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Comme d’habitude, je travaille sur trop de projets à la fois ; chacun re-

quiert un peu d’attention sans jamais sembler s’achever. Il arrivera un 

moment o ù certains d’entre eux seront terminés et ma productivité sem-

blera alors importante. En attendant, j’ai dépoussiéré la classe de per-

sonnage du barbare, celle que les testeurs ont le plus apprécié parmi 

toutes les nouvelles classes que j’ai proposées pour étendre les règles 

AD&D. Alors que les autres classes semblaient nécessiter du travail, ceux 

qui attendaient des nouveautés ont immédiatement utilisé et apprécié le 

barbare. Maintenant, noble lecteurs, vous tenez l’opportunité de tester 

vous-même cette classe pour voir si vous partagez cette opinion.  

BARBARES 

Les barbares forment une sous-classe des guerriers. Au premier abord, 

ils peuvent sembler proches des guerriers classiques, mais en approfon-

dissant l’examen, ils se révèlent l’espèce la plus singulière parmi le 

groupe des combattants (incluant les guerriers, les rangers et les pala-

dins). 

Caractéristiques des personnages 

Le barbare n’a pas de caractéristique majeure et n’obtient pas de bonus 

ou de malus lors du gain de points d’expérience. Par essence, ils ne sont 

jamais dotés d’aptitudes psi. Pour déterminer les caractéristiques d’un 

barbare, utilisez le tableau suivant 

 Tirage de dé 

Caractéristique pour le score Spécial ou bonus 

Force 3 meilleurs de 9d6 comme les guerriers 

Intelligence 3d6 selon tableau du MdJ 

Sagesse 4d4 selon tableau du MdJ 

Dextérité 3 meilleurs de 7d6 +2 / point > 14 

Constitution 3 meilleurs de 5d6 +2 pv/point > 14 

Charisme 3d6 selon tableau du MdJ 

Le bonus s’applique seulement s’ils ne portent pas d’armure « encom-

brante » ou « peu encombrante ». Le port d’une armure de ces catégories 

réduit le bonus à 1 point par point de Dextérité au-dessus de 14. 

Race de personnages barbares 
Seuls les humains peuvent être barbares. 

TABLEAU I DES CLASSES DE PERSONNAGES (ajout) 

Classe de Type dé maximum possibilité de limite niveau  

personnage de vie dés de vie lancer des sorts de classe 

Barbare d12 8* non** aucune 

* Le jet initial pour un barbare ne peut être inférieur à 7 ; les scores 

entre 1 et 6 sont ramenés à 7. Tous les jets ultérieurs sont inchangés.  

** Certaines aptitudes des barbares ressemblent à des sorts, mais ce 

sont des pouvoirs similaires, dénués de nature magique.  

TABLEAU I DES CLASSES DE PERSONNAGES (ajout) 

Personnage armure bouclier armes huile poison 
Barbare toutes* tous toutes oui ? 

Le port d’armures peu encombrantes et encombrantes est peu probable, 

car il réduit le bonus de Dextérité (voir le paragraphe « caractéristiques ») 

Armures, boucliers et armes magiques 
Les barbares détestent la magie et ceux qui l’utilisent. Ils refuseront 

d’utiliser n’importe quelle sorte d’objet magique s’ils le reconnaissent 

comme tel et chercheront souvent à les détruire. Alors que les magiciens 

seront évités et toujours considérés avec suspicion, les sorts cléricaux ne 

sont pas perçus comme magiques (hormis les sorts les plus puissants, 

inaccessibles aux chamans tribaux ou clercs de bas niveau) ; aussi les 

barbares s’associent parfois à des clercs. 

Barbares : description générale 

Les barbares forment une sous-classe des guerriers dotés des compé-

tences nécessaires à la survie en milieu naturel hostile. Ces habilités 

incluent le déplacement rapide, l’escalade, l’utilisation de nombreuses 

armes, un certains « sixième sens » et de nombreuses compétences 

secondaires et tertiaires. Les barbares sont durs et brutaux et récupèrent 

rapidement suite à des dégâts.  

Les barbares peuvent être de n’importe quel alignement autre que loyal 

Le déplacement de base des barbares est de 45 m. 

Langues : les barbares ne connaissent, initialement, que leur langage 

tribal et le commun. Un barbare doit apprendre à lire et à écrire s’il désire 

ces compétences. Un barbare peut apprendre de nouveaux langages, en 

fonction de son intelligence, exactement comme les autres personnages. 

Ils n’utilisent aucun langage d’alignement, d’aucune sorte. 

Aptitudes spéciales : Le barbare peut escalader les arbres et les fa-

laises (ou les parois naturelles, montagneuses) comme un voleur du 

même niveau peut escalader les murs. Un barbare pourra aussi escala-

der des murs d’autres sortes dès qu’il aura l’opportunité de pouvoir 

s’entraîner à l’escalade sur ce type particulier de surface. Le barbare 

peut se cacher dans les environnements naturels comme un voleur de 

trois niveaux de plus se dissimule dans l’ombre, si le terrain lui est fami-

lier ; sinon, il se cache comme un voleur du même niveau.  

