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Licence 

Rêve de dragon est un jeu de rôle français de Denis Gerfaud paru pour la première fois en 1985. 

 

Ryuutama est un jeu de rôle japonais d’Atsuhiro Okada paru pour la première fois en 2007. 

 

Cette aide de jeu pour Ryuutama a été créée et écrite par Pierre « Tybalt » Cuvelier. Je la mets à disposition 

sous la licence Creative Commons « Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification » 

3.0 France. Cela signifie que vous êtes libres de la diffuser dans la mesure où vous me citez comme auteur, 

où vous ne faites aucune utilisation commerciale de cette aide de jeu et où vous ne la modifiez pas. 

Pour le détail de cette licence : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/  

 

Ce document est un guide de conversion pour passer d’un jeu à l’autre. Il ne réexplique pas intégralement 

l’univers de Rêve de Dragon, pas plus que les règles des deux jeux, et ce n’est pas son but. Dans l’idéal 

idéalement idéal, vous avez besoin des deux jeux en question pour l’utiliser, mais ce document peut aussi être 

utilisé comme une aide de jeu autonome pour Ryuutama. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
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Jouer à Rêve de dragon avec le système de Ryuutama 
Une aide de jeu pour Ryuutama par Pierre « Tybalt » C., août 2016 

 

 

Le jeu Rêve de dragon, publié par Denis Gerfaud en 1985, est un classique du jeu de rôle français. 

Cependant, certains joueurs sont rebutés ou découragés par la complexité de son système de jeu. Oniros, 

version pour débutants de Rêve de dragon parue en 2001, était déjà très simplifiée et plus accessible, mais ne 

me suffisait pas. 

Or Ryuutama d’Atsuhiro Okada, paru en 2007, propose un système de jeu extrêmement simple avec un 

thème proche et un état d’esprit qui, sans être similaire, est voisin à plus d’un titre. Cela m’a donné envie de 

proposer des éléments de conversion permettant de jouer dans l’univers de Rêve de dragon avec les règles de 

Ryuutama. 

 

« Je possède Rêve de Dragon et Ryuutama et j’ai toujours trouvé les règles de Rêve de Dragon trop 

compliquées. » 

Mon semblable, mon frère ou ma sœur, bienvenue à toi ! Ce document est ton salut, ta lumière dans le noir. 

Plus sérieusement, c’est pour ce genre de cas que ce document a été écrit. 

 

« J’ai Rêve de Dragon mais pas Ryuutama. Mais je trouve moi aussi les règles de Rêve de Dragon trop 

compliquées. » 

Dans ce cas, je vous encourage à vous intéresser à Ryuutama et à parcourir le présent document : cela peut 

vraiment être une bonne solution pour profiter enfin de Rêve de Dragon. Le site du Lapin-Marteau, éditeur 

français de Ryuutama, propose des documents gratuits présentant les bases du jeu et de ses règles. 

 

« J’ai Ryuutama mais pas Rêve de Dragon. Ce document peut-il quand même m’être utile ? » 

Oui ! Pour commencer, il contient une nouvelle forme de magie, un nouveau bestiaire, des listes 

d’équipement et de (toutes) petites règles additionnelles qui sont utilisables directement. 

Ensuite, si l’univers de Rêve de Dragon vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner sur ce jeu via 

des sites de jeu de rôle comme le Guide du Rôliste galactique. Cela peut vous aider à vous faire une idée de 

l’univers, et même d’y jouer en rebricolant les détails vous-même.  

Une autre solution consiste à regarder la gamme de la première édition de Rêve de Dragon car, à l’heure où 

j’écris, elle est disponible gratuitement et légalement en téléchargement sur le site Rêves d’ailleurs, grâce à 

l’accord généreusement donné par l’auteur, Denis Gerfaud, et par les illustrateurs de la gamme. 

http://www.reves-d-ailleurs.eu/  

 

« Je trouve les règles de Rêve de Dragon très bien comme elles sont ! Pourquoi défigurer ce jeu en 

simplifiant autant son système ? » 

Parce que j’en avais assez de posséder le livre de Rêve de Dragon depuis des années mais de ne pas pouvoir 

jouer réellement avec à cause de son système si complexe. Si le système vous convient tel qu’il est, vous 

n’avez pas besoin de ce document et c’est très bien aussi ! Mais je me suis rendu compte qu’un certain 

nombre de gens étaient dans le même cas que moi, et c’est ce qui m’a encouragé à bricoler cette conversion 

jusqu’au bout. 

Le système de Ryuutama est beaucoup plus simple et peut paraître simpliste à une partie des rôlistes. 

Cependant, je me suis efforcé de proposer des équivalences précises, qui ne déséquilibrent pas le jeu et qui en 

conservent autant que possible l’esprit. 

 

À quels livres renvoient les numéros de page cités dans ce document ? 

Les renvois se font : pour Rêve de dragon, au livre de base de la 2
e
 édition (Multisim, 2001) ; pour 

Ryuutama, au livre de base de la première traduction française (Lapin-Marteau, 2013) et au supplément 

Traversées (même année). 

http://www.reves-d-ailleurs.eu/
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Caractéristiques, compétences et seuils divers 

Caractéristiques. Très nombreuses dans Rêve de dragon (14 + 4 dérivées + la Beauté), elles ne peuvent pas 

être toutes rendues dans Ryuutama où les personnages disposent simplement de quatre attributs. Voici en gros 

les correspondances possibles : 

 

Caractéristiques à Rêve de dragon Attributs dans Ryuutama 

Agilité, Dextérité, Perception, Vue, Ouïe, Odorat-goût Agilité (AGI) 

Volonté, Empathie, Rêve, Chance Esprit (ESP) 

Intellect Intelligence (INT) 

Taille, Constitution, Force Vigueur (VIG) 

Apparence et Beauté Aucun équivalent dans Ryuutama. 

