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La demi-classe de rêveur regroupe des humains, 

elfes et demi-elfes qui ont la capacité de manipuler 

leur subconscient. Avec de la pratique et de 

l’expérience, ils peuvent exercer un contrôle accru 

de leur propre esprit et corps et, dans une moindre 

mesure, sur ceux d’autrui. À des niveaux de compé-

tence plus élevés, ils sont également capables de 

projeter leur esprit pour communiquer avec les 

autres ainsi que de se manifester ailleurs sous une 

forme intangible et peuvent même entrevoir un 

possible futur avenir. Il appartient au Maître du 

Donjon de décider si dans sa campagne, les rêveurs 

sont appropriés en tant que personnages-joueurs. 

Les compétences des rêveurs sont similaires à 

celles des individus psi (bien que les pouvoirs psi et 

ceux des rêveurs ne se cumulent jamais chez la 

même personne) et leur occurrence est déterminée 

de manière similaire. Pour tout humain, elfe ou 

demi-elfe personnage possédant une caractéristique 

non modifiée de 15 ou plus en Intelligence, Sagesse 

ou Charisme, la probabilité de base de posséder les 

pouvoirs du rêveur est de 2 % pour les elfes et de 

1 % pour les humains et les demi-elfes. Cette proba-

bilité est augmentée de 1 % par point au-dessus de 

16dans l’une des trois caractéristiques ci-dessus. 

Chaque point inférieur à 12 diminue la probabilité 

d’un demi-point. Le résultat est ensuite arrondi au 

supérieur et ne peut jamais être inférieur à 1 %. Par 

exemple : Grondel l’éventuel prophète a les caracté-

ristiques suivantes : Intelligence 10, Sagesse 13 et 

Charisme 18. Étant humain, il a une probabilité de 

base de 1 %, rehaussée de 2 % pour son Charisme et 

diminuée de 1 % pour son Intelligence. Ainsi, son 

potentiel de rêveur se révèle sur un jet de 01-02 avec 

1d100. 

Le rêveur est une demi-classe car ses membres 

peuvent utiliser ces pouvoirs indépendamment 

d’une autre classe ou avec une autre classe. De toute 

façon, le rêveur n’agit pas comme une classe ou une 

sous-classe conventionnelle. Avec une combinaison 

de classes, il n’agit pas comme les personnages à 

plusieurs classes ou multi-classés. Un rêveur elfe ou 

demi-elfe ne peut avoir qu’une seule autre classe. 

Les PNJ humains de classe unique rêveur comme 

ont 2-7 points de vie et combattent uniquement en 

tant que guerrier de niveau 0. Les personnages elfes 

et demi-elfes qui ne choisissent pas une deuxième 

classe ont 1-10 de points de vie et combattent en 

tant que guerrier de 1er niveau car les elfes et les 

demi-elfes ne peuvent pas être de niveau 0 (sauf les 

cavaliers). Ils sont en fait des rêveurs combattants 

incapables de progresser au-delà des compétences 

de guerrier de 1er niveau mais ils se comportent 

sinon comme les rêveurs humains sans autre classe. 

En ce qui concerne la table de progression et de 

capacités du rêveur, le cumul de l’expérience 

s’applique à ceux dont rêveur est la classe unique. 

L’expérience s’acquiert et s’accumule comme avec 

d’autres classes mais les rêveurs n’augmentent pas 

leurs points de vie ou leurs attaques; lorsqu’ils 

obtiennent l’expérience requise, ils peuvent déve-

lopper les compétences de ce niveau. Les jets de 

protection des rêveurs sans autre classe correspon-

dent à ceux des clercs de niveau égal. Ils peuvent 

utiliser n’importe quelle armure et arme. Les elfes et 

les demi-elfes ont les compétences martiales des 

guerriers de 1er niveau et ne peuvent en acquérir 

d’avantages. Les humains sont tout aussi restreints 

(guerriers de niveau zéro). Les rêveurs sans autre 

classe commencent avec deux compétences diverses 

et en gagnent une autre tous les deux niveaux (voir 

le Guide de survie en Donjon, pages 23-29). 

Les rêveurs à classes jumelées opèrent principa-

lement selon leur classe de non-rêveur, ayant les 

points de vie, les attaques, les limitations d’armures 

et d’armes, les jets de protection et les capacités 

spéciales correspondantes. Ils ont également les 

capacités des rêveurs de niveau 1 et réalisent par la 

suite qu’ils peuvent développer d’autres compé-

tences de rêveur. Lors de l’attribution de 

l’expérience à la fin d’une aventure, ils décident de 

l’affecter dans leur classe primaire ou d’améliorer 

leurs capacités de rêveur. Choisir la première option 

ajoute l’expérience au cumul de la classe primaire, 

permettant éventuellement de progresser dans cette 

classe. Si la deuxième option est choisie, le « coût 

en PX » (dans la table de progression et de capacités 

du rêveur) du niveau de rêveur suivant est déduit du 

montant gagné dans l’aventure et si nécessaire du 

cumul de la classe primaire, pourvu que ce cumul ne 

descend pas en dessous du minimum pour le niveau 

courant (ou en dessous de zéro dans tous les cas). Si 

cette soustraction ne produit pas assez de points 

d’expérience, le gain récent est simplement ajouté 

au total de la classe primaire. Si le coût en points 

d’expérience est atteint, le rêveur peut passer au 

niveau suivant après sa formation, ce qui consomme 

les points d’expérience.  

