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Traditionnellement, le suppôt religieux du mal a été plus furtif et sinistre 

que le clerc maléfique de Donjons & Dragons, bénéficiant d’un contact 
plus étroit avec ses dieux. La sous-classe de prêtre noir est destinée à 
remplir ce rôle.  

Seuls les humains dotés d'une Sagesse, d'une Dextérité et d'un 
Charisme d'au moins 13 peuvent devenir prêtres noirs. Les dés de vie sont 
à six faces. Sauf indication ci-dessous, ce personnage est traité comme un 
clerc maléfique. Si un prêtre noir passe à un alignement non-maléfique, il 

perd toutes ses capacités spéciales et devient un voleur. Il ne peut jamais 
devenir bon et ne s'associera jamais à une personne d’alignement bon. Les 
prêtres noirs d’un alignement donné ont leur langue secrète conférée par 
leur dieu et connue uniquement par cette confrérie.  

Les prêtres noirs ne peuvent pas porter mieux qu’une armure de cuir et 
peuvent recourir au bouclier sauf lorsqu'ils tentent de grimper, de se déplacer 
silencieusement ou de se camoufler dans l'ombre. Ils grimpent comme des 
voleurs d'un niveau similaire et bénéficient de la probabilité de se déplacer 
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silencieusement et de se cacher dans l'ombre indiquée dans le tableau 1. Ces 
chances sont doublées lorsque le prêtre est dans son propre temple.  

Les prêtres noirs peuvent utiliser n'importe quelle arme à une main non-
magique. Ils peuvent aussi manier certaines armes magiques, les dagues, 
les épées à une main et les armes autorisées aux clercs. Dans tous les 
cas, les épées induisent un malus de -1 à l’attaque et aux dégâts et les 
dagues un bonus de +1 à l’attaque et aux dégâts. 

En utilisant l’emblématique cordon de strangulation, le prêtre noir peut 
frapper silencieusement par derrière, de manière similaire à l’attaque dans 
le dos du voleur, augmentant les dégâts en fonction du niveau comme ce 
dernier. Seuls les prêtres noirs avec une Force minimale de 7 peuvent 
utiliser efficacement le cordon. Si l’attaque est réussie, le cordon inflige 1d8 
points de dégâts, mais il ne peut être employé que lors d’une attaque par 
derrière (silencieuse ou non) et uniquement contre des cous de taille 
humaine ou plus petits et une classe d’armure de 7 ou pire. Dans les 
rounds suivant l’attaque de strangulation réussie, la victime ne peut pas 
attaquer l'étrangleur avant que ce dernier n’échoue à son attaque ; avant ce 
moment, la victime ne peut pas utiliser sa voix bien que la lutte puisse 
provoquer du bruit. Pour les attaques suivantes, le bonus d’attaque 
sournoise s’applique au jet pour toucher mais pas aux dégâts. 

Comme ils préfèrent agripper les victimes (« pour les sentir mourir »), 
les prêtres noirs n’utilisent pas d’armes de jet et ont un malus de -2 au 
toucher sauf avec leur couteau de lancer personnel. Un prêtre n’a qu'un 
couteau à la fois. 

Les prêtres noirs peuvent repousser et contrôler les morts-vivants 
comme les clercs maléfiques. Ils utilisent des sorts de clerc mais la 
Sagesse n'a aucun effet positif ou négatif. En revanche, l’usage des sorts 
de niveau six requiert une Sagesse de 16, et 17 pour ceux de niveau sept. 

Parce qu'il est plus proche de ses dieux que les clercs maléfiques, le 
prêtre noir peut les invoquer pour une aide spéciale, comme ci-dessous. 
D'un autre côté, en raison de cette relation spéciale avec les dieux, un 
prêtre noir peut ne pas avoir de maître démoniaque. 

Pour obtenir de l’aide, le prêtre noir peut invoquer les seigneurs 
maléfiques des plans supérieurs aussi souvent qu'il le souhaite, 
reproduisant en cas de réussite un sort de convocation de monstre, à la 
différence que les créatures restent pendant tout le combat et pas 
seulement quelques rounds. Cependant, si aucune bataille n'est en cours 
lors de leur invocation, ils ne restent que 6 rounds même si un combat 
commence. L'invocation nécessite un round de combat ou une prière à voix 
haute (un sort de silence n'empêche pas l'invocation même s'il n'y a pas de 
bruit). En cas de succès, les monstres arrivent à la fin du round concerné. 
La probabilité de réussite se détermine par la formule suivante : 

Multipliez les dons accordés au dieu au cours des dix dernières 
semaines (en proportion des gains) par le niveau du prêtre. Ajoutez le 
nombre de milliers de pièces d'or offerte et une valeur appropriée pour 
les objets magiques. Divisez le résultat par le cumul du nombre associé 
au sort de convocation de monstre et du nombre de fois que le prêtre noir 

a demandé l’aide du dieu au cours des quatre dernières semaines y 
compris le présent appel. 

La formule est modifiable selon l'intensité de maléfice des actes du prêtre 
noir. Si l'appel n'est pas honoré, l'invocateur n'a pas besoin de s'acquitter 
du don d'or ou de magie. Dans le cas contraire, il doit donner l'or juste 
après l'aventure et les objets magiques dès que possible en l'abandonnant 
derrière lui si le bénéficiaire est présent et de telle manière qu'aucune 
créature en poursuite ne les trouve. 

Par exemple, un prêtre noir de niveau cinq a donné 20 % de ses gains 
sur les dix dernières semaines. Il a imploré deux fois les dieux (avec succès 
ou non) durant les quatre semaines écoulées, en incluant le présent appel. 
Il offre une épée +1 maléfique (obligatoirement) ; il souhaite reproduire 
conjuration de monstres III. 