 

Dans Rêve de dragon, une caractéristique va de 0 (minimum) à 20 (maximum). À la création d’un 

personnage-joueur, on peut répartir 160 points entre les 14 premières caractéristiques, sans aller au-dessous de 

6 et sans dépasser 15, ce qui autorise une moyenne de 11,4 très précisément. 

Dans Ryuutama, les attributs vont de 4 (minimum) à 12 (maximum), sachant que certaines créatures du 

bestiaire peuvent descendre à 2 ou grimper rarement jusqu’à 20. Le tout est cantonné aux chiffres pairs, soit 5 

valeurs différentes possibles ou 7 pour les créatures. À la création, le joueur peut choisir entre un profil 

équilibré (quatre fois 6), polyvalent (deux 6, un 4 et un 8) ou spécialisé (deux 8 et deux 4), sans pouvoir 

dépasser 8 dans un attribut. 

 

En cas de besoin, une table de conversion grossière donne à peu près : 

 

Score de caractéristique à Rêve de dragon Score de caractéristique à Ryuutama 

1, 2 ou 3 2 

4 (minimum à la création), 5 ou 6 4 (minimum à la création) 

7, 8 ou 9 6 

10, 11 (moyenne) ou 12 8 

13 ou14 10 

15 (maximum à la création) ou un peu plus 12 (maximum à la création) 

Vraiment plus de 15 20 

 

Mêlée. Remplacer par un jet d’AGI+VIG ou le jet d’arme approprié. 

Tir. Remplacer par un jet d’AGI+AGI ou le jet d’arme approprié. 

Lancer. Remplacer par un jet d’AGI+VIG ou le jet d’arme approprié. 

Dérobée. Remplacer par un jet d’AGI+AGI. 

 

Compétences. Le système complexe des nombreuses compétences de Rêve de dragon n’a pas d’équivalent 

dans Ryuutama. Il y a plusieurs solutions simples pour remplacer les scores de compétences : 

- soit par le choix d’un Type qui reflète globalement l’orientation des compétences du personnage (Attaque, 

Technique ou Magie). 

- soit par un Talent de Classe (quitte, à la rigueur, à inventer de nouvelles Classes). 

- soit par un bonus ou un malus au test d’action pour refléter une compétence particulièrement développée. 

- soit même par des réussites automatiques décidées en fonction des spécialités du personnage. 

Pour rappel afin d’aider vos conversions : dans Rêve de dragon, les compétences sont notées de -11 

(nullissime) à +4 (la référence dans son domaine). Un score moyen tourne donc entre -4 et 0. Le score par 

défaut d’un personnage dans une compétence dépend de la famille à laquelle appartient cette compétence : les 

compétences sont réparties en quatre familles (Générales, Particulières, Spécialisées et Connaissances) allant 

des savoirs les plus généraux que tout le monde a des chances de connaître un peu même sans entraînement 

(Générales : -4 par défaut) à d’autres plus spécialisés (Particulières : -8) et enfin à des savoirs qu’on ne connaît 

absolument pas par défaut car ils sont pointus (Spécialisées : -11) ou rares dans un monde médiéval-
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fantastique (Connaissances : -11). Progresser d’un point dans une compétence réclame de dépenser un nombre 

croissant de points de création ou d’expérience. 

 

Points de rêve. Remplacés par les Points d’esprit (PE). 

Points de vie. Ils ont leur équivalent dans les Points de vie (PV). À Rêve de dragon un personnage possède en 

moyenne 11-12 PV, ce qui est très proche de Ryuutama où c’est environ 12 PV. Mais attention pour 

l’équivalence : dans Rêve de dragon on ne perd de point de vie qu’en cas de blessure importante (le jeu utilise 

des points de fatigue et d’endurance pour simuler d’autres aspects de la santé), tandis que dans Ryuutama 

seuls les PV et la Condition simulent la santé et on perd assez vite des PV même après une mauvaise nuit. 

Pour convertir cela à Ryuutama il faut donc souvent remplacer des pertes de points de fatigue ou d’endurance 

par la perte directe d’un ou deux PV. (Les deux jeux ont par ailleurs la même approche de la mort : un 

personnage ne meurt qu’après un certain nombre de PV en négatif.) 

Points d’endurance. Ils sont simulés par la Condition. 

Seuil de Constitution. Pas d’équivalent dans Ryuutama. 

Seuil de Sustentation. Pas d’équivalent dans Ryuutama. 

+dom. Pas d’équivalent dans Ryuutama. (Si vous y tenez, un bonus en VIG pour les personnages à carrure 

costaude ou le choix du type Attaque peuvent être des équivalents.) 

Malus Armure. Il y a un équivalent indiqué directement pour chaque armure (Ryuutama p.47). 

Encombrement. Il a son équivalent, en beaucoup plus simple, dans le système d’encombrement de 

Ryuutama. Dans Rêve de dragon, le seuil d’encombrement est une note obtenue en additionnant Taille+Force 

et en divisant le tout par deux, ce qui donne un nombre compris entre 6 et 15 avec une moyenne de 11. Dans 

Ryuutama, le personnage commence à être gêné quand la somme des points d’encombrement qu’il porte 

dépasse VIG+3 (p.44). Son « seuil d’encombrement » est donc déterminé par sa VIGueur au départ et elle 

augmente de 1 chaque fois qu’il gagne un niveau (p.42). Pour cette conversion, je n’ai pas cherché à 

transposer très précisément les différences entre l’encombrement de 0,1 et de 0,3 : j’avoue m’être contenté de 

me munir de mon bon sens et des tableaux d’équipement de Ryuutama pour proposer une transposition qui ne 

rende pas un objet trop encombrant ou ridiculement portatif. Vous pouvez vous aider de la liste d’équipement 

(cf. plus loin) pour convertir l’encombrement des objets. 

