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Introduction de l’auteur : 
L’article « améliorer le clerc » paru dans le n°58 de Dragon Magazine 

figura comme la première approche d’un débat autour de la classe de 
clerc dans le système de jeu AD&D. Cette seconde approche (induite 
par un besoin urgent émanant de Brad Nystul) abordera le clerc dans 
son aspect non-aventurier. Ces informations ne constituent pas un 
apport officiel aux règles AD&D. 

Le clerc non-aventurier 
Selon les règles AD&D, le clerc doit avoir les scores de caractéris-

tiques suivants : une Force, une Intelligence, une Constitution et un 
Charisme compris entre 6 et 18, une Dextérité comprise entre 3 et 18 et 
une Sagesse comprise entre 9 et 18. Les clercs demi-elfes doivent avoir 
une Sagesse d’au moins 13 ; règle qui pourrait être extrapolée aux 
autres clercs demi-humains, bien que les demi-orques limités à 14 en 
Sagesse pourrait voir leur minimum abaissé à, disons, 11. Si le clerc 
n’est pas humain, ses scores minimum et maximum doivent aussi être 
en accord avec les limites imposées à leur race. 

Toutefois, on est en droit de se demander si un personnage non-
joueur doit respecter les mêmes exigences qu’un personnage-joueur, 
surtout concernant les scores minimum imposés à un clerc ; si ces 
variations leurs sont autorisées, comment devraient-elles être équili-
brées pour conserver ou pas les avantages des personnages qui assu-
ment toutes les exigences habituelles. 

Le jeu AD&D standardise son clerc selon l’approche du guerrier-clerc 
au profil de Templier ou d’Hospitalier. Nous sommes tous conscients 
que les clercs d’hier et d’aujourd’hui, tels que nous les connaissons, ne 
respectent pas tous ce standard. Le jeu AD&D ne prend dès lors pas en 
compte les clercs « érudits (aussi appelés « cloîtrés ») ou de ces frères 
qui n’ont pas reçu l’ordination mais assument certaines fonctions cléri-
cales. Je voudrais combler ces lacunes et élaborer des clercs standards, 
comme personnages non-joueurs, qui ne satisfont pas aux minimums de 
scores de caractéristiques des clercs personnages-joueurs. 

Il est plus facile de statuer sur le groupe de ceux qui ne possèdent pas 
les minimums requis en Force, Intelligence, Dextérité (pour les non-
humains), Constitution ou Charisme, sachant que le minimum en Sa-
gesse doit être impérativement maintenu à 9. Si le clerc a un score bas 
en Force, en Constitution ou en Dextérité (moins de 6), il ou elle subira 
de gros désavantages en combat : le personnage aura -1 (ou pire) à ses 
jets de toucher et de dégâts, un malus de 1 (ou plus) à sa classe 
d’armure ou -1, voire pire, en ajustement à ses points de vie. Une ma-
nière de brider un tel clerc serait de dire que s’il a 6 ou moins en Force 
ou en Dextérité, il ne peut pas utiliser toutes les armes permises à la 
classe. Un tel clerc ne pourrait utiliser que le gourdin, le marteau de 
guerre, la masse de cavalier et la lance. Le fléau est par exemple trop 
difficile à manœuvrer et trop lourd ; la masse de fantassin trop pesante 
également. Si son score de Force est inférieur à 6, le personnage com-
battra comme un clerc de niveau 1 pour toujours, indépendamment de 
sa future progression en niveaux. 

Les personnages non-joueurs clercs avec une Constitution de 6 ou 
moins s’épuisent rapidement en combat ; après un certain nombre de 
rounds ils subissent donc un malus de 1 au toucher indépendamment de 
leur score de Force ou de Dextérité. Ce nombre de rounds pourrait être 
déterminé par le résultat d’un d6, ajouté à un nombre de base ; 4 rounds 
pour une Constitution de 6, 3 pour un score de 5, 1 round pour une 
Constitution de 4 et 0 round (utilisez uniquement le d6 dans ce cas) pour 
une Constitution de 3. Un groupe d’aventuriers peut rencontrer de tels 
personnages non-joueurs clercs mais ils feront partie d’un établissement 
clérical local (une abbaye, un monastère, un temple…) ou au sein d’un 
pèlerinage. Ils ne devraient pas apparaitre comme simples « monstres 

errants », ni comme chamanes humanoïdes. De tels clercs non-
combattants, dotés de leur pleine capacité de sorts cléricaux et apti-
tudes de clercs ne devraient ainsi jamais pouvoir dépasser le niveau de 
Patriarche (niveau 8.) 

