
L'Illusionniste :

Définition :
L'Illusionniste est un mage qui utillise principalement la magie Eau-Lumière souvant de manière 
amusante dans le but de ridiculiser les individus trop sérieux ou trop guindé à son goût.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est également un mage et que l'on est jamais totalement sûr 
que l'énorme boule d'énergie qu'il a invoqué est vraiment une illusion (ou n'est pas une illusion 
cachant une terrible boule de feu).

Bonus aux Caractéristique :
• + 20% en intelligence
• + 15% en connaissance
• + 10% en légendes
• + 10% en volonté
• + 1D10 points de santé mentale

Droit aux deux compétences :
Connaissance de la magie, Prestidigitation.
La liste des compétences pour lesquelles l'Illusionniste à une bonus de 30% lors de la création sont 
les mêmes que celles du Magicien (Ma).

Magie :
En raison de sa nature particuliaire, l'Illusioniste peut ignorer un certain nombre de règles auquelles 
ses confrères sont astreint.
L'exception principale est la répartission des sorts, il est en effet impossible pour cause de manque 
de sort (au total 8 sorts) dans la magie Eau-Lumière de respecter la règle qui dit qu'un minimum de 
70% des sorts connût par le mage doivent appartenirent à sa magie principale.
De plus, il existe certain problème avec l'empreinte magique.
Voici la solution que j'ai trouvé :
L'illusionniste dispose de deux empreintes principales : L'Eau et la Lumière qu'il détermine en 
lancant 30 + 2D10% (elles ont les deux la même valeur).
Toute les autres ont une empreinte de 1D10%.
90% des sortilèges qu'il connaît doivent appartenir à une de ses trois magies (Eau, Lumière, Eau-
Lumière).
Pour toute les autres magies, faites comme s'il avait un cercle de moins.

Mentalité :
Les illusionnistes sont souvent de charmant plaisantins ne recullant devant rien pour commaître LE 
gag.
Néanmoins, ils peuvent être redoutables si on les irrite (ou si on prend mal leurs blagues).
En effet, Il est très difficile de juger dans le feu de l'action si le sort conjuré est une illusion ou un 
sort véritable de même, une illusion peut masquer une chose vitale.
On raconte notament l'histoire d'un groupe d'aventuriers, ayant ennervé un puissant illusionniste, 



mort en chutant dans un ravin lorsque le pont qu'ils empruntaient se révela être une illusion 
(majeure).

Expérience et passage de niveau :
L'Illusionniste fait partie de la famille des Magiciens et suit donc leurs tables de progression. il 
gagne 1 point tous les deux niveaux à repartir entre le Ca et le Cd.

Remarques :
L'Illusionniste peut être :
Humain, Huruk, Horpy ou Demi-Elfe.

L'Illusionniste est a réserver aux joueurs confirmés ou aux PNJs car son interprétation est difficile.
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