Fatigue, État général, Blessures, Moral. Ces paramètres sont simulés dans Ryuutama en partie par la 

Condition et en partie par les États. 

Sust. & Eau. Ce paramètre n’a pas d’équivalent dans Ryuutama où tous les personnages consomment la 

même quantité de nourriture chaque jour. 

Chance et Destinée. Ces paramètres n’ont pas d’équivalents dans Ryuutama où ils sont remplacés par la 

protection d’un homme-dragon (voire d’un dragon quand le personnage atteint le niveau 9). 

Stress. Paramètre sans équivalent exact dans Ryuutama : voir les règles de conversion sur l’Archétype. 

Armure. Ryuutama dispose également d’un système d’armure, plus simple, simulé dans l’équipement. 

Difficulté d’une action 

Dans Rêve de dragon (p. 16-17), la 

difficulté d’une action peut aller de  

-10 (chimérique) à +4 et plus 

(extrêmement facile) ; la difficulté 

moyenne est de 0. 

Dans Ryuutama (p. 71), la difficulté 

d’une action va de 4 (simple) à 20 

(nécessite un miracle) avec une 

difficulté moyenne de 5 ou 6. 

Difficulté Rêve de dragon Ryuutama 

Nécessite une prouesse -10 et moins 16 à 20 

Très difficile -7 à -9 12 

Difficile -4 à -6 9 

Assez difficile -2, -3 7 

Moyen 0 5-6 

Facile +1 à +2 4 

Très facile +3 et plus Pas besoin d’un test 
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Se nourrir, dormir 

Rêve de dragon p. 39. Ryuutama p. 77 et 78. 

Cet aspect du jeu est remplacé par le système de condition et d’états de Ryuutama. Les points de sustentation 

ne sont pas simulés à ce niveau de détail. Au besoin :  

4 points de sustentation pour chaque personnage (RdD) = 1 unité de vivres et d’eau (Ryuutama). 
L’équivalence reste très approximative car, dans Ryuutama, la simulation des vivres est collective : c’est le 

groupe de PJ dans son ensemble qui consomme une unité d’eau et de vivre chaque soir (Ryuutama p.77).  

Rappelez-vous que Ryuutama (p.78) simule la faim et la soif, qui prennent la forme d’un malus croissant à 

tous les tests d’action. 

Les deux jeux partagent une attention au détail pour tout ce qui concerne les bons repas (et les mauvais). Sans 

tout mesurer de façon systématique, vous pouvez simuler l’importance d’un bon plat, d’un fruit savoureux, 

etc. en faisant gagner ou regagner 1 point de condition au personnage qui le mange ou en donnant un bonus au 

test de campement, ou encore au test de condition du lendemain. 

L’encombrement 

Rêve de dragon p.30 et Ryuutama p. 44. 

Dans Rêve de dragon, 1 point d’encombrement = 2 kilos. Chaque point de surencombrement au-delà de la 

limite propre au personnage (cf. plus haut) lui vaut un malus de -1 à tous ses jets d’action. La limite 

d’encombrement moyenne d’un personnage est de 11. Rêve de dragon prévoit un malus d’encombrement pour 

nager même quand le personnage est peu chargé (p. 36). 

Dans Ryuutama, l’échelle d’encombrement est plus générale. L’encombrement représenté par un objet se 

mesure sur une échelle à trois niveaux : 1 (tient dans la main), 2 (se tient avec une main), 3 (se tient avec les 

deux mains). Mais le système est à peu près le même : chaque point de surencombrement vaut au personnage 

un malus de -1 à tous ses tests. La limite d’encombrement moyenne d’un personnage est de 11 aussi (8 en 

moyenne en VIG tous niveaux confondus + 3). Ryuutama est cependant plus restrictif en termes de quantité 

d’équipement portée, mais cela se compense en partie avec la possibilité de charger des montures, etc. 

Pour ce qui concerne l’encombrement d’un personnage qui nage, je propose quelques points de règle pour la 

conversion technique du scénario La Fontaine d’Ortigrise (cf. plus loin vers la fin de ce document). 

L’argent et la richesse 

La conversion a été calculée à partir du budget de départ des PJ. 

Attention ! Dans le monde de Ryuutama, les objets et services semblent moyenne plus chers que dans Rêve de 

Dragon. Veillez donc à ne pas mélanger les listes d’équipement et d’achats des deux jeux sans vérification. 

Les listes d’équipement complètes de Rêve de Dragon sont converties plus loin dans cette aide de jeu afin que 

vous puissiez faire toute la création voire la vie d’un personnage sans avoir à vous replier sur les listes 

d’équipement du manuel de Ryuutama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rêve de dragon (p. 30) Ryuutama (p. 24) 

1 denier (= 0,01 sol) 0,2 PO 

5 deniers (= 0,05 sols) 1 PO 

1 pièce de bronze (= 0,1 sol = 10 deniers) 2 PO 

1 sol ( = 100 deniers) 20 PO 

1 pièce d’or (= 10 sols = 1000 deniers) 200 PO 

Budget de départ d’un voyageur : 50 sols 1000 PO 
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L’équipement 

Voici une conversion de l’encombrement et du prix des objets de la liste d’équipement de Rêve de Dragon. 

