
LE BARBARE
Vous êtes un étranger dans ces terres converties à la vraie foi, tous se méfient de vous et de vos croyances païennes. Ils vous tolèrent 
car vous êtes capable de surgir au cœur du danger et de défier la mort, armé de votre seule force et de votre habileté. Ils ne 
chanteront pas vos louanges pour ce coup de couteau dans les côtes, pris à leur place dans cette taverne de Clyster. Pas de choeurs 
angéliques, non plus, pour les avoir tirés, encore hurlants, du Tombeau de la Folie. 
Qu’importe ! Vous faites ça pour le courage et la gloire. Pour la clameur et la fureur des batailles. Pour les esprits de vos ancêtres.  
Tandis qu’autour du feu de camp, vos compagnons de route se plaignent de leurs blessures, vous arborez vos cicatrices avec fierté. 
Vous êtes le mur contre lequel le danger vient s’anéantir. Au final, vous serez le dernier debout.

1. CHOISISSEZ UN NOM
Inscrivez-le à l’emplacement prévu.

2. PEUPLE
Vous pouvez opter pour un peuple d'origine. Cochez la case 
voulue. Le peuple choisi vous donne droit à une action 
spéciale.

3. REPARTISSEZ LES SCORES
Répartissez les six scores suivants à ces caractéristiques: 16, 15, 
13, 12, 9 et 8. Inscrivez ces scores dans la première case à 
droite de la caractéristique.

4. NOTEZ LES AJUSTEMENTS
A chaque score correspond un ajustement (bonus ou malus) 
que vous utiliserez lorsqu’une action le requiert (par ex. 
+CHA).
Les ajustements sont les suivants: 16 (+2), 15 (+1), 13 (+1), 
12 (+0), 9 (+0), 8 (-1). Notez l’ajustement dans la seconde 
case à droite de votre caractéristique.

5. CALCULEZ VOS POINTS DE VIE
Votre maximum de points de vie est égal à 10 + Constitution. 
Inscrivez-le dans la case prévue.

6. NOTEZ VOS DEGATS
Votre dé de dégâts est un D10. Notez-le dans la case 
correpsondante.

7. CHOISISSEZ VOTRE ARME FAVORITE
Lisez votre fiche. Prenez votre temps. Le choix d’une arme 
favorite est une étape importante de la création du barbare. 
Cochez les cases des options choisies sur la fiche.

8. CHOISISSEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
Calculez d’abord le poids maximum que vous pouvez 
transporter. Il est égal à 12 + FOR. Inscrivez-le à l’endroit 
prévu sur la fiche de matériel.

Vous transportez votre arme favorite et des rations (5 
utilisations, 1 poids).

Choisissez une protection parmi :
• Cotte de maille (1 armure, 1 poids) 
• 1 potion de soins (0 poids) et sac d’aventurier (1 poids)

Prenez un lot au choix parmi :
• Antidote, rations (1 poids), herbes et cataplasmes (1 poids)
• 22 Po
Calculez votre total de points d'armure et notez le dans la case 
prévue pour cela.

9. PRÉSENTEZ VOTRE PERSONNAGE
Une fois que tout le monde a terminé, faites un tour de table 
et, lorsque c’est à vous, présentez votre personnage, son aspect, 
sa classe et tout ce qui vous semblera pertinent. 

10. CHOISISSEZ VOS LIENS
Choisissez parmi les liens suivants et inscrivez-les sur votre 
fiche avec le nom d’un autre PJ. Vous devez avoir au moins un 
lien
au départ. Inscrivez, en-dessous, le nom des PJ avec lesquels 
vous avez un ou plusieurs liens. Chaque lien avec un PJ vous 
octroie
un ajustement de +1 à inscrire dans la case à droite de son nom 
(3 liens = +3 LIEN).
• Nom du PJ me doit la vie qu’il l’admette ou pas.
• Nom du PJ se met toujours dans des situations délicates. Je 
dois le protéger de lui-même.
• Les coutumes de Nom du PJ sont étranges et me perturbent.
• Nom du PJ partage mon appétit de gloire, la terre tremblera 
à notre passage !