((20 x 5) + 10) / (3 + 2) = 22% 

Si le prêtre noir obtient 22 ou moins avec 1d100, il effectue un tirage 
comme avec un sort de conjuration de monstres III pour déterminer l'aide 
qui arrive. Si le résultat désigne une créature d’alignement loyal, relancez 
le dé. 

Conjuration de monstres VII compte pour 20 dans la détermination de la 
formule. En multipliant le nombre de sorts lancés, un prêtre qui réussit sa 
tentative peut augmenter d’autant de fois le tirage de détermination et 
choisir celui qu’il préfère. Par exemple, la formule sera inchangée s’il lance 
trois fois conjuration de monstres I. S’il parvient au succès, il tire trois fois le 
dé de pourcentage, sans retirer les doublons et choisit le monstre qui vient 
à son aide. 

Le prêtre noir peut tenter d’appeler un familier, comme avec un sort de 
conjuration de monstres VI mais à la différence que cette créature restera 
avec le prêtre jusqu'à sa mort. Les familiers ressemblent à des chats 
noirs et se déplacent à une vitesse de 45 m. Ils ont 1d4 points de vie et 
une classe d’armure de 9. Leurs griffes n’infligent aucun point de dégât 
mais ont la possibilité d’endormir la victime sauf en cas de réussite à un 
jet de protection contre le poison. Il bénéficie toujours du déplacement 
silencieux. Le familier peut transmettre des informations par télépathie au 
prêtre noir lorsqu'il est à moins de 1,50 m et qu'il le regarde dans les yeux 
mais il n'y a pas de lien permanent du type de celui de l’homoncule. Si le 
familier est tué à moins de 6 m du prêtre ou à sa vue, ce dernier est 
étourdi 1d6 rounds mais ne subit aucun dégât permanent. Un prêtre noir 
ne peut avoir qu'un seul familier à la fois. Le prêtre doit consacrer deux 
semaines sans aucune autre activité pour établir une relation utile et 
convenable avec son nouveau familier. Lorsque le prêtre et le familier 
sont seuls, ou exceptionnellement avec des tiers, l’animal peut prendre la 
forme d'un humain du sexe opposé, sensible à la détection de la magie. 
Les familiers ne mangent que de la chair humaine. 

À partir du neuvième niveau et à raison d’un de plus par niveau ultérieur, 
le prêtre attire des suivants spéciaux non remplaçables, en plus de ceux 
engendrés par le Charisme (tirer 1d100 sur le tableau des suivants. 

 

 Tableau 1 : Suivants des prêtres noirs 

 Dé Suivant 
 01-10 Prêtre noir niveau 2-5 
 11-19 Clerc mauvais niveau 2-5 
 20-22 Bête éclipsante 
 23-27 Gorgone 
 28.32 Molosse satanique 4 DV au 9

e
 

niveau, 5 au 10
e
, 6 au 11

e
, 7

 
au 

12
e
 et plus 

 33-37 Géant de collines 
 38-47 Moine niveau 1-4 
 48-67 Lycanthrope : loup-garou au 9

e
 

niveau, ours-garou au 10
e
, tigre-

garou au 11
e
 et plus 

 68-77 Minotaure 
 78 Le prêtre peut invoquer un 

chasseur invisible maximum 
1/semaine jusqu'à ce qu'il soit tué 

 79-83 Troll 
 84-98 Mort-vivant : nécrophage au 9

e
, 

âme-en-peine au 10
e
, spectre au 

11
e
 et plus 

 99-00 Palefroi 

Table 2 : Progression des prêtres noirs 

   Dés de Déplacement Camouflage. Sorts 
 Points d’expérience  Niveau vie (d6) silencieux dans ombre 1 2 3 4 5 6 7 
 0 – 2 500 1 1 15% 5% - - - - - - - 
 2 501 – 5 000 2 2 20% 10% 1 - - - - - - 
 5 001 – 10 000 3 3 25% 15% 2 - - - - - - 
 10 001 – 20 000 4 4 30% 20% 2 1 - - - - - 
 20 001 – 50 000 5 5 35% 25% 3 2 - - - - - 
 50 001 – 90 000 6 6 40% 30% 3 2 1 - - - - 
 90 001 – 175 000 7 7 45% 35% 3 2 1 1 - - - 
 175 001 – 275 000 8 8 50% 40% 3 3 2 1 - - - 
 275 001 – 525 000 9 9 55% 45% 4 3 2 1 1 - - 
 525 001 – 775 000 10 9+1 60% 50% 4 3 3 2 1 - - 
 775 001 – 1 025 000 11 9+2 65% 55% 4 3 3 2 2 1 - 
1 025 001 – 1 275 000 12 9+3 70% 60% 5 4 3 2 2 2 - 
1 275 001 – 1 525 000 13 9+4 75% 65% 5 4 4 3 2 2 - 
1 525 001 – 1 775 000 14 9+5 80% 70% 6 5 4 4 3 2 - 
1 775 001 – 2 025 000 15 9+6 85% 75% 6 6 5 4 4 2 - 
2 025 001 – 2 275 000 16 9+7 90% 80% 6 6 5 4 4 3 1 
2 275 001 – 2 525 000 17 9+8 95% 85% 7 6 5 5 5 3 1 

Remarque : la Dextérité ne modifie pas les chances de succès des compétences de voleur. 
Les titres sont identiques au clerc avec ajout du suffixe « noir » 


