
 

Le Guide des Carrières 
 
I/ Introduction 
Le volume que vous tenez entre vos mains est le descriptif (non exhaustif) des 
carrières qui vous sont proposées dans ce jeu de rôle grandeur nature. La liste 
est la plus complète possible et vous n’aurez que l’embarras du choix. Celui-ci 
sera très important pour vous, joueur(ses)s et pour nous organisateurs. La 
carrière que vous vous donnerez déterminera tout votre jeu et influera sur toutes 
vos actions, vous donnera des points forts, mais aussi des points faibles. Vous 
aurez peut-être l’impression que certains métiers décrits ici sont défavorisés par 
rapport au reste de la liste, mais sachez que nous organiserons le jeu dans le 
plus grand souci d’équité entre tous. Sentez-vous libres de choisir votre carrière 
pour vous et non pas en fonction de celle des autres. 
Dans ce descriptif des carrières possibles, nous avons mis les genres au 
masculin : il est sûr, que pour une lisibilité accrue, nous avons fait cette 
omission volontaire et que la gent féminine ne sera pas offusquée de ce choix. 
Nota bene : si vous voulez après cette lecture vous renseigner sur d’autres 
métiers ou approfondir vos connaissances sur l’un de vos choix, voici un petit site 
intéressant, pour les carrières: 
http://marteau.warhammer.free.fr/Carrieres_livre_warhammer.php3. 
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil ou à y naviguer pour trouver des idées. 
 

II/ Il n'est point de sot métier 
C'est ce que nous essayerons de vous montrer lors de ce petit descriptif des 
carrières de Warhammer. Notez bien que cette liste n'est pas exhaustive et que 
toute demande spéciale sera analysée et acceptée si jugée élégante, remarquable, 
ridicule, ou tout simplement profitable au joueur et à tous. Choisir le métier que 
vous voulez est le plus important : vous lancer dans une carrière qui ne vous 
apporterait rien et qui ne collerait pas avec votre roleplay n’aurait pas d’intérêt au 
sein du jeu. 
Les carrières sont rangées par vocation : forestier, guerrier, filou, lettré et 
inclassables. Chacune de ces vocations correspond à une façon de penser du 
joueur : elle représente aussi un peu de son passé. Un lettré aura eu une enfance 
citadine, entouré de précepteurs rigoureux, alors qu’un guerrier pourra être un 
gosse des rues qui aura trouvé (ou volé) une épée et aura appris à s’en servir… 
Nous vous rappelons que pour donner de la profondeur à votre personnage, il lui 
faut un petit « gonflage » : histoire (drôle, si vous voulez), expériences diverses, 
déconvenues, tout est bénéfique pour étoffer votre vie d’un jour. Alors, prenez un 
crayon, un papier, et notez tout ce que vous voudrez sur votre perso. Les 
questions que du livret d’inscription devraient vous aider. Ensuite, envoyez-nous 
tout ça, pour que nous concevions une quête à votre hauteur… 
Pour les carrières nécessitant des relations dès le début du jeu, entre joueurs, 
nous avons ménagé un laps de temps de « pré-jeu » pour vous familiariser, faire 
connaissance, via le forum.  



III/ Les carrières : 
 

A. Les forestiers : 
Les forestiers sont des personnes simples, rudes et peu soucieuses des choses 
civiles. Il vivent en harmonie avec leur forêt, la protègent, en tirent les fruits les 
plus mûrs, laissant au temps le soin de leur préparer chaque lendemain. Ils 
croient en Gaïa et la respectent au plus fort de leur âme : ils savent de quelle 
puissance peut témoigner la nature, et quels bienfaits elle peut apporter. La vie 
sylvestre est rude et les forestiers trouvent très rarement l’occasion d’apprendre à 
lire et écrire : mais quelle importance, lorsque l’on peut déchiffrer tout ce que l’on 
veut dans les feuilles et les écorces ? 
- Bûcheron : 
Point besoin de vous scier pour trouver votre carrière : si vous voulez de la force 
brute, alliée à la connaissance des lieux jusqu'a la moindre bûchette, alors 
lancez-vous dans cette carrière ! Le bûcheron est un homme simple, élevé dans la 
plus pure nature fermière... Point de complications lettrées, le labeur ne fait pas 
de différence entre les loqueteux et les loquaces. Attention à ne vous attaquer que 
virtuellement aux arbres de la forêt. 
- Chasseur : 
Un habitué des lieux sylvestres, il sait se déplacer très silencieusement et 
surprendre sa proie au moment où elle est la plus vulnérable. D'abord un 
chasseur par nécessité, celui-ci peut devenir un fin limier, sachant débusquer 
aussi bien les Skavens que les embuscades les mieux préparées. 
- Trappeur : 
Un collègue du chasseur ; celui-ci s'est spécialisé dans la pose de pièges létaux 
(ou pas) destinés aux animaux (jusqu'a ceux de la taille d'un homme musclé, 
armé, et furieux). Il sera d'une grande aide aux aventuriers, dans la protection 
d'un lieu. Ils pourront aussi tendre d'efficaces embuscades. Le trappeur recèle 
une grande connaissance du terrain et peut tirer au mieux parti des facteurs 
naturels, pour arriver à ses fins. 
- Garde-chasse : 
Fier de pouvoir protéger un espace forestier, le garde-chasse veille à la sécurité 
des voyageurs et de la forêt. Il détient un pouvoir reconnu de tous, celui de la 
Seigneurie et a le droit de contrôler les biens de tout individu se trouvant dans 
l'enceinte de la forêt. 
- Patrouilleur rural : 
Personne dûment agréée par une seigneurie, le patrouilleur opère pour ramener 
un (utopique) calme relatif sur la forêt. Le patrouilleur rural en est le garant et le 
protecteur. 
- Guide convoyeur : 
Personne de confiance, habituée aux pires situations, le guide convoyeur sera 
votre meilleur gage de sécurité, en contrepartie d'une coquette somme d’or 
sonnante et trébuchante. Sa bonne connaissance des lieux immédiats de la forêt 
en fait un bon conseiller quant au chemin le plus sûr pour passer vivant et 
ceinture haute dans la forêt. 
 
 
 



- Éclaireur : 
C'est la lanterne avancée d'un groupe de reconnaissance. Il pourra faire preuve 
d'un calme, d'un silence, d'une vélocité exceptionnelle en territoire avancé. Peu 
armé, mais très efficacement, le silence est son maître mot : indiquer à ses 
compagnons la présence de dangers ou de leur objectif, là sera sa mission. 
- Explorateur : 
C'est celui qui suit l'éclaireur. Il procède à une fine analyse des lieux, en fonction 
de ses connaissances premières et pourra situer précisément un lieu sur une 
carte, ou alors se repérer très rapidement dans le dédale vert de la forêt. 
- Géologue Nain : 
C'est celui qui vient encore après l'explorateur : il est l'ingénieur de beaucoup de 
machines extrêmement utiles, comme les boussoles et compas. Il reconnaît les 
sols et peut en tirer parti pour ses desseins : à première vue le sol n'est qu'une 
couche de terre, mais peut être un livre ouvert sous les pieds de celui qui possède 
les bonnes connaissances. 
- Cultivateur : 
Homme de terre, le cultivateur vient de loin pour vendre ses services aux 
autochtones. Sa grande connaissance des sols et de la culture peut donner de 
curieuses conclusions : il sera capable de reconnaître l'origine de plusieurs sols, 
de terres et de retrouver leurs traces dans la forêt. C'est une personne de forte 
stature, habituée aux durs traitements du labeur quotidien des champs. 
- Fermier : 
Un des clients potentiels du cultivateur : celui-ci possède un lopin de terre, qu'il 
défendra des corbeaux et autres individus incongrus 
- Gitan : 
Personne de voyage, le gitan vit au milieu des légendes anciennes de ses ancêtres. 
Celles-ci sont souvent des vérités très utiles et peuvent guider le gitan dans ses 
choix. On dit même que son peuple a gagné la protection des Dieux païens... 
Errant au gré des chemins, il trouve sur son passage les choses indispensables à 
sa survie et quand il le peut, à son enrichissement. 
- Courrier : 
Un homme élancé court à toute vitesse entre les arbres de la forêt : cette jeune 
personne court pour délivrer son message : un métier éprouvant, mais donnant 
une grande vélocité à son représentant. Celui-ci peut échapper à toute menace 
comme l'éclair et mener à bien une mission au plus vite pour le bien de toute la 
communauté. Un des petits inconvénients avec le courrier courant, c’est qu'il a 
une tendance malheureuse à lire les missives... 
 

