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PNJ à recruter : Celui qui prédit... 

Les astrologues sont des experts dans l'art de prévoir les événements fu-

turs grâce à l'étude de l'influence des corps célestes dans les affaires ter-

restres. Ils sont versés dans la science de l'astronomie aussi bien que dans 

celle de l'astrologie, et peuvent avoir aussi de solides connaissances en 

mathématiques et en physique. S'ils sont insérés dans une campagne 

AD&D, le MD devra s'assurer que les changements de phénomènes cé-

lestes sont observables depuis les lieux de la campagne. De tels phéno-

mènes peuvent inclure les phases de lune(s), les éclipses, le mouvement 

des planètes, les météores, comètes, les oppositions et les conjonctions 

planétaires, les occultations etc. Il n'est cependant pas nécessaire de dé-

finir des thèmes astraux ou astronomiques complets dès qu’un person-

nage souhaite lire son horoscope. Un système simplifié de prédictions 

est donné ci-dessous. 

Les astrologues n'accepteront un engagement à long terme qu’avec les 

classes de guerriers, rangers, paladins, voleurs et assassins. Ils n’accep-

teront aucune offre d'une durée inférieure à un an, préférant un emploi 

à vie si cela est possible. Les employeurs potentiels devront avoir établi 

un fief ou une forteresse dans laquelle l'astrologue pourra s'établir avec 

tout l'équipement nécessaire. Le salaire mensuel standard pour un as-

trologue est de 200 po, sans compter l'espace de vie, les chambres 

d'études, la bibliothèque et l’observatoire établis pour son usage. Les 

commodités ci-dessus coûtent au minimum 20 000 po. 

Toutes les classes de personnages peuvent consulter ponctuellement 

un astrologue pour des conseils ou des prédictions. Ces contrats à court 

terme ne peuvent excéder une période d'une semaine. Les astrologues 

exigent un paiement de 75 po par jour pour ces employeurs éphémères. 

La plupart des questions trouveront réponse dans un délai réduit de 2 à 

5 jours. 

Caractéristiques de l'astrologue. 

Force : 1d6+6 Dextérité : 4d4+1 

Intelligence : 1d4+14 Constitution : 3d4+3 

Sagesse : 1d6+12 Charisme : 2d4+6 

Dés de vie : 7d4, plus bonus de constitution si applicable. 

Alignement : les astrologues ont les mêmes possibilités d'alignement 

que les sages (voir le Guide du Maître, page 28). 

Les astrologues ne portent pas d'armure et combattent avec une 

dague ou un bâton avec les mêmes chances de toucher qu'un magicien 

de niveau 7. L'âge d'un astrologue oscille entre la force de l'âge et véné-

rable. La plupart des astrologues (80%) sont humains, le reste étant com-

posé de nains, d'elfes, demi-elfes ou d'autres races, au gré du MD. 

Les astrologues peuvent posséder quelques sorts mineurs, au gré du 

MD. Ils ne pourront lancer que lecture de la magie, lumière, lumière 

éternelle et ténèbres sur 5 m. Les astrologues peuvent lancer ces sorts à 

partir de parchemins s'ils le souhaitent. Plutôt qu’un traditionnel gri-

moire, les ouvrages de la bibliothèque bien fournie d’un astrologue lui 

fournit les informations nécessaires pour lancer ces sorts. Eux seuls peu-

vent utiliser ces ouvrages dans ce but. Ils peuvent lancer ces sorts autant 

de fois par jour qu'un magicien de niveau 7. Les astrologues qui possè-

dent la capacité de lancer des sorts cachent leurs pouvoirs. Ils peuvent 

utiliser les objets magiques qui ne sont pas spécifique à une classe parti-

culière, ainsi que les dagues et bâtons magiques (avec les bonus au tou-

cher et aux dégâts, mais pas les autres pouvoirs magiques). 
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Les astrologues gagnent leur vie en traçant les positions des corps cé-

lestes et en mesurant l'influence de chacun d'entre eux sur la vie quoti-

dienne des personnes. Ils produisent des schémas montrant le probable 

aspect des cieux à un moment donné et utilisent ces schémas (nommés 

horoscopes) pour prédire le futur. Les prédictions que font les astro-

logues sont souvent cryptiques et vagues et ne peuvent que décrire les 

forces qui vont interagir, l'ampleur du danger concernant les différents 

groupes impliqués, et des indices à propos de la nature de cette opposi-

tion. Les aventuriers peuvent consulter un astrologue pour s'assurer des 

conséquences d'une quête particulière et de sa difficulté ou non à ac-

complir. 

