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Le berserker était une figure éminente dans la 

culture scandinave au Moyen-Âge. Le magazine 

Dragon® n°3, contenait un court article décrivant 

ce profil de PNJ pour le jeu Donjons & Dragons®. 

Cet article, tout en contenant de nombreuses idées 

valables, portait le concept que la dénomination 

de berserker provenait de « Bear Sarking », un 

état frénétique induit par le port de vêtements 

taillés dans la fourrure d’ours (un état semblable 

à la lycanthropie). Cet article tente d’inclure ces 

personnages fascinants en tant que PNJ dans les 

jeux AD&D® tout en se plaçant dans perspective 

plus historique. Leur utilisation comme 

personnage-joueur est limitée car les berserkers 

s’adapteraient mal à l’aventure coopérative et 

leurs chances de survie seraient faibles malgré 

leurs extraordinaires talents au combat. 

Le berserker a été une figure fascinante dans 

l’histoire nordique à travers les temps médiévaux. 

Le nom de « Berserker » est issu d’un héros de la 

mythologie scandinave. Berserker, le petit-fils du 

grand Starkadder aux hui-Mains et de la belle 

Alfhilde, était connu pour sa folie des batailles 

féroces et son habitude de charger au combat 

sanss armure, mais avec un bouclier. Cette 

habitude de se battre vêtu d’une simple tunique de 

peau qui lui a valu le nom de Berserker (« Bare-

sarker » ou peau brute). Il a engendré 12 fils avec 

la fille du roi Swafurlam (qu’il avait tué au 

combat) ; tous les ses descendants ont hérité de 

son tempérament ainsi que du nom Berserker. De 

ces guerriers descendirent les sauvages berserkers 

légendaires, adorateurs d’Odin. 

En apparence et en attitude, les berserkers 

étaient des individus impressionnants. 

Typiquement, ils étaient énormes et forts, mais 

assez laids. En considérant la propreté comme 

non virile, ils étaient fiers de leur état mal lavé et 

négligé. Nombreux sont ceux qui ont considéré 

ces hommes hargneux et brutaux comme des 

déséquilibrés mentaux. Leur tendance à agresser 

et assassiner à loisir a instillé la terreur de ces 

« hommes-bêtes » au sein des individus normaux. 

Même les plus courageux des guerriers s’effacent 

devant eux tant que leur fierté et leur statut le 

permet. 

Beaucoup de rois norvégiens ont apprécié de 

garder quelques berserkers autour d’eux comme 

gardes du corps et troupes de choc ; ils se sont 

parfois échangés des berserkers au titre de 

cadeaux. Comme les sagas islandaises le 

mentionnent souvent, les berserkers ont 

conditionné le résultat de bien des batailles. 

La caractéristique qui a distingué ces individus 

des autres guerriers de leur époque est la célèbre 

fureur des berserkers, la rage berserk. Le 

berserker engendrait lui-même cet état en 

entretenant une terrible frénésie et en mordant le 

bord de son bouclier (comme les chiens qui 

s’affairent autour d’un bâton ou d’un chiffon), 

martelant du pied et grognant comme un ours. 

Une pièce d’échecs médiévale trouvée dans les 

Hébrides (destination fréquente des raids 

Vikings) représente un tel guerrier mordre le bord 

de son bouclier. Une fois dans cet etat auto-induit, 

les yeux du berserker semblaient embrasés par 

une lumière artificielle, son corps tremblait et sa 

bouche laissait perler une terrible écume. Son 

visage devenait enflé et violet. Une fois pris par la 

rage berserk, il chargeait en hurlant et en émettant 

d’autres bruits d’animaux. 

Sous l’emprise de la rage, le berserker était 

réputé pour atteindre une force surhumaine et 

devenir immunisé au feu et à la douleur, ignorant 

toutes les blessures, sauf les plus meurtrières. La 

simple apparition d’un berserker dans cet état 

provoquait souvent la fuite de ses ennemis en 

proie à la terreur. La sécurité individuelle était 

oubliée au profit de la rage de tuer ; les berserkers 

ne s’arrêtaient pas avant que tous les ennemis ne 

soient morts ou en fuite. Ils ne percevaient plus ou 

ignoraient les ordres de leurs dirigeants. Dans 

cette frénésie de bataille, ils venaient à oublier 

leurs amis, voire les confondre avec leurs 

ennemis. Le prix que le berserker payait après la 

bataille était un épuisement et une totale 

vulnérabilité avant le repos complet. 

