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John Pickens – traduction VF Doyan-Nurthor pour le DDD 

Cette nouvelle classe est très expérimentale. Cependant les prérequis 

semblent faibles, seuls les mâles de plus de 16 ans sont susceptibles d’y 

accéder. Soyez avertis. 

Le berserker (ou sanguinaires cf D&D BM) est une sous-classe de la 

classe de guerrier, nécessairement humain et Neutre. La Constitution 

et le Force doivent être supérieures à 9, tandis que l’Intelligence doit 

être inférieure à 9. Au premier niveau, la classe d’armure maximum 

autorisée est de 6. Il peut utiliser les objets magiques autorisés aux 

guerriers à l’exception des armures et des boucliers. En plus du bonus 

à l’expérience dû à la Force, le berserker reçoit le double de points 

d’expérience pour ses coups fatals jusqu’à ce qu’il gagne sa capacité à 

changer de forme (voir ci-dessous). Le berserker ne peut jamais 

développer de pouvoirs psioniques. 

Chaque berserker doit devenir un Frère du bouclier dans l’un des 

clans suivants : rat-garou, loup-garou, sanglier-garou, tigre-garou, et 

ours-garou. Lorsque le berserker gagne sa capacité à changer de 

forme, il peut adopter celle-ci durant sa transe guerrière, recevant 

ainsi tous les bonus au toucher et aux dégâts. Il ne reçoit aucune des 

caractéristiques spéciales des lycanthropes, bien que sous forme garou 

il puisse combattre les créatures vulnérables aux armes magiques. La 

furie nécessite toujours un retour à la forme garou. 

Chaque clan possède un maître de clan, le combat pour ce poste est 

identique et détaillé dans les sous-classes de moines et de druides 

dans divers suppléments. Les Frères du bouclier sont toujours 

mutuellement amicaux et prêts à s’entre aider lorsque c’est possible. 

Le non respect de cette obligation le met hors-la-loi et entraîne son 

bannissement pour une saison de chasse. Les lycanthropes neutres, de 

l’espèce du clan, ne les attaqueront pas, mais pourront refuser de les 

aider. Lorsque le berserker apprend à changer de forme, il gagne la 

capacité de parler le langage lycanthrope sous forme humaine et de 

communiquer assez bien empathiquement avec les animaux normaux 

de l’espèce du clan afin de leur donner des ordres simples qu’ils 

pourront suivre. À ce niveau, les chevaux feront un jet de réaction à -2 

lorsqu’ils s’approchent du berserker.  

Clan Progresse Aptitude de Obtention DV. Maître  

 comme  changeforme suivants max  de clan 

Rat-Garou Clerc 6e niveau 8e niveau 9 11e niveau 

Loup-Garou Druide 7e niveau 9e niveau 10 12e niveau 

Sanglier-Garou Druide 8e niveau 10e niveau 10 13e niveau 

Tigre-Garou Guerrier 9e niveau 11e niveau 11 14e niveau 

Ours-Garou Guerrier 10e niveau 12e niveau 12 15e niveau 

Comme un berserker est insouciant de sa personne en combat, il est 

en lien avec ses dieux pour le protéger d’un coup fatal. Puisque les 

dieux approuvent les actes courageux (nous l’espérons !), plus il sera 

en transe guerrière, plus il recevra de protection. Par conséquent, 

tousles deux niveaux, le berserker voit sa classe d’armure améliorée 

de 1. 

Capacités spéciales et restrictions 

Niveau 1 :  Non autorisé à employer qui que ce soit pour quoi que 

ce soit.Facultéde reconnaitre l’alignement et le clan des 

lycanthropes et des berserkers en les voyant. 

Niveau 4 :  Réduit la chance d’être surpris de 1. 

Niveau 6 :  Capacité à détecter les ennemis dissimulés et invisibles. 

Gagne un compagnon de niveau 4 qui peut être 

n’importe quel type de guerrier Neutre ou un barde. 

