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Les BARDES 
 
Par Doug Schwegman 
Traduit par Porphyre 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
…je pense que c’était logique d’ajouter ça au paysage de 
D&D, et celui que j’ai composé est un mélange d’au moins 
trois genres différents : le « scalde » nordique, le « barde » 
celtique et le ménestrel d’Europe du sud. Les scaldes 
étaient souvent d’ancien guerriers qui s’étaient en quelque 
sorte autoproclamés historiens et dont la charge était de 
recenser les anciennes batailles, vengeances familiales, et 
exploits extraordinaires en les mettant en vers de la même 
façon que le faisaient les poètes de la Grèce antique. 
Tolkien, en grand spécialiste de la littérature nordique, a 
plusieurs fois reproduit cela dans sa trilogie du Seigneur 
des Anneaux (par exemple, lorsque Bilbo chante Earendil 
le Navigateur). Les celtes, spécialement en grande 
Bretagne, avaient une structure bien plus organisée dans 
laquelle les Bardes tenaient un poste en tant qu’historiens 
officiels, quelque part entre les Gwefili, ou annonceur 
publics, et les druides, qui étaient les juges et chefs 
spirituels. Dans le système celtique, les bardes étaient 
formés par les druides pendant une période de presque 
vingt ans avant de prendre leur charge, celle-ci comportant 
de devoir suivre les héros au milieu des batailles afin de 
faire un rapport exact de leurs exploits, autant que de tenir 
lieu d’intermédiaires fiables pour régler les conflits 
intertribaux.  
La conception du barde comme un ménestrel chargé de 
divertir les cours princières de France, Italie et Allemagne 
vient du Moyen Age tardif. Un tel personnage n’était pas 
autant digne de confiance que le barde celte ou nordique et 
tiendrait davantage d’une combinaison Voleur-
Illusionniste. Ces personnages étaient appelés des 
jongleurs en français, d’où viennent les mots anglais 
juggler et jester. J’ai voulu replacer le barde dans ce 
contexte pour expliquer la multitude de ses capacités dans 
D&D. J’ai plus conçu le personnage comme le type celte 
ou nordique qu’autre chose, aussi ressemble-t-il plus à un 
guerrier, mais connaissant quelque chose aux forces 
mystérieuses de la magie autant qu’agile de ses mains, etc. 
 
 
Un barde est un touche-à-tout dans Donjons & dragons : 
c’est à la fois un voleur et magicien amateur, autant qu’un 
guerrier doué. Il est supposé pouvoir se tirer des situations 
les plus délicates grâce à la diplomatie, mais, celle-ci ne 
fonctionnant pas toujours, il possède également une 
capacité innée à charmer les créatures. 
 
Un Barde a les capacités d’un voleur de niveau égal à la 
moitié de son propre niveau arrondi au niveau inférieur ; un 
Barde du 11e niveau aurait ainsi les talents d’un voleur de 
5e niveau. Les elfes, les nains et les hobbits peuvent être 
bardes, mais ne peuvent avancer au-delà du 8e niveau 
(Ménestrel). Les elfes reçoivent un bonus de 5% à leurs jets 
de Charme et de Savoir ainsi que les avantages des voleurs 

elfes. Les nains et hobbits ne reçoivent que leurs bonus 
habituels aux compétences de voleur. 
Un barde peut utiliser n’importe quelle arme, et, en matière 
de jets de toucher, il avance tous les quatre niveaux comme 
les clercs. Pour ce qui est des jets de sauvegarde, il 
progresse également comme un clerc. 
 
