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L’ILLUSIONNISTE 
Généralement présentée comme une nouvelle classe pour Donjons & Dragons 

Peter Aronson 

L’illusionniste, une sous-classe du magicien qui, comme son 

nom l’indique, utilise l’illusion et des pouvoirs similaires. Ses 

prérequis sont double, en effet, il doit posséder à la fois une 

bonne Intelligence et une bonne Dextérité, d’au moins 15, 

puisqu’un haut degré de conjuration manuelle est nécessaire au 

lancement de ses sorts. Bien qu’il soit très limité dans le nombre 

d’objets magiques qu’il peut employer, l’illusionniste compense 

cette restriction par la puissance de sa magie. 

Niveau Points 

 d’expérience 

Nombre de sorts par niveau 

1 2 3 4 5 

Filou mineur 0 1 - - - - 

Filou 3 000 2 - - - - 

Maître filou  6 000 3 - - - - 

Cabaliste 12 000 4 1 - - - 

Visionniste 25 000 4 3 -   

Phantasmiste 50 000 4 4 1 - - 

Apparitionniste 75 000 4 4 2 - - 

Entremêleur de sorts 110 000 4 4 3 1 - 

Illusionniste 175 000 5 4 4 2 1 

Illusionniste 10
e

 350 000 5 5 4 3 2 

Illusionniste 11
e 525 000 5 5 4 4 3 

Illusionniste 12
e 700 000 5 5 5 4 4 

Illusionniste 13
e

 875 000 5 5 5 5 5 

Sorts d’illusionnistes 

1
er

 niveau 3
e
 niveau 

1. Changement d’apparence 1. Effroi  

2. Détection de l’invisible 2. Forces spect rales 

3. Force fantasmagorique 3. Invisibilité sur 3 m 

4. Hypnose 4. Lumière éternelle 

5. Lumière 5. Non-détection  

6. Mur de brume 6. Paralysation 

7. Réflexion du regard 7. Ténèbres éternelles 

8. Ténèbres 8. Terrain hallucinatoire 

2
e
 niveau 4

e
 niveau 

1. Brume 1. Confusion 

2. Cécité 2. Création mineure 

3. Détection altérée 3. Émotions 

4. Détection de la magie 4. Invisibilité améliorée  

5. Force fantasmagorique 5. Monstres d’ombr e 

 améliorée 6. Ombre magique 

6. Invisibilité 7. Phytomorphose 

7. Motif hypnotique 8. Utilisation de sort de 

8. Surdité magicien de 1
er

 niveau 

 5
e
 niveau 

 1. Chaos  

 2. Création majeure 

 3. Création de spectres 

 4. Invocation d’ombre 

 5. Hologramme 

 6. Magie de demi-ombre 

 7. Monstres de demi-ombre 

 8. Utilisation de sort de  

 magicien de 2
e
 niveau 

Objets utilisables par l’illusionniste : 

Les parchemins d’illusionnistes (ou ceux contenant des sorts de 

magicien utilisables par cette classe) : 

Boules de cristal (sans ESP ou clairaudience) 

Bâtonnet d’effroi 

Bâtonnet de paralysie 

Bâtonnet d’illusion 

Bâtonnet de détection de la magie 

EXPLICATION DES SORTS D’ILLUSIONNISTE 

1
er

 niveau 

1. Changement d’apparence : ce sort d’illusion permet à 

l’utilisateur de prendre l’apparence d’une créature de même 

taille et forme générale, par ex. un humain pourra 

ressembler à un gnoll, mais pas à une wiverne. Durée : 

niveau de l’utilisateur +10+ 1d6 tours. 

2. Détection de l’invisible : identique au sort de magicien. 

3. Force fantasmagorique : identique au sort de magicien 

4. Hypnose : agit comme le sort de charme-personne avec un 

bonus de +2 sur ses chances de réussite(JP à-2), il est 

nécessaire que le sujet regardel’illusionniste dans les yeux. 

Portée : 24 m. 

5. Lumière : identique au sort de clerc. 

6. Mur de brume :un mur de brume opaque avec les mêmes 

dimensions que mur de feu, mais sans autre effet que de 

limiter la vision. Portée :48 m. 

7. Réflexion du regard : ce sort agit simplement comme un 

parfait miroir, reflétant le regard d’un basilic ou d’une 

méduse comme si un miroir était face à leurs yeux. Portée : 

24 m. Durée : 1 tour. 