Les clercs cloîtrés : 
Le jeu AD&D nous interdit d’appeler ces personnages « moines », 

bien que ce terme soit plus en adéquation si nous prenons l’Europe 
comme modèle pour ce genre de clerc. Ce clerc cloîtré (appelons-le 
« frère ») sera retiré(e) du monde extérieur au sein d’un monastère, 
d’une abbaye ou toute autre structure du même genre. Certains frères 
particuliers pourraient être habilités à rencontrer et parler avec les visi-
teurs du monastère. Les autres ne devraient pas être autorisés à de tels 
contacts avec le monde extérieur et devraient respecter le vœu de 
silence (ils pourraient n’être autorisés à parler qu’au cours des offices, 
en cas d’urgence et pour rapporter certaines informations cruciales). 

La majorité (85 %) des clercs cloîtrés a accès à une grande biblio-
thèque contenant de 100 à 10 000 grimoires, manuscrits et rouleaux de 
parchemins. Les clercs cloîtrés du 9° niveau minimum, ayant une Sa-
gesse de 13 et une Intelligence de 15 et qui ont accès à une biblio-
thèque contenant au minimum 5 000 ouvrages auront les aptitudes d’un 
sage mineur. Leurs aptitudes sont restreintes à un champ mineur et un 
champ majeur de connaissance, sans autres agrément de quelconque 
nature. Leur pourcentage de chance de connaitre la réponse à une 
question s’établit comme suit : 

 Générale Précise Spécifique 
Champ mineur  36-47%   21-28% 9-14% 
 (35+1d12) (20+1d8) (8+1d6) 
Champ majeur 51-70% 35-46% 16-25% 
 (50+1d20) (34+1d12) (15+1d10) 

Un clerc cloîtré sage attendra et exigera une contribution pour son ab-
baye (ou son monastère etc.) d’au moins 1 000 po pour des informations 
générales, 2 000 po pour des informations précises et 3 500 po pour des 
informations spécifiques. Un sage qui n’a pas su délivrer de réponse à 
une question n’appelle à aucune contribution.  

Les clercs cloîtrés ont les capacités suivantes : Force 3-18 (3d6) ; In-
telligence 6-18 (4d4+2) ; Sagesse 9-18 (1d10+8) ; Dextérité 3-18 (3d6) ; 
Constitution 3-18 (3d6) ; Charisme 3-18 (3d6). 

Les clercs cloîtrés se battent comme des magiciens et ne sont autori-
sés à utiliser que la masse de fantassin, le marteau de guerre, le gour-
din et le bâton. Ils gagnent une seule arme nouvelle, au 9°niveau. Ils ne 
portent aucune armure ou bouclier mais ont accès aux anneaux de 
protection, aux capes de protection et aux bracelets de défense. La 
probabilité de posséder un objet de protection, ainsi qu’une arme ma-
gique, est de 15 % par niveau. Les clercs cloitrés peuvent utiliser tout 
objet écrit autorisé pour les clercs ou les mages, hormis ceux octroyant 
des niveaux d’expérience. Ils peuvent se servir des potions réservées 
aux clercs, aux mages (ou celles ouvertes à toutes les classes), de 
même que n’importe quel anneau magique. Ils ne peuvent pas utiliser 
les baguettes, bâtons et bâtonnets excepté les baguettes d’annulation, 
de résurrection, les bâtons de soins et les bâtonnets de détection de 
l’ennemi, d’effroi, d’illumination et de négation. 

Les clercs cloîtrés utilisent un dé à quatre faces pour accumuler des 
points de vie. Ils tirent leurs jets de protection comme les clercs avec un 
malus général de -2. 

Ils sont généralement (50 %) d’alignement Loyal mais pourraient aussi 
être Neutres (35 %) ou Chaotiques (15 %). Ils peuvent également être 
Bons (40 %), Neutres (35 %) ou Mauvais (15 %).  

Le clerc cloîtré 

Par Lenard Lakofka 
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Ils sont pratiquement toujours humains mais à l’occasion, un demi-
orque ou un demi-elfe se glisse parmi eux. Les clercs cloîtrés n’ont 
aucune influence sur les morts-vivants. 
Leur niveau potentiel est fortement lié à leur score de Sagesse et 
d’Intelligence. Comme il s’agit toujours de personnages non-joueurs, 
leur tableau ne comprend pas de plages de points d’expérience. 