 ACTIONS DE DÉPART 

PEUPLE
 Primitif : quand vous défiez le danger en profitant de votre 
connaissance de la nature, vous recevez +1 à votre jet.

 Nomade : vous disposez d'un fidèle destrier (action de 
chevalier)

 Homme des clans : quand vous trinquez avec quelqu’un, 
vous négociez avec CON au lieu de CHA.

 Rural (montagnard, forestier) : une fois par combat vous 
pouvez relancer un jet de dégâts, le vôtre ou celui de quelqu’un 
d’autre.

FORCER PORTES ET HERSES
Quand vous utilisez la force brute pour détruire un obstacle 
inanimé, lancez 2d6+FOR. Sur 10+ choisissez 3, sur 7-9, 
choisissez 2.
- Ça ne prend pas longtemps.
- Rien de valeur n’est endommagé.
- Cela ne fait pas un bruit énorme.

PAGNE ET COTTE DE MAILLES
Tant vous ne portez pas d’armure ou bien une armure légère, et 
que ne transportez pas de poids dépassant votre 
encombrement, gagnez +1 armure.

ARME FAVORITE
C’est votre arme. Beaucoup lui ressemblent, mais celle-là,
c’est la vôtre. Votre arme est votre meilleure amie. Votre vie en
dépend. Vous en êtes maître au même titre que votre vie. Sans
vous, elle est inutile et réciproquement. Vous devez la brandir
pour de bon.

Choisissez une arme — elles pèsent toutes 2 poids:
 Epée   Hache   Marteau   Fléau   Epieu   Poings

Choisissez une portée qui corresponde le mieux:
 Contact  Proche  Allonge

Choisissez deux améliorations :
 Crochets et pointes. +1 dégâts, mais +1 poids.
 Acérée. +2 perforant.
 Parfaitement équilibrée. Ajouter précis.
 Dentelée. +1 dégâts.
 Brille en présence d’un type de créature de votre choix.
 Énorme. Ajouter dévastateur et puissant.
 Tous usages. Choisissez une portée supplémentaire.
 Excellente facture. -1 Poids

Choisissez une apparence :
 Ancienne   Immaculée   Ouvragée  
 Sinistre   Tâchée de sang

DEFIER LA MORT
Vous avez +1 lorsque vous rendez votre Dernier soupir. Si 
vous obtenez 7-9, c’est vous qui proposez un marché à la Mort 
en échange de votre vie. Si la Mort accepte, vous revenez parmi 
les vivants. Sinon, vous franchissez le Sombre Portail.

 Barbare                     niv.   

ORIGINES 
_______________________ 
_______________________
LIENS
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_______________________
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_______________________

AJUSTEMENT DE LIENS
_________    _________ 
_________    _________ 



ACTIONS DE BASE 

TAILLER EN PIÈCES (FOR)
Quand vous attaquez un ennemi en mêlée, jetez 2d6+FOR. 
Sur 10+, vous infligez vos dégâts à l’ennemi et évitez son 
attaque. Vous pouvez choisir d’infliger +1d6 dégâts en vous 
exposant à l’attaque ennemie. Sur 7-9, vous infligez vos dégâts 
à l’ennemi mais vous subissez une riposte.