B. Les filous : 
Les filous sont ces gens qui ont appris à se tirer du pétrin avec panache et à tirer 
profit de toutes les situations. Ils s’en sortent dans la vie par leurs propres 
moyens. Très débrouillards, ils arrivent à obtenir ce qu’ils veulent (gloire, argent, 
femmes, pouvoir, rigolades, adrénaline). Ils forment la plus grande partie de la 
plèbe, n’ont pas souvent la bourse pleine et doivent parfois agir contre les lois 
pour leur propre survie. Mais certains d’entre eux ne violent le règlement que par 
envie, recherchant dans les aventures qu’ils vivent la sensation de force et de 
domination sur les autres. La justice est cependant vindicative et une grande part 
des filous les plus connus n’ont pu avoir comme récompense de leurs actes 
qu’une corde autour du cou. 



 
- Bateleur : 
Le bateleur est un homme de foire, comptant sur ses pirouettes pour amuser le 
peuple et récupérer sa pécune… Il sait se donner en spectacle, et n’hésite pas à 
se lancer dans de curieuses intrigues pour pouvoir garder ses cacahuètes… Les 
disciplines suivantes sont énumérées, leur simple nom évoquant assez de choses 
pour définir assez précisément ce qu’il renferme : 
 

*Acrobate 
*Funambule 
*Jongleur 

*Troubadour 
*Ventriloque 
*Bouffon 

*Artiste de l’évasion 
*Voyant 
*Prestidigitateur 

 

- Ménestrel : 
Sous le visage candide du chanteur niais armé d’une lyre, très souvent 
exaspérant par ses paroles alambiquées et si peu sensées, se cache une bien 
obscure organisation… L’on sait qu’au cercle des ménestrels l’on n’accepte pas 
n’importe qui : on dit même que chaque ménestrel accomplit des missions 
secrètes pour quelque mystérieux Seigneur. Une chose est sûre, personne ne sait 
vraiment s’ils peuvent se fier aux ménestrels ; certains lettrés disent que les 
arcanes de leurs actes sont souvent soutenus par d’invisibles piliers. L’adage 
populaire dit bien « qu’il vaut mieux point remuer la bouse et trop y mirer : l’aura 
toujours un maroufle pour vous y pousser la tête par le cul. » 
- Raconteur : 
Les Raconteurs adorent parler. Pendant des heures, ils discourent, déclament et 
dénoncent avec force les prévarications à quiconque veut les entendre. Et, aussi 
étrange que cela puisse paraître, le peuple s'arrête pour les écouter. La raison en 
est que les Raconteurs excellent à ce qu'ils font ; sans tenir compte de ce qu'ils 
disent ou de quoi ils parlent, ils sont toujours intéressants, amusants ou 
captivants. Comme les Acteurs, ce sont de beaux parleurs qui peuvent convaincre 
leur auditoire sur n'importe quel sujet. Que ce soit debout sur une chaire dans 
les jardins de la ville, ou une liqueur à la main dans un dîner de société, la voix 
du Raconteur reste son principal outil. Il est évident que, dans un monde où peu 
de gens savent lire et où les seules nouvelles sont colportées par la rumeur 
publique, quelqu'un qui peut capter l'attention des autres par ses paroles saura 
se faire un nom. Le seul risque encouru est, pour la plupart des Raconteurs, de 
se retrouver à suivre de grandes armées ou des bandes d'aventuriers, pour être 
témoin des événements importants qui seront la base des prochains récits 
héroïques. Les plus malins se contentent de les inventer ! 
- Acquéreur : 
L’acquéreur est celui qui travaille en tant qu’écornifleur… Je ne sais pas si cela 
vous a aidé, mais sachez en tout cas que l’acquéreur cherche ce dont lui ou son 
maître a besoin et il est très rare qu’il ne l’obtienne pas. Tous les moyens sont 
bons pour (re)trouver et s’approprier ce qu’il désire. Il possède toutes les 
méthodes qui lui permettront de s’approprier objets, personnes, ou or, à sa guise. 
- Démagogue : 
Le démagogue fait partie des harangueurs de foule, qui usent de leur charisme et 
de leur loquacité pour charmer les oreilles de leurs arguments (souvent flatteurs) 
et s’apporter leur écoute. Alors ils discourront (très) longtemps sur ce qu’ils 
dénoncent, encouragent, conspuent ou dont ils font l’apologie. 
 



- Agitateur : 
Fier en gueule, l’agitateur trouve le moyen de défendre ses causes par 
l’interpellation systématique de quidam susceptibles, qu’ils le veuillent ou non, de 
l’aider dans l’action qu’il mène contre l’oppression, les guerres, ou encore, le prix 
abusif du beurre. Il hèle, interpelle, crie et utilise sa verve prolifique pour 
subjuguer les foules (ou « pigeons » en langage technique.) Il saura autant vous 
convaincre des injustices de ce monde, que la meilleure manière de capturer un 
troll sera de le gratter derrière les oreilles. 
- Charlatan : 
Le Charlatan est un roublard, un baratineur ingénieux capable de convaincre 
n'importe qui, sur à peu près n'importe quoi. Même les gens les mieux informés 
pourront s'y laisser prendre ; croire que cette bouteille contient un nouveau 
médicament-miracle qui les guérira de tous leurs maux, ou que contre une 
ridicule somme d'argent, leur maison sera enfin débarrassée définitivement de la 
vermine qui l'infeste. Il n'est nul besoin de le dire, le Charlatan allie une langue 
bien pendue à un charme naturel mais la faculté de jauger un auditoire (pour 
évaluer sa crédibilité et anticiper sur ce qu'il veut entendre) reste sans conteste 
sa meilleure arme. Les Charlatans se déguisent fréquemment, non pas pour 
dissimuler leur véritable identité, mais pour se présenter de la façon la plus 
acceptable devant leur auditoire. Ainsi un Charlatan revêtira les attributs d'un 
Médecin pour vendre ses médecines miraculeuses, ou se fera passer pour un 
Maître-Artisan, Alchimiste ou Sorcier afin de donner à ses produits douteux une 
apparence plus authentique. Tandis que la plupart des Charlatans gagnent leur 
vie en écoulant de grandes quantités de marchandises bon marché (à l'achat du 
moins), certains se spécialisent dans la vente de ponts et autres monuments. 
- Receleur : 
En ces temps de taxes et de contrôles, il est toujours bienvenu en quelques lieux 
connus un pourvoyeur de choses peu communes. En relation avec des 
représentants de beaucoup des carrières citées ci-dessous, comme les 
contrebandiers ou de simples voleurs, il pourra se procurer beaucoup de biens 
que vous ne voudriez pas voir tomber entre les mains des soldats de la 
Seigneurie. Objets interdits, magiques, composants de potions ou de soupes 
miraculeuses. Il est celui que tout le monde connaît, mais que personne ne 
reconnaît en présence d’un soldat. 
- Contrebandier : 
Les marchandises sujettes à trop de dîmes sont souvent détournées et revendues 
discrètement entre deux pans de manteaux à poches. Des épices orientales rares 
aux armes naines les mieux effilées, les marchandises de contrebande 
apparaissent ici et là, pour aussitôt disparaître avec un mystérieux client. Les 
contrebandiers œuvrent dans la discrétion en acheminant eux-mêmes les denrées 
insolites, à la demande. Il est très rare qu’un de ces hommes se fasse attraper, ou 
d’en voir un sur la paille… Mais ce métier est risqué, compte tenu des (très) 
mauvais payeurs qui tentent de payer avec un surin bien aiguisé dans la gorge 
(ou le dos, selon le courage du client). 
- Voleur : 
Il existe beaucoup de sortes de voleurs : mais ceux qui pensent à ce Rolbin des 
Bouses qui volait les riches pour donner l’argent aux pauvres se trompent pour la 
plupart : ce n’est qu’une légende ! 
 