Table des clercs cloîtrés 

 Niveau Intelligence Sagesse Dés  Titre 
 Expérience mini mini de vie 
 1 6 9 1 Novice 
 2 8 9 2 Portier 
 3 8 9 3 Frère 
 4 8 11 4 Père 
 5 8 11 5 Aumônier 
 6 10 13 6 Chapelain 
 7 11 14 7  Sous-doyen 
 8 12 15 8 Doyen 
 9 12 15 8+1 Abbé 
 10 13 16 8+2 Père supérieur 
 11 14 17 8+3 Archimandrite 

Sorts de classe par niveau – clercs cloitrés 

 Niveau Niveau de sort 
 du clerc 1 2 3 4 5 6 
 1 - - - - - - 
 2 1 - - - - - 
 3 2 1 - - - - 
 4 3 2 1 - - - 
 5 4 3 2 - - - 
 6 4 3 3 1 - - 
 7 4 4 3 2 - - 
 8 4 4 4 3 1 - 
 9 4 4 4 4 2 - 
 10 4 4 4 4 3 - 
 11 4 4 4 4 4 1 

Remarque : une Sagesse élevée ne confère aucun bonus 
de sorts aux clercs cloîtrés. 

Liste des sorts pour les clercs cloîtrés 
Remarque : les sorts sont issus du Manuel des Joueur AD&D 
ou des Ceux avec le repère « 1 » sont décrits dans les Ar-
canes Exhumés. Ceux marqués du repère « 2 » sont des 
nouveaux sortilèges conçus pour le clerc cloîtré et décrits en 
suivant.  
Les sorts en italique sont réversibles mais un clerc cloîtré 
Loyal Bon n’a pas accès aux sorts inversés. De même, un 
clerc Neutre Bon n’a que 70% de chances d’obtenir ces sorts 
inversés et seulement 40% pour un clerc Chaotique Bon. Les 
sorts mentionnant le terme « Mal » peuvent être inversés par 
les clercs Loyal Neutre et Chaotique Neutre. 

Niveau 1 Niveau 2 

Aquagénèse Augure 
Apaisement Cantique 
Bénédiction Cérémonie (baptême) 

2
 

Cérémonie (avènement) 
1 

Cérémonie (consécration d’objet) 
2
 

Cérémonie (enterrement) 
1 

Cérémonie (investiture) 
1
 

Détection du Mal Cérémonie (mariage) 
1
 

Détection de la magie Détection de la vie 
2
 

Main enflammée 
2 

Détection des charmes 
Protection contre le Mal  Langage animal 
Purification de l’eau et des aliments Lumière 
Sanctuaire  Perception des alignements 
Scribe 

2 
Prière funèbre 

1
 

Soins mineurs Retardement du poison 
Vêtement magique 

1 
Symbole sacré 

1
 

Union 
1 

Traduction 
2
 

Niveau 3 Niveau 4 

Cérémonie (vœux spéciaux) 
1 

Cérémonie (consécration d’un sol) 
1
 

Délivrance de la paralysie Cérémonie (désacralisation d’un sol) 
2
 

Désenvoûtement Contre-poison 
Détection de la malédiction 

2 
Détection du mensonge 

Discours captivant 
1 

Exorcisme 
Dissipation de la magie Langage des plantes 
Glyphe de garde Langues 
Guérison de la cécité Lumière éternelle 
Guérison de la maladie Parchemin 

2
 

Localisation d’objets Protection, mineure 
2
 

Manne Protection contre le Mal, sur 3m 
Nécromancie 
Paralysie 
Prière 
Renvoi des morts-vivants 

2
 

Niveau 5 Niveau 6 

Communion Communication 
2
 

Dissipation du Mal Guérison 
Expiation Lithomancie 
Protection, majeure 

2 
Rappel 

Quête religieuse  
Rappel à la vie  
Soins ultimes  
Vision réelle 

Description des nouveaux sorts : 

Main enflammée (altération) 

Niveau : 1 Composantes : V S 
Portée : 0 Temps d’incantation : 1 
Durée : spéciale Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : la main du clerc 

Description : ce sort permet au clerc qui ouvre sa main vers le haut et 
prononce un mot de commande, de produire une flamme froide 
d’intensité équivalente à la lumière de torche. La main enflammée 
éclaire tant que le clerc ne conjure pas d’autre sort et n’utilise pas sa 
main à toute autre fonction. Ce feu est inoffensif et ne peut enflammer 
aucune matière combustible, même de l’huile. Le feu ne peut être éteint 
mais les ténèbres magiques le dissipent instantanément. 