Niveau 10 :  Le berserker peut engager d’autres personnes, mais de 

tels mercenaires ont -2 de loyauté et ne pourront jamais 

être de niveau 15 ou plus. 

Au niveau approprié, le berserker peut être accompagné par 2-12 

suivants avec une loyauté de 16 ou plus, dont un peut être un barde de 

niveau 3-6. S’ils sont tués, ces suivants ne seront jamais remplacés. 

Utilisez cette table : 

SUIVANTS NIVEAUX* EXTRAORDINAIRES 
01-60 Guerrier 01-50 2e niveau 01-40 Berserker (Frère du bouclier) 

61-70 Magicien 51-65 3e niveau 41-65 Lycanthrope (type garou) 

71-80 Elfe 66-80 4e niveau 66-75 Druide, niveau 3-7 

81-90 Nain 81-90 5e niveau 76-85 Barde 

91-00 Extraordinaire 91-99 6e niveau 86-90 Ranger 

 00  7e niveau 91-95 Géant des collines 

  96-99 Géant de Pierre 

  00 Relancez deux fois,  ignorez 00 

* Rats garous  -5 % 

Loups garous /   

Sangliers garous  0 % 

Tigres garous  +5 % 

Ours garous  +10 % 

Transe guerrière 

Il n’y a qu’une chance pour qu’un personnage berserker entre en 

transe guerrière lorsque le MD estime que les conditions sont réunies 

pour exciter la passion du combat. La chance de base pour qu’un 

personnage berserker se mette en transe guerrière est de 10%. Une 

crise de transe guerrière ne peut se déclencher qu’une fois par combat. 

Ajoutez 20 % si le berserker mord son bouclier (volontairement). 

Ajoutez 10 % par round de mêlée (cumulatif). 

Ajoutez 10 % par suivant ou Frère du bouclier qu’il voit mourir. 

La mort du compagnon plonge automatiquement en transe guerrière, 

le berserker. 

Avantages de la transe guerrière 

Les adversaires intelligent doivent faire un jet de moral, si 

applicable (p.ex. : un balrog ne le fait pas). 

Toutes les attaques se font à +2 au toucher en plus du bonus de 

Force. 

Le berserker est immunisé aux attaques psioniques. 

Le berserker ajoute 6 au niveau ou jet important s’il brandit une 

épée magique. 

Désavantages de la transe guerrière 

Un berserker ne peut battre en retraite durant une mêlée pendant 

laquelle il est en transe guerrière. 

Un berserker reste en transe guerrière durant autant de rounds de 

mêlée qu’il a de Constitution, mais ses attaques pour le reste du 

combat subissent un malus de -2 pour toucher et–2 aux dégâts,. S’il 

est sous forme garou, il peut la garder pour la durée totale du combat. 

S’il est encore en transe guerrière à la fin du combat, il a 10 % de 

chance de se retourner contre ses amis jusqu’à ce qu’il soit tué ou que 

la transe cesse. Déduisez 1 % par niveau jusqu’à un minimum de 1 % 

(0 % pour les maîtres de clans). 

Le berserker doit se reposer un tour complet après chaque transe. 

EXEMPLE : Un berserker ours-garou de niveau 10, avec une Force 

de 16, et une Constitution de 10, lâche ses armes et attaque en  

ours-garou lorsqu’il entre en transe guerrière. La probabilité de 

toucher est de +4, les dégâts sont de 3-5 (1d3+2) /griffe et 3-6 

(1d6+2) /morsure (4-18 (2d8+2) /étreinte), et sa classe d’armure 

est de 1 (6-5). Après 10 rounds, il combat à -2, chaque griffe 

faisant 1 (1d3-2), la morsure 1-4 (1d6-2) et l’étreinte 1-14 (2d8-

2). Les berserkers ne provoquent ou ne contaminent jamais la 

lycanthropie à leurs victimes, n’étant pas eux-mêmes des 

lycanthropes. 