Les prix sont des conversions mécaniques pures et simples calculées comme indiqué plus haut dans « L’argent 

et la richesse », mais leurs prix sont parfois comparativement moins chers que certains équivalents des listes 

d’équipement de Ryuutama. Attention donc à ne pas mélanger les listes d’équipement des deux jeux. 

 

Nom Encombrement / capacité Prix en PO 

CUIRS ET BAGAGES 

Pourpoint de cuir souple 3 40 PO 

Cotte de cuir souple 3 40 PO 

Culottes de cuir souple 3 40 PO 

Bottes de cuir souple 1 40 PO 

Sandales 1 6 PO 

Gants 1 20 PO 

Ceinturon 1 10 PO 

Chapeau 0 10 PO 

Manteau de fourrure 3 20 à 400 PO 

Sac à dos 3 20 PO 

Besace 1 (contient 3 pts d’enc.) 10 PO 

Aumônière 1 (contient 3 pts d’enc.) 4 PO 

Bourse 0 (contient 1000 PO) 2 PO 

Outre (2 litres) 0 4 PO 

Tube à parchemins 0 10 PO 

Étui à luth 3 20 PO 

Carquois 1 10 PO 

Lacet 0 1 à 2 PO 

JUTE, FIL, CORDE 

Sac en jute (50 litres) 1 2 PO 

Sac en jute (20 litres) 0 1 PO 

Bâche (1 m²) 1 4 PO 

Toile de voile (1m²) 1 2 PO 

Tresse de crins 0 2 PO 

Bobineau de fil 0 2 PO 

Ficelle (10 mètres) 0 2 PO 

Cordelette (10 mètres) 1 4 PO 

Corde (10 mètres) 3 6 PO 

LAINE, LIN 

Pourpoint de drap matelassé 3 20 PO 

Cotte de drap matelassé 3 20 PO 

Culottes de drap matelassé 3 40 PO 

1 m² de tissu de laine 1 2 PO 

1 m² de tissu de lin 1 3 PO 

Bas de laine 1 2 PO 

Chemise de laine 3 4 PO 

Chemise de lin 3 6 PO 

Culottes de laine 3 4 PO 

Robe de laine 3 20 PO 

Robe de lin 3 30 PO 

Cotte de laine 3 6 PO 

Bonnet de laine 0 1 PO 

Chaperon de laine 1 4 PO 
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Manteau de laine 3 12 PO 

Couverture de laine 3 6 PO 

VELOURS ET SOIE 

1 m² de soie ou de velours 0 60 PO 

Chemise de soie 3 120 PO 

Robe de soie 3 200 PO 

Robe de velours 3 200 PO 

Culottes de velours 1 120 PO 

Pourpoint de velours 3 160 PO 

Manteau de velours 5 200 PO 

Béret de velours 0 60 PO 

Bas de soie 0 60 PO 

FEUX 

Chandelle de suif (1h) 1 1 PO 

Bougie de cire (2h) 1 1 PO 

Torche (30 minutes) 1 1 PO 

Huile (4h, 20 centilitres) 1 1 PO 

Lanterne à huile 1 100 PO 

Lanterne à bougie 1 60 PO 

Briquet à silex 0 8 PO 

Soufflet 1 8 PO 

Pot à braise 1 4 PO 

Pipe en bois 0 2 PO 

POTERIE, CUISINE 

Fiole de grès (20 cl) 1 2 PO 

Fiole de verre (20 cl) 0 4 PO 

Mortier en marbre 1 4 PO 

Pilon en marbre 1 4 PO 

Pichet de grès (1 litre) 1 3 PO 

Chope de grès (20 cl) 1 2 PO 

Chope de fer (20 cl) 1 3 PO 

Écuelle de grès 1 2 PO 

Écuelle de fer 1 3 PO 

Poêle à frire (40 cm) 1 10 PO 

Casserole de fer (1 litre) 1 15 PO 

Marmite de fer (3 l) 3 12 PO 

Marmite de fer (5 l) 3 20 PO 

Bouilloire de fer (2 l) 1 10 PO 

Entonnoir de fer 1 3 PO 

Cuillère de fer 0 2 PO 

Cuillère de bois 0 1 PO les deux 

Seau de fer et bois 10 litres 3 4 PO 

Tonnelet (10 litres) 3 5 PO 

Charbon de bois (1 kg) 1 1 PO 

OUTILLAGE 

Hachette 3 80 PO 

Grappin 1 40 PO 

Pelle 3 20 PO 

Marteau 1 20 PO 

Maillet 1 1 PO 

Burin, gouge 1 6 PO 

Lime, râpe 1 10 PO 

Scie 3 20 PO 
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Gros clou 1 1 PO 

Alêne, poinçon 0 2 PO 

Aiguille à coudre 0 2 PO 

Hameçon 0 2 PO 

Couteau de cuisine 1 20 PO 

Pierre à aiguiser 1 6 PO 

Crochets de serrurier 1 60 PO 

Graisse à bottes (500 g) 0 1 PO 

Cire d’abeille (500 g) 0 3 PO 

SOINS 

Miroir de cuivre (20 cm) 1 20 PO 

Brosse à cheveux 0 20 PO 

Peigne en corne 0 8 PO 

Eponge 0 20 PO 

Savon (500 g) 1 20 PO 

Petit pot de fard 0 6 PO 

Matériel de chirurgie (pincettes, 

lancette, crin, aiguilles) 