Le pourcentage indiqué dans la colonne « charme » sur la 
table statistique reflète le pourcentage de chances que le 
barde a d’hypnotiser toute créature qui entend son chant. 
Cependant, les créatures de plus de trois dés de vie et les 
humanoïdes de niveau cinq ou plus, ont une plus grande 
résistance au charme du barde. Pour chaque dé de vie au 
dessus de trois d’un monstre ou créature, les chances de 
charmer du barde sont diminuées de 5%. De même, pour 
chaque niveau au dessus du 4e ; un personnage diminue les 
chances de charmer du barde de 5%, les moines diminuant 
de 10% pour chaque niveau. Certains monstres, comme les 
morts-vivants, sont spécialement résistants et diminuent les 
chances de charme du barde de 10% par dé de vie. Les 
Balrogs ont 200% de résistance.  Le chant du barde peut 
être très utile dans certaines circonstances, comme dans le 
cas du chant des harpies, que le barde peut annuler en 
jouant de la musique. Il existe des monstres qui considèrent 
le barde comme un trésor précieux, et de nombreuses 
légendes parlent de dragons ayant refusé que les bardes 
cessent de jouer leur apaisante mélodie… Un barde peut 
utiliser son charme une fois par jour et par niveau. Quand 
un barde tente d’utiliser son charme, il lance un dé de 
pourcentage, et toute créature à portée d’oreille (environ 36 
mètres), excepté les compagnons du barde,  dont le % 
ajusté est supérieur ou égal au résultat est hypnotisée. Une 
créature hypnotisée ne peut rien faire d’autre qu’écouter 
jouer le barde, mais si elle est distraite (par un fort bruit, 
par exemple) ou attaquée, le charme sera rompu. D’autres 
facteurs peuvent modifier les chances de charmer du barde, 
si par exemple la créature était enragée où particulièrement 
affamée, etc., les chances pourront être réduites. Tant que le 
barde tient la créature hypnotisée, il peut essayer 
d’implanter une suggestion dans son subconscient. Celle-ci 
devrait être simple pour des créatures de faible intelligence, 
la complexité de la suggestion augmentant avec 
l’intelligence de la créature charmée. Dans tous les cas de 
figures, il vaut mieux suivre les grandes lignes d’un sort de 
troisième niveau Suggestion, et un jet de sauvegarde est 
toujours autorisé. Si la créature réussit son jet de 
sauvegarde contre la suggestion du barde (JS contre la 
magie), elle comprendra ce qui lui est arrivé et attaquera le 
groupe, selon toute probabilité. Un barde reçoit des points 
d’expérience en charmant et en suggestionnant en fonction 
des dés de vie de la créature. 
 
Le pourcentage de Savoir d’un barde reflète sa 
connaissance des légendes, magie, etc. Ce sont les chances 
qu’a le barde de pouvoir dire ce que sont certains objets, ce 
qu’ils peuvent faire, leurs propriétés, leur finalité, etc. ce 
pourcentage reflète également sa connaissances des lieux et 
des légendes hors des donjons ; l’arbitre doit décider 
quelles localités ou légendes le barde aurait des chances de 
connaître sur la carte des terres extérieures. Le pourcentage 
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de Savoir du barde est particulièrement précis dans un 
donjon pour refléter les chances d’un barde de déterminer 
avec succès les propriétés d’une arme (son intelligence, son 
ego et ses bonus), et ce faisant, le barde gagne des points 
d’expérience supplémentaires (environ 100 pts pour chaque 
point d’intelligence et d’Ego et pour chaque point de bonus 
au toucher). Noter que le barde n’a pas besoin de tirer ou se 
servir de l’arme pour connaître son intelligence, 
alignement, etc., car ce savoir lui vient des légendes, de son 
expérience à reconnaître les diverses armes et armures –
magiques ou non- et de son excellente connaissance des 
runes magiques. Lorsqu’un barde tente de décrire la finalité 
d’un artéfact ou d’objets magiques divers, ses chances sont 
réduites de moitié, surtout lorsqu’il s’agit d’objets que le 
barde ne peut pas employer lui-même. Même le plus grand 
des bardes ne saurait distinguer les livres les uns des autres, 
et seul un Maître barde saurait faire la différence entre les 
différents colliers, broches, etc., alors que n’importe quel 
barde sait reconnaître un épieu maudit ou un bouclier 
d’attraction des flèches quand il en voit un. 
 
