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Le clerc barbare  
Sans lui, aucune tribu n’est complète 
par Thomas M. Kane 

Un grand feu brûlait sur le lieu du rassemblement. 

À perte de vue, les guerriers couverts de peintures de 

guerre se tenaient immobiles et observaient en 

silence. Ils étaient plus de dix mille. Devant le feu 

gisait un vieil homme, percé au cœur par une lame de 

fer. De symboles étranges étaient peints sur son 

corps, un tracé sinueux fait de pigments précieux. Le 

vieil homme gisait, immobile et sans respiration 

perceptible. 

Soudain, sa poitrine se souleva ; les guerriers les 

plus proches de lui reculèrent en poussant une 

exclamation de surprise. Lentement, le vieil homme 

reprit conscience et fixa quelque chose dans le ciel 

nocturne que personne d’autre que lui ne pouvait 

voir. Il leva haut une poupée de paille, alors que 

l’épée était encore fichée dans son flanc qui ne 

saignait pas. 

Les esprits nous sont favorables ! cria-t-il d’une 

voix rauque. Tirant la lame de sa poitrine, il se dressa 

de toute sa hauteur. Après avoir chauffé la lame dans 

les braises du feu, il la porta contre l’effigie de paille 

qui s’enflamma. 

L’heure est venue ! conclut-il. Attaquons ! Soyons 

conquérants ! Les guerriers rugirent, le roulement de 

leur clameur remplissant la nuit du goût du sang. Le 

peuple de la Dent de sabre partait en guerre. Alors 

que les hommes se mettaient en marche, la minuscule 

silhouette de paille finissait de brûler et se ratatinait 

en cendres grises, tout comme les forteresses et les 

villes orques le feraient dans quelques heures... 

Au sein des clans primitifs, la religion se pratique 

d’une façon différente des règles traditionnelles. Les 

attentes d’une tribu primitive ne sont pas celles d’une 

tribu civilisée. La plupart des barbares n’ont aucune 

adoration particulière pour les pouvoirs divins des 

clercs. S’ils craignent ou haïssent certaines divinités 

et qu’ils en aiment d’autres, la religion est surtout le 

moyen pour eux d’obtenir les faveurs magiques des 

dieux par la cajolerie. Il n’est pas dans leurs habitudes 

d’honorer les êtres divins. Les clercs barbares 

méritent un traitement différent de celui des clercs 

traditionnels. À la fois mystiques et fréquentant les 

esprits, ils consacrent leur vie à la sécurité de leur 

peuple et au contrôle sur le monde qui les entoure. 

La plupart des tribus barbares n’ont qu’un seul 

clerc, qui représente chacune des divinités adorées 

par les membres de la tribu. Ainsi, les clercs barbares 

sont-ils au service de panthéons entiers et de toutes 

les divinités qu’ils comprennent, bonnes comme 

mauvaises. Par exemple, dans une tribu vénérant le 

panthéon amérindien, le même clerc arbitrerait les 

courses pour Hastseltsi, demanderait à Serpent de 

chasser les morts-vivants, et brûlerait les huttes de 

ceux qui défient Hastsezini. Cela rend la position d’un 

clerc barbare délicate et dangereuse, car il doit gérer 

les désirs contradictoires de ses divinités sous peine 

de subir le châtiment d’un dieu ou de l’autre. Les 

symboles sacrés varient selon les tribus et prennent 

généralement la forme de peinture sur le corps, de 

bijoux bizarres ou même de têtes réduites. 

En raison des attentes des membres de la tribu, le 

clerc barbare doit en permanence afficher des reliques 

et des symboles de son pouvoir, démontrant ainsi que 

la tribu bénéficie des faveurs des dieux grâce à ses 

prières. Ainsi peut-il s’assurer du respect, de la crainte 

et de la bonne volonté des autres membres de la tribu. 

Non pas que les clercs primitifs soient méprisés... la 

plupart des membres de la tribu les admirent avec le 

plus grand respect. Ces clercs sont généralement 

éduqués et ne manquent pas d’occasions d’utiliser 

leurs connaissances sur toutes les questions relatives 

aux intérêts de la tribu. 

Seuls les humains peuvent devenir clercs barbares. 

Ils doivent avoir des scores minimaux de 15 en Force 

et en Constitution, de 14 en Dextérité, de 10 en 

Intelligence et de 9 en Sagesse. Les clercs barbares 

peuvent être de n’importe quel alignement non loyal. 