*Voleur de bétail : 
Un simple maraudeur qui subtilise discrètement vaches, veaux, moutons, à leurs 
fermiers. Il les revend ensuite à un, ou plusieurs clients (cela dépend de la forme 
finie du produit du larcin : entier ou en tranches), pour un bon prix. 
*Escroc : 
Dit aussi « subtil marchand », c’est un homme aux dents longues qui ne se prive 
pas de manipuler les pauvres âmes crédules à son profit. Tout est bon pour 
s’enrichir : arnaques, extorsions, chantage, l’escroc connaît les ficelles les plus 
fines pour taquiner les points faibles de chacun. 
*Voleur en général : 
Vivant de ses rapines ou de leur revente, il a longtemps expérimenté l’art très 
risqué du vol à la tire, puis du braquage ; Les plus jeunes volent le pain (on dit 
qu’ils « larçènent le pain »), alors que les plus habiles réussissent à subtiliser des 
objets précieux et à les escamoter sans que leur gardien ne s’en aperçoive : alors, 
ils s’éclipsent car il ne fait jamais bon revenir sur les lieux de son crime. 
- Faussaire : 
Avec l’évolution toujours plus rapide des méthodes de fraude, les imitations de 
documents en tous genres (pièces d’héritage, fausses cartes, décrets de mise à 
mort, faux tickets de cantine), ont vu le jour, mais restent réservées cependant à 
quelques mains en or : peu de gens arrivent à reproduire fidèlement les 
documents officiels, pour ainsi se faire une petite fortune par eux-mêmes… 
- Faux monnayeur : 
C’est le faussaire spécialisé dans la forme la plus répandue de fraude : le faux 
monnayage permet à l’artiste de reproduire les pièces en or avec du plomb 
plaqué. C’est une technique risquée, pour le faussaire comme pour celui qui se 
sera fait avoir. Car si ce dernier essaie à son tour de payer quelque bière avec sa 
rondelle de plomb, celui qui la recevra ne fera pas de différence entre le fraudeur 
et le pauvre pigeon. 
- Apprenti artisan et apprenti artiste : 
L’homme qui s’est lancé dans cette carrière sait qu’une mine d’or se cache au 
creux de la paume de sa main. Cette carrière regroupe les disciplines suivantes : 
* Brasseur : 
La bière et toutes ses saveurs. Toutes les nuances sont connues du brasseur et 
celui-ci ne se gêne pas pour en faire un commerce, en la vendant aux 
aubergistes, ou à des clients avides de consommation en gros, qui renient la 
vente au détail. 
* Danseur : 
Compétence très appréciée chez les femmes, moins répandue chez les hommes, la 
danse est une discipline saine pour le corps et l’esprit. Les arts de l’entrechat et 
du sauté piqué n’ont plus de secrets pour celui qui recherche la pureté du geste 
artistique du corps. D’une grande souplesse, les danseurs vendent leurs gestes 
pour l’éducation des masses incultes vers l’Art et le raffinement. 
* Chanteur : 
Une chose est sûre : on ne s’improvise pas chanteur : c’est un métier où l’on se 
fait étonnamment assez rapidement repérer et virer, si l’on n’a pas le talent requis 
pour pousser la chansonnette. Apaiser les âmes tourmentées, enjouer les visages 
éteints, là est le rôle du chanteur. 
* Sculpteur : 
Une discipline artistique s’il en est : elle donne des mains fermes ; aussi habiles à 



modeler la terre qu’à trancher les artères ! 
 
 
- Aubergiste : 
Homme de bonne vie, l’aubergiste est la personne la plus réputée en ville. Sa 
taverne est lieu de rencontres, de joie, de femmes et sa bière tendrement traitée 
se boit avec délice, pour accompagner la soirée du repos du guerrier. Aimant la 
bonne chair, l’aubergiste sait faire partager sa joie de vivre aux autres, en leur 
faisant goûter à tous ses bons petits plats. Il est homme de confidence et sait 
beaucoup de ce qu’il se passe aux alentours : mais ses secrets sont bien gardées ! 
- Cuistot ambulant : 
Dans la catégorie des carrières hilarantes mais injouables, nous tenons un gros 
morceau : nous (enfin je) vous conseille tout simplement de ne pas choisir cette 
carrière : sa présence ici n’est faite que pour vous montrer la variété des métiers, 
aussi absurdes que possible. 
- Racketteur : 
Aussi appelé « récolteur des bonnes œuvres ». Il est celui qui saura trouver les 
mots (et les moyens) de vous faire craquer (dans tous les sens du terme), pour 
vous pousser à débourser quelques pièces d’or, ou un bel objet précieux. Tout 
cela bien sûr pour les bonnes œuvres qu’il soutient de son mieux ! Le plus 
étrange, c’est sa conception des bonnes œuvres. 
- Assassin : 
Oiseaux de mauvais augure, les assassins font partie d’un autre monde. Ils on dit 
adieu à tout remords et considèrent la mort comme un gagne-pain : la mort des 
autres bien sûr. Ils travaillent sous contrat, sont payés d’avance, ont de bonnes 
armes, mais l’on fait rapidement des détours en voyant leur visage au loin 
s’avancer. Pourquoi pas vous ce soir ? 
- Pilleur de tombes : 
La spécialité du Pilleur de tombes consiste à les localiser et à les « nettoyer ». Les 
plus riches trésors appartiennent aux tombeaux légendaires d'Arabie, mais ce 
sont des tombes sur lesquelles peu de renseignements circulent. Souvent de tels 
sites sont vénérés et protégés par les indigènes et le Pilleur de tombes devra 
opérer secrètement ou de nuit. C'est un fait reconnu que les sépultures les plus 
luxueuses recèlent divers pièges et autres dispositifs pour déjouer les projets des 
profanateurs ; ainsi, s'ils comptent profiter d'une longue et brillante carrière, ils 
devront apprendre à les détecter et à les désamorcer. Peu survivront assez 
longtemps. 
- Trafiquant de cadavres : 
Une carrière bien peu populaire que celle des trafiquants de cadavres. Ils officient 
en général très discrètement, les profanateurs de tombes étant très vite 
débusqués et pendus haut et court… Ils préfèrent parfois charrier les morts par 
des intermédiaires, se revendant la chair froide par charrettes couvertes. Le 
métier est lucratif, les clients médecins ou sorciers étranges demandant toujours 
plus de corps pour leurs expériences. Une chose est reconnue dans le métier, il 
n’est point trop prudent de regarder de trop près l’affaire de ses clients : ils 
pourraient avoir besoin d’un corps en plus, et tant mieux pour eux s’il est 
curieux. Mais pas pour lui… 
 