Scribe (altération) 

Niveau : 1 Composantes : V S M 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 1 round 
Durée : permanent Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : variable 

Description : par ce sort, la calligraphie éventuellement malhabile du 
clerc est grandement améliorée. Il peut alors écrire deux fois plus rapi-
dement que d’habitude tout en maintenant une haute qualité de copie 
d’un texte ou d’une carte. Ce sort peut servir à copier un texte de par-
chemin magique. Il réduit de surcroît la probabilité d’erreur de 25% lors 
de la copie de tout texte. L’effet du sort scribe perdure tant que le clerc 
recopie ou compose un texte, dans une limite de huit heures. Toute 
interruption lors de la copie annule tout effet ultérieur du sort. Les com-
posantes matérielles sont de l’encre, une plume et un parchemin (rou-
leau ou grimoire) de même nature que celui copié. Remarque : seuls les 
clercs de niveau 7 minimum peuvent recopier les parchemins magiques. 

Cérémonie (baptême) (abjuration) 

Niveau : 2 Composantes : V S M 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 1 tour 
Durée : six mois Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : un nourrisson 
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Description : ce sort est utilisé pour protéger un nouveau-né (de 14 
jours maximum) contre la possession et autres effets néfastes qui pour-
raient l’affecter. Un enfant ainsi protégé gagne un bonus de +2 à ses jets 
de protection contre tout type de possession. En outre, le bébé bénéficie 
de la moitié des effets des sorts résistance au feu et résistance au froid 
pendant les six mois qui suivent ce sort. La cérémonie du baptême n’a 
aucun effet sur les bébés ayant plus de deux semaines d’âge. Re-
marque : le coût usuel est de 2-5 po. 

Traduction (altération) 

Niveau : 2 Composantes : V S M 
Portée : le clerc Temps d’incantation : 1 round 
Durée : 3 tours par niveau Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : un texte ou parchemin 

Description : ce sort permet au clerc de lire des textes (parchemins ou 
cartes) écrits dans une langue étrangère ou en dialecte d’alignement 
(incluant l’argot des voleurs). Il ne permet pas la lecture d’écrits ma-
giques ou le déchiffrement de messages codés. Ce sort peut être com-
biné avec le sort scribe (voir ci-dessus) pour écrire la traduction. Tout 
parchemin contenant un sortilège ou une recette de potion ou de poudre 
(magiques) ne peut être traduit. 

Détection de la malédiction (divination) 

Niveau : 3 Composantes : V S 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 6 rounds 
Durée : permanent Jet de protection : annule 
Zone d’effet : un objet 

Description : grâce à ce sort, le clerc peut déterminer si un objet a été 
maudit pour peu que l’objet échoue dans son jet de protection. Le clerc 
doit toucher l’objet suspecté, ce qui peut dans certains cas, déclencher 
l’effet de la malédiction. Pour que ce sort fasse effet, les parchemins 
maudits doivent être ouverts, mais non lus. Les reliques ne réagissent 
en aucun cas à ce sort. Le jet de protection alloué à un objet est par 
défaut de 13, mais les objets fortement maudits disposent d’un score 
pouvant atteindre 5 (le MD décidera de cette valeur pour chaque objet). 
Ce sort ne peut détecter les charmes ; il peut détecter les malédictions 
sur un individu, mais celui-ci bénéficie de l’habituel jet de protection 
contre la magie. Lancer ce sort affecte le clerc au point qu’il ne peut 
invoquer d’autre sort pendant les quatre heures qui suivent le lance-
ment ; les sorts accordés restants demeurent cependant en mémoire. 

Renvoi des morts-vivants (Abjuration) 

Niveau : 3 Composantes : V S M 
Portée : 6’’ Temps d’incantation : 2 segments 
Durée : 3-12 rounds Jet de protection : spécial 
Zone d’effet : cône longueur 18 m, diamètre 6 m à sa base 

Description : grâce à ce sort, le clerc cloîtré peut gagner temporaire-
ment la capacité de repousser les morts-vivants ou de les asservie. Afin 
de déterminer le succès ou l’échec de la tentative pendant l’exécution du 
sort, le clerc cloîtré est considéré comme un clerc aventurier de quatre 
niveaux de moins. Ainsi, un clerc cloîtré de 7

e
 niveau repousse comme 

un clerc aventurier de 3
e
 niveau. Un clerc cloitré maléfique peut asservir 

les morts-vivants. Les clercs cloîtrés Neutres ne peuvent que les re-
pousser et non les commander. 

Cérémonie (désacralisation d’un sol) (abjuration) 

Niveau : 4 Composantes : V S M 
Portée : 3’’ Temps d’incantation : 1 heure 
Durée : permanent Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : une construction, tombe etc. 