0 20 PO 

Rasoir 1 40 PO 

ÉCRIRE 

Parchemin (1 feuille) 0 4 PO 

Encre (20 cl) 1 2 PO 

Crayon à mine de plomb 0 6 PO 

Écritoire 3 20 PO 

Plume de fer 0 2 PO 

Porte-plume en bois 0 1 PO 

Cire à cacheter 0 4 PO 

Craie (1 bâton) 0 2 PO 

Sablier (15 minutes) 1 40 PO 

Verre grossissant 0 40 PO 

Cristal alchimique 0 80 PO 

JOUER 

Flûte à bec 1 20 PO 

Luth, viole 3 140 PO 

Harpe 3 100 PO 

Tambourin 1 10 PO 

Cor en corne 1 12 PO 

Dé à jouer en os 0 2 PO 

Échecs draconiques en bois 3 40 PO 

LOCOMOTION 

Cheval de selle Transporte 15 pts d’enc. 800 PO 

Cheval de trait Transporte 15 pts d’enc. 600 PO 

Mule Transporte 15 pts d’enc. 300 PO 

Âne Transporte 15 pts d’enc. 160 PO 

Aligate Transporte 15 pts d’enc. 400 PO 

Zyglute Transporte 15 pts d’enc. 300 PO 

Selle et harnais  100 PO 

Chariot à quatre roues  600 PO 

Charrette à deux roues  400 PO 

SUSTENTATION 

Provisions non cuites (légumes secs, 

viande salée) 

(Pour 1 personne pour 5 

jours) 

1 PO 

Provisions cuites (pain, fromage, (Pour 1 personne pour 5 2 PO 
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viande séchée) jours) 

Repas moyen à l’auberge (sans la 

boisson) 

 De 1 PO les deux repas à 1 PO le 

repas 

Vin (20 cl)  1 PO les 5 verres (1 litre) 

Bière (20 cl)  1 PO les 5 verres (1 litre) 

Hydromel (20 cl)  1 PO 

Brandevin (10 cl)  2 PO 

Lait (20 cl)  1 PO les 5 verres 

HERBES DE SOIN 

Fausse Suppure  1 PO les 3 brins 

Suppure  1 PO les 2 brins 

Méritoine  1 PO le brin 

Ortigal  2 PO le brin 

Ortigal noir  4 PO le brin 

Bélidane  6 PO le brin 

Faux Murus  8 PO le brin 

Murus  12 PO le brin 

Tanemiel  18 PO 

Tanemiel doré  40 PO 

HERBES DIVERSES 

Herbe de Lune (7 brins)  20 PO (jusqu’à 3 ou 4 fois plus 

selon la qualité) 

Mercurion (3 brins)  1 PO 

Satum (2 brins)  1 PO 

Névropenthe  1 PO le brin 

Chronophile (3 brins)  12 PO 

Herbe à pipe  1 PO les 5 doses 

REMÈDES & ANTIDOTES 

Bitume de Camphre  40 PO 

Gelée royale  4 PO 

Tournegraisse  40 PO 

Perle de Bjwal  20 PO 

Sable-Poudre  40 PO 

Topazoïne  40 PO 

Élixir des Gnomes  20 PO 

Lait de lune  20 PO 

Liqueur de Bagdol  10 PO 

Mirobolant  40 PO 

Teinture d’Érozonne  40 PO 

Huile de Sélikanthe  20 PO 

SELS ALCHIMIQUES (1 pépin) 

Candique  40 PO 

Boralm  60 PO 

Obyssum vert  1 PO 

Obyssum gris  2 PO 

Obbadion  4 PO 

Nartha  8 PO 

Chramaelium  10 PO 

ARMES DE MÊLÉE   

Dague 1 60 PO 

Épée gnome 1 240 PO 

Esparlongue 3 400 PO 

Épée cyane 3 500 PO 
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Épée dragonne 3 400 PO 

Épée sorde 1 400 PO 

Épée bâtarde 1 600 PO 

Double dragonne 3 1000 PO 

Hachette 1 80 PO 

Hache de bataille 3 200 PO 

Grande hache 5 300 PO 

Gourdin 1 - 

Bâton 3 10 PO 

Massette 1 40 PO 

Masse lourde 3 80 PO 

Fléau léger 1 240 PO 

Fléau lourd 3 300 PO 

Lance courte 1 60 PO 

Javeline 1 20 PO 

Arme d’hast 3 200 PO 

Bouclier léger 3 80 PO 

Bouclier moyen 3 120 PO 

Bouclier lourd 3 160 PO 

ARMES DE TIR 

Arbalète 1 600 PO 

Arc 1 200 PO 

Fronde 0 12 PO 

Flèche, carreau (les 10) 1 20 PO 

ARMES DE LANCER 

Dague 1 60 PO 

Javelot 1 20 PO 

Fouet 1 20 PO 

ARMURES 

Drap matelassé  80 PO 

Cuir souple  120 PO 

Cuir épais  200 PO 

Cuir/métal  400 PO 

Mailles de fer  1000 po 

Plaques de fer  2000 PO 
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L’armement 

Les armes 

Armes utilisables à une ou deux mains. Certaines armes de mêlée peuvent s’utiliser à volonté comme des 

épées courtes (test avec AGI+INT+1 et infligent INT-1 de dégâts) ou comme des épées longues (VIG+AGI et 

infligent VIG de dégâts). En contrepartie, on ne peut les utiliser comme des épées longues qu’en les tenant à 

deux mains. Changer de configuration avec une telle arme est une action qui occupe un tour en combat. 

 

Les armures 

Nom 
Prix 

(PO) 
Enc. Main(s) Toucher Dégâts Notes 

Arbalète 600 3 2 AGI+INT-2 AGI+1  

Arme d’hast 200 3 2 VIG+VIG-1 VIG Piques, hallebardes, vouges, etc. 