Ils ne sont pas tenus de partager l’alignement d’une 

divinité particulière. Ils ne bénéficient pas des bonus 

de Constitution et de Dextérité du guerrier barbare. Ils 

ne peuvent utiliser que les armes caractéristiques de 

la tribu (en général la hachette, le couteau et la lance). 

Ils ne sont pas limités à l’utilisation d’armes 

contondantes, contrairement aux autres clercs et 

préfèrent utiliser les armes employées par leurs dieux. 

Deux armes sont acquises au niveau 1, plus une 

supplémentaire tous les quatre niveaux. La pénalité 

de non-compétence est de -3. Les clercs barbares 

bénéficient des bonus de Sagesse pour les sorts. Ils 

attaquent et tirent leurs jets de protection sur les tables 

des clercs. 

Les clercs barbares ’ne sont pas soumis à la crainte 

de la magie. Ainsi, ils peuvent utiliser n’importe quel 

objet accessible aux clercs, y compris toutes les armes 

magiques pour lesquelles ils sont compétents. 

Cependant, ils ne violeront pas le tabou de la magie 

en présence d’autres barbares. Les clercs primitifs 

considèrent les autres utilisateurs de sorts comme des 

rivaux et encouragent à les fuir. 

Capacités spéciales 

Certaines des capacités spéciales des barbares sont 

accessibles aux clercs tribaux. Un clerc primitif 

acquiert les compétences barbares suivantes : se 

dissimuler dans l’environnement naturel, 

commandement, survie, compétences de plein air, 

pistage, premiers soins et, au niveau 8, la capacité 

d’appeler une horde. Les clercs tribaux n’obtiennent 

aucun bonus lorsqu’ils tentent de surprendre leurs 

adversaires. Cependant, ils ne sont surpris eux-

mêmes qu’une fois sur dix. 

Les connaissances approfondies acquises par un 

clerc barbare lui permettent d’utiliser une sorte de 

mythomancie qui n’est pas magique (à la manière 

d’un barde ou d’un sage) en rapport avec la tribu. Les 

chances de posséder des connaissances correctes sur 

un sujet donné débutent à 50 % au 1er niveau et 

augmentent de 5 % par niveau. Le MD devra 

déterminer quels sujets sont couverts par cette 

mythomancie (région, histoire et coutumes tribales, 

légendes anciennes, etc.). 

Le culte rendu à plusieurs dieux permet aux clercs 

barbares ’de remplacer leurs sorts de clercs par des 

sorts de druides. En raison de leur étude assidue des 

arts mystiques, ils peuvent aussi apprendre les tours 

mineurs et les sorts de magiciens. De plus, certains 

sorts ne sont accessibles qu’aux clercs barbares (voir 

ci-dessous pour plus d’informations). Presque toutes 

les compétences tertiaires des barbares peuvent être 

utilisées par le clerc barbare, dans la mesure où elles 

correspondent à sa tribu. Les clercs tribaux sont 

également en mesure d’utiliser et de fabriquer les 

poisons comme les assassins (GdM, page 16). Ces 

connaissances ne sont utilisées que dans des 

situations extrêmes. Le poison est principalement 

destiné à la chasse au gibier dangereux ou aux 

monstres non-humains. Même un personnage 

d’alignement Mauvais est susceptible de restreindre 

son usage du poison, car cela invite à la vengeance. 

Enfin, ce type de clerc a des capacités normales 

pour repousser les morts-vivants, mais il lui faut 

utiliser un accessoire bruiteur pour y parvenir. Les 

clercs de certaines tribus préfèrent le tambour, d’autre 

le hochet en écaille de tortue ou la marmite. D’autres 

clercs font tournoyer un morceau de bois mince au 

bout d’un long morceau de boyau, qui génère un bruit 

surnaturel (un vrombe bruisseur). Chacun de ces 

accessoires doit recevoir bénédiction et consécration 

(avec un sort de cérémonie) à une divinité du Bien 

avant leur utilisation. 

Progression de niveau 

Pour acquérir un niveau, le clerc barbare doit 

prouver sa valeur en vainquant un être surnaturel. Cet 

ennemi est connu sous le nom d’esprit de valeur. 