En termes de jeu AD&D, le berserker est une 

sous-classe de guerrier, reflétant les vikings 

berserkers du Moyen-Âge. Cette sous-classe, 

voisine du barbare, est incapable de porter une 

armure lourde ou de lancer des sorts, mais dispose 

de capacités spéciales qui compensent ses 

restrictions. Le berserker est adapté au combat 

frontal au détriment de ses capacités défensives et 

de toute stratégie ; il n’obtient que peu des talents 

du barbare pour la survie. Il n’est pas rare que des 

berserkers vivent au sein des communautés 

barbares ou (plus rarement) parmi les tribus 

humanoïdes, et ils constituent parfois de grands 

groupes battant la campagne à la recherche de la 

bataille. Ils évoluent très rarement ailleurs. 

Le berserker doit être doté de scores de Force 

et de Constitution tous deux supérieurs ou égaux 

à 15. Ses scores de Sagesse, de Charisme et de 

Beauté ne peuvent pas excéder 9. Les berserkers 

ne reçoivent aucun bonus sur l’expérience 

acquise, car ils n’ont pas d’attributs principaux. 

Ils ne peuvent pas avoir plus d’une classe. Le 

tableau 1 contient des informations sur la 

progression en niveau des berserkers. 

Les humains et les demi-orques sont les seules 

races qui peuvent devenir des berserkers ; ils sont 

limités en matière de progression en niveau au 

même plafond que la classe de guerrier à cet égard. 

Tous les berserkers doivent être d’alignement 

Chaotique, que ce soit Bon, Neutre, ou Maauvais. 

Comme les barbares, les berserkers ne parlent que 

leurs langues tribales et la langue commune de la 

région dans laquelle ils vivent. Les berserkers 

refusent d’apprendre d’autres langues et méprisent 

les arts de la lecture et de l’écriture. 

Comme les barbares, les berserkers utilisent des 

dés de vie à 12 faces, sont dotés d’une vitesse de 

déplacement de base de 45 m, et utilisent les 

tables de combat et de jets de protection des 

guerriers. Ils ont la même capacité que les 

barbares pour atteindre les créatures vulnérables 

uniquement aux armes magiques. Du 1er au 5e 

niveau, les berserkers attaquent une fois par 

round ; du 6e au 10e niveau, ils attaquent trois fois 

tous les deux rounds ; au 11e niveau et au-dessus, 

ils attaquent deux fois par round. Les berserkers 

ont les mêmes bonus aux jets de protection que les 

barbares (à savoir +4 contre le poison ; + 3 contre 

la paralysie, la mort magique, la pétrification et 

ma métamorphose ; + 2 contre les bâtons, 

baguettes, bâtonnets et souffle ; et +1 par tranche 

de quatre niveaux contre les sorts). Ils sont en 

outre immunisés contre la magie de terreur tels 

qu’épouvante, peur, etc. 

Les berserkers refusent de porter toute armure 

autre que les fourrures ou le cuir non 

encombrants ; ils bénéficien des ajustements 

défensifs normaux liés à une haute Dextérité par 

opposition aux ajustements dévolus aux barbares. 

L’utilisation du bouclier est autorisée. Les 

berserkers haïssent définitivement toute magie 

autre que celle pratiquée et utilisée par les clercs 

de leur tribu ; ils refusent d’utiliser toute sorte 

d’objets magiques, notamment les armures, 

boucliers, armes et dispositifs de protection 

magiques. Les berserkers n’ont pas d’attirance 

pour les anneaux, les bracelets et autres 

décorations « fragiles », et ils évitent d’utiliser 

des armes de belle facture, en privilégiant celles 
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qui semblent être « manifestement » non 

magiques. Pour se protéger au combat, les 

berserkers comptent sur leurs dieux et sur leurs 

prouesses personnelles ; cette force de volonté 

affecte leur classe d’armure. 

Un berserker de premier niveau a une classe 

d’armure naturelle de 10, mais sa classe d’armure 

se réduit d’un point par niveau ultérieur. Cette 

classe d’armure peut être améliorée en utilisant un 

bouclier et des bonus de Dextérité. L’armure de 

cuir devient inutile au 3e niveau et après, dès que 

le berserker atteint une CA de 8 ou mieux. 