 



 
 
- Marchand d'esclaves : 
Un métier d’avenir ! En ce temps d’explorations toujours plus lointaines, là où la 
« terra incognita » reçoit son baptême occidental, les colons ont trouvé de 
multiples trésors. Notamment, de nombreuses contrées peuplées d’indigènes plus 
ou moins civilisés sont devenues un pool de recrues potentielles pour le travail de 
force sous-payé, pour une durée de vie de l’ordre du mois. Certains seront 
chanceux et vivront plus longtemps, le temps de voir leurs congénères mourir. 
Mais l’on voit aussi des personnes plus familières vendues aux enchères : 
prisonniers de guerre, femmes kidnappées, asservies, de nombreux villageois se 
trouvent sur un étal pour être revendus… Le métier de revendeur d’esclaves est 
un métier lucratif, mais gérer ses sbires, ainsi que les têtes brûlées enchaînées 
n’est pas chose facile. Attention à vos arrières ! 
- Détective : 
Spécialisé dans la recherche d’indices conduisant à l’élucidation d’un crime, le 
détective est un mercenaire malin. Il s’informe sur une affaire, sur laquelle « On » 
veut qu’il travaille et ensuite tente de retrouver le ou les coupables. Les 
informateurs ne manquent pas : il est très rare qu’une affaire soit si bien cachée 
qu’elle échappe aux yeux aiguisés de quelques fins limiers. Le détective se doit de 
rester muet sur l’origine de ses informations, s’il veut les garder vivantes et/ou en 
un seul morceau. 
- Espion : 
Une forme un peu moins légale du détective, l’espion travaille souvent pour un 
riche employeur (souvent anonyme), pour épier les faits et gestes d’ennemis et 
prévoir les coups de ceux-ci. Beaucoup de dignitaires possèdent un ou plusieurs 
espions infiltrés dans les milieux sensibles, pour surveiller leurs arrières. Ce 
métier est très risqué, car personne n’aime découvrir un traître dans son camp et 
celle-ci le fait comprendre de manière particulièrement désagréable à l’espion et à 
son employeur. 
- Femme de courtoisie : 
Qui n’a jamais rêvé d’avoir à son bras en toute place une jeune, belle, séduisante 
femme ? Contre une petite bourse d’or par jour, cette dame de Compagnie saura 
rendre vos ennemis verts de jalousie… 
- Guide racoleur : 
Envie d’un peu de détente ? Vous en avez plein la hache de décapiter des orques 
et des gobelins ? Un peu de tendresse vous permettrait de « relâcher » un peu de 
la tension accumulée par tant de massacres ? Alors n’hésitez pas à demander 
votre chemin à un des guides racoleurs qui sillonnent les environs, pour vanter 
les mérites des hôtesses de charme qui vous attendent à proximité. 
Elles n’attendent qu’un moment d’intimité avec un beau, musclé et poilu 
guerrier ! Vous aurez peut-être alors la chance de goûter à leurs légendaires 
massages dorsaux ! 
- Prostitué : 
Toute personne ayant jugé bon de vendre son corps pour donner du plaisir aux 
soldats est en droit de le faire. Il est parfois très bien vu dans une auberge d’avoir 
un homme de joie, qui apporte un peu de réconfort et de bière aux virils, 
baraqués, barbus, suants voyageurs et hommes de la Seigneurie. Grand bien 
fasse à celui qui a choisi cette carrière. 



 
- Proxénète : 
Protecteur, grand frère de la (DU) prostitué(e). Il lui assure protection, logement et 
encadrement sous quelque retour pécuniaire. Il a souvent sous son égide 
plusieurs consciencieux(se)s travailleurs(ses), qu’il garde des clients brutaux ou 
par trop envahissants. Il s’occupe aussi des mauvais payeurs et leur fera oublier 
les bons moments passés avec son(sa) protégé(e). 
- Mendiant : 
Il est celui qui rappelle à tous les autres ce qu’ils peuvent devenir s’ils ne 
surveillent pas leurs arrières et leur bourse. Rejeté par son employeur, bafoué, 
trompé, le mendiant est celui qui essaye de rester à la surface, au milieu des 
éclairs de la tempête des coups du sort. Il est celui qui est le plus endurci de 
tous, car endurer les privations et les brimades n’est pas tous les jours facile. 
 

C. Les Guerriers : 
Un homme se sent plus puissant une arme à la main. Elle lui donne confiance et 
fait partie finalement de sa vie. Certains lui donnent même un petit nom. Les 
nobles comtes, les dangereux berserks, les puissants barbares, les courageux 
spadassins, tous veulent prouver leur valeur par le combat. Mais un massacre 
sans nom, des morts juchant les sentiers, ne serait point une gloire : plutôt une 
ignominie sans honneur. Tous les guerriers ne sont pas des fous sanguinaires et 
la plupart du temps ils ont compris que la véritable valeur d’un homme ne se 
mesure pas à la taille de son épée (faute d’autre chose), mais plutôt au respect 
qu’il inspire. Le combat, souvent terminé par une défaite humiliante d’un des 
duellistes, et non par une tête dans un seau, n’est que le moyen d’arriver à ses 
fins. Que ce soit la gloire, la valeur, la force, la maîtrise des arts du combat, ou 
même un simple revenu, les guerriers ont choisi le combat pour les acquérir. Peu 
de guerriers sont de valeureuses personnes ; la plupart cachent simplement leur 
peur derrière une lame de fer. Peu importe s’ils savent vraiment s’en servir, si 
cela peut éloigner les coquins. 
- Soldat : 
Au milieu des batailles, lors des affrontements furieux et sanglants d’armées 
ennemies, les individus n’existent plus. Ce sont alors les terminaisons d’une 
volonté sanguinaire, qui tente à tout prix d’écraser les forces ennemies avant sa 
propre destruction. On parle souvent des hauts faits d’armes effectués par les 
grands seigneurs, mais sans la piétaille anonyme, aucun de ces massacres 
n’aurait trouvé le prestige des légendes actuelles. Les soldats qui ont la chance de 
survivre aux charges barbares des ennemis enragés sortent presque toujours trop 
secoués pour rester sains d’esprit. Cauchemars, animosités, spasmes, les soldats 
vétérans en temps de paix n’ont pas la vie facile. Ils sont cependant respectés et 
craints de tous, une aura étrange les entourant, celle de ceux qui ont vu des 
choses que personne ne voudrait voir. 
- Archer : 
Il existe toute sorte de guerriers, ce ne sont pas que des fous de la hache fonçant 
et défonçant tout sur leur passage. Les archers sont de subtils tacticiens, 
préférant la sécurité et l’efficacité à la mêlée pure et dure. Leur agilité prime sur 
leur force, et leur rapidité sur leur résistance aux coups. L’archer ne vaut pas 
grand chose quand l’ennemi arrive au contact et c’est pour cela qu’il préfère 
aligner une cible à découvert, tout en restant à bonne distance.  