SALVE (DEX)
Quand vous visez et tirez sur un ennemi à distance, lancez 
2d6+DEX. Sur 10+, c’est un coup au but, infligez vos dégâts. 
Sur 7-9, infligez vos dégâts et choisissez une option:
- vous vous exposez au danger pour tirer (au choix du MJ)
- vous tirez au jugé : -1d6 dégâts
- vous devez vous y reprendre à plusieurs fois : épuisez 1 
munition

DÉFIER LE DANGER
Quand vous agissez malgré une menace imminente ou que 
vous subissez une catastrophe, décrivez la façon de vous y 
prendre et lancez 2d6…
+FOR si vous passez en force
+DEX si vous agissez rapidement ou évitez le danger
+CON si vous endurez ce qui vous arrive
+INT si vous faites preuve d’ingéniosité
+SAG si vous usez de patience ou de volonté
+CHA si vous usez de vos charmes ou d’un talent de société
Sur 10+ vous parvenez à vos fins sans subir le danger. Sur 7-9 
vous trébuchez, hésitez ou flanchez: le MJ vous présente une 
situation qui empire, un marché pénible ou un choix 
désagréable.

ÉTALER SA SCIENCE (INT)
Quand vous faites appel à votre savoir concernant quelque 
chose, lancez 2d6+INT. Sur 10+, le MJ vous dira quelque 
chose d’intéressant et d’utile à ce sujet. Sur 7-9, le MJ vous 
indiquera juste quelque chose d’intéressant; à vous de le rendre 
utile. Le MJ peut vous demander “comment le sais-tu ?”. Dites-
lui tout de suite la vérité.

DÉFENDRE (CON)
Quand vous défendez une personne, un objet ou un endroit 
d’une attaque, lancez 2d6+CON. Sur 10+, retenez 3. Sur 7-9, 
retenez 1. Aussi longtemps que vous défendez, dès lors que 
vous (ou ce que vous protégez) subissez une attaque, vous 
pouvez dépenser 1 pour choisir l’une des options suivantes:
- redirigez vers vous l’attaque ennemie
- diminuer de moitié l’effet ou les dégâts de l’attaque
- offrir à un allié un avantage de +1 sur sa prochaine action 
envers l’attaquant
- infliger autant de dégâts que votre niveau à l’adversaire

DISCERNER LA RÉALITE (SAG)
Lorsque vous observez attentivement une situation ou une 
personne, lancez 2d6+SAG. Sur 10+, posez 3 questions de la 
liste ci-dessous. Sur 7-9, posez-en une. Vous avez +1 à la 
prochaine action qui tient compte de la réponse.
• Que s’est-il passé ici récemment ?
• Que va-t-il se passer ?
• A quoi dois-je être attentif ?
• Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ou précieux ici ?
• Qui est vraiment maître de la situation ici ?
• Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ici ?

NÉGOCIER (CHA)
Quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une 
monnaie d’échange, lancez 2d6+CHA. Sur 10+, il fera ce que 
vous demandez à condition que vous promettiez d’abord de 
faire ce qu’il désire. Sur 7-9, il fera ce que vous demandez si 
vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez 
parole. 

AIDER OU GÊNER (LIEN)
Quand vous aidez ou gênez quelqu’un, lancez 2d6+LIEN. Sur 
10+, il reçoit, au choix, +1 ou -2 à son prochain jet. Sur 7-9, 
le modificateur est identique mais vous vous exposez également 
au danger, à une riposte ou à un coût.



 ACTIONS AVANCÉES 

Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de 
ces actions :

 SANS PITIÉ
Quand vous infligez des dégâts, ajoutez +1d4 dégâts.

 MÂNES
Quand vous consultez les esprits qui habitent votre arme 
favorite, ceux-ci vous donneront un aperçu de la situation 
actuelle et pourront vous poser des questions en retour. Lancez 
2d6+CHA. Sur 10+ le MJ vous Donnera des détails précis. 
Sur 7-9 vous n’aurez qu’une impression.

 ARME AMÉLIORÉE
Ajoutez une option à votre arme favorite.

 VOIR ROUGE
Vous avez +1 quand vous discernez la réalité en plein combat.

 ARGUMENT DE TAILLE
Quand vous faites usage de menaces physiques alors que vous 
négociez, lancez avec FOR au lieu de CHA.

