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TABLE D’EXPÉRIENCE DU BERSERKER 

  d8 pour 

Point d’expérience Niveau  total pv Titre par niveau 

 0 - 2 000 1 d8+2 Mordeur de bouclier  

 2 001 - 4 000 2 2d8+4 Adversaire 

 4 001 - 7 500 3 3d8+6 Destructeur 

 7 501 - 15 000 4 4d8+8 Tueur d’ennemi 

 15 001 - 30 000 5 5d8+10 Porte mort 

 30 001 - 60 000 6 6d8+12 Fléau 

 60 001 - 120 000 7 7d8+14 Guerroyeur  

 120 001 - 240 000 8 8d8+16 Seigneur des batailles 

 240 001 - 500 000 9 9d8+18 Berserker 

 500 001 - 750 000 10 9d8+21 Chef berserker 

 750 001 - 1 000 000 11 9d8+24 Chef berserker 

      (niveau 11) 

+250 000 point d’expérience pour chaque niveau supérieur. 

 

ARMES 
Les berserkers peuvent utiliser les huiles, mais l’usage du poison 
reste à la discrétion du MJ. Ils peuvent également manier toutes 
les armes. S’il en a la possibilité, un berserker peut s’équiper 
d’une arme dans chaque main et en cas d’attaque multiple, peut 
répartir ces attaques comme il le souhaite. Durant la soif de 
bataille, les armes lancées (masse, marteau, lance etc..) le sont 
au double de la cadence de tir  normale mais les armes à 
distances ne sont pas affectés. Les berserkers savent initialement 
manier 4 armes, et gagnent la connaissance d’une nouvelle tous 
les 3 niveaux. Les armes non maitrisés infligent un malus de -2 au 
toucher. La table d’attaque des berserkers progresse de la même 
manière que celle des guerriers. 

OBJET MAGIQUES & ARMURES 
Les berserkers utilisent les mêmes objets magiques que les 
guerriers, à l’exception de tout type d’armure magique et d’objet 
incluant de l’énergie psi. De même, ils ne peuvent pas s’équiper 
de boucliers, bracelets, anneaux et autres objet (tel qu’une épée 
porte chance) qui diminueraient la classe d’armure. Seule les 
armures légères ou en fourrures sont autorisées pour se protéger. 

LYCANTHROPIE 
La lycanthropie (quelle que soit sa forme géré par le MJ) n’est pas un 
pré-requis pour être berserker et n’est pas forcément avantageuse 
pour lui. S’il est atteint de folie ou sous l’effet de la soif de bataille, un 
berserker lycanthrope se transformera immédiatement et deviendra 
enragé, doublant son nombre d’attaques normales et se jetant sur 
toute créature proche de lui. Dans cet état, il ne distinguera plus les 
amis des ennemis et attaquera indifféremment les deux. Enfin, le berserker 
sera immunisé aux armes normales, n’étant atteint que par les armes 
magiques et/ou en argent. 

COMPAGNONS & SERVITEURS 
Un berserker ne peut avoir de compagnons avant le 9

e
 niveau mais 

peut engager des serviteurs sans restriction. Les compagnons peuvent 
être des guerriers et clerc berserk ainsi que des voleurs typique et des 
assassins. Contrairement aux guerriers classiques, les berserkers ne 
cherchent pas à posséder de terre, préférant plutôt voyager dans les 
étendues sauvages à la recherche de butins et de combats. 

CLERCS BERSERKERS 
Comme mentionné dans le Manuel des Monstres, certain clercs 
ont des capacités de berserkers. Celles-ci sont identiques à la 
classe en question, à l’exception des points suivants : 

1. Si le clerc berserker déclenche sa soif de bataille, il ne peut plus 
incanter aucun sort pendant la durée de celle-ci. 

2.  La soif de bataille donne au clerc berserker le choix entre deux 
attaques par round sans bonus soit une seule avec un bonus de 
+2 au toucher, sans tenir compte du niveau. 

3. Le clerc berserker ne peut pas manier des armes tranchantes. 
4.  La vitesse d’incantation reste identique à celle d’un clerc normal 

(la capacité berserker ne donne aucun bonus) 
5.  Seules les divinités représentatives de la guerre, du combat, ou des 

prouesses physiques peuvent être adorés. Cela inclus des divinités 
telles que Crom, Tyr, Thor, Odin, Arès, Mars, Athéna, etc.  

6. Un minimum de 9 en Sagesse est requis, en complément des 
autres minimums demandés en Force, Dextérité et Constitution. 

7. La progression en expérience est identique à celle d’un clerc 
normal, mais jusqu’au niveau 9 inclus (haut-prêtre), il faut, à chaque 
gain de niveau, remplacer le d6+2 en point de vie par 1d8. 