 
 
- Garde : 
Fier représentant des forces de l’ordre, il est la plupart du temps affecté en 
renfort d’autres personnes officielles, comme le garde-chasse, ou les percepteurs 
(sa présence étant souvent indispensable dans cet exemple.) 
Affichant fièrement les blasons de sa Seigneurie, le garde est l’icône du pouvoir 
en place : de ce fait, il est assez souvent respecté. Effectuant des missions plus 
ou moins risquées, le garde recevra sa paye tous les mois et aussi son avis de 
réengagement. 
- Milicien : 
Lorsque la sécurité civile n’est plus assurée par les soldats, qui parfois sont 
saturées de problèmes (ou de bière), ceux qui tiennent à leur bourse engagent des 
civils plus ou moins bien entraînés pour leur défense personnelle. L’on remarque 
que la grandeur de la milice d’un maître est directement proportionnelle à la 
valeur de ses intérêts ; alors on voit certains riches propriétaires entretenir une 
véritable petite armée, qui pourrait bien se changer en force insurrectionnelle. Le 
milicien est donc l’un de ces engagés, qui protège les intérêts personnels d’un 
maître. Agissant en petits groupes, les miliciens bénéficient parfois d’une 
véritable force de frappe, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses si 
le maître décide d’en faire mauvais usage contre la populace ou le pouvoir en 
place. 
- Garde du corps : 
Un garde du corps assure la protection de ceux qui n’ont pas la carrure pour 
affronter les dangers omniprésents de la vie. Souvent affectés à la protection de 
lettrés craintifs, de marchands paranoïaques ou de racketteurs influents, les 
gardes du corps font barrière de leur corps et de leur épée entre le danger et sa 
cible : le client et sa bourse (souvent dissociables en cas de dissensions 
salariales). Bien payé, c’est néanmoins un métier risqué car un homme n’assure 
pas sa protection sans raisons. Notez que la moitié du boulot d’un garde du corps 
réside dans son apparence ! 
- Lutteur : 
Il est des guerriers aux techniques peu conventionnelles ; parmi les plus 
spectaculaires, les lutteurs. Grâce à une force musculaire colossale, ils sont 
capables d'ébranler à mains nues les plus imposants guerriers qui soient. L'on 
pourrait croire que l'absence de science des armes blanches soit un handicap ; il 
n'en est rien : en effet leurs techniques de contact à mains nues compensent 
largement ce fait. Capables de charrier des masses impressionnantes avec une 
facilité déconcertante, les lutteurs ne sont pas des ennemis à prendre à la légère. 
- Duelliste : 
Guerrier au style… particulier, dû à sa technique délicate et à son coup de fleuret 
plutôt déstabilisant. Il n’est pas considéré comme un guerrier par ses confrères, 
mais plutôt comme un jeune travesti précieux, agitant inutilement son cure-dents 
en l’air pour faire fuir les vilains. Mais, au-delà de cette description plutôt 
ridicule, existent de véritables guerriers maîtrisant l’art du duel depuis bien 
longtemps et ayant développé des techniques contre tous types d’ennemis. Ils ont 
cependant gardé le guide de conduite strict et réglementé du combat, ce qui reste 
un certain handicap contre des ennemis qui bafouent toute convention de duel ! 
 



 
 
- Gentilhomme : 
Dans ce monde de brutes guerrières assoiffées de sang et d’or, subsistent 
quelques personnes raffinées, gardant leur savoir-vivre comme un trésor unique. 
Capable de faire preuve à la fois de ses talents guerriers que de sa maîtrise de la 
langue en milieu favorisé, le gentilhomme est l’image du guerrier galant. Il reste 
préférentiellement dans les milieux aisés, pour garder les contacts vitaux à sa 
condition, comme de futurs employeurs, mais vit la plus grande partie de sa vie 
dans le rude milieu de la rue. 
- Chevalier errant : 
Ancien serviteur d’un grand seigneur, destitué ou en mission, la situation du 
chevalier errant est souvent particulière : il aura été banni de son royaume, aura 
préféré la fuite au despotisme de son sire, ou sera encore en mission depuis des 
années loin de son royaume. Initié aux meilleures techniques de combat par son 
maître d’armes et ayant une (souvent antique ou inutilisable) armure, il parcourt 
les contrées de ce royaume avec sa fidèle épée, guidé par sa conscience ou des 
ambitions pas toujours pures, contrairement à la légende. 
- Seigneur guerrier : 
Forts de leur courage, de leur expérience et de leur fidèle arme, les seigneurs 
guerriers sont des meneurs d’hommes avides de richesses et de gloire. Menant 
leurs hommes, parfois au nombre d’une armée vers des escarmouches contre 
ceux qui mettent en doute leur pouvoir, les seigneurs cherchent autant l’or que la 
reconnaissance des leurs. Ils l’obtiennent le plus souvent et non sans plaisir, par 
la force de leur poing et celle de leurs hommes. 
- Répurgateur : 
Dans ce monde, se répand une menace sourde. Des ténèbres sortent des 
créatures sans nom, pures créations du Chaos, qui déversent leur haine et leur 
violence sur ce monde. Il est assez paradoxal que la pire menace contre cette 
force maléfique ait été engendrée par elle-même, et tout cela avec la volonté de 
vengeance de l’Homme. En effet, les plus grands et les plus redoutés 
répurgateurs de ce monde ont été d’abord victimes des forces du Chaos alors 
qu’ils étaient sans défenses. Face à la menace des monstres, des entités 
dépourvues d’esprit et à la corruption, se trouvent les plus hargneux guerriers, 
car ils sont mus par la haine. Les répurgateurs restent une menace pour 
beaucoup de gens car ils ont tendance à voir le chaos en beaucoup de choses, et 
parfois dans tout ce qu’ils n’apprécient pas. 
- Barbare : 
« Krom est fort, Krom n’a pas peur. Krom ne perd jamais, parfois il ne gagne pas 
c’est tout. » Le barbare est souvent un guerrier sans subtilité (ou rudimentaire : 
elle s’arrêtera au choix de l’organe interne de son ennemi qu’il arrachera). Ceci 
n’est d’ailleurs pas un grand handicap dans les actions qu’il entreprend. 
Rarement à la solde de quelqu’un, par souci d’indépendance et d’intégrité (mots 
qu’il faudra lui expliquer), il vaque simplement aux occupations de la vie comme 
gagner de l’argent, manger et tuer des gens avec sa hache. Et pourquoi ne pas 
joindre l’utile à l’agréable, en tuant des gens POUR gagner de l’argent et manger ! 
C’est ça la vraie vie ! 
 
 