La formation est identique pour les rêveurs qu’ils 

aient ou non une autre classe. Ceux qui ont une 

autre classe et qui gagnent un niveau dedans doivent 

s’entraîner en priorité pour cette classe. 

L’avancement en tant que rêveur requiert un cer-

tain nombre de semaines de formation selon les 

compétences à acquérir (voir la table de progression 

et de capacités du rêveur). Ce temps est consacré au 

développement de ces talents par le repos, la médi-

tation, la pratique des rêves lucides (voir les explica-

tions de cette capacité) et l’expérimentation. Aucune 

aventure n’est permise pendant ce temps. 

Par exemple : Ikelam la visionnaire est une magi-

cienne / rêveuse (respectivement niveau 7 et 5) avec 

67 000 points d’expérience. Au retour d’une aventure 

dans les grottes perdues de Tulud, elle acquiert 7 000 

points d’expérience et décide d’égaliser ses compé-

tences de magicienne et de rêveuse. Le coût en points 

d’expérience pour le 6e niveau de rêveur est de 

10 000 PX, ce qui nécessite les 7 000 nouveaux points 

et réduit également sa classe primaire (magicien) à 

64 000. Elle est maintenant prête à s’entraîner et décide 

d’apprendre prophétie mineure en premier, ce qui lui 

prend trois semaines. Désirant changer de décor, elle 

prend ensuite quelques semaines de congé dans sa ville 

natale de Mulwen. Sur le chemin, elle affronte une 

bande de bandits de grand chemin. Ikelam ne reçoit 

cependant aucune expérience, car elle n’a pas terminé 

sa formation. Après cinq autres semaines 

d’apprentissage, elle maîtrise sommeil réparateur et 

devient magicienne de niveau 7 / rêveuse de niveau 6. 

Les rêveurs ne reçoivent pas de titres fixes à 

chaque niveau mais les ressortissants adoptent 

souvent un surnom pour refléter leur nature spéciale. 

Les titres usuels sont augure, clairvoyant, devin, 

médium, mystique, oniromancien, prophète, rêveur, 

visionnaire et voyant. 

La plupart des sages supposent que le statut de 

rêveur a été initialement accordé par une ou plu-

sieurs divinités et il n’est pas rare que l’une d’elle 

octroie aux personnages une ou plusieurs compé-

tences de rêveur. Celui-ci est généralement perma-

nent, mais ne peut être transmis aux générations 

suivantes. Ces octrois peuvent être une récompense, 

une punition ou un caprice (rarement). Il est courant 

qu’il y ait une condition sur le ou les pouvoirs : 

peut-être que cela ne fonctionne qu’à certains mo-

ments (comme à la nouvelle lune), avec certaines 

préparations (comme après la mise à mort d’un rat 

albinos) ou toute disposition que le Maître du Donjon 

trouvera amusant (comme un personnage condamné à 

la catalepsie lorsqu’il est seul en compagnie d’un 

membre du sexe opposé, ou la nécessité de manger une 

certaine quantité de nourriture, comme quatre oranges, 
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pour déclencher le pouvoir). Un exemple tiré de la 

mythologie grecque de personne maudite avec une 

capacité prophétique était Cassandre qui pouvait voir 

l’avenir, sans que personne ne la croie. Cette attribution 

de capacités peut ouvrir de nouveaux horizons pour le 

plaisir du Maître du Donjon (avec une prudente réserve) 

et pour l’interprétation des PNJ. 

Capacités du rêveur 

Catalepsie 

Niveau 4, deux semaines de formation. 

Ce pouvoir est similaire au sort de 3e niveau de ma-
gicien, sauf qu’il ne peut être utilisé que par le rêveur 

lui-même. Il peut être utilisé une fois par jour. 

Communication avec un dormeur 

Niveau 5, trois semaines de formation. 

À partir du sommeil profond, le rêveur peut utiliser 

cette capacité pour communiquer avec la conscience 

d’une autre créature endormie. Si l’être contacté est 

sujet aux rêves normaux ou lucides, le rêveur lui appa-

raît et peut communiquer avec lui. Si l’être contacté ne 

rêve pas (par défaut 80 % de chances) le contact a alors 

10 % de chances de se réveiller et de mettre fin au 

sommeil. Au cours de la communication onirique, 

l’expéditeur et le destinataire peuvent apparaître sous la 

forme qu’ils souhaitent pendant l’échange. Les deux se 

souviennent clairement de la communication lorsqu’ils 

se réveillent. Communication avec un dormeur a une 

portée de 16 km par niveau du rêveur et peut être 

maintenue pendant un temps proportionnel au niveau 

du rêveur et inversement proportionnel à la distance ; en 

d’autres termes, la durée en minutes est égale au niveau 

du rêveur multiplié par 100 et divisé par le nombre de 

kilomètres entre les esprits connectés. Par exemple, un 

rêveur de niveau 7 communiquant avec un être à 80 km 

de distance pourrait échanger pendant 14 minutes. Un 

rêveur ne peut tenter de communiquer qu’une fois 

toutes les huit heures, mais n’a pas cette limite pour 

recevoir la communication.  