8. Ténèbres : identique au sort inversé du clerc. 

2
e
 niveau 

1. Brume : un nuage de brume opaque qui agit comme nuage 

létal à l’exception du fait qu’il n’a aucun effet mais obstrue la 

vision. 

2. Cécité : un sort qui en cas de succès entraine l’impossibilité de 

voir un objet jusqu’à ce que le sort soit dissipé ou supprimé 

par le lanceur. Portée: 36 m. 

3. Détection altérée : un sort, qui en cas de succès, produit le 

disfonctionnement d’un sort de détection (Détection du bien, 

du mal, de la magie, etc.). Sa chance de réussite est déterminée 

de la même façon que pour un sort de dissipation de la magie. 

4. Détection de la magie : identique au sort de magicien. 

5. Force fantasmagorique améliorée : identique au sort 

ordinaire de Force fantasmagorique mais l’illusionniste peut 

se déplacer pendant l’utilisation du sort. De même l’illusion 

peut durer jusqu’à 3 tours après que l’illusionniste ait cessé 

sa concentration. 

6. Invisibilité : identique au sort de magicien. 

7. Motif hypnotique : un motif projeté devant l’illusionniste 

rendra immobile toute personne regardant vers le motif 

captivant. Il peut captiver 4-24 créatures de 1
er

 niveau, 3-18 

créatures du 2
e
 niveau, 2-12 créatures du 3

e
 ou 4

e
 niveau, 1-6 

créatures du 5
e
 ou 6

e
 niveau. L’effet dure aussi longtemps 

que l’illusionniste se concentre + 1d6 + 3 (4-9) rounds par la 

suite. Portée 36 m. 

8. Surdité : identique à cécité mais affecte l’ouïe. 



Best of Dragon Magazine US vol I – 1985, LA REVUE DE STRATEGIE 

 
3

e
 niveau 

1. Effroi : un sort qui projette une zone identique à celle 

produite par un bâtonnet d’effroi. Il affecte 4-40 créatures de 

1
er

 niveau, 3-30 créatures du 2
e
 niveau, 2-20 créatures du 3

e
 

niveau, 1-10 créature du 4
e
 niveau, 1-6 créature de 5

e
 niveau, 

1-4 créatures de 6
e
 niveau. Portée : 54 m. 

2. Forces spectrales : identique à forces fantasmagoriques améliorée, 

mais incluant l’illusion du son, de l’odeur et de la 

température, elles ne sont pas détruites au toucher et elles 

durent jusqu’à 5 tours après que l’illusionniste ait cessé sa 

concentration. 

3. Invisibilité sur 3 m : identique au sort de magicien. 

4. Lumière éternelle : identique au sort de clerc. 

5. Non-détection : une fois lancé ce sort protège des sorts de 

détection qui agiraient contre l’illusionniste. Il agit 

également comme une amulette de protection contre l’ESP et 

les boules de cristal. Durée : 2 fois le niveau de l’illusionniste 

en tours. 

6. Paralysation : un sort qui paralyse le double de dés de vie 

(DV) du niveau de l’illusionniste, il dure jusqu’à dissipation 

ou que l’illusionniste la supprime. Portée : 54 m. 

7. Ténèbres éternelles : identique au sort inversé de clerc. 

8. Terrain hallucinatoire : identique au sort de magicien. 

4
e
 niveau 

1. Confusion : identique au sort de magicien. 

2. Création mineure : création d’objets comme un djinn mais 

jusqu’à la dureté du bois seulement, le poids maximum qui 

peut être créé en une journée est de 100 pièces d’or multiplié 

par le niveau de l’illusionniste. Les matériaux dureront 4 + 

le niveau de l’Illusionniste + tout bonus ou pénalité dû à la 

difficulté que le MD souhaite ajouter, en jours. 

3. Émotions : un sort qui provoque diverses émotions comme le 

sort d’effroi. Les émotions pouvant être projetées sont les 

suivantes : effroi, comme décrit précédemment, frénésie 

guerrière qui fait se battre les hommes comme des berserkers, 

qui peut être contré par effroi (cependant, si effroi est lancé en 

premier, frénésie guerrière ne le contrera pas), défection, qui 

pousse les hommes à déserter et réduit le moral de 75 %, 

bravade qui peut produire une immunité contre effroi, bravade 

qui peut contrer défection. Haine peut être utilisée, mais le 

sujet peut l’interpréter de façons variables: 1, 2, haïssent tous 

les ennemis alentour ; 3, 4, se haïssent les uns les autres ; 5, 6, 

7, haïssent les deux; 8, se haïssent eux-mêmes; 9, 10, haïssent 

le lanceur de sort. Une personne sous l’influence d’un sort 

de haine attaquera toute personne déterminée par le jet de 

dès. S’il se hait lui-même, il se suicidera. Portée : 54 m. 