- Chasseur de primes : 
Il est un certain nombre de filous assez forts ou assez chanceux pour narguer les 
soldats, passer entre les mailles des filets de la « justice » (médiévale, ne l’oublions 
pas) et échapper à la sentence du Seigneur (à la fois juge, avocat et jurés). Alors, 
une prime est mise sur sa tête : dès cet instant, les plus féroces chasseurs 
d’hommes se mettent sur sa piste, pour le capturer et le ramener sauf ou pas aux 
autorités. Il reçoit alors la prime due à la capture du hors-la-loi. La plupart le font 
pour l’argent, d’autres n’y voient qu’un moyen de gagner leur vie en nettoyant la 
ville de l’opprobre crasseuse qui la pourrit de l’intérieur. Alors, la frontière entre 
chasseur de primes et répurgateur est bien floue. 
- Pourfendeur de trolls : 
Carrière normalement dédiée aux nains, pour qui l’honneur est chose vitale et qui 
n’hésitent pas à arriver à des situations désespérées à cause de leur ego. De 
manière générale, le pourfendeur de trolls est une carrière suicidaire. En effet, 
s’attaquer (seul) à un troll, l’une de ces montagnes de muscles, de chair et de 
crocs, relève de la folie pure et dure. La véritable motivation de ces personnages 
déchus serait de réussir un sacré baroud d’honneur avant de mourir, eux qui ont 
essuyé un déshonneur trop grand pour continuer à vivre. Affublés de couleurs 
chatoyantes et de cheveux dressés, les pourfendeurs de trolls foncent tête baissée 
et hache levée dans les situations les plus périlleuses sans hésiter dans l’espoir 
d’infliger le plus de dégâts possibles à leur adversaire avant d’être vaincus. Bien 
des fois, leur furie destructrice est tellement forte que ces berserks survivent aux 
situations les plus dangereuses. Alors, ils se dirigent vers un danger encore plus 
grand dans l’espoir de trouver la délivrance finale qui lavera leur honneur. 
- Hors-la-loi : 
Lorsque l’on parle des rats de cachot, on parle pour la plupart des cas des moins 
chanceux des hors-la-loi : il faut être vraiment porteur de guigne (ou de quelque 
chose de trop lourd) pour se faire attraper par les forces de l’ordre. Cela laisse 
une grande marge de manoeuvre pour les vilains, voleurs, brigands et autres 
fauteurs de troubles. Le hors-la-loi s’est mis dans sa position actuelle souvent 
par nécessité, ou par recherche d’un moyen de remplir sa bourse. Bravant les 
interdits et même parfois les limites de la violence gratuite, les hors-la-loi usent 
de tous les moyens pour survivre et s’enrichir. 
- Bandit de grand chemin : 
Guerrier de formation, mais ayant déserté dans la plupart des cas, le bandit de 
grand chemin a choisi la voie du dépouillage de bourse pour survivre. Assez 
rarement mû par des idéaux louables, il vole les riches pour donner l’argent à… 
un aubergiste, en échange d’une bonne cervoise. Le terrain de prédilection du 
bandit est la forêt, où tendre une embuscade est chose facile. Il faut qu’il soit 
bien informé des déplacements de bourses dans la forêt, car il lui faudra de 
l’avance pour être efficace et surprendre ses victimes. 
- Pirate : 
Personnage à la mine patibulaire, crasseuse, mal rasée, le pirate est l’un des 
visages (ou ce qu’il en reste) que l’on n’aime jamais regarder, surtout pas de trop 
près. Beaucoup d’histoires planent sur ces avides guerriers, prêts à tout et ayant 
vécu beaucoup (trop) de batailles. Ces rumeurs sont parfois nourries par 
l’interrogation que suscite leur présence loin des eaux : « mais pourquoi donc 
sont-ils là ? » Une des réponses les plus plausibles, vu leur attrait quasi 
obsessionnel pour l’or, serait la recherche d’un trésor perdu. 



 
 
- Capitaine de navire : 
Échoué loin de son bâtiment, cet ancien capitaine a décidé de mouiller loin de 
son port d’attache, dans une zone où les vents sont favorables et où les avaries 
pourront être réparées, le pont lustré et les avaries arrangées. Baragouinant un 
langage hermétique bourré d’allusions maritimes, bourru et ayant une descente 
impressionnante, le capitaine de navire est l’un de ces vieux loups de mer durs à 
cuire qu’il vaut mieux ne pas trop titiller. 
- Geôlier : 
Dans les miteuses prisons, croupissent les pires malfrats. Mais bien souvent, 
l’architecture hasardeuse des bâtiments laisse une chance de fuite à ses 
prisonniers. Lorsqu’un de ces rats de Geôle s’échappe, alors un homme est lancé 
à sa poursuite : le geôlier garde souvent son poste en face d’un cachot, mais est 
parfois chargé de la récupération (en plus ou moins bon état, peu importe) du 
fugitif. 
- Bourreau : 
Autrement nommé « exécuteur des hautes oeuvres », pour masquer un peu de 
l’horreur de son triste travail. C’est son rictus que les condamnés à mort voient 
en dernier, lorsque sa hache s’abat sur leur nuque. Il porte un masque en public 
lors de sa triste besogne, pour que son identité reste secrète et que personne ne 
puisse se venger de lui. Il est honni de tous et vit en marge de la ville. Mais les 
bourreaux ; quels créateurs dans la démence tortionnaire ! Ce sont eux, en vérité, 
dirait-on, qui inventèrent la chirurgie ; mais une chirurgie bénévole, une 
chirurgie pour le plaisir. On prisait beaucoup, jadis, chez un bourreau l'art de 
charcuter longtemps un condamné sans le faire mourir ; il devait aussi connaître 
certaines pratiques propres à raviver le malheureux, s'il venait à perdre 
connaissance. 
 

D. Les Lettrés : 
Ils se considèrent eux-mêmes appartenant à une classe supérieure à la plèbe : 
ceux qui se battent ou volent pour survivre. Ils ont pris par choix, ou plutôt par 
opportunité filiale la voie de l’érudition. Certains dédaignent la populace, ne 
pensant qu’à leur intérêt personnel, mais beaucoup mettent leur savoir au service 
de tous. Ils ont tous appris à lire, écrire, compter et ceci en soi représente un 
intérêt majeur dans une société toujours plus complexe. Les techniques évoluent, 
le savoir aussi, ce qui étend de même l’influence des savoirs livresques par 
rapport à l’usage de la force brute et machinale. Les lettrés doivent cependant 
constamment user de leur savoir pour survivre, car ils sont bien souvent obligés 
de vivre sur le terrain de prédilection des brutes illettrées mais dangereuses. 
 
- Anarchiste : 
Bravant les interdits, crachant sur le pouvoir en place, menant des opérations de 
guérilla contre les symboles féodaux, l’anarchiste prône l’absence du pouvoir 
tyrannique et oppresseur. C’est un philosophe idéaliste, restant dans les « cafés à 
la mode » pour lire à haute voix ses pamphlets bien sentis, ou encore organisant 
des raids contre des casernes de soldats, une épée à la main. 
 
 