Lorsqu’un clerc tribal souhaite accroitre son statut 

(acquérir un niveau) et a accumulé suffisamment 

d’expérience pour y prétendre, il doit se rendre seul 

sur le terrain le plus accidenté dans un rayon de quatre 

jours de voyage de sa tribu. Là, il doit jeter un sort 

précis pour entrer dans une transe dans laquelle 

l’esprit de valeur est forcé d’apparaître. Il doit alors 

combattre cet esprit avec tous les sorts, équipements, 

armes ou tactiques disponibles, jusqu’à ce que l’un ou 

l’autre soit tué. 

Ni le clerc ni l’esprit ne meurent réellement dans ce 

combat. Si le clerc est victorieux, l’esprit de valeur 

devient une sorte de familier. Il formera le clerc aux 

compétences du niveau qu’il acquiert, et le clerc 

pourra exiger de lui par trois fois le service d’un 

certain sort. Si l’esprit de valeur gagne, il a le choix 

entre plusieurs actions. Il peut contrôler le clerc, 

comme avec le sort métempsycose, le blesser ou 

l’humilier, ou simplement le tuer (ce qui est rarement 
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le cas). Si l’esprit opte pour cette dernière option, ils 

se matérialise sur le Plan matériel primaire pour se 

venger du clerc et ultérieurement du reste de 

l’humanité. Bien qu’il ne s’engage pas 

nécessairement dans un combat loyal, l’esprit enragé 

ne tue pas automatiquement le clerc (qui n’aura pas 

gagné son nouveau niveau). 

Les sorts des clercs barbares 

Les clercs barbares servent à la fois les divinités 

cléricales et druidiques. Ainsi, ils peuvent choisir des 

sorts dans l’une ou l’autre catégorie. Ils peuvent 

également maîtriser les sorts de magicien (4e niveau 

maximum) comme indiqué ci-dessus. Bien sûr, 

l’alignement du clerc et la religion de la tribu peuvent 

restreindre cette possibilité. Pour lancer des tours 

mineurs ou des sorts de magie, un clerc barbare doit 

obtenir ou créer un livre de sort. Les tables des 

Arcanes exhumés et du Manuel du joueur peuvent 

être utilisées pour sélectionner les sorts. Les clercs 

barbares obtiennent également des sorts de clercs qui 

ne sont disponibles pour aucune autre classe. 

Convocation d’esprit de valeur 

(conjuration/appel/altération) 

Niveau : 1 

Composantes : V,S,M 

Portée : au toucher 

Temps d’incantation : 1-4 jours 

Durée : spéciale 

Jet de protection : aucun 

Zone d’effet : spéciale 

La convocation d’esprit de valeur doit être utilisée 

lorsqu’un clerc barbare acquiert un niveau. Ce sort 

force l’esprit de valeur à se rendre dans la zone où le 

clerc doit le combattre. Lorsque le sort est lancé, le 

clerc doit être couché sur le dos et entouré d’un sort 

de sanctuaire. Il tombe alors en transe (comme le sort 

catalepsie). Du point de vue du clerc, l’apparition de 

l’esprit de valeur et la bataille qui s’ensuit sont très 

réels. Le combat se déroule comme une bataille réelle 

entre deux adversaires qui se confrontent à 30 m de 

distance sur une plaine sans relief. Le sort dure 

jusqu’à la mort de l’un des adversaires. Les 

spectateurs ne peuvent voir que le clerc en état de 

transe si le sort de sanctuaire le permet). 

Vaudou (évocation) 

Niveau : 1 

Composantes : V, S, M 

Portée : infinie 

Temps d’incantation : 1 jour 

Durée : spéciale 

Jet de protection : annule 

Zone d’effet : une personne 

Bien qu’il s’agisse d’un sort de 1er niveau, le clerc 

barbare doit être au moins de 3e niveau pour le lancer. 

Il est utilisé pour envoûter une créature à distance et, 

bien qu’habituellement néfaste, il peut être utilisé 

pour aider le destinataire. Si elle le désire, la cible peut 

effectuer un jet de protection contre la magie pour 

échapper aux effets du sort de vaudou. Si le sort 

secondaire utilisé avec vaudou autorise un jet de 

protection, celui-ci intervient normalement. Pour 

lancer le sort, il faut confectionner une effigie du sujet 

d’une valeur d’au moins 500 po. 