Plusieurs rêveurs peuvent contacter un esprit en 

même temps. Une tactique préférée des rêveurs de haut 

niveau consiste à communiquer dans l’esprit d’un tiers, 

soit pour permettre un temps de communication plus 

long, soit pour permettre une communication malgré 

une distance considérable. Le tiers concerné se réveille 

généralement en pensant qu’il a fait un rêve illogique 

ou qu’il a été contacté par des dieux ou des esprits. 

Contrôle du sommeil 

Niveau 7, une semaine de formation. 
Il s’agit d’une amélioration des capacités précé-

dentes. Cette version permet au rêveur : 

1 - Pendant son sommeil, le rêveur peut changer son 

mode de sommeil (normal, léger, profond) programmé. 

Par exemple, le rêveur peut choisir de passer quatre 

heures en sommeil profond puis de passer en sommeil 

léger pour les suivantes. 

2 - Dans le rêve lucide et le sommeil empathique, le 

rêveur peut conserver une part de contrôle sur son rêve 

ou son sommeil, afin de prendre conscience des infor-

mations recueillies et stockées. Il peut choisir de sortir 

de ces modes sur la base de la situation (comme une 

détection d’antipathie dans le sommeil empathique). S’il 

émerge de l’une ou l’autre mode, de sa propre volonté 

ou non, un rêveur qui a acquis le contrôle du sommeil 

n’oubliera pas les informations recueillies. Lorsque 

cette demi-conscience est utilisée, les points de vie sont 

récupérés à raison d’un point de vie toutes les 12 

heures. 

3 - Dans sommeil réparateur, le rêveur peut prêter 

attention à la guérison afin de ne pas dépasser la période 

dangereuse. Cela réduit les risques de croissance incon-

trôlée à 5 % par période de régénération mais empêche 

en même temps la régénération des membres (c’est à 

dire que la récupération d’un point de vie par heure est 

le seul effet). 

Détection des déguisements 

Niveau 4, quatre semaines de formation. 
Avec ce pouvoir, le rêveur est capable de détecter la 

présence de déguisement matériel ou magique. Cela se 

fait en découvrant que le sujet connaît sa forme réelle. 
La divergence entre cette conscience et ce que le rêveur 

voit indique le problème. Par exemple, un assassin 

pourrait être déguisé en femme noble ou métamorphosé 
en grenouille mais le subconscient de l’assassin sait ce 

qu’il est réellement. Le sujet a droit à un jet de protec-

tion contre les sorts pour empêcher le rêveur de voir son 
esprit. Notez qu’une personne atteinte par certaines 

formes de folie (schizoïdie, mégalomanie, psychose, 
schizophrénie, folie hallucinatoire ou hébéphrénie) peut 

donner au rêveur des signaux déroutants. Une personne 

hébéphrénique par exemple, se percevrait inconsciem-
ment comme un enfant, bien qu’elle puisse avoir 40 

ans. À moins que le rêveur ne connaisse la nature de la 

maladie du personnage, cet état pourrait être confondu 
avec une dissimulation. La détection des déguisements 

peut être utilisée toutes les huit heures. 

Détection des esprits 

Niveau 3, une semaine de formation. 

Ce pouvoir détecte les esprits (définis ici comme une 
conscience de semi-intelligence ou plus) dans un rayon 

de 9 m par niveau du rêveur. Le rêveur peut se concen-

trer spécifiquement sur un seul objet, une créature ou 
une zone; par exemple détection des esprits révélerait la 

présence d’une âme dans un objet réceptacle de mé-

tempsychose, d’un être dans le coma ou sous l’effet de 
catalepsie. Notez que le corps d’une créature utilisant 

sort astral ou projection astrale ou celui d’un rêveur 

sous projection ne porte pas d’esprit. Le pouvoir peut 
être utilisé une fois toutes les quatre heures et aussi 

longtemps que dure la concentration. 

Détection des mensonges 

Niveau 4, deux semaines de formation. 
La portée et l’effet de ce pouvoir est similaire au sort 

de 4e niveau de clerc du même nom, bien qu’il ne soit 

pas réversible. Le rêveur s’accorde avec le subconscient 
du sujet pour détecter si une affirmation est mensongère 

par rapport à ce que le sujet sait ou pense réellement 

savoir (c’est-à-dire que seules des contre-vérités inten-
tionnelles sont révélées). Il peut être utilisé une fois 

toutes les six heures. 