Un berserker peut utiliser les armes suivantes :  

hache de bataille (à deux mains), hachette, massue, 

dague, marteau, couteau, masse d’armes, étoile du 

matin, cimeterre, lance de fantassin, bouclier à 

pointes, épée bâtarde, épée large, épée fauchon, épée 

khopesh, épée longue, épée courte, et épée à deux 

mains. La hache de bataille et l’épée à deux mains 

sont utilisées sans bouclier parce qu’elles ont besoin 

de deux mains. Un berserker n’utilisera jamais 

d’armes de jet ou à projectiles, celles-ci reflétant une 

trop grande lâcheté pour être considérées ; ils 

n’utilisent jamais de poison ou d’huile enflammée 

pour la même raison. Les berserkers obtiennent à 

l’origine six points de compétence martiales, ont une 

pénalité de non-compétence de -1 et peuvent 

apprendre une nouvelle arme à chaque niveau impair 

(3e, 5e, etc.). Ils sont incapables de se spécialiser 

quelle que soit arme, car cela exige un niveau de 

compétence et de finesse qu’ils ne peuvent pas 

acquérir. Les berserkers, contrairement aux barbares, 

n’ont pas d’armes imposées. 

Les berserkers partagent quelques aptitudes des 

barbares telles que décrites dans les Arcanes 

déterrés, pages 19-21. Ils peuvent utiliser les 

compétences principales suivantes : escalader les 

falaises et les arbres, protection des arrières, 

bondir et détection de la magie (celle-ci étant 

parfois suffisante pour déclencher la rage berserk 

dans des situations tendues). Aucune autre 

compétence primaire n’est disponible, pas plus 

que les compétences secondaires ou tertiaires du 

barbare, car ils ne se soucient que de la bataille. 

Les tribus entretiennent souvent leurs berserkers 

pour qu’ils restent en forme (et calmes) en 

absence de tout combat/ Bien qu’ils ne puissent 

invoquer des hordes comme des barbares, ils 

répondent volontiers à un tel appel. 

 01-60 voir tableau 4 

 61-80 voir tableau 5 

 81-90 voir tableau 6 

 91-95 voir tableau 7 

 96-00 voir tableau 8 

En progressant de niveau, le berserker gagne 

des capacités spéciales. Il s’agit de : 

1. au 1er niveau, le berserker peut entrer en rage 

(comme décrit ci-après). Il a également un bonus de 

+2 à ses jets de protection contre toutes les attaques 

à base de feu (en plus de tout autre bonus) et ne subit 

que la moitié des dégâts des feux normaux. 

En outre, le berserker a 5 % de chances par 

niveau de détecter des êtres cachés et invisibles 

dans un rayon de 9 m autour de lui. Ils attaquent 

en général immédiatement ces cibles. Les objets 

inertes cachés ou invisibles ne peuvent pas être 

détectés. 

2. au 3e niveau, la chance qu’un berserker soit 

surpris tombe à 1 sur 1d6. 

3. au 4e niveau, les berserkers peuvent atteindre 

des créatures touchées uniquement par des armes 

magiques +1 ou mieux. 

4. au 5e niveau, le berserker est capable de 

continuer à se battre en rage berserk (comme 

décrit dans le paragraphe suivant) tant qu’il reste 

au-dessus de -10 pv, après quoi il meurt 

immédiatement. Si son état berserk s’achève alors 

que ses points de vie sont négatifs, il s’effondre et 

perd 1 pv par round jusqu’à ce qu’il -10 pv et 

meure, à moins qu’il reçoive de l’aide. 

5. au 6e niveau, les berserkers peuvent atteindre 

des créatures touchées uniquement par des armes 

magiques +2 ou mieux. 

6. au 7e niveau, le berserker devient immunisé 

contre le feu non magique. Son jet de protection 

contre les attaques magiques à base de feu est 

augmenté d’un bonus de +4. 

7. au 8e niveau, les berserkers peuvent atteindre 

des créatures touchées uniquement par des armes 

magiques +3 ou mieux. 