Aptitudes secondaires : chaque barbare possède toutes les compé-

tences suivantes.  

Survie : cette compétence inclut la chasse, la mise en place de 

pièges pour petits animaux, la cueillette de nourriture, la construction 

d’abris, le couchage et l’allumage d’un feu. 

Premiers soins: cette compétence couvre le pansement des bles-

sures, la réduction des fractures et foulures, la préparation et 

l’administration d’antidotes aux poisons naturels (10 % de chance de 

succès, sauf si le poison est connu, auquel cas la chance devient 50 % 

plus le score de Constitution de la victime) ainsi que la préparation et 

l’administration de remèdes naturels contre les maladies bégnines. 

Compétences de plein air: cette compétence inclut l’identification de 

plantes et d’animaux, l’orientation et la capacité à prévoir le temps. 

Pistage : la compétence de pistage d’un barbare est égale à celle d’un 

ranger du même niveau, mais le barbare ne peut pister qu’en plein air. 

Les aptitudes secondaires ne sont généralement pas utilisables (et 

certainement pas à leur potentiel maximum) dans des zones étrangères 

au barbare, bien que ces compétences puissent s’appliquer dans un 

nouvel endroit avec une flore, une faune et un climat différents après 

environ un mois d’exposition continue au nouvel environnement. 

Aptitudes tertiaires : un barbare aura une ou plusieurs des compé-

tences tertiaires suivantes selon sa culture et sa région d’origine.  

Apprivoisement : généralement les chiens, mais il est possible 

d’inclure d’autres animaux comme les loups, de grands oiseaux, des 

lynx géants, etc. 

Équitation : cette compétence peut inclure la manipulation d’un attelage. 

Signalisation à longue distance : tambours, signaux de fumée, si-

gnaux réfléchis par miroirs, etc. 

Course : cette compétence permet au barbare de se déplacer à 

pleine vitesse (deux fois sa vitesse normale) pour une durée pouvant 

atteindre trois jours entiers avant de devoir se reposer » en passant une 

journée à marcher normalement. De la même façon, l’endurance sera 

doublée pour les situations de déplacement. 
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TABLEAU DES BARBARES (GUERRIER) : 

 Points  cumul dés 

 d’expérience niveau de vie (d12) Titre 

 0 – 6 000 1 1* Barbare 

 6 001 – 12 000 2 2 Barbare 

 12 001 – 24 000 3 3 Barbare 

 24 001 – 48 000 4 4 Barbare 

 48 001 – 80 000 5 5 Barbare 

 80 001 – 150 000 6 6 Barbare 

 150 001 – 275 000 7 7 Barbare 

 275 001 – 500 000 8 8 Barbare 

 500 001 – 1 000 000 9 8+4 Barbare 

1 000 001 – 1 500 000 10 8+8 Barbare 

1 500 001 – 2 000 000 11 8+12 Barbare 

Chaque niveau au-dessus du 11
e
 requiert 500 000 points d’expérience 

supplémentaire. 

* Le jet initial ne peut être inférieur à 7 ; les scores entre 1 et 6 sont 

ramenés à 7. 

TABLEAU DES ATTAQUES PAR ROUND DU BARBARE 

 Niveau Attaque par round 

 Barbare 1-5 1/1 

 Barbare 6-10 3/2 

 Barbare 11 et plus  2/1 

TABLEAU DES COMPÉTENCES EN ARMES 

Classe de nombre d’armes pénalité pour novelle arme 

personnage au niveau 1 hors compétence par niveau 

Barbare 6 -1 1 / 2 niveaux 

Remarque concernant le tableau des compétences en armes 
Les armes initiales du barbare doivent inclure la hachette, le couteau 

et la lance de fantassin. Les autres armes initiales dépendent de la 

contrée natale du barbare et seront choisies par le MD. 

Petites embarcations à pagaie : le barbare est capable de construire 

et d’utiliser de petits canoës et coracles. 

Petites embarcations à rame : cette compétence regroupe la fabrica-

tion de bateaux en bois et leur navigation à la rame. 

Imitation de sons : le barbare qui a cette habilité peut imiter des sons 

divers, incluant des cris d’animaux ou d’oiseaux, que ce soit pour leur-

rer ces créatures ou pour émettre des signaux. 

Construction de pièges : cette compétence permet au barbare de 

construire des fosses, des trous profonds et autres pièges pour de gros, 

voire même de très gros animaux et créatures similaires. 

Aptitudes spéciales et défenses 
Le personnage barbare a les aptitudes principales suivantes : 

Surprise : le barbare surprend un adversaire avec une chance de 

50 %, voire 66 % (4 sur 6) s’il se trouve sur un terrain familier. Il n’est 

lui-même surpris que 10 % des fois, et seulement 5 % en terrain fami-

lier. 