Illusion 

Niveau 8, quatre semaines de formation. 
Ce pouvoir est similaire au sort de force spectrale. 

Le rêveur place directement des images et d’autres 

données sensorielles dans l’esprit du sujet, l’emportant 
sur les sens réellement perçus par le sujet. Le rêveur 

peut projeter l’illusion dans les esprits d’au maximum 

deux êtres pour chaque niveau d’expérience qu’il 
possède. Les sujets doivent être à moins de 18 m du 

rêveur. L’illusion peut être créée une fois par jour et 

dure aussi longtemps que le rêveur se concentre dessus. 

Lecture des alignements 

Niveau 5, deux semaines de formation. 

La cible de ce pouvoir a droit à un jet de protec-

tion. Si le jet échoue, le rêveur peut accéder au sub-
conscient de celle-ci pour identifier son code de 

valeurs et de morale, qui fixe l’alignement. Lecture 

des alignements ne fonctionne que sur les créatures 
semi-intelligence ou supérieure (celles animées par 

plus qu’un simple instinct) et peut être utilisé une fois 

toutes les 12 heures. Notez que ce pouvoir peut 
révéler bien plus qu’un simple alignement ; il peut 

également déterminer la trahison ou la fidélité poten-

tielles (mais non réelles), de même que d’autres 

facteurs au choix du Maître du Donjon. 

Projection 

Niveau 9, cinq semaines de formation. 

Cette capacité permet au rêveur de créer une 

projection visible mais intangible de lui-même. Le 
rêveur contrôle la projection comme s’il s’agissait de 

son corps, bien qu’il n’ait pas de limitations physiques. 

Comme certains morts-vivants, il peut traverser des 
objets solides, marcher sur l’eau ou autres. Les armes 

normales n’atteignent pas la projection, mais une frappe 

avec une arme enchantée force instantanément l’esprit 
du rêveur à retourner vers son corps. La projection 

donne au rêveur une gamme sensorielle complète dans 

la zone où il est envoyé. 

Table de progression et de capacités du rêveur 

  Expérience cumulée Coût d’expérience 

 Niveau (classe unique) (seconde classe) Capacités gagnées (semaines d’entrainement) 

 1 0 0 Rêve lucide (0) et sommeil normal (0) 

 2 500 500 Sommeil profond (1) et sommeil léger (1) 

 3 1 500 1 000 Sommeil perceptif (2), détection des esprits (1) et sommeil empathique (2) 

 4 4 000 2 000 Détection des mensonges (2), catalepsie (2) et détection des déguisements (3) 

 5 9 000 5 000 Communication avec un dormeur (3) et lecture des alignements (2) 

 6 19 000 10 000 Prophétie mineure (3) et sommeil réparateur (5) 

 7 44 000 25 000 Contrôle du sommeil (1) et suggestion onirique (3) 

 8 94 000 50 000 Illusion (4), télépathie (3) et suggestion (3) 

 9 194 000 100 000 Suggestion de masse (4) et projection (5) 

 10 294 000 100 000 Prophétie (spécial) 
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La projection des rêveurs peut évoluer sur le Plan 

matériel primaire ou entrer directement dans le Plan de 

l’ombre, le Plan astral ou le Plan éthéré. L’Éther permet 

d’accéder aux plans matériel positif, négatif, 
élémentaires, para-élémentaires et quasi élémentaire. Le 

mouvement vers ces plans est pratiquement instantané, 

car c’est l’esprit qui voyage. 
Sur le Plan astral, cependant, l’esprit adopte une 

forme physique avec un cordon d’argent. Les 

ddéplacements sont identiques au sort projection 
astrale de 7e niveau de clerc (voir leManuel des Plans 

pour plus de détails). Il est donc possible d’entrer dans 

un plan extérieur, auquel cas l’esprit retrouve une forme 
intangible visible. 

Pour créer une projection, le rêveur entre d’abord 

dans un sommeil profond, puis glisse dans un état quasi 
comateux (voir le sort projection astrale) tandis que son 

esprit quitte le corps pour se projeter ailleurs. La 

projection peut être maintenue aussi longtemps que le 
rêveur le souhaite, jusqu’à ce qu’elle soit forcée de 

retourner au corps (en étant frappé par une arme 

magique contre une CA 0 ou par un sort de dissipation 
de la magie lancé à portée de la projection et réussi 

contre le niveau du rêveur) ou jusqu’à ce que le corps 

comateux soit dérangé (comme s’il était réveillé d’un 
sommeil profond). Ce pouvoir ne peut être utilisé plus 

d’une fois par semaine. 

Prophétie 

Niveau 10, durée de formation spécifique. 

Cette capacité est connue sous le nom authentique 

d’oniromancie, qui est la capacité de prédire l’avenir à 
travers les rêves. C’est la capacité du rêveur la plus 

difficile et potentiellement la plus puissante ; c’est 

certainement la plus connue. Les capacités inférieures 
du rêveur, comme les trois modes de sommeil, fonc-

tionnent à l’intérieur de l’esprit des rêveurs. Les compé-

tences médianes, de la détection des esprits à sugges-
tion de masse, ouvrent le rêveur à l’esprit des autres; la 

projection se situe à un niveau supérieur et permet à 

l’esprit des rêveurs de se manifester réellement dans des 
dimensions physiques, bien qu’intangible. 