En matière d’objets magiques, un barde ne peut employer 
de baguette, bâton ou sceptre autre que ceux accessibles 

aux voleurs ou à toutes les classes. Pour les objets 
magiques divers, un barde peut utiliser ceux qui peuvent 
l’être par les guerriers, les voleurs ou n’importe quelle 
classe. Certains objets magiques divers fonctionnent mieux 
entre les mains d’un barde : par exemple, une Lyre de 
construction annule les effets d’une Trompe de destruction 
pendant 12 tours et agit comme si 200 hommes avaient 
travaillé pendant une semaine lorsqu’un barde en joue. Une 
Flûte enchantée attirera 1 à 100 rats géants en 1 à 3 tours 
lorsqu’un barde en joue.  Comme le barde est un mélange 
de plusieurs classes, il peut tirer profit de plusieurs livres ; 
ainsi un Manuel des voleurs donnera au barde ¼ des points 
d’expérience requis pour le niveau supérieur, le Libram 
approprié accorderait ½ des points d’expérience requis pour 
le niveau suivant, et le Manuel d’expertise aux armes 
accorderait 3/4  des points d’expérience requis pour le 
niveau suivant. En ce qui concerne les dégâts, les bardes 
sont considérés comme des guerriers. Les bardes ne 
peuvent cependant pas utiliser les potions pour guerriers, 
mais peuvent lire les parchemins du fait de leur 
connaissance étendue des runes magiques. Chaque point de 
bonus défensif (anneaux de protection, etc.) diminue de 5% 
leurs chances de charmer des créatures.

 
 

Sorts de magicien 
Titre Collège 

Dés de vie 
(d6) 1 2 3 4 5 6 7 

Charme 
% 

Savoir
% 

XP 

Rimeur Fochluchan 1        10 10 0 
Lyriste Fochluchan 2 1       20 20 2000 
Sonatiste Fochluchan 3 1       30 30 4000 
Skald Fochluchan 4 2       40 40 9000 
Racaraide Fochluchan 5 3       50 50 16000 
Jongleur Mac-Fuirmidh 6 3 1      60 60 25000 
Troubadour Mac-Fuirmidh 7 4 1      70 70 50000 
Ménestrel Mac-Fuirmidh 8 4 2      80 80 100000 
Muse Doss 9 4 2      90 90 150000 
Maitre du Savoir Doss 10 4 2 1     100 100 200000 
Barde Canaith 10+1 4 2 1     110 110 250000 
Maitre Barde Canaith 10+2 4 2 2     120 120 300000 
Maitre Barde Canaith 10+3 4 3 2     130 130 400000 
Maitre Barde Clí 10+4 4 3 2 1    140 140 500000 
Maitre Barde Clí 10+5 4 3 3 1    150 150 600000 
Maitre Barde Clí 10+6 4 3 3 2    160 160 700000 
Maitre Barde Anstruth 10+7 4 3 3 2    170 170 800000 
Maitre Barde Anstruth 10+8 4 3 3 2 1   180 180 900000 
Maitre Barde Anstruth 10+9 4 4 3 2 1   190 190 1000000 
Maitre Barde Ollamh 10+10 4 4 3 2 1   200 200 1100000 
Maitre Barde Ollamh 10+11 4 4 4 3 2   210 210 1200000 
Maitre Barde Ollamh 10+12 4 4 4 3 3   220 220 1300000 
Maitre Barde Ollamh 10+13 4 4 4 3 3   230 230 1400000 
Maitre Barde Ollamh 10+14 4 4 4 4 4 1  240 240 1500000 
Maitre Barde Ollamh 10+15 5 5 4 4 4 2 1 250 250 1600000 

 
 
Les bardes sont de nature neutre à la base, bien qu’ils 
puissent être loyaux ou chaotiques. Si un barde décide de 
devenir loyal, il perdra ses capacités de voleur. Les bardes 
et les druides sont étroitement liés, et, faisant partie de la 
même secte, doivent s’entraider en cas de besoin. Les 
bardes sont habituellement des voyageurs et n’aiment pas 
s’établir, et pour cette raison, seul un Maître Barde peut 
bâtir un château ; les autres étant censés trouver un emploi 
ou  un logement temporaire en échange de leurs chansons 
et légendes. Les bardes sont prompts à adopter des langues, 

coutumes, etc., et ont une vaste connaissance des cultes, 
religions, et légendes. Aussi peuvent-ils parler autant de 
langues que leur score d’intelligence. 


