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Introduction

Préface

Ma nièce et mon neveu voulaient un jeu de rôle, et à la 
suite d’une folle inspiration, j’ai créé Ombres. Les enfants 
ne sont pas tous sourires et gentillesse, mais plutôt 
innocence et curiosité. Et avec cette dernière vient leur 
désir d'exploration, de repousser les limites et, par 
conséquent, chercher les ennuis. Souvent, un enfant se 
sent irréprochable. Pour ne citer que mon plus jeune 
frère, «c’est ma tête qui m’a fait faire» ! A partir de mes 
souvenirs, et des enfants maintenant dans ma vie, le 
concept principale d‘Ombres m’est apparu clairement.

Matériel

Ce jeu est destiné à des enfants de n'importe quel âge, 
sachant lire et comparer des nombres. Il y a un unique 
Meneur de Jeu (MJ), qui met en place la narration, 
prodigue les encouragements, présente les idées, et 
donne le rythme de la partie. Chaque joueur a besoin de 
deux dés, avec le même nombre de faces, mais de 
couleurs différentes. Des jetons (des pièces de monnaie, 
des perles, etc) sont également nécessaires, trois par 
joueur. Enfin, vous devriez vous procurer du matériel de 
dessin, comme du papier et des crayons.

Le Contrat d’Entente

La création d'un Contrat d’Entente est le meilleur moyen 
de mettre à plat les attentes de chacun. Avant que ne 

débute le jeu, votre groupe devrait discuter de ce qui est 
raisonnable ou non.

À moins que les joueurs ne le souhaitent, le Meneur de 
Jeu ne dirige pas le jeu, et vous êtes encouragé à inventer 
vos propres manières de régler les différents (le plus 
souvent, cela peut être fait par un simple vote). Si vous 
êtes un adulte jouant avec des enfants vous pouvez agir 
avec plus d'autorité, mais soyez attentif à tirer parti de 
leur créativité plutôt que de l'étouffer. En tant qu'adulte, 
votre rôle devrait être de garder les enfants concentrés 
plutôt que de leur montrer comment «faire semblant».

Jouer à Ombres

Installation

1. Vous allez vous incarner dans le jeu. Dessiner 
une représentation de vous-même.

2. Maintenant, vous allez dessiner votre Ombre. Il 
s'agit d'une personne invisible ou d’un monstre 
qui veut toujours vous attirer des ennuis.

3. Décidez quel dé va être votre Dé Bénéfique et 
celui qui sera votre Dé Ombresque. Dessiner 
une image de chaque dé et indiquez «Bon» à 
côté du Dé Bénéfique et «Ombre» à côté du 
Dé Ombresque.

4. Prenez trois jetons. Vous pouvez dessiner un 
espace pour la tenue du décompte des jetons 
sur votre feuille de papier, si vous le souhaitez.

Ambre s'assied et se dessine, son dé et son 
Ombre. L’Ombre d’Ambre est une femme 
d’apparence fantomatique aux yeux 
brillants.
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Le déroulement d’une partie

Le jeu débute systématiquement par les personnages des 
j o u e u r s 
e n d o r m i s 
quelque part. Ils 
s o n t a l o r s 
réveillés par un 
bruit. Ce qui se 
passe par l a 
suite, c'est aux 
j o u e u r s , d e 
déc ider, avec 
l ’ a ide du MJ 
durant toute la cession. Parfois, le MJ fera une pause dans 
le jeu et demandera à un joueur de faire un jet d’Ombre. 
Cela peut ne pas sembler assez, mais les ennuis arrive 
beaucoup plus souvent qu’on ne le souhaiterait !

Le jet  d’Ombre

Si vous avez été invité à faire un jet d’Ombre, vous devez:

1. Prendre à la fois votre Dé Bénéfique et votre Dé 
Ombresque.

2. Décrire au MJ ce que vous voulez qu'il se passe.
3. Décrire au MJ ce que votre Ombre veut qu'il se 

passe. Rappelez-vous que votre Ombre souhaite 
toujours vous causer des ennuis.

4. Lancez les deux dés. Si votre Dé Bénéfique est 
égal ou supérieur à votre Dé Ombresque, ce 
que vous voulez qu'il se produise, arrive. Par 
contre, si le Dé Ombresque est le plus élevé, 
alors votre Ombre l’emporte ! Le Dé Bénéfique 
l’empor te toujours dans les résultats de 
«doubles».

Vos Jetons

N'oubliez pas vos jetons ! Après un lancé de dés et avant 
que les événements ne soient contés, vous pouvez forcer 
le joueur à relancer , soit le Dé Bénéfique ou le Dé 
Ombresque (selon votre choix). Si vous faites cela, vous 
devez donner au Joueur l’un de vos jetons. Vous  pouvez 
donner des jetons à un autre joueur ,  mais jamais à vous-
même. Si vous avez donné un jeton, et que vous n'aimez 
pas la relance, vous pouvez continuer à donner des jetons 
et forcer à relancer autant de fois que vous le voulez (ou 
jusqu’à ce que  vous manquiez de jetons).