Protection de ses arrières : le barbare a 5 % de chances par niveau 

de détecter et de contrer toute tentative d’attaque par derrière, y com-

pris les attaques des voleurs et des assassins. C’est-à-dire que si un 

barbare détecte une attaque par derrière (5 % de chances au niveau 1, 

10 % au niveau 2, etc.), il déjoue cette forme d’attaque l’attaque de 

dos devient une attaque normale. Le barbare est aussi autorisé à atta-

quer l’adversaire à l’origine de cette attaque dans le dos, même s’il est 

déjà engagé dans ce qui aurait dû être son combat pour ce round. 

Bondir : un barbare est capable de bondir sans élan jusqu’à un 

maximum de 3 m en avant, 1 m en arrière ou 1 m en hauteur. S’il a la 

possibilité de se déplacer librement et d’avoir une course d’élan, le 

bond en avant peut atteindre 4,80 à 6,30 m et celui vers le haut 1,35 m 

à 1,80 m. Ces conditions lui permettent aussi de sauter vers le haut 

pour franchir 1,20 à 2,10 m, selon l’état de la surface qui lui permet de 

prendre appel pour le saut. 

Détection des illusions : un barbare a une chance de 5 % par niveau 

de déterminer si une vision, un son ou un autre phénomène sensoriel 

est un sort de type illusion/fantasme. Quel que soit le niveau du bar-

bare, la chance de détecter ainsi de tels sorts n’excèdera jamais 75 % 

Détection de la magie : un barbare a 25 % de chances de détecter 

n’importe quelle sorte de magie autre que celle de la catégorie illu-

sion/fantasme. Cela demande aussi un round de concentration et 

s’applique aux sorts ou aux objets, mais pas aux personnes qui sont 

capables de produire la magie. Pour chaque niveau au-delà du pre-

mier, le barbare ajoute 5 % à sa chance de base de détection. Néan-

moins, cette chance ne dépassera jamais les 90 %, quel que soit le 

niveau d’expérience du barbare. Le type de magie ne sera jamais ré-

vélé grâce à cette habilité. 

Commandement : lorsqu’il traite avec d’autres barbares, un barbare 

ajoute son niveau d’expérience à son score de Charisme pour obtenir 

son charisme effectif avec les autres barbares. La beauté n’affecte pas 

et n’est pas affectée par cette faculté. 

Charisme : sans leurs interactions avec leurs homologues, les barbares 

ajoutent leur niveau à leur score de charisme pour déterminer le charisme 

effectif qu’ils inspirent. 

Combat : les barbares utilisent les tables de combat des guerriers 

Jets de protection : tous les barbares ont les bonus suivants à leurs jets 

de protection. 
 poison +4 métamorphose +2 

 paralysie +3 bâtons, baguettes, bâtonnets +2 

 mort magique +3 souffles +2 

 pétrification  +3 sorts  +1 

Les bonus ci-dessus se cumulent avec tout autre bonus applicable. 

Terre natale : un personnage barbare est obligatoirement issu d’une 

contrée sauvage et reculée. Typiquement, ce sont des hommes des 

cavernes, des derviches, des nomades ou des membres de tribus. Seules 

de telles histoires peuvent inclure l’environnement et les conditions né-

cessaires pour produire les lignées de barbares dont sont issus les per-

sonnages. 

Dans le cadre du Monde de Greyhawk, les terres des Barbares du 

givre, des glaces et de la neige, aussi bien que le Roquefief, seraient la 

patrie des barbares d’origine scandinave ou slave. Ces personnages 

emploieraient des épées larges et des arcs courts en plus des armes 

initiales exigées. Le talent d’équitation serait symbolique au mieux mais 

ces barbares auraient des talents de course et de construction de petites 

embarcations à rames. 

Les barbares des Nomades des steppes, du tigre et du loup sont 

d’excellents cavaliers, ces derniers ayant de plus le talent de course. Les 

nomades des steppes étant les plus barbares de ces groupes, ils ont les 

aptitudes tertiaires de dressage d’animaux, petit artisanat, imitation des 

sons et fabrication de piège. Leurs armes principales sont la matraque, le 

javelot et le lasso ou l’arc court D’autres nomades de ce groupe seraient 

les plus efficaces à la signalisation à longue distance et compétents 

dans l’utilisation de la lance, le cimeterre et l’arc composite court. 

Les sauvages de la jungle d’Amédio ou d’Hepmonésie auraient des 

capacités tertiaire de signalisation à longue distance, course, imitation 

des sons, fabrication des pièges et de petit artisanat manuel. Dans la 

jungle d’Amédio, les armes préférées sont la matraque, la sarbacane 

ou l’arc court et la fléchette ou le javelot. Dans l’Hepmonésie, les armes 

typiques seraient le propulseur, le javelot, la matraque et l’épée courte. 

En utilisant les exemples ci-dessus, un MD comprendra l’importance de 

conférer aux barbares de sa campagne un territoire d’origine. Non seule-

ment la région natale d’un barbare déterminera les armes initialement 

connues, mais servira aussi de base pour l’utilisation des compétences, 

notamment lorsqu’il s’aventure hors de son territoire natif. Après une 

période d’adaptation à son nouvel environnement, il deviendra aussi 

habile que dans sa contrée d’origine, mais avant cela, ses capacités et 

aptitudes seront sérieusement amoindries 