Bâton 10 3 2 VIG+AGI VIG-1  

Dague 60 1 1 AGI+INT+1 INT-1  

Double 

dragonne 

1000 3 2 VIG+VIG-1 VIG+1 Arme luxueuse et encombrante. Épée de 

duel et de frime. 

Épée bâtarde 600 1 1 ou 2 variable variable Épée longue et large. 

Épée cyane 500 3 1 VIG+AGI VIG Uniquement fabriquée par les Cyans et 

les Hommes bleus. 

Épée 

dragonne 

400 3 1 VIG+AGI VIG Plus solide que l’esparlongue. 

Épée gnome 240 1 1 AGI+INT+1 INT-1 Fabriquée par les Gnomes au Second 

Âge. 

Épée sorde 400 1 1 ou 2 variable variable Très solide. Épée de prédilection des 

gardes et des soldats. 

Esparlongue 400 3 1 VIG+AGI VIG Sorte de rapière du Second Âge. 

Fléau léger 240 1 1 VIG+VIG-2 VIG+1 Masse montée au bout d’une chaîne 

reliée à un manche. 

Fléau lourd 300 3 2 VIG+VIG VIG+1 Même chose, mais avec des pointes. 

Fouet 20 1 1 AGI+INT-2 spécial Fait perdre 2 points de Condition (mais 

ne fait jamais perdre de PV).  

Si le résultat est au moins « Bien ! » 

(p.71), possibilité d’arracher de la main 

de l’ennemi une arme à une main. 

Fronde 12 1 1 AGI+INT-2 AGI-1  

Gourdin - 1 1 VIG+AGI VIG-1 Pas vendu dans le commerce, mais on 

peut facilement s’en fabriquer un. 

Hache de 

bataille 

80 3 2 VIG+VIG-1 VIG  

Hachette 200 1 1 AGI+INT+1 INT-1  

Javeline 20 1 1 AGI+INT INT-1  

Lance courte 60 1 1 AGI+INT+1 INT-1 Utilisée en général avec un bouclier. 

Nom 
Prix 

(po) 
Enc. Prot. Malus Notes 

Drap matelassé 80 3 1 Aucun Pourpoint ou cotte en draps surpiqués en double 

épaisseur avec un matelassage de laine. Protège le tronc 

et les cuisses. 

Cuir souple 120 3 1 Aucun Pourpoint ou cotte de cuir souple avec culottes et bottes 

de même matériau. 
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Les boucliers 

 

Cuir épais 200 5 2 -1 Pectoral, jupon en bandes de cuir ou cuissards de cuir 

épais, bottes dures et casque de cuir, protégeant une 

plus grande surface du corps. 

Cuir et métal 400 5 2 -2 Pectoral ou cotte, jupon ou cuissards et bottes, le tout en 

cuir épais clouté ou portant des plaquettes, écailles ou 

anneaux de fer cousus sur le cuir. Le tout est complété 

d’un casque en métal. 

Mailles de fer 1000 5 3 -2 Grand haubert de mailles avec capuche (enfilé sur une 

cotte de cuir souple ou de drap matelassé), complété par 

des bottes en cuir et métal. Les membres et la tête sont 

un peu moins protégés. 

Plaques de fer 2000 5 3 -3 L’armure classique du chevalier : armure complète de 

plaques avec heaume, cuirasse, épaulières, cubitières, 

ventrière, cuissards et jambières. 

Nom Prix (po) Enc. Défense Malus Notes 

Bouclier léger 80 PO 3 7 Aucun  

Bouclier moyen 120 PO 3 8 Aucun  

Bouclier lourd 160 PO 3 9 -1  
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Maladies 

Rêve de dragon p.194, Ryuutama p.75 pour les états et p.78 pour la table d’imprévus. 

 

Maladies habituelles et maladies graves. Certaines maladies décrites ci-dessous fonctionnent comme des 

maladies habituelles qui donnent l’état « Malade » avec une difficulté variable pour guérir. Mais d’autres sont 

des maladies graves qui ont des effets nocifs supplémentaires sur le personnage. Le fait qu’un personnage 

attrape ou non une maladie grave est à la discrétion du meneur de jeu ; si vous utilisez les hommes-dragons de 

Ryuutama, ce type de péripétie se prête bien à une partie supervisée par un homme-dragon noir. 

 

Acrève. Maladie habituelle. Infection pulmonaire due à un refroidissement brusque qui se manifeste par la 

sueur et les tremblements, la toux, puis, au pire, en crachant du sang. État « Malade » avec difficulté 4. 

Guérison automatique en utilisant le talent « Guérison » d’un Guérisseur ou en consommant de la gelée royale 

ou de l’huile de sélikanthe. 

 

Fièvre blanche. Maladie grave. Fièvre infectieuse qui accompagne parfois les blessures graves (le malade 

doit avoir perdu au moins la moitié de ses PV à cause de blessures). État « Malade » avec difficulté 6. 

Guérison automatique en consommant du Sable-Poudre. Consommer du Tournegraisse donne +3 au test du 

malade pour guérir. 

 

Fièvre brune. Maladie grave. Elle est transmise par les moustiques de certains marais. La fièvre provoque un 

affaiblissement général, puis des taches brunes dans le champ visuel, puis un saignement des yeux jusqu’à la 

cécité complète et, pour finir, la mort. État « Malade » avec difficulté 8. Il faut d’abord guérir avant de 

commencer à retrouver la vue. Guérison automatique en consommant de l’Élixir des Gnomes. Consommer du 

Bitume de Camphre donne au malade un bonus de +6 à son test pour guérir.  