Comme cette effigie doit être réaliste, le sculpteur 

doit bien connaître le sujet. L’effigie doit ensuite être 

percée d’épingles ornées au cours d’un long rituel. 

Les aiguilles en cuivre (3 po pièce) infligent des 

dommages et les aiguilles en argent (1 pp pièce) 

servent à aider le destinataire du sort. De l’huile, 

d’une valeur de 10 po par niveau du lanceur de sort, 

doit ensuite être appliquée sur l’effigie ainsi que sur 

le clerc. Les effets du sort varient selon le niveau du 

lanceur de sort. Les effets du vaudou sont identiques 

à ceux du sort indiqué, sauf mention contraire. 

Effets du vaudou 

Niveau Aiguilles 

lanceur requises Effet 

 3 + 3 malédiction/bénédiction, peur 

 4 + 6 blessures / soins mineurs, 

présage * 

 7+ 9 contamination / guér. maladies, 

paralysie / délivrance paralysie, 

cécité/guérison de la cécité, 

malédiction/désenvoûtement, 

charme-personnes 

 9 + 12 blessures /soins majeurs 

 11+ 13 blessures /soins critiques, quête 

 13+ 20 coma ** 

*. Le lanceur de sort connaît les résultats. 

**. La victime doit effectuer un jet de protection 

contre la mort magique sous peine de tomber dans le 

coma à raison de 1 points de dégâts par jour par la 

suite. Sauf si dissipation de la magie, exorcisme, 

désenvoûtement, dissipation du Mal, souhait mineur 

ou souhait majeur est utilisé, la victime finira par 

mourir sans jamais reprendre conscience. 

Table du clerc barbare 

 Points Niveau cumul d10 

 d’expérience d’expérience pts de vie Titre  Esprit de valeur 

 0 - 4 500 1 1 Homme-médecine Manes 

 4 501 - 9 000 2 2 Étrange Lémure 

 9 001 - 18 000 3 3 Obeah (Vaudou) Molosse d’ombre 

 18 001 - 36 000 4 4 Chamane de l’air Ildrisse 

 36 001 - 72 000 5 5 Chamane du feu Harginn 

 72 001 - 144 000 6 6 Chamane de la terre Chagrinne 

 144 001 - 288 000 7 7 Chamane de l’eau Vardigue 

 288 001 - 576 000 8 8 Médecin-sorcier Démon d’ombre 

 576 001 - 1 152 000 9 8 + 4 Médecin-sorcier des arcanes Slaad rouge 

 1 152 001 - 2 304 000 10 8 + 8 Médecin-sorcier savant Slaad bleu 

 2 304 001 - 4 608 000 11 8 + 12 Wangateur Mezzodaemon 

 4 608 001 - 8 616 000 12 8 + 16 Fakir Slaad vert 

Chaque niveau au-delà du 12e requiert 1 750 000 px et rapporte quatre points de vie. Un clerc de niveau 13 doit 

combattre un démon de type V et un clerc barbare de niveau 14 doit combattre son ennemi final : un slaad gris 

entièrement équipé. Ensuite, le clerc barbare n’a plus besoin d’affronter d’esprits de valeur pour progresser. 

Sorts utilisables par classe et par niveau 

 Niveau   Sorts de clerc Sorts et tours mineurs 

 du clerc  et de druide de magicien 

  1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 

 1 1 - - - - 0 - - - - 

 2 1 - - - - 1 - - - - 

 3 2 - - - - 2 - - - - 

 4 2 1 - - - 3 - - - - 

 5 3 2 - - - 4 - - - - 

 6 3 3 1 - - 4 - - - - 

 7 3 3 2 - - 4 - - - - 

 8 3 3 2 1 - 4 1 - - - 

 9 3 3 3 2 - 4 2 - - - 

 10 4 4 3 2 1 4 2 1 - - 

 11 4 4 3 3 2 4 3 2 - - 

 12 5 4 4 3 2 4 4 2 - - 

 13 6 5 5 3 2 4 4 2 1 - 

 14 6 6 6 4 2 4 4 3 2 1 

La capacité de lancer de sorts du clerc barbare ne progresse pas au-delà de ceux attribués au niveau 14. 
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Amulette (abjuration) 