N o t r e j e u d é b u t e a v e c l e s 
personnages de nos deux joueurs, 
endormis dans la maison de leur 
oncle et tante. Un bruit étrange 
provenant d'en bas les réveille tous 
les deux. Ils se faufiler hors du lit 
pour enquêter sans réveiller leur 
tante et leur oncle ...

L’oncle en pyjama, erre en bas en quête d’une 
collation de minuit.

Ambre se cache derrière un tabouret dans la cuisine, 
espérant que son oncle ne la repère pas. Le MJ 
annonce qu’il est temps de lancer les dés . Ambre 
indique au MJ qu’elle ne souhaite pas être 
remarquée par son oncle, son Ombre par contre, veut 
que le tabouret écrase le gros orteil de ce dernier.

Si vous êtes à court de jetons, vous ne pouvez pas forcer 
quelqu'un à relancer les dés. Vous pouvez, cependant, 
prier, tenter de convaincre ou soudoyer un autre joueur 
en le poussant à vous demander de relancer et ainsi vous 
donner un jeton.

Le Meneur de Jeu

En tant que Narrateur, il est de votre devoir de garder le 
rythme de l’histoire et afin d’instaurer quelques scènes de 
tensions de demander des tests d’ Ombre.

Ces derniers ne se limitent pas qu’à des conflits typiques, 
ou des obstacles. Lorsque vous annoncez un jet 
d’Ombre, vous confiez l'histoire à l’un des joueurs et vous 
lui demandez de présenter deux alternatives possibles. La 
place des moments de tension donne le ton de la partie. 
Demander des jets d’Ombre à des moments inattendus 
va surprendre les joueurs et les pousser à improviser des 
situations intéressantes. D’un autre point de vu, demander 
des jets d’Ombre constamment, comme chaque fois que 
les joueurs accomplissent de mauvaises actions, fournit 
l’excitation attendue d’une histoire bien connue

Vous devriez aider vos joueurs avec les aspects 
Bénéfiques et Ombresques de leurs actions, surtout si 
ceux ci sont trop similaires. Essayez de ne pas avoir la 
main trop lourde, parce que votre objectif est 
d'encourager la créativité et l'exploration de ces aspects. 
Pousser vos joueurs dans des directions que vous voulez, 
pourrait résulter en des joueurs passifs qui pourraient lire 
un livre ou regarder un film avec à peu prêt les mêmes 
résultats.

Estavio essaie d'ouvrir une porte que les deux 
enfants ont découvert dans le sous-sol. Au lieu de 
simplement l'ouvrir, le MJ demande à Estavio de 
lancer ses dés. Estavio veut que la porte s'ouvre 
facilement, et son Ombre veut que la poignée tombe. 
Estavio lance les dés, son dé Bénéfique donne un 3 et 
son dé Ombresque un 4.

Ambre veut vraiment savoir ce qu'il y a derrière la 
porte, alors elle donne à Estavio l’un de ses jetons et 
lui demande de relancer son dé Ombresque. Estavio 
le relance et cette fois il obtient un 2. Ainsi son dé 
Bénéfique (3) est maintenant plus grand que son dé 
Ombresque (2), la porte s’ouvre lentement en 
grinçant...

Les joueurs sont dans une pièce où se trouve un livre 
sur un pupitre, protégé par une force invisible. 
Estavio va atteindre le livre, le MJ demande un test 
d’Ombre.

Estavio explique que l’aspect bénéfique de l’action 
serait de découvrir un interrupteur afin de couper la 
force invisible, et l’aspect ombresque serait de subir 
un choc violent qui couperait cette force.

Le MJ signale à Estavio que les deux aspects 
conduisent au même résultat, probablement que 
l’Ombre souhaite que ce dernier subisse un choc 
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Epilogue

Mots du concepteur

Ombres est un jeu simple avec des règles simples. Il 
montre qu’un jeu de rôle ne nécessite pas des seaux de 
dés ou un manuel épais. Actuellement, la plupart des jeux 
de rôles sont conçus pour simuler, dans une certaine 
mesure, tout du moins les jeux commerciaux existants, ce 
qui provoque que beaucoup de bonnes idées sont 
rejetées ou même ne sont pas envisagées. En tant que 
concepteur, je tente autant d'idées que possible, et les 
résultats sont toujours situés quelque part entre le 
vraiment horrible et le très bon. J'aime à penser 

qu’Ombres fait partie de cette dernière catégorie.
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