint, relique, etc.) du temple est en 
fait un faux. Le vrai a été volé et la copie, avec lequel les 
personnages ont été adoubés et que révèrent un grand nombre de 
fidèles l’a remplacé. Mais aujourd’hui, les personnages sont mis 
dans le secret et doivent absolument retrouver l’original, car la 
supercherie risque d’être démasquée et le scandale inévitable. 

24  dF 

Le seul moyen de sauver ce à quoi ils tiennent est de rentrer dans le 
campement ennemi et d'assassiner leur chef, mais cela couperait à 
jamais les personnages de leur divinité et de leur culte. Leur vie et 
celle de leurs proches sont‐elles plus importantes que leur vertu? Ne 
deviennent‐ils pas comme leurs adversaires s'ils agissent ainsi? 

25  eA 

Les personnages reviennent de guerres de conquête et 
d’exploration. À leur retour, on requiert leur présence à un débat 
qui devra décider quelles sont les mesures de rétorsion moralement 
acceptables qui peuvent être prises contre eux. 
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26 eB 

Les personnages sont chargés d'aider les responsables d'une cité à 
se défendre contre toute attaque. Cela inclut se défendre contre le 
culte. 

27 eC 

Mener et surveiller un groupe de condamnés à mort qui ont été 
choisis pour réaliser tout ce que l’État ne peut officiellement 
revendiquer. 

28 eD 

Organiser les secours suite à ce qui semble être une catastrophe 
naturelle et comprendre qu’il ne s’agit que de la colère de sa 
divinité. 

29 eE 

Recruter, entraîner puis diriger une milice qui se livre à bien des 
actes répréhensibles, mais dont la présence empêche la destruction 
de la ville. 

30 eF 

Rester avec une unité de soldats prise au piège pour les soigner, les 
réconforter, les aider, voire les mener le temps que les renforts 
arrivent. Mais les renforts ne viendront pas pour eux et ne pourront 
ramener que les personnages. 

31 fA 
Rétablir l’ordre après la première d’une série de révoltes populaires 
tout à fait justifiées. 

32 fB 

Sauver un enfant saint du culte de mille dangers avant de 
s'apercevoir qu'il est juste un enfin ordinaire dont les parents ont 
menti pour avoir l'aide du culte. De nombreuses personnes sont 
mortes pour le sauver. 

33 fC 
Servir une déité ennemie en pensant qu’il s’agit de son propre dieu. 
Voire apprendre, plus tard encore, que les deux ne font qu’un. 

34 fD Trouver le meilleur emplacement pour un nouveau temple. 

35 fE 

Un dangereux artefact a été volé au temple et les personnages 
doivent le retrouver. Mais les voleurs se révèlent être les 
descendants de ses premiers propriétaires à qui il avait été volé. 

36 fF 
Unifier un grand nombre de tribus querelleuses face à un ennemi 
commun. 

 