L’oniromancie est la plus grande discipline : elle ouvre 

le subconscient rêveur à la dimension du temps, englo-
bant de fait toute l’existence 

Il devient évident qu’il est difficile d’établir des 

règles strictes de prophétie et ce qui suit n’est guère 
plus que des lignes directrices. La plus grande respon-

sabilité incombe donc au Maître du Donjon qui doit être 

exceptionnellement prudent. Considérez toujours 
attentivement les influences à court terme et à long 

terme sur les personnages et la campagne. 

Pour une utilisation efficace, il convient de définir 
certains aspects de l’univers du jeu AD&D®. Le passé 

est considéré comme figé et immuable. L’avenir est une 
myriade de possibilités et de probabilités. Le présent est 

le lieu de l’action. Les possibilités du futur sont établies 

sur les bases du passé concrétisé. 
Après avoir acquis 100 000 points d’expérience (ou 

294 000 sur une classe unique), le rêveur peut com-

mencer à s’entraîner à la prophétie. Après deux se-
maines de travail, le rêveur aura une probabilité 

d’acquérir cette capacité égale à la somme de son 

Intelligence et de sa Sagesse. Si un mentor qui maîtrise 
déjà prophétie l’aide, il pourra ajouter 10 % de chances. 

Si le jet échoue, le rêveur peut continuer à s’entraîner ; 

chaque semaine suivante, la probabilité augmente de 
3 % et les dés sont relancés. Cela reflète la difficulté de 

développer le talent et que certains rêveurs sont tout 

simplement capables de le développer plus rapidement.  
En préparation pour utiliser ce pouvoir, chaque rê-

veur doit effectuer une série unique d’actions. Il peut 

avoir besoin de brûler et d’inhaler la fumée d’un encens 

spécifique ou d’une herbe rare. Il peut aussi avoir 

besoin de s’entourer de bougies parfumées à la rose tout 

en méditant. Le MD doit définir les exigences pour 
chaque rêveur préparant cette compétence. Générale-

ment, les préparations prennent environ une demi-

heure. Le rêveur entre alors en sommeil profond (dans 
un endroit soigneusement préparé et confortable) 

pendant trois heures.  

L’oniromancie rend le subconscient du rêveur prati-
quement omniscient au regard du passé et du présent 

(en excluant notamment les objets et les personnes 

cachés par magie) et les possibilités de l’avenir. De tout 
cela, le subconscient compile l’avenir le plus probable 

et le livre à l’oniromancien sous la forme d’un rêve de 

la séquence d’événements prévue. Cela permet aux 
personnages d’influencer leur destin.  

Par exemple, Tharset Celui-qui-voit-Tout s’inquiète 

pour son ami, l’archimage Carsyll, qui va voyager à 
travers une dangereuse étendue sauvage. Dans son rêve 

prophétique, il voit Carsyll pris en embuscade par une 

petite armée d’orques. Carsyll les tue, mais il est si 
affaibli qu’il devient la proie d’un seigneur démon qui 

lui en veut. Ainsi, Tharset peut avertir Carsyll, qui n’a 

peut-être pas réalisé la rancune du démon. Le mage 
peut voyager avec des préparatifs plus minutieux en 

prévision de l’embuscade, reporter le départ d’une 

journée ou prendre un itinéraire différent. Bien sûr, tous 
ces choix peuvent révéler un avenir tout aussi mauvais.  

Une chose désagréable peut survenir lors d’une con-

figuration précise : deux rêveurs prophétisant sur le 
même événement. Dans l’exemple précédent, suppo-

sons que le démon lui-même ait employé un rêveur. 

Théoriquement, le deuxième rêveur aurait vu que 
Tharset avertirait Carsyll, et le démon prendrait alors la 

nouvelle route que Carsyll devrait prendre, mais Thar-

set le verrait et avertirait Carsyll, ce qui entretient le 
cercle vicieux. Dans le cas de deux rêveurs qui regar-

dent des personnes, zones ou série d’événements 

possibles identiques dans une même plage de 12 heures, 
celui qui a plus d’expérience recevra la prophétie et 

l’autre pas (ce qui indique à l’oniromancien moins 

expérimenté qu’un autre s’intéresse à la même chose). 
En cas de déphasage plus important, la dernière prophé-

tie est reçue et pourrait en fait annuler la première 

prédiction. Le MD considérera la rivalité qui règne 
parmi les rêveurs de haut niveau. 