Durée : aussi longtemps que l’illusionniste se concentre. 

4. Invisibilité améliorée : identique à invisibilité sur 3 m, mais 

qui permet d’attaquer durant son utilisation sans redevenir 

visible. 

5. Monstres d’ombre : ce sort permet à l’illusionniste de créer 

des monstres semi-réels qui possèdent 1/5
e
 des dés de vie de 

l’original (note : les fractions sont arrondies comme suit : 1/5 

au dessus, rien, 2/5, +1 ; 3/5, +2 ; 4/5,+2). La classe d’armure 

des créatures est automatiquement de 9. Les créatures 

n’obtiennent pas les capacités spéciales, telle que 

transmutation en pierre, absorption de niveau, dégâts 

supérieurs à un dé, ou attaque par souffle, à moins que les 

victimes croient que ce sont des créatures réelles. 

L’illusionniste peut lever un nombre de dés de vie de 

monstres d’ombre équivalent à son niveau. Ces monstres 

subissent le double des dégâts causés par des armes en 

argent. 

6. Ombre magique : ce sort permet l’utilisation de sorts offensifs 

semi-réels qui ont les effets suivants : foudre et boule de feu, un 

dé de dégâts pour chaque tranche de 4 niveaux du lanceur ; 

mur de feu ou de glace, 1 ou 2 points de dégâts ; incantation 

mortelle, 1-8 créatures du 1
er

 niveau. Cependant, si la cible 

croit que le sort utilisé contre elle est vrai, alors elle subitles 

effets normaux complets. La portée et la durée sont 

identiques au sort imité. 

7. Phytomorphose : identique au sort de magicien. 

8. Utilisation de sorts de magicien de 1
er

 niveau : permet à 

l’illusionniste d’utiliser tous les sorts de 1
er

 niveau du 

magicien. 

5
e
 niveau 

1. Chaos : un sort qui affecte une zone de 1 × 1 m, troublant la 

totalité de la zone. Une créature prise dans la zone touchée 

par ce sort est automatiquement confuse jusqu’à ce qu’elle la 

quitte ; cependant les guerriers de haut niveau (niveau 9) et 

les hauts illusionnistes (de niveau nominal) ne sont pas 

affectés. Portée : 36 m ; Durée : aussi longtemps que 

l’illusionniste se concentre. 

2. Création majeure : donne la totalité des pouvoirs de création 

du djinn, jusqu’à un poids en po de 300 fois le niveau de 

l’illusionniste par jour d’objet créé. 

3. Création de spectres : si une personne est tuée, ce sort peut 

être utilisé pour la transformer en spectre avec des dés de 

vie égaux à la moitié du niveau du personnage tué, arrondi 

au-dessus. Un personnage doit être au moins du 2
e
 niveau 

pour être relevé en tant que spectre. Le spectre est relevé 

avec son esprit et sa mémoire intacts. Il n’est pas sous le 

contrôle de celui qui l’a relevé ; il conserve toujours sont 

alignement. Un spectre peut seulement être relevé durant 

(24 + 6 fois le niveau de l’illusionniste) tours après la mort. 

4. Hologramme : identique au sort de magicien. 

5. Invocation d’ombre : un sort identique à chasseur invisible à 

l’exception que la créature invoquée est une ombre (une 

ombre pour chaque niveau au-dessus du 5
e
 niveau atteint 

par l’illusionniste). 

6. Monstres de demi-ombre : identique à monstres d’ombre, mais 

les monstres ont 2/5ème des dés de vie de l’original, et la 

classe d’armure est de 8. Le nombre invoqué est maintenant 

d’une fois et demi le niveau de l’illusionniste en dés de vie. 

7. Ombre demi-magique : identique à ombre magique mais les 

dégâts sont doublés. 

8. Utilisation de sorts de magicien de 2
e
 niveau : identique à 

utilisation de sorts de 1
er

 niveau mais pour les sorts de 2
e
 

niveau. 

 