8. au 9e niveau, le berserker gagne 2-12 

suivants spéciaux, tel que déterminé par le MM à 

partir du tableau 5. Un berserker ne peut jamais 

employer de mercenaires, car personne ne suivra 

de son propre gré un tel individu, même pour de 

grandes sommes d’argent. Cependant, les 

berserkers sont souvent embauchés comme 

mercenaires ou gardes du corps. 

9. au 10e niveau, les berserkers peuvent 

atteindre des créatures touchées uniquement par 

des armes magiques +1 ou mieux. 

10. au 12e niveau, les berserkers peuvent 

atteindre des créatures touchées uniquement par 

des armes magiques +1 ou mieux. 

 01-05 Barde 1-3 

 06-30 Barbare 1-3 

 31-55 Berserker 2-5 

 56-69 Clerc / shaman 1-4 

 70-00 Guerrier 1-6 

* Si la campagne n’acccepte pas les bardes, 

remplacez-le par un clerc ou un shaman 

** Seuls les demi-orques attirent un shaman 

 1 0 - 3 000 Porte-bouclier 1 10 

 2 3 001 - 6 000 Dément 2 9 
 3 6 001 - 12 000 Mordeur de bouclier 3 8 
 4 12 001 - 24 000 Hurleur 4 7 
 5 24 001 - 48 000 Homme bête 5 6 

 6 48 001 - 96 000 Rageur 6 5 

 7 96 001 - 200 000 Abatteur 7 4 

 8 200 001 - 400 000 Seigneur de bataille 8 3 
 9 400 001 - 800 000 Berserker 8+4 2 
 10 800 001 - 1 600 000 Berserker, niveau 10 8+8  1 
 11 1 600 001 - 2 000 000 Berserker niveau 11 8+12 0 
 12 2 000 001 - 2 400 000  Berserker niveau 12 8+16 -1 

Chaque niveau au-dessus du 12e requiert 400 000 points d’expérience. Les berserkers gagnent 4 pv par niveau au-delà du 12e  

Mordre son bouclier ou son arme +20 % 

Être acculé +20 % 

Chaque round après le premier +10 % 

Chaque ami ou suivant tué +10 % 

Le berserker est seul +10 % 

Par niveau d’expérience +1 % 

Par point de vie perdu +1 % 

Par période de rage passée le même jour -10 % 
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Entrer en rage n’est pas une capacité 

automatique pour les berserkers. Un PNJ 

berserker présente une probabilité de base de 

10 % (modifiée selon le tableau 2) d’entrer en 

frénésie quand le MD estime que les conditions 

sont réunies pour susciter l’envie de combat. Les 

causes typiques sont : une menace directe à la 

sécurité personnelle du berserker ou de ses 

acolytes, employeurs, ou compagnons ; un 

sentiment d’extrême impuissance ; ou la 

sensation d’être fortement ridiculisé. En outre, 

toute situation ou effet magique destiné à produire 

la terreur appelle automatiquement un jet de dé 

pour voir si le berserker entre en rage. Céder à la 

frénésie ne prend qu’un round, au cours duquel le 

berserker invoque sa rage intérieure, mord son 

bouclier, et ainsi de suite. Si un berserker n’a pas 

de bouclier, il peut mordre d’autres objets, tels 

que ses armes. Si le rage berserk n’est pas 

déclenchée, le berserker se bat comme un 

combattant normal. Un berserker surpris n’a pas 

le temps d’invoquer sa fureur, bien qu’il puisse 

reculer (risquant une attaque des adversaires pour 

ce round) et tenter de recourir à la rage berserk. 

 01-35 Barde 1-3 

 36-71 Barbare 1 

 72-87 Berserker 1 

 88-00 Pégase / Wivern 

  Dragonne* 1 

* Applicable aux campagnes dans le Monde de 

Greyhawk ; selon l’alignement du berserker 

Bien qu’un berserker n’est pas obligé d’entrer 

en rage pour chaque combat dans lequel il est 

impliqué, il aura une forte tendance à y recourir. 

La rage berserk présente de nombreux avantages 

et inconvénients. Les avantages incluent : 

1. Le berserker gagne un bonus de + 2 au 

toucher sur toutes les attaques de combat 

rapproché. 

2. Le berserker est à l’abri des attaques psi et de 

toutes les formes de charme, de terreur, et des 

attaques similaires portant sur la volonté. Ces 

formes d’attaque magique sont répertoriées au 

tableau de la Sagesse à la page 7 du manuel 

Divinité et Demi-Dieux. 