 

Mal glauque. Maladie (très) grave. Elle n’affecte que les personnages souffrant de la faim et de la soif 

(Ryuutama p.78 : ils doivent en être déjà à subir un malus de -2). Le personnage souffre de maux de tête 

violents et d’hallucinations auditives (il croit entendre le bruit de la mer). Sa peau prend peu à peu une couleur 

plombée puis verdâtre et le bruit imaginaire devient un mugissement de tempête. Le malade devient de plus en 

plus indifférent aux autres. État « Malade » avec difficulté 9. Guérison automatique en consommant a 

Topazoïne. Consommer de l’Élixir des Gnomes donne un +4 au test du malade pour guérir. 

 

Nécrophase. (Rêve de dragon p. 220.) Maladie grave. Elle est transmise par la morsure du rananècre, un rat 

géant vivant dans les ruines macabres souvent marquées par les maléfices des hauts-rêvants thanataires. Le 

personnage contaminé voit les bords de la plaie noircir et enfler, sa chair vire au noir et se putréfie, puis cela 

s’étend peu à peu à tout le corps. Le personnage a l’état « Malade » avec difficulté 10 pour guérir. Si le 

malade meurt, il donne naissance à une entité de cauchemar non incarnée de haine ou de désespoir (à la 

discrétion du MJ ou en tirant à pile ou face) ayant le même nombre de points en ESP que la victime. 

 

Téthanatos. (Rêve de dragon p.51.) Maladie habituelle. Le téthanatos est une maladie potentiellement 

mortelle transmise par les blessures causées par des objets rouillés, souvent les armes des Groins.  

Le personnage est affecté par l’état Malade avec difficulté 6. Il a la fièvre, se couvre peu à peu de plaques 

noires et émet une odeur nauséabonde. Guérison automatique en consommant du Bitume de camphre. 

Consommer du Mirobolant donne au malade un bonus de +4 à son test pour guérir. 

Remèdes et antidotes  

Rêve de dragon p. 52. 

 

Nom Consistance Prix à la dose 

Bitume de camphre crème sirupeuse 40 po 

Gelée royale crème sirupeuse 1 po 
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Tournegraisse Crème sirupeuse 40 po 

Perle de Bjwal granulé 20 po 

Sable-poudre granulé 20 po 

Topazoïne granulé 20 po 

Élixir des Gnomes fluide 20 po 

Lait de lune fluide 20 po 

Liqueur de Bagdol fluide 10 po 

Mirobolant fluide 40 po 

Teinture d’Érozonne fluide 40 po 

Huile de Sélikanthe fluide 20 po 

Les herbes de soin 

Rêve de dragon p. 49 (pour leurs effets mécaniques) et p. 191 (pour les descriptions) et Ryuutama p. 52. 

 

Nom Niveau 
Paysage  

(et Climat) 
Effets Description 

Prix  

(au brin) 

Fausse 

suppure 
1 ou 2 

Plaine, Lande + 

Bois 
+1 PV 

Mousse semblable à la suppure, 

mais plus sèche. Commune. 

1 PO les 3 

brins 

Suppure 2 ou 3 Bois + Forêt +2 PV 

Sorte de mousse d’aspect 

maladif, s’accrochant aux vieux 

troncs et aux rochers des forêts, 

d’où elle semble suppurer. 

1 PO les 2 

brins 

Méritoine 2 ou 3 Bois + Forêt +3 PV 

Plante rampante et ramifiée, aux 

minuscules feuilles vert pâle, 

s’accrochant aux troncs de 

certains conifères. 

1 PO 

Ortigal 3 Marais +4 PV 

Plante aquatique des marais, aux 

petites feuilles rondes et 

luisantes, voisine du nénuphar. 

2 PO 

Ortigal noir 3 Marais +5 PV 
Variété d’ortigal aux feuilles 

d’un vert sombre presque noir. 
4 PO 

Bélidane 2 

Colline, 

uniquement par 

Beau temps 

+6 PV 

Herbacée aux feuilles fines et 

dentelées comme celles de la 

ciguë. 

6 PO 

Faux Murus 3 Montagne +7 PV 
Variété de murus poussant en 

prairie de montagne. Rare. 
8 PO 

Murus 5 
Haute 

montagne 
+8 PV 

Sorte de minuscule chardon aux 

feuilles vert violacé, 

s’accrochant aux rochers 

escarpés. Son principe actif est 

contenu dans ses piquants. 

12 PO 

Tanemiel 4 

Jungle, 

uniquement 

avec un Climat 

de +1 (Chaleur 

et Pluie) 

+9 PV et 

condition « en 

pleine forme » 

pour la 

journée. 

Plante grimpante, dotée de 

vrilles, voisine du liseron, de 

couleur vert laiteux presque 

blanc, s’accrochant aux arbres 

des forêts chaudes et humides. 

Rare. 

18 PO 

Tanemiel 

Doré 
4 

Jungle, 

uniquement 

avec un Climat 

de +1 (Chaleur 

et Pluie) 

+10 PV et 

condition « en 

pleine forme » 

pour les deux 

jours suivants. 

Variété de tanemiel aux feuilles 

luisantes de couleur ambrée. 

Rarissime. 40 PO 
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Le temps 

Rêve de dragon p. 34. Le système des heures draconiques de Rêve de dragon peut être transposé sans 

difficulté à Ryuutama puisque, dans sa version de base, il est purement narratif. Le découpage du temps pour 

les actions brèves est aussi sensiblement le même, malgré un temps de référence un peu plus court à Rêve de 

dragon : « environ 6 secondes » pour le round de Rêve de dragon au lieu d’environ 10 pour le tour de combat 

de Ryuutama (p. 88), mais franchement ça ne fait pas de grosse différence en pratique. 