 ODEUR DU SANG
Après avoir taillé un ennemi en pièces, votre prochaine attaque 
contre cet adversaire inflige +1d4 dégâts.

 MULTICLASSE - NOVICE
Choisissez une action d’une autre classe. Vous êtes considéré 
comme d’un niveau inférieur lors de votre choix.

 CUIR TANNÉ
Vous bénéficiez de +1 armure.

 FORGERON
Si vous avez accès à une forge, vous pouvez conférer les 
propriétés magiques d’un objet à votre arme favorite. Cela 
détruit l’objet magique. Votre arme favorite reçoit les 
propriétés magiques de l’objet détruit.

 QU’Y A-T-IL DE MIEUX DANS LA VIE ?
A la fin d’une session, si au cours de cette session vous avez 
écrasé vos ennemis, les avez vus mourir devant vous ou avez 
entendu les lamentations de leurs femmes, marquez un XP.

 VAGABOND
Vous avez voyagé à travers la contrée. Quand vous arrivez dans 
un nouveau lieu, vous pouvez demander au MJ quelles sont les 
traditions importantes, rites à respecter, etc. Il vous donnera 
une information utile. 

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10 vous pouvez 
également choisir parmi les actions suivantes :

 SANGUINAIRE
Remplace : Sans pitié
Quand vous infligez des dégâts, ajoutez +1d8 dégâts.

 REGARD MEURTRIER
Requiert : Voir rouge
Quand vous engagez le combat, lancez 2d6+CHA. Sur 10+ 
retenez 2. Sur 7-9 retenez 1. Dépensez 1 pour accrocher le 
regard d’un PNJ présent, qui se fige ou flanche et ne peut agir 
tant que vous le fixez. Sur un échec, vos ennemis vous 
considèrent immédiatement comme la plus grande menace.

 GOUT DU SANG
Remplace : Odeur du sang
Après avoir taillé un ennemi en pièces, votre prochaine attaque 
contre cet adversaire inflige +1d8 dégâts.

 DUR A CUIRE
Remplace : Cuir tanné
Vous bénéficiez de +2 armure.

 FATALE PRÉMONITION
Lorsque vous participez à une bataille, lancez 2d6+SAG. Sur 
10+, nommez quelqu’un qui vivra et quelqu’un qui mourra. 
Sur 7-9 nommez quelqu’un qui vivra ou quelqu’un qui mourra. 
Nommez des PNJ, pas des PJ. Si elle est un tant soit peu 
plausible, le MJ exaucera votre vision. Sur un 6- vous prévoyez 
votre propre mort agissez à -1 continu durant toute la bataille.

 JAUGER L’ADVERSAIRE
Lorsque vous examinez l’armement d’un adversaire, demandez
au MJ les dégâts qu’il inflige.

 VÉTÉRAN
Lorsque vous taillez en pièces et que vous obtenez 12+, 
infligez vos dégâts, esquivez les attaques et impressionnez, 
démoralisez ou effrayez vos ennemis.

 PAR LES ANCÊTRES
Remplace : Mânes
Vous êtes initié aux anciennes coutumes, les rites sacrificiels. 
Choisissez quelque chose apprécié de vos dieux (ou votre totem 
ou les esprits de vos ancêtres) : de l’or, du sang, des os, etc. 
Quand vous sacrifiez cette chose lors d’un rituel, lancez 
2d6+SAG. Sur 10+, le MJ vous donnera une vision claire de la 
situation actuelle ou un indice pour vous aider. Sur 7-9, le 
sacrifice n’est pas suffisant et vos dieux réclament aussi votre 
chair, mais vous accordent tout de même une vision ou un 
indice. Sur 6-, vous encourrez le courroux des esprits 
capricieux.

 MULTICLASSE - INITIÉ
Choisissez une action d’une autre classe. Vous êtes considéré 
comme d’un niveau inférieur lors de votre choix.