- Conspirateur : 
Lors d’affaires graves, souvent entre nations ou royaumes rivaux, pour éviter (ou 
provoquer selon la stratégie) des incidents diplomatiques, l’on fait appel à des 
conspirateurs. Parfois employés par des organisation occultes comme des guildes 
secrètes ou des castes dissidentes, parfois par la Seigneurie elle-même, les 
conspirateurs effectuent des missions secrètes et importantes sous le couvert de 
personnes innocentes, pour servir les intérêts de leur employeur. La catégorie  
« autres » de cette petite liste de spécialités désigne toutes les formes non 
conventionnelles de conspiration, à vous d’en imaginer une si vos vous en sentez 
le courage et l’inventivité ! 
- Diplomate : 
Pour les relations… tendues entre royaumes qui veulent garder un masque de 
pacifisme, on a pensé à ces diplomates. Quelle noble mission que de calmer les 
irritations, endiguer les vagues de colère, converser avec le pouvoir concurrent de 
manière constructive ! Mais bien souvent soyons honnêtes, les diplomates sont 
surtout des boucs émissaires, respectés, certes, mais seulement jusqu'à ce qu’on 
ait plus besoin de leur présence. Une sorte de symbole qu’il est facile de détruire 
pour calmer les foules, sans aller à un conflit direct. Cela dit, quel métier, des 
discussions, des actes, c’est beau quand même. On ne peut nier, d’un autre côté, 
l’utilité de vrais diplomates en terrain glissant ; lors de conflits réduits leur simple 
présence, ou une action symbolique de leur part peut permettre de régler des 
situations qui pourraient dégénérer en un bain de sang inutile. 
- Interprète : 
Dans cette société cosmopolite, regroupant humains, elfes, nains, eux-mêmes 
natifs de régions différentes et éloignées, il est besoin de certaines personnes 
capables de faire les médiateurs entre tout ce monde. Pour que tout le monde se 
comprenne bien et que personne ne prenne une remarque de travers, ce qui 
pourrait conduire à une (nouvelle) effusion de sang, l’interprète s’assure de la 
médiation entre les dignitaires étrangers. Un des grands talents de l’interprète 
sera de modérer, de diluer tous les dires des deux camps, pour garder une 
politesse dans toutes les phrases, si insultantes puissent elles être 
(volontairement la plupart du temps). 
- Philosophe : 
Homme éclairé, ayant passé beaucoup de temps sur des ouvrages philosophiques 
et ayant développé une critique objective sur bien des points de cette société, ou 
encore énergumène totalement fou déballant ses élucubrations grotesques haut 
et fort, le philosophe est en général un personnage haut en couleurs. Usant de 
son langage tantôt recherché, tantôt opaque aux esprits de ce monde, cet homme 
ne ratera aucune occasion de faire profiter tout le monde de ses idées, et de ses 
opinions. Le dialogue est souvent ardu avec ces personnages qui useront de tous 
les artifices linguistiques pour vous amener vous même à vous contredire et 
ensuite à vous rabaisser le caquet. 
- Scribe : 
Plume à la main, charriant des liasses de papier et de parchemins, le scribe vend 
ses services aux héros voulant laisser une trace de leurs exploits, aux banquiers 
pour leurs comptes, aux cartographes fainéants, etc. Armé de sa plume et de sa 
feuille, le scribe peut faire des merveilles de loquacité. Mais lors de situations 
tendues, où les barbares illettrés se retrouvent devant une énigme en langage 
hermétique classique, alors l’utilité du scribe révèle sa vraie mesure ! 



- Moine copiste : 
Le métier de moine copiste est un métier harassant, où l’on passe des journées 
entières à recopier des livres de prières entiers et les décorer d’enluminures 
grotesques à la main, avec une plume d’oie. On reste enfermé toute la journée 
dans une bibliothèque, le nez à deux pouces de son parchemin. Mais si c’est ça 
qui vous fait vibrer, alors faites-le ! Cette carrière est une légende pour nous, 
symbole du lettré par excellence, qui ne vit que par sa plume. 
- Érudit : 
Il est des hommes qui sont des puits de savoir. Ils ont emmagasiné des siècles 
d’histoire, de subtiles notions de politique, des savoirs magiques immenses, des 
connaissances scientifiques fabuleuses. Tout cela réuni en un seul esprit, qui a 
dédié sa vie à l’observation et l’étude de textes. Cependant, le temps passé à 
l’étude des arcanes ne lui a pas donné beaucoup de temps pour le maniement 
des armes ; regroupant le savoir d’une nation entière, il n’est pas capable de 
soulever un bouclier ni de tailler un rosier proprement, ce qui peut représenter 
un énorme handicap face à des guerriers endurcis. Toute la sagesse du monde ne 
pourra alors rien faire face à une telle situation et il devra alors veiller à ce que sa 
défense personnelle soit assurée soit par des hommes de main, soit par le pur 
produit de ses expériences ! 
- Noble : 
Riche dignitaire, né d’une famille très aisée et gardant bien sûr les avantages 
pécuniaires et sociaux de ses parents. Bien souvent détesté de la plèbe, considéré 
comme un symbole d’un pouvoir oppresseur qui vampirise la population. C’est ce 
qu’il fait d’ailleurs. Profitant des impôts et de sa position de force par rapport aux 
citoyens peu aisés avec sa milice armée qu’il entretient pour sa sécurité 
personnelle, le noble laisse passer sa vie en or mais entre parfois dans la foule de 
la plèbe pour ressentir les frissons de la vraie vie. Il est au fait des plus subtiles 
transactions marchandes de la région et possède quelques menues influences sur 
les trafics faits aux alentours, ce qui lui permet de profiter de ceux-ci à son 
propre intérêt. 
- Collecteur d’impôts : 
L’un des personnages les plus haïs. Fort de son ost de gardes sur-armés, portant 
dans le coffre des impôts de la région un joli tas d’or, il parcourt les villages 
récupérant la dîme, la taille, la gabelle et tous ces impôts à grand-peine justifiés 
et punit les villageois qui ne payent pas leur contribution à la communauté. Il est 
la proie de tous les bandits de grand chemin de la région, tous les hors-la-loi, 
voleurs, vilains, attirés par le bruit des pièces d’or tintant dans ce fameux coffre. 
Il n’est pas rare qu’il se fasse dépouiller de son or mais les voleurs sont bien 
souvent retrouvés, puis livrés au bourreau, séant. (Voir la carrière de bourreau 
pour la suite des évènements.) 
- Marchand : 
Le marchand est l’une des carrières que pourra atteindre un commerçant s’il est 
performant, réussit à creuser son trou, à trouver et à familiariser la clientèle, à 
avoir un réseau d’informations, à avoir des employés et enfin un bon endroit de 
vente. Ce n’est qu’après plusieurs années de travail et après avoir réuni toutes 
ces conditions qu’un commerçant deviendra un marchand. À ce moment-là, il 
pourra profiter de sa bourse, le gros du travail étant effectué par ses servants. Le 
marchand s’occupe alors seulement des grosses affaires de commerce avec 
d’autres riches producteurs ou contrebandiers. 



- Commerçant : 
Je pense que vous connaissez bien le métier de commerçant, vous, habitués du 
jeu de rôle. (Vous en avez presque tous torturé un de vos mains). Malgré leur 
vocation de lettrés, les commerçants répondent plutôt à la définition de filous 
ayant appris à lire. Mais ce n’est bien sûr pas une règle générale, beaucoup de 
ces marchands étant d’honnêtes vendeurs de biens, périssables, spiritueux, 
armes, etc. Ils ont bien souvent acquis un grand réseau de contacts divers parmi 
leurs clients. Le commerçant n’a pas toujours un étal immobile, il peut être 
itinérant et à ce moment-là peut plutôt se rapprocher du métier de receleur ; il a 
cependant appris à lire, à écrire et SURTOUT, à compter. L’on s’étonnera parfois 
de sa logique mathématique et ses ajouts de certains « coûts additionnels » 
rallongeant de manière effrayante la note de frais. 
- Banquier : 
Quel métier gratifiant que de compter pendant longtemps, très longtemps des tas 
de pièces dorées clinquantes, tout cela pour son propre compte. Mais c’est aussi 
un métier de démarchage, pour convaincre la population de choisir de placer son 
or en sûreté dans le coffre d’une banque, la vôtre. Alors vous pourrez profiter 
d’un peu de la richesse des autres. 
- Apprenti artiste : 
Doué d’un talent rare (du moins se croyant doué), l’apprenti artiste suit la veine 
de ses inspirations. Plutôt lyrique, il exprime ses fantaisies, ses idéaux, ou parfois 
juste un délire par le moyen de sa spécialité. En voici la liste : 
*Écrivain *Poète *Calligraphe *Peintre 
- Cartographe : 
Chargé par son royaume de répertorier toutes les contrées avoisinantes et les 
consigner sur une carte, le cartographe sillonne les plaines, forêts, vallées de 
pour classer, nommer et représenter sur un parchemin la typologie du royaume. 
Il a amassé un savoir impressionnant et fait preuve d’une mémoire gigantesque, 
développée au cours de ses multiples voyages. 
- Joueur professionnel : 
Dans les tripots, auberges, tavernes, résident des démons du jeu. Ceux-là 
passent leur temps autour d’une table presque toute leur journée, et en font leur 
commerce. La plupart du temps, ils gagnent par le jeu l’argent qui leur permet de 
vivre. Ils peuvent aussi être employés par un aubergiste qui voudra relancer le 
jeu dans son établissement, ou encore gagner de l’argent au travers de ses 
joueurs professionnels. Le joueur professionnel est bien souvent presque 
imbattable dans les jeux de cartes ou de dés. Il n’hésite pas à tricher si sa 
conscience le lui permet. 
- Estudiant en médecine : 
L’estudiant est un élève qui aspire à devenir médecin lui-même, après des études 
sur le tas. Discipline en plein essor, avançant à tâtons, la médecine prend de 
l’importance dans le monde. Elle reste cependant très rustique, voire artisanale, 
chaque médecin ayant sa petite méthode pour traiter ses clients. L’anesthésie 
n’existe pas, et les erreurs de manipulation sont monnaie courante, mais en ces 
temps guerriers, les patients ne manquent pas. Le médecin récupère en général 
les « patients » les plus amochés et qui n’ont pas la possibilité de protester. Tout 
le monde a une peur bleue des médecins et on dit même que certains bourreaux 
s’inspirent de leurs méthodes. Matériel de médecin : une hache, une scie, des 
pansements, une massue, des ciseaux, un couteau à viande, etc. 