Règle additionnelle : l’astrologie 

Le calcul des heures qui influent sur le personnage dans l’astrologie de Rêve de dragon (p.84-86) se fait de la 

même façon. Voici en revanche un équivalent simplifié des effets des heures. 

Heure très favorable. À tout moment pendant cette heure, si le personnage obtient un mauvais résultat aux 

dés pendant un test, il peut relancer les dés. Il devra ensuite se contenter du nouveau résultat, mais il peut 

ignorer un éventuel double 1. 

Heure favorable. Une fois pendant cette heure, si le personnage obtient un mauvais résultat aux dés pendant 

un test, il peut relancer les dés. Mais il devra ensuite se contenter du nouveau résultat, même s’il est pire que 

le premier. 

Heure défavorable. Pendant cette heure, le personnage n’est pas capable de se concentrer pour améliorer le 

résultat d’une action (p.73). 

Heure très défavorable. Pendant cette heure, le personnage n’est pas capable de se concentrer pour améliorer 

le résultat d’une action (p.73). Et en plus, une fois pendant cette heure, le joueur devra changer un résultat de 

son personnage à son désavantage (soit une réussite critique qui deviendra une réussite simple, soit une 

réussite simple qui deviendra un échec, soit un échec simple qui deviendra un double 1). 

L’archétype 

Rêve de dragon p. 73-78. Ryuutama p. 42-43 à propos des niveaux. 
 

Le système de règles de Ryuutama étant très différent de celui de Rêve de dragon, il n’y a pas de feuille 

d’archétype.  

Chaque fois qu’un Voyageur subit une situation de stress importante ou même qu’il en échappe de justesse, il 

peut avoir un souvenir d’archétype. À la fin d’une journée où le Voyageur a vécu quelque chose de ce genre, 

le meneur de jeu peut lui faire faire un test de souvenir d’archétype. Cela signifie que pendant la nuit, des 

souvenirs de ses vies antérieures lui reviennent et le personnage a des réminiscences des savoirs accumulés 

par son archétype. 

Pour ce test, le joueur lance un dé égal à son nombre de PE, arrondi à l’inférieur au besoin pour donner un 

nombre pair qui corresponde à un type de dé ; si le personnage a plus de 12 PE, il lance un dé à 12 faces. La 

difficulté du test est toujours de 6. 

Si le test est réussi, le personnage gagne aussitôt un nombre de points d’expérience qui dépend du résultat du 

test : 

 

Résultat du dé XP gagnés grâce au souvenir d’archétype 

1 Échec critique. Aucun gain d’expérience. 

2-6 Échec. 10 points d’expérience tout de même. 

7-8 Réussite. 100 points d’expérience. 

9-11 
Excellent. 200 points d’expérience. + Le personnage peut acquérir un Talent issu de 

n’importe quelle Classe autre que celle(s) qu’il a déjà acquise(s). 

12 

Réussite critique. 300 points d’expérience. + Le personnage peut acquérir, au choix, 

soit une nouvelle Classe, soit un nouveau Paysage ou Climat favori ET un Talent issu 

de n’importe quelle Classe. 
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Le Haut-Rêve : la magie de Rêve de dragon 

Rêve de dragon p. 95-167. Ryuutama p.54-67. 

Les règles habituelles de magie de Ryuutama sont modifiées. Les différentes magies proposées dans le livre de 

base (magie rituelle et magie des saisons) sont ignorées afin d’être remplacées par les quatre voies de magie 

de Rêve de dragon. 

Le système de magie de Rêve de dragon est très complexe et chaque sort nécessite de nombreux jets de dés. 

La version que je propose ici pour Ryuutama est extrêmement simplifiée, afin de rester fidèle à l’esprit simple 

et rapide des règles de Ryuutama. 

La magie dans l’univers de Rêve de dragon (rappels) 

Dans l’univers de Rêve de dragon, les personnages-joueurs évoluent dans un univers rêvé par les dragons. Les 

personnages non magiciens, appelés les vrais-rêvants, n’ont accès qu’au niveau de réalité habituel, appelé les 

Basses Terres du Rêve. Un haut-rêvant est un personnage capable de se placer dans un état de rêverie 

éveillée ou de divagation particulière durant lequel sa conscience monte vers les Hautes Terres du Rêve, une 

strate du rêve plus proche de la conscience des dragons. Cela lui permet d’influencer subtilement leur rêve, ce 

qui revient à modifier la réalité dans les Basses Terres du Rêve. Il est cependant impossible d’accéder 

complètement aux Haute Terres du Rêve, car un contact direct avec la conscience des dragons est une épreuve 

dangereuse aux conséquences potentiellement catastrophiques, que ce soit pour le haut-rêvant ou pour le 

monde en général.  

Le haut-rêvant ne transgresse donc pas complètement cette limite : il se contente de monter planer à un niveau 

intermédiaire appelé les Terres Médianes du Rêve (abrégé en TMR si vous aimez l’aridité). Là, il voyage 

seul sous une forme psychique qu’on appelle son demi-rêve, jusqu’à parvenir à un endroit propice au 

lancement de son sortilège, mais diverses péripéties peuvent arriver. Le haut-rêvant peut revenir de là affecté 

par des bienfaits ou marqué par des périls qui laissent parfois des séquelles sur son esprit : cela explique que 

les hauts-rêvants aient parfois des comportements assez excentriques, voire franchement toqués. 

Le haut-rêvant doit se montrer attentif aux symboles qui affleurent un peu partout dans le monde et qui 

révèlent des bribes du draconic, sorte de langue symbolique intuitive et impossible à formuler mais qui 

constitue les rêves des dragons. Quatre approches du draconic, appelées voies, sont possibles : la voie 