Niveau : 2 

Composantes : V, S, M 

Portée : rayon de 1,50 m 

Temps d’incantation : 6 tours 

Durée : 1 semaine/niveau 

Jet de protection : aucun 

Zone d’effet : un objet 

Ce sort est très utile, car il permet au clerc 

barbare de créer un objet magique mineur 

capable de repousser un être redouté. Le porteur 

de l’amulette gagne +1 sur tous les jets de 

sauvegarde et un bonus de -1 à sa classe 

d’armure face à l’individu pour lequel 

l’amulette a été conçue. Si la victime se trouve 

à moins de 3 m de l’amulette, elle est affectée 

comme si le créateur de l’amulette avait lancé 

avec succès le sort épouvante, sauf si elle 

réussit un jet de protection contre les sorts. Pour 

fabriquer l’amulette, le clerc aura besoin d’un 

objet d’une valeur d’au moins 5 po donné par 

un autre personnage et de quelque chose 

appartenant à l’individu à affecter (cheveux, 

vêtements, etc.). Si les composantes matérielles 

ont une valeur exceptionnelle ou proviennent 

d’endroits éloignés (plus de 150 km), 

l’amulette permettra de doubler les bonus de jet 

de protection et de classe d’armure accordés. 

À l’expiration du sort, l’amulette perd tout 

pouvoir à jamais. Ce sort doit être utilisé (ainsi 

qu’esprit docile) lors de la création d’une 

bourse sacrée (page 25, Divinités et demi-

dieux). 

Malédiction de mort (altération/nécromancie) 

Niveau : 2 

Composantes : V, S, M 

Portée : le lanceur de sort 

Temps d’incantation : 1 tour 

Durée : permanente 

Jet de protection : annule 

Zone d’effet : une créature 

Ce sort sert à venger la mort du clerc barbare. Celui-

ci peut désigner un ennemi et inventer une 

malédiction qui devra affecter cet ennemi... si cet 

ennemi est la cause directe de la mort du clerc. Si le 

lanceur de sorts est ressuscité d’entre les morts, la 

malédiction est levée, sinon elle est éternelle. La 

malédiction est généralement imaginative (et 

diabolique), mais elle ne peut pas dépasser la 

puissance des effets d’un sort de malédiction. Si le 

lanceur de sorts se suicide, le sort se déclenche, mais 

ce n’est évidemment pas le cas le plus courant. La 

composante matérielle est un collier composé de 

dents de grands carnivores. Un seul ennemi à la fois 

peut se trouver sous la menace d’une malédiction de 

mort. 

Esprit docile (convocation/enchantement) 

Niveau : 3 

Composantes : V, S, M 

Portée : 0 

Temps d’incantation : 3 tours 

Durée : 2 tours/niveau 

Jet de protection : aucun 

Zone d’effet : un être surnaturel 

Le lanceur peut convoquer par ce sort tout esprit de 

valeur qu’il a vaincu. Il se manifeste avec les pouvoirs 

et les points de vie qu’il avait quand le clerc barbare l’a 

affronté. Il doit ensuite servir le lanceur de sort ou 

répondre aux questions (au mieux de ses capacités) que 

celui-ci lui posera. À la fin du sort, l’esprit disparaît, 

même si la tâche en cours n’est pas achevée. Bien que 

l’esprit puisse se plaindre ou tenter d’interpréter à son 

avantage le sens des ordres donnés, il est tenu de les 

exécuter, même au prix de son existence. Si l’esprit est 

tué lors d’une mission, il ne peut plus jamais être 

convoqué. Le clerc ne peut pas demander plus de trois 

services à un même esprit de valeur. Pour lancer ce sort, 

il est nécessaire brûler 100 po d’herbes très rares 

pendant que le clerc exécute une danse accompagnée 

de chants et de gestes avec son symbole sacré. 

Résistance aux blessures (abjuration/altération) 

Niveau : 3 

Composantes : M 

Portée : le lanceur de sort 

Temps d’incantation : 1 tour 

Durée : 3 tours/niveau 

Jet de protection : aucun 

Zone d’effet : le lanceur de sort 

Ce sort permet au lanceur de sort d’éviter tous les 

effets des blessures. Le clerc peut recevoir un coup de 

poignard en plein cœur et continuer d’agir 

normalement. Seul un symbole sacré suffit pour 

lancer ce sort, car il s’agit plus d’une question de 

préparation mentale et d’état émotionnel. Deux points 

de dégâts par niveau peuvent être ainsi annulés. Ce 

sort est souvent utilisé lors des rituels. 

 