Description : ce sort est l’inverse de la cérémonie de consécration d’un 
sol. Un clerc de n’importe quel alignement peut l’utiliser contre un bâti-
ment ou un sol incarnant un alignement contraire. Pour désacraliser un 
bâtiment (généralement une église ou tout autre édifice de fonction 
cléricale), l’autel se trouvant à l’intérieur doit être aspergé d’eau bénite 
ou maudite, ou de lisier, tout en déclamant la cérémonie. Une bâtisse 
désacralisée présente un risque annuel de 1% de s’effondrer ; cette 

probabilité n’est pas cumulative. Effectuez ce tirage en fin de chaque 
année suivant la désacralisation pour déterminer si le bâtiment 
s’écroule ; cette probabilité n’est pas cumulative. Un édifice désacralisé 
peut être consacré plus tard par l’invocation de cérémonie consécration 
d’un lieu.  

Si le sort vise un sol (comme un cimetière par exemple), il est néces-
saire de savoir si la zone a été consacrée à l’origine. Désacralisation 
d’un sol se cantonne à annuler une consécration active. Une désacrali-
sation ultérieure n’aura aucun effet. Le sol peut être à nouveau consa-
cré. Un cimetière qui n’a jamais été consacré est plus susceptible 
d’abriter des morts-vivants mineurs. Un sort de nécro-animation lancé 
dans cimetière non consacré provoque l’émergence d’un zombie ou d’un 
squelette supplémentaire. De plus, un clerc qui tente de repousser les 
morts-vivants dans un cimetière non consacré (si et seulement si ces 
morts proviennent de ce cimetière) effectue son jet comme un confrère 
de deux niveaux plus bas. 

Parchemin (altération) 

Niveau : 4 Composantes : V S M 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 1 heure 
Durée : permanent Jet de protection : spécial 
Zone d’effet : un parchemin 

Description : ce sort permet au clerc de composer un parchemin ma-
gique contenant un sort qu’il connait en réduisant de 40% le risque 
d’erreur (voir le Guide du Maître page 113). Ce sort ne peut se combiner 
avec le sort scribe (voir ci-dessus). Alternativement, ce sort permet au 
clerc d’écrire plus rapidement (au double de sa vitesse normale) mais la 
réduction du risque d’erreur est alors annulée. 

Protection, mineure (abjuration) 

Niveau : 4 Composantes : V S M 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 3 rounds 
Durée : jusqu’à dissipation Jet de protection : spécial 
Zone d’effet : sphère de 5 mètres de rayon 

Description : avec ce sort, le clerc matérialise une barrière de force 
spéciale. Elle ne peut être brisée par quelque attaque physique que ce 
soit, même avec une puissante arme comme une épée vorpale. La 
protection mineure peut néanmoins être annulée par plusieurs sorts : 
changement de plan, désintégration, porte de phase, porte des ombres, 
souhait mineur, souhait ainsi que tout sort parmi les suivants qui infligent 
au moins vingt points de dégâts : boule de feu, cône de froid, foudre, 
nuée de météores, pilier de feu ou sphère glaciale d’Otiluke. Tout ce qui 
se trouve dans la zone d’effet reste intact lors de l’annulation de la pro-
tection mineure mais devient alors soumis au danger. Ce sort ne peut 
être pénétré ou évacué par un voyage astral ou par passe-murailles, 
porte dimensionnelle ou téléportation. Les sorts des personnages et 
créatures dans l’hémisphère ne peuvent influer sur l’extérieur, bien qu’ils 
puissent fonctionner sur les occupants de la sphère, comme pour les 
soins, contre-poison etc. 

Protection mineure dure aussi longtemps que le clerc est conscient ; 
dans le round qui suit son endormissement ou son inconscience (voire 
pire), ce sort disparait. Le lanceur peut stopper les effets à tout moment, 
mais cette décision prend 1 round entier. Pour activer ce sort, le clerc 
doit disperser sept petites perles (d’une valeur minimale de 100 po 
chacune) uniformément dans un cercle de 9 m de diamètre. Le cercle 
peut au besoin être rétréci, mais jamais agrandi. Les perles sont consu-
mées par le sort. 