L’oniromancie ne peut être employée qu’une seule 

fois par jour. Le MD rendra donc les matériaux assez 
chers pour éviter les excès. Si le MD sent qu’un rêveur 

abuse de ses pouvoirs, il est possible de provoquer une 

prophétie inexacte, d’équiper un ennemi d’une amulette 
de protection contre la prophétie (voir ci-dessous), ou 

(dans des circonstances extrêmes) de neutraliser le 
pouvoir pendant un certain temps. En cas de protesta-

tion, il n’est pas trop difficile de trouver des raisons 

« les dieux sont offensés par l’utilisation abusive de tes 

talents ». Une divinité ou un de ses séides pourrait 

même dire personnellement au rêveur (par rêve, bien 

sûr) que son pouvoir de prophétie est suspendu. 

Prophétie mineure 

Niveau 6, trois semaines de formation. 

Depuis l’état de sommeil léger, un rêveur peut rece-
voir une prophétie mineure au plus une fois toutes les 

12 heures. Elle peut être utilisée pour reproduire les 

effets de l’un des sorts suivants : augure (sort de clerc 
de 2e niveau), divination (sort de clerc de 4e niveau), 

présage (sort de clerc de 1er niveau) ou prévision du 

temps (sort de druide de 1er niveau). La portée, la durée 
et l’effet sont identiques au sort choisi, sans jamais 

requérir un quelconque composant matériel. 

Rêve lucide 

Niveau 1, pas de formation requise. 

Il s’agit simplement d’un état de sommeil normal 

dans lequel les rêves sont contrôlés par le rêveur. Le 
rêve lucide n’est pas réservé aux rêveurs, mais à travers 

lui, ces derniers réalisent et développent leurs pouvoirs. 

Sommeil empathique 

Niveau 3, deux semaines de formation. 

Cet état est similaire à sommeil perceptif, mais il est 

réceptif à l’esprit des autres et capte l’environnement 
émotionnel par opposition à l’environnement physique. 

Des pensées spécifiques ne peuvent pas être détectées, 

contrairement à des sentiments généraux (antipathie, 
respect, bonheur, frustration, etc.) ou une identification 

générale des individus (par personnalité et non par 

apparence). Sommeil empathique peut être maintenu 
pendant 10 heures (dont deux heures pour l’entrée et 

l’émergence. L’heure est prédéterminée). Après huit 

heures dans cet état, le rêveur guérit également de 1 

point de vie. Un rêveur en sommeil empathique peut 

être réveillé et perdre (jamais consciemment) des 

informations comme dans le sommeil perceptif. 

Sommeil léger 

Niveau 2, une semaine de formation. 

Cette capacité sert surtout en aventure. Le rêveur 
somnole jusqu’à être réveillé par un changement 

environnemental notable (lever ou coucher de soleil, 

pluie, changement de température, etc.) ou par un bruit 
ou un silence irrégulier ; il est beaucoup plus sensible 

que les êtres endormis normaux. Par exemple, un 

voleur qui échoue au déplacement silencieux est peu 
susceptible de réveiller la plupart des créatures, mais un 

rêveur sous sommeil léger se réveille immédiatement. 

Le personnage peut désigner quand se réveiller, comme 
avec sommeil normal. Les points de vie sont récupérés 

à raison d’un point de vie pour 10 heures de sommeil 

léger. La somnolence peut durer jusqu’à 10 heures plus 

1 heure par niveau du rêveur. 

Sommeil normal 

Niveau 1, pas de formation requise. 

Le sommeil est identique à celui d’une personne 
normale. La plupart des gens rêvent et sans signification 

particulière. Les points de vie augmentent au rythme 

d’un point toutes les huit heures de sommeil normal. 
Les rêveurs sont capables de maintenir l’effet jusqu’à 

15 heures plus un nombre d’heures égal au niveau du 

rêveur. Le sujet peut soit se réveiller comme n’importe 
qui, soit décider avant de s’endormir exactement quand 

il veut se réveiller. 

Sommeil perceptif  

Niveau 3, deux semaines de formation. 

Cet état est une combinaison spéciale de sommeil 
léger, normal et profond. Le rêveur est réveillé comme 

par sommeil profond, retrouve ses points de vie comme 

par sommeil normal, mais reste conscient de son envi-
ronnement. Le subconscient recueille et enregistre 

toutes les informations sensorielles sauf la vue. Une fois 

que le rêveur se réveille, il se souvient clairement des 
sons, odeurs, températures et mouvements comme s’il 

avait été éveillé les yeux fermés. Il faut une heure pour 

entrer dans le sommeil perceptif et une autre heure pour 
en sortir. Les données sensorielles de ces périodes de 

transition ne peuvent pas être clairement exploitées. Un 

réveil forcé avant l’heure indiquée provoque la perte de 
l’information sensorielle, (à moins que le rêveur ait 

également le contrôle du sommeil, comme indiqué ci-

dessus. Sommeil perceptif peut être maintenu pendant 
24 heures (y compris les deux heures requises pour la 

phase d’entrée et d’émergence). 
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Sommeil profond 

Niveau 2, une semaine de formation. 