 
- Médecin : 
Pour l’instant, la médecine n’est pas reconnue par tout le monde comme une 
carrière à part entière. Beaucoup de gens considèrent même les médecins comme 
des sadiques psychopathes, plutôt que des bénévoles au service de la santé des 
patients, tellement leurs méthodes se rapprochent de la torture. 
- Apprenti sorcier : 
Pratiquant la magie noire, mais pas toujours maléfique, les sorciers sont les 
protecteurs des forces occultes de ce monde. Il a toujours existé un équilibre 
entre forces du mal et du bien (bien que ce schéma soit extrêmement réducteur) 
et les sorciers sont les garants de cet équilibre. Au départ simples séides, ils 
suivent leur mentor jusqu’au jour où leur expérience est assez grande et leur livre 
de sorts assez rempli pour s’émanciper. Ils servent alors leurs intérêts, ou ceux 
d’un autre sorcier plus puissant. Certains sorciers, au fur et à mesure du temps, 
à force de manipulations contre nature et de rencontres occultes, perdent la 
raison et deviennent de vrais dangers : ils dérivent lentement vers l’art maudit de 
la nécromancie, ou se consument simplement sous le poids de leur propre 
pouvoir. Parfois ils se font posséder par un démon qu’ils n’ont pu contrôler. En 
bref, la carrière de sorcier promet des pouvoirs, mais aussi presque assurément 
la damnation éternelle de votre âme. 
- Magicien : 
La carrière de magicien ne s’apprend pas dans les livres. Elle n’est pas accessible 
à qui veut, bien que l’on puisse arriver à un niveau de connaissances gigantesque 
par ce moyen. On est destiné à être magicien dès la naissance, ce qui peut être 
considéré comme une fatalité par certains ; le pouvoir des hautes sphères ne se 
trouve que dans le karma d’un petit nombre d’hommes et de femmes. Considéré 
comme une bénédiction des Dieux par certains, qui pourront mettre leurs 
connaissances au profit de tous, mais aussi comme une malédiction par d’autres 
qui n’arrivent pas à assumer le fardeau qui leur est imposé. Les puissances qui 
sont mises en jeu sont énormes et leur manipulation est dangereuse, la faible 
enveloppe du magicien ne résistant pas toujours aux énergies engagées. C’est une 
carrière rare, qui peut receler des pouvoirs très intéressants, mais très souvent à 
double tranchant… 
- Druide : 
Les Druides sont les gardiens de ce Monde. Selon la légende, ils ont été créés par 
la Déesse Mère elle-même, pour devenir les protecteurs des lieux sacrés de Gaïa. 
Regroupés en bosquets, les druides utilisent les armes de la nature pour la 
protéger contre les barbaries chaotiques, qui menacent l’ordre naturel des 
choses. Hommes sages, ils tentent de rentrer en symbiose avec la nature, pour 
puiser dans sa force et pouvoir protéger les lieux sylvestres des agressions 
extérieures. Les druides sont foncièrement pacifistes mais ils sont toutefois 
souvent amenés à prendre les armes contre la force brute et sans pitié des 
barbares irrespectueux des lieux sacrés de la Déesse. 
- Apothicaire : 
Fioles de soins, élixirs de jouvence, onguents anti-poison, ou encore une potion 
anti-lendemain difficile, voilà tous les produits du talent médicinal de 
l’apothicaire. Utilisant herbes, minéraux, chairs, il obtient les plus miraculeux 
résultats, pour soigner presque toutes les blessures. 
 



 
- Herboriste : 
Maîtrisant toutes les arcanes du pouvoir des plantes, l’herboriste fait de son 
savoir son fonds de commerce. Il sait préparer potions, liqueurs, élixirs, poudres, 
pâtes, sauces et beaucoup d’autres dérivés faits à partir de plantes diverses. Les 
pouvoirs de ces produits pourront être variés, allant du poison le plus violent à 
une succulente farce pour la dinde, en passant par des onguents contre les 
champignons. Tout est possible, du moment que les ingrédients sont présents. 
- Magnétiseur : 
C’est un personnage plutôt singulier, versé dans l’onirisme et les sciences 
occultes (ne veut pas forcément dire maléfiques !). Il utilise les lignes de forces 
invisibles de la nature pour localiser des endroits, des personnes et des objets. Il 
part de la logique que chaque entité de ce monde recèle un champ de forces, 
détectable dans son entourage immédiat par des méthodes de phases vibratoires. 
En utilisant des objets chargés, comme un pendule, (et l’aide d’un organisateur) 
le magnétiseur pourra peut-être retrouver la trace d’objets cachés ou perdus. Il 
aura aussi des intuitions fort utiles, ou pourra détecter parfois le karma de 
certaines personnes. 

 
E. Les Hors Classe : 
Il est des joueurs qui ne veulent pas rentrer dans le cadre normal des carrières « 
humaines ». Nous avons créé cette classe de carrières (qui n’en sont pas vraiment 
d’ailleurs) pour vous montrer que même les plus excentriques déviances sont 
possibles dans ce Grandeur Nature. Je ne parle pas de la carrière de domestique 
bien sûr, dont les représentants ne sont pas vraiment à classer dans les parias à 
éradiquer à tout prix. Je parle de ces enfants de la Nuit, créatures surnaturelles 
qui ne se couvrent de peaux humaines que par goût dépravé, ou pour mieux 
approcher leurs proies. L’homme a toujours eu l’orgueil de se placer au sommet 
de la chaîne alimentaire ; mais les chaînons supérieurs ont eu l’intelligence de le 
laisser se complaire ainsi, pour mieux le surprendre… C’est toujours plus simple 
pour les loups quand la bergerie ne sait pas qu’ils sont là, juste à côté d’eux, et 
observent leur prochaine victime. 
L’existence de cette classe ne signifie en rien qu’il y aura obligatoirement des 
déviants dans notre jeu, nous voulons juste faire savoir aux joueurs que s’ils 
veulent incarner un monstre, ils doivent nous en faire part en secret. Nous 
pourrons nous organiser à ce moment-là ! 
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