Protection, majeure (abjuration) 

Niveau : 5 Composantes : V S M 
Portée : au toucher Temps d’incantation : 3 rounds 
Durée : jusqu’à dissipation Jet de protection : spécial 
Zone d’effet : sphère de 3 mètres de rayon 

Description : ceci est une version plus puissante de protection mi-
neure. Elle ne peut être annulée que par certains des sorts affectant la 
protection mineure : les sorts provoquant des dégâts (boule de feu, cône 
de froid, foudre, nuée de météores, pilier de feu ou sphère glaciale 
d’Otiluke) produisant au moins 50 points de dégâts, désintégration, 
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souhait mineur ou souhait. Comme avec protection mineure, dissipation 
de la magie n’a aucun effet. La protection majeure demeure effective 
tant que le clerc à son origine reste inconscient. La composante maté-
rielle de ce sort est sept gemmes (qui peuvent être de différents types) 
d’une valeur d’au moins 250 po chacune, consumées pendant 
l’invocation.  

Remarque : protection mineure et protection majeure ne confère au-
cune défense par le dessous ; un équipement ou une magie permettant 
de creuser peut les pénétrer. La ou les personnes à l’intérieur d’une 
protection ne peuvent pas user de téléportation ou porte dimensionnelle, 
voyager dans l’astral, utiliser un mot de retour etc. avant d’annuler la 
protection. 

Communication (divination) 

Niveau : 6 Composantes : V S M 
Portée : illimitée Temps d’incantation : 3 rounds 
Durée : 1 tour +round/niveau Jet de protection : aucun 
Zone d’effet : le lanceur ou une autre personne 

Description : grâce à ce sort, un clerc peut communiquer avec une 
autre personne où qu’elle se trouve sur le Plan matériel primaire. Il lance 
le sort en utilisant un miroir comme composante matérielle. La personne 
à contacter doit être connue du clerc et en dehors de tout champ de 
force, comme ceux de cube de force, de protection mineure ou majeure 
ou de globe mineur d’invulnérabilité etc. ; la personne à contacter ne doit 
pas non plus être sous la protection d’un sort protection d’esprit ou d’une 
protection psi telle que tour de volonté incorruptible. Un sujet endormi se 
réveille s’il réussit un jet de protection contre la magie (un nouveau jet 
est permis à chaque round pair). Une fois le contact établi et si la cible 
est consentante, le clerc et celle-ci peuvent voir à la place de l’autre. 
L’audition est aussi établie et toute personne parlant au clerc peut être 
entendue mais le contact doit répéter les mots pour que les autres pré-
sents en prennent connaissance. 

Le lien de communication est si puissant que le clerc peut appliquer 
un sort de soins de n’importe quel type au contact. Après émission du 
soin, le lien est aussitôt brisé. Le clerc qui invoque le soin ne peut effec-
tuer d’autre incantation magique pendant un jour complet plus un jour 
additionnel par niveau de soin invoqué par le biais de ce sort. Le bénéfi-
ciaire, qui peut être de n’importe quelle classe, n’a aucun moyen de 
contacter le clerc bien que certains canaux de transmission préalable-
ment arrangés soient possibles. 

Un contact établi par le biais de ce sort pendant que le sujet est occu-
pé (à invoquer un sort ou en combat, par exemple) nécessitera que le 
sujet cesse sa présente activité pour pouvoir accepter la communication. 
Le clerc doit communiquer avec sa cible ou voir par elle à l’exclusion de 
toute autre activité simultanée. Si ce n’est pas le cas, le clerc réalise que 
la communication a été rejetée pour une raison qui lui est inconnue et le 
contact est brisé. Le clerc ne voit et n’entendra rien par le biais des sens 
du sujet si ce dernier rejette la communication. 

La vie du clerc cloîtré 
La vie du clerc cloîtré est partagée entre la lecture (si son Intelligence 

est de 6 ou plus) et l’écriture. Le personnage passe la majorité de son 
temps à étudier et recopier des textes et des parchemins. Il peut aussi 
s’acquitter de tâches banales et certains groupes de clercs cloîtrés 
n’exemptent pas même un doyen de telles fonctions. 

L’abbaye ou le monastère dans lequel le clerc réside est majoritaire-
ment (90 %) bâtie en pierre, souvent (60 %) entouré d’une enceinte de 
pierre. Les terres cultivées par les clercs cloîtres entourent l’abbaye ou 
le monastère. La plupart des abbayes ou des monastères se tiennent en 
dehors des villages et la majorité se situe loin des routes. Seuls les 
clercs cloîtrés exerçant l’enseignement résident en ville. Ces ensei-
gnants animent des écoles et collèges et possèdent bien souvent une 
bibliothèque personnelle comportant au minimum 2 500 parchemins et 
grimoires.  