Un rêveur dans cet état ne se réveille que par une 

stimulation forte et radicale comme un seau d’eau 
froide versé sur la tête. Dans le cas contraire, le som-

meil continue jusqu’à l’heure établie (comme avec 

sommeil normal). Un rêveur sous sommeil profond 
regagne des points de vie au rythme d’un point de vie 

toutes les quatre heures et peut maintenir cet état 

jusqu’à vingt heures d’affilées. 

Sommeil réparateur 

Niveau 6, cinq semaines de formation. 
Dans cet état, le cerveau du rêveur « s’occulte » et il 

entre dans une stase suspendue. Toutes les activités 

mentales deviennent subconscientes et entièrement 

dirigées vers les commandes de régénération cellulaire, 

comme pendant une transe méditative d’au moins trois 

heures (quelque part entre la conscience et le rêve 

lucide) sans interruption et cela immédiatement avant 

d’entrer dans le sommeil réparateur. L’activité céré-

brale devient imperceptible, bien que l’activité cellu-

laire soit accrue pendant la régénération (2 points de vie 

récupérés par heure). La respiration est profonde et 

régulière et la fréquence cardiaque est accélérée.  

Après huit heures de sommeil réparateur, le rêveur 

revient à la conscience et ressent une faim extrême. Il 

devra alors manger l’équivalent d’un jour complet de 

nourriture (trois repas) en ayant la sensation d’un simple 

repas. Le rêveur peut reprendre le sommeil réparateur 

après trois heures de méditation s’il le souhaite.  

Seules de cinq périodes de sommeil régénérateur 

consécutives peuvent être effectuées en toute sécurité. 

À ce stade, le personnage doit passer au moins trois 

jours d’activité normale et de sommeil pour restaurer 

les réserves de nutriments essentiels épuisées et ainsi 

permettre aux cellules de se réadapter à la normalité. Si 

le sommeil réparateur se poursuit sans le temps de 

récupération de trois jours, les bénéfices de la guérison 

seront réduits de moitié. De plus, il y a une probabilité 

cumulative de 10 % pour chaque période de sommeil 

réparateur supplémentaire que la croissance sorte de 

tout contrôle. Une fois que le nombre maximum de 

points de vie des rêveurs est atteint, les tissus continuent 

de croître et deviennent des tumeurs. À ce stade, la 

destruction tumorale des cellules du corps engendre la 

perte d’un point de vie par jour. Seule guérison des 

maladies, guérison, souhait mineur, souhait ou altéra-

tion du temps peut inverser cette condition. Les autres 

sorts curatifs ne soigneront pas les points de vie perdus 

et n’arrêteront pas la condition dégénérative. 

Suggestion 

Niveau 8, trois semaines de formation. 

Ce pouvoir est une amélioration de la suggestion 

onirique car ni le rêveur ni la cible n’ont besoin de 

dormir. La suggestion n’a pas besoin d’être prononcée. 

Elle est transmise télépathiquement dans le subcons-

cient du sujet. En termes de portée, de durée et d’effet, 

elle est par ailleurs identique au sort de suggestion de 3e 

niveau de magicien. Les rêveurs en dessous du 10e 

niveau peuvent utiliser suggestion une fois par jour ; 

ceux du 10e niveau peuvent l’utiliser deux fois par jour). 

Suggestion de masse 

Niveau 9, quatre semaines de formation. 

Suggestion de masse peut affecter plus d’un sujet, 

comme le sort de 6e niveau d’illusionniste. Le rêveur 
peut l’utiliser une fois par jour (voir suggestion). 

Suggestion onirique 

Niveau 7, trois semaines de formation. 

Cette capacité est similaire à la communication 

avec un dormeur mais n’est efficace qu’à la moitié 

de la portée (c’est à dire à 8 km par niveau du 

rêveur). Le sujet doit être endormi. Hormis la durée, 

fixée à une heure par niveau du rêveur, ce pouvoir 

est le même que le sort de suggestion et peut être 

utilisée toutes les 24 heures. 

Télépathie 

Niveau 8, trois semaines de formation. 

C’est une forme améliorée de communication avec 

un dormeur et fonctionne à l’identique, sauf que ni le 

rêveur ni la cible n’ont besoin de dormir. Elle a les 

mêmes limites de portée et d’utilisation. 

Objets magiques du rêveur 

Les six objets enchantés suivants reproduisent, pro-
tègent ou améliorent les capacités du rêveur. Le Maître 

du Donjon est encouragé à utiliser des formes diffé-

rentes de celles énumérées (comme un anneau de 
communication) pour favoriser la diversité. 

Amulette de protection prophétique 

Cette amulette rend le porteur invisible aux tenta-
tives de prophétie : toute prophétie dans laquelle le 

porteur serait impliqué est vue comme si le porteur 

n’existait pas. L’amulette empêche également la com-
munication avec un dormeur, suggestion, suggestion 

onirique et télépathie et immunise l’individu à sugges-
tion de masse. 

Valeur en PX : 1 500 

Prix en po : 10 000 

Couronne de communication 

Ce mince cercle de métal précieux offre une fois par 

jour au porteur les capacités de communication avec un 
dormeur, suggestion et télépathie du rêveur. 