3. Le berserker gagne un bonus de + 2 aux jets 

d’initiative. 

4. Le berserker ôte 1 pv de chacune des attaques 

qui lui sont portées. Cela représente la capacité du 

berserker à ignorer ses blessures et continuer à se 

battre. 

5. En raison de l’aspect horrible que lui confère 

la rage berserk, tous les adversaires de niveau zéro 

et ceux ayant moins d’un dé de vie doivent 

immédiatement tester leur moral en apercevant un 

berserker enragé, ou fuir. 

6. Le berserker ne ressent aucune douleur ou 

épuisement tant qu’il est en rage, devenant 

immunisé à des sorts tels que symbole de douleur. 

La rage berserk comprend également ces 

inconvénients : 

1. Le berserker ne peut pas se retirer de la mêlée 

ou parer les coups tant qu’il est en rage ; il 

maintient cet état pendant autant de rounds qu’il a 

de points de Constitution, même si les adversaires 

sont tués, auquel cas le berserker a 10 % de 

chances d’attaquer l’être vivant le plus proche. 

Sinon, il continue à attaquer les ennemis tombés 

jusqu’à ce que la rage passe. 

2. Le berserker est immédiatement épuisé 

(selon les règles du Guide de Survie en Donjon, 

pages 21-22) après sa frénésie ; il ne peut pas 

entrer de nouveau en rage avant d’avoir 

complètement récupéré. Il subit donc une pénalité 

de -4 à toutes ses caractéristiques, ses jets de 

protection et ses capacités de combat (jets de 

toucher et de dégâts) ; son déplacement est réduit 

à 33 m, soit un peu plus lent que la marche d’un 

homme normal. Le rétablissement n’intervient 

qu’après une heure de repos complet et un test de 

Constitution réussi ; la pénalité est alors de -2, 

jusqu’à ce que le berserker récupère sa pleine 

puissance après deux autres heures de repos 

complet et un autre test de Constitution réussi. 

Ces tests s’effectuent en utilisant les scores de 

Constitution ajustée pour le PNJ. 

3. En raison du bruit émis et de leur état mental 

pendant la rage, les berserkers ne peuvent pas 

entendre les ordres, suggestions ou 

avertissements de leurs compagnons pendant 

qu’ils sont dans cet état.  

Utilisez les tableaux 3 à 8, ainsi que les tableaux 

relatifs aux rangers (voir le Guide du Maître, 

pages 12-13) pour déterminer les suivants 

particuliers du berserker. Utilisez le tableau 3 en 

remplacement de celui des suivants du ranger en 

haut de la première colonne de la page 13 du 

GdM. Tirez une seule fois sur les tableaux 6-8. 
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 01-15 nain guerrier / voleur 1-4 2 

 16-31 nain guerrier 1-4 2 

 32-37 nain guerrier / clerc 1 1 

 38-42 gnome guerrier / voleur 1 1 

 43-47 demi-elfe barde* 1-3 1 

 48-52 demi-elfe guerrier / clerc 1 1 

 53-58 demi-elfe guerrier / voleur 1 1 

 59-63 demi-elfe guerrier 1 1 

 64-79 demi-orque berserker 1-4 2 

 80-84 demi-orque guerrier / clerc 1 1 

 85-95 demi-orque guerrier 1-4 2 

 96-00 demi-orque guerrier / voleur 1 1 

* Si la campagne n’acccepte pas les bardes, remplacez-le par un clerc ou un shaman 

 01-50 Chien de guerre Loup Corbeaux géants (2) 

 51-75 Ours noir Gorille Worg 

 76-80 Hibou géant Loutre géante Ogre 

 81-90 Pseudo-dragon Al-mi’raj Galltrit 

 91-00 dragon féérique Drake de feu Lézard des glaces 

 01-05 Dragon d’airain Shen Lung Dragon blanc 

 06-10 Géant des tempêtes Géant des montagnes Ettin 

 11-30 Ours-garou Sanglier-garou Loup-garou 

 31-75 Chien de lune Verbeeg Géant des collines 

 76-00 Tigre-garou Korred Troll géant 

Tirez 1d4+1 pour déterminer l’âge du dragon. Il ne possède bien sûr aucun trésor 