L’abbaye ou le monastère n’abrite jamais de clercs combattants ou de 
moines, et ses résidents n’emploient jamais en permanence de person-
nages présentant ces profils. Dans les territoires hostiles, les abbayes et 
monastères peuvent assurer leur protection en s’attachant des hommes 
d’armes (pour les servants du Mal, des humanoïdes de 1 dé de vie ou 
moins) menés par un guerrier (mais pas un rôdeur ou un paladin) du 1

er
 

au 7
e
 niveau. Un guerrier du 3

e
 niveau ou plus dirigera 1-6 sergents 

voire un lieutenant pour l’aider.) Les clercs cloîtrés n’engagent jamais de 
voleur ou d’assassin, sauf pour retrouver un objet qu’on leur a volé. Un 
magicien ou un sage peut parfois élire résidence temporaire dans une 
abbaye ou un monastère, pour effectuer des recherches (respective-
ment 15 % et 3 %). 

Apprentissage et récupération de sorts 
Les clercs cloîtrés présentent une différence importante dans l’usage 

et la récupération des sorts. Ils doivent se reposer pendant la durée 
requise, comme tout lanceur de sorts. Ils doivent ensuite prier pendant 
une période supérieure à une heure par niveau le plus élevé du sort à 
mémoriser ; par exemple, un Archimandrite devra implorer sa divinité 
durant six heures pour recouvrer son sort de 6° niveau de magie, mais il 
pourra récupérer tous ses sorts de niveau 1 à 5 de la même manière 
après cette période. Une fois que le clerc cloîtré a prié, il lit ensuite le 
sort désiré issu d’un texte où il est écrit, à l’identique des magiciens, ce 
qui prend 15 minutes par niveau de sort pour chaque sort. Il n’est pas 
soumis au tirage pour déterminer la connaissance d’un sort, mais il doit 
avoir l’Intelligence et la Sagesse requises précédemment ! Tous les 
sorts de clercs cloîtrés sont écrits dans de volumineux tomes, de la taille 
des grimoires utilisés par les magiciens. Ils sont écrits dans une langue 
qui, bien qu’utilisable par un autre clerc, ne permet aucun apprentissage 
à tout autre type de lanceur de sort, druide inclus.  

Un clerc-aventurier qui connait le langage des clercs cloîtrés peut lire 
leurs textes pour apprendre un sort. Ce processus lui prend 30 minutes 
par niveau de sort pour chaque sort et en aucun cas ne comptera 
comme un sort connu d’un clerc de cette classe aventurière. En outre, si 
un sort donné n’est accessible aux clercs cloîtrés qu’à un niveau supé-
rieur, le clerc-aventurier doit avoir atteint ce niveau. Le clerc-aventurier 
doit alors également prier sa divinité, tout comme le clerc cloîtré, avant 
que le grimoire ou le texte ne délivre son pouvoir des mots écrits. Un 
clerc qui ne prie pas avant de lire n’obtiendra rien du texte. Exemple : un 
clerc-aventurier de niveau 5 (parfait) veut lire paralysie depuis un ou-
vrage de sorts de clerc cloîtré. Pour ce dernier, c’est un sort du 3

e
 ni-

veau ; le clerc-aventurier doit donc prier trois heures puis lire le texte du 
sort, le mémoriser comme un sort de 3

e
 niveau dans l’heure et demie qui 

suit (le clerc cloîtré n’aurait besoin que de 45 minutes pour lire ce même 
sort). Si le clerc-aventurier n’a pas appris la prière pour paralysie aupa-
ravant, ce personnage ne peut pas alors prier son dieu ou sa déesse 
pour cela, même s’il vient de le mémoriser. Les clercs cloîtrés n’ont 
généralement qu’un ou deux livres de sorts dans leur abbaye ou monas-
tère ; par conséquent ils ne sépareront pas volontairement d’un grimoire, 
même une copie. 

Les clercs cloîtrés sont très pauvres et n’utilisent leurs rares gains que 
pour payer leur nourriture, leurs vêtements et les objets usuels néces-
saires dans l’abbaye, le monastère ou l’école. Même leur autel est 
simple, tout comme ses ornements et ceux de l’église ou du temple. 
Toutes les valeurs qu’ils collectent provenant des donations ou des sorts 
invoqués (ils font toujours payer un lancement de sort) sont divisées et 
envoyées aux autres temples, églises, abbayes etc. 

Frères 
Les frères sont des clercs qui n’ont pas reçus l’ordination. Ils occupent 

des fonctions en lien avec l’église ou le temple mais ont souvent une 
seconde occupation qui n’a strictement rien à voir avec l’église (tenan-
cier de boutique, forgeron, ménagère etc…). Un frère ou une sœur (à ne 
pas confondre avec une nonne) pourrait aussi être professeur, cher-
cheur, gestionnaire, assistant et ainsi de suite. Le personnage pourrait 
bénéficier de l’entraînement à une arme par seconde profession ; en fait, 
le frère ou la sœur pourrait être un personnage de classe aventurière de 
n’importe quel type.  