Valeur en PX : 2 000 

Prix en po : 20 000 

Cristal de conscience 

Un éclat de cristal de roche de cette nature permet à 

l’utilisateur d’exécuter les compétences de rêveur 
suivantes: contrôle du sommeil, détection des déguise-

ments, détection des esprits, détection des mensonges, 

lecture des alignements, sommeil empathique et som-
meil perceptif. Ces pouvoirs peuvent chacun être 

utilisés une fois par jour, à l’exception de sommeil 

empathique et sommeil perceptif, qui peuvent être 
utilisés une fois par semaine. Si l’utilisateur est un 

rêveur, cet anneau confère également la capacité de se 

souvenir des informations sensorielles en entrant et 
sortant de sommeil perceptif et sommeil empathique. 

Valeur en PX : 2 500 

Prix en po : 20 000 

Joyau de projection 

En regardant ce magnifique joyau tout en entrant en 

transe, l’utilisateur est capable de créer une projection 
de lui-même. Il est par ailleurs identique au pouvoir du 

rêveur du même nom et peut être utilisé une fois par 

semaine. 
Valeur en PX : 4 000 

Prix en po : 35 000 

Potion de régénération 

Une gorgée de ce fluide donne au buveur une sensa-

tion de picotement. En absorbant la dose entière, le 

buveur entre immédiatement en sommeil réparateur 
pendant huit heures. 

Valeur en PX : 500 

Prix en po : 4 000 

Talisman des rêves 

Cet objet qui peut prendre plusieurs formes (gé-
néralement un petit objet ou un bijou orné de runes) 

donne au porteur le pouvoir de prophétie. Tout 

rêveur le reconnaîtra pour ce qu’il est et pourra 
l’utiliser pleinement. Un non-rêveur peut apprendre 

à l’utiliser avec un rêveur de niveau 6 ou supérieur. 

Cela prend deux mois moins un jour par point 
d’Intelligence et de Sagesse de l’apprenant. Sinon, 

l’oniromancie se produira au hasard et il y aura 5 % 

de chance que le porteur puisse être soumis à des 
rêves prophétiques concernant aléatoirement les 

événements importants dans un avenir proche. 

Contrôlé ou non, ce talisman peut fonctionner une 
fois par semaine. 

Valeur en PX : 4 500 

Prix en po : 45 000 

Le rêveur dans une campagne 

Évidemment, un rêveur possède des compétences 

qui peuvent être utilisées dans les aventures en donjon 

et en extérieurs, mais le cadre plus large de la campagne 

permet de développer un usage plus important et 

unique. Les deux idées suivantes s’appliquent principa-

lement aux PNJ ; elles se développent généralement 

lorsque le rêveur a atteint le 10e niveau et envisage de se 

retirer du jeu ou de chercher de nouveaux horizons. 

Le prophète royal : de même que le magicien est 

un fonctionnaire important de la cour, le rêveur 

personnel du monarque ou du noble peut se révéler 

encore plus important, surtout si ce rêveur a des 

talents de lanceur de sorts. 

Plusieurs scénarios peuvent en découler. Il n’est pas 

entièrement désagréable d’occuper une telle position 

(au service d’un grand monarque, il est possible d’être 

aussi important que les membres de la classe supérieure 

haute) et cela pourrait être l’objectif d’un rêveur aux 

origines humbles.  

Bien sûr, tout le monde n’aime pas l’intrigue de la 

cour, mais peut-être que le monarque de la cour exige 

les services du rêveur, même s’ils doivent être obtenus 

de force. Prévenu par l’oniromancie, le rêveur pourrait 

chercher la protection des joueurs (éventuellement en 

payant en nature) ou devenir personnage joueur pour 

éviter « l’emploi » ou échapper à la servitude forcée. 

L’oracle : cette position est particulièrement destinée 

aux clercs/rêveurs. Un prophète respecté et célèbre peut 

s’établir quelque part (peut-être un temple, un sanc-

tuaire sacré, une ruine ancienne ou tout autre lieu 

éloigné. Plus le prophète est célèbre et respecté, plus il 

est difficile de s’y rendre) et vivre confortablement 

d’offrandes laissées en échange de prédictions du 

destin. Être si éloigné et si légendaire augmente égale-

ment considérablement sa réputation. Bien qu’un joueur 

puisse trouver ennuyeux d’être un oracle, une aventure 

en extérieurs pour voir un oracle peut être un défi. 

L’oracle peut également exiger une quête en paiement 

ou exiger des preuves de valeur avant d’accorder une 

audience. La prophétie elle-même peut être un défi. Les 

rêveurs qui sont eux-mêmes incertains de la significa-

tion de leurs rêves ont tendance à donner des réponses 

qui peuvent être interprétées de diverses manières. Bien 

sûr, la compensation de la prédiction peut aussi alléger 

les aventuriers de la charge du trésor qu’ils ont accumu-

lée sur le chemin. 