La précision d'une prédiction dépend du sujet étudié, de la ou des 

personnes concernées et du laps de temps dans le futur dans lequel la 

prédiction se projette. Plus l’astrologue se porte sur un futur lointain, 

plus sa prédiction sera générique, donc exacte. La prédiction gagne en 

précision avec le nombre croissant de personnes concernées. Notez que 

plus une prédiction est juste, plus elle est cryptique, La symbolique est 

également largement utilisée en matière de prédiction.  

Avec n'importe quel sort de prémonition dans AD&D, le MD doit user 

de précautions considérables pour maintenir l'équilibre du jeu. Si les 

joueurs découvrent qu'ils peuvent recruter un astrologue et obtenir à 

propos du futur des prédictions complètes et précises, détaillée et facile 

à comprendre, ils deviendront bien trop puissants. Fournir un horos-

cope sujet à de multiples interprétations, avec de plus la possibilité que 

toutes soient fausses, permet d'éviter que le jeu perde de son charme. 

Une seule prédiction peut être issue d'un horoscope et une semaine 

ne peut donner lieu à plusieurs horoscopes. Peu importe le temps libre 

dont il dispose, l'astrologue l'utilisera pour étudier des projets astrolo-

giques ou astronomiques, sans qu’il accomplisse de vrai travail durant 

ce temps. Interrompre ce temps « en dehors du service » agacera 

l'astrologue et pourra même réduire sa loyauté et ses tests de réactions 

face aux personnages concernés. 

Les prédictions concernant les actions des autres personnages joueurs 

sont délicates et peuvent être fréquemment imprécises. 

Un individu 5 % 15 % 25 % 35 % 

Un groupe* 15 % 25 % 35 % 45 % 

Une cité** 25 % 35 % 45 % 55 % 

Une nation*** 35 % 45 % 55 % 65 % 

* groupe jusqu'à 100 personnes, un château et ses habitants, une très 

petite tribu, etc. 

** Groupes jusqu'à 1000 personnes, un fief, petite ville ou cité, etc. 

*** tout groupe de plus de 1000 personnes. 

Pour chaque point d'Intelligence et de Sagesse au-dessus de 15 que pos-

sède l'astrologue, ajoutez 2 % de chances à la précision de toute prédic-

tion. Si un astrologue est interrogé plus d'une fois à propos d'une prédic-

tion particulière, il répète la réponse déjà fournie auparavant, même si 

celle-ci est fausse. Le MD pourra s’appuyer sur la description du sort clé-

rical augure dans le Guide du maitre et celle de la discipline psi prémoni-

tion issu du Manuel des joueurs pour construire ses prédictions. Le MD 

est libre d'ajuster la précision d'une prédiction de plus ou moins 20 %, en 

fonction de sa complexité. Un joueur peut demander s’il y aura ou non 

des personnes en vie sur la Terre dans 100 ans ; A moins que les plans du 

MD ne prévoient autre chose, la réponse devrait être un simple oui. Une 

question du type « tous les vivants de cette période pratiqueront ils ou 

non le culte d'un dieu particulier recevra une réponse bien plus cryptique 

(« certains paieront leur dû »). Une question comme : « qui sera le roi 

dans 100 ans ? » pourrait recevoir une réponse comme « Les moutons 

suivront le lion aveugle » qui peut représenter symboliquement n'importe 

quel événement ou personnage, en supposant que la prédiction soit juste. 

Les astrologues devraient être relativement rare dans une campagne. 

Ils peuvent servir à fournir des indices ou des suggestions aux joueurs 

afin de les orienter vers des objectifs particuliers. Les astrologues ne se 

trouvent que dans les grandes cités, où ils pourront faire partie d'une 

organisation informelle similaire à une guilde. À tout moment, un per-

sonnage joueur ne peut recruter qu’un astrologue à la fois. 

 