60% des frères et sœurs n’ont aucune éducation en matière de com-
bat. Ils évoluent sans armure et ont 50 % de chances de ne pas être 
armés. Ceux qui portent des armes pourraient porter une dague (sauf si 
leur ordre l’interdit), une épée courte (ici encore, certaines organisations 
cléricales interdit à leurs ressortissants le port des lames), le gourdin, la 
masse, le bâton ou le marteau. Ils se battent comme des personnages 
de niveau 0 mais bénéficient des jets de protection des clercs de niveau 
1 dans chacune des catégories, du fait de leur entrainement religieux. 

Les frères et sœurs restants (40 %) bénéficient de compétences mar-
tiales. Elles figurent à part de la seconde fonction professionnelle. Ces 
frères et sœurs peuvent porter une armure par temps de conflits, le plus 
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souvent en cuir ou en cuir clouté et y ajoutent parfois un bouclier. Ils se 
battent comme des clercs de 1

er
 niveau et utilisent leurs jets de protec-

tion. Leurs points de vie se déterminent avec un dé à huit faces (les 
frères et sœurs non-combattants utilisent un dé à six faces, comme tout 
personnage de niveau 0). Les armes qui leurs sont autorisées sont les 
mêmes que pour les clercs mais certains pourraient manier une dague, 
une épée courte ou une épée large. Les frères ou sœurs des deux 
catégories n’obtiennent jamais plus de points de vie, pas plus qu’ils ne 
progressent au combat. 

Frères et sœurs peuvent aussi devenir diacres dans l’organisation. Un 
frère sur quatre est diacre et une congrégation comportant plus de 
quatre diacres élit un archidiacre à leur tête. Archidiacres et diacres ont 
droit respectivement à deux et un sort de premier niveau de clerc par 
jour (ils ne peuvent pas récupérer leurs sorts après une pause de quatre 
heures comme un clerc de niveau 1). 

La liste des sorts autorisés aux archidiacres et diacre est limitée aux 
suivants : bénédiction, soins des blessures mineures (fonctionne comme 
soin mineurs mais ne soigne que 1d4), détection du Mal (possibilité 
d’inversion dans certaines organisations), résistance au froid, résistance 
au feu, purification de l’eau et des aliments, apaisement, sanctuaire.  

Résistance au feu et au froid sont surtout connus dans les régions aux 
températures extrêmes. Apaisement ne peut être utilisé dans sa version 
inversée effroi de même que purification de l’eau et des aliments ne peut 
être inversé en putréfaction. Certaines organisations pourraient autoriser 
la version inversée de soin des blessures mineures en répondant à un 

alignement Mauvais ou Chaotique Neutre, ou en cas de grand besoin 
menaçant l’existence du temple ou église si ses diacres et archidiacres 
ne peuvent pas accéder au sort.  

Autrement, les frères et sœurs occupent la plupart des temples et 
églises et occasionnellement dans les abbayes, les monastères et les 
écoles. Ils ne résideront probablement pas sur les terres de 
l’organisation. Ils s’acquitteront de tâches banales dans la plupart des 
cas (laver les sols, cuisiner, nettoyer le temple ou l’église, généralement 
à l’exclusion de l’autel et autres objets) mais certains, comme mentionné 
auparavant, seront des élèves ou des professeurs. Un diacre est de 
rang égal à un acolyte ou un novice, mais un archidiacre leur est supé-
rieur. Frères et sœurs ne s’engagent pas au combat, à moins que 
l’église ou le temple ou le village dans lequel ils vivent soit menacé de 
destruction. Ils ne partent assurément pas en aventure et n’entrent pas 
dans les donjons. Si un diacre ou un archidiacre administre un soin des 
blessures légères, il attend d’un étranger qu’il verse 40 po pour le sort. Il 
pourrait invoquer ce sort gratuitement pour les membres de l’église de 
sa congrégation. 

Si le lecteur souhaite étudier le clerc d’un monde médiéval-
fantastique, que ce soit le type aventurier ou non-aventurier, il peut lire 
The Camber of Culdi de Katerine Kurtz (Del Rey Books) ou The Chro-
nicles of the Deryni (Del Rey Books). Remarque : The Legends of Cam-
ber of Culdi précède The Chronicles of the Deryni. 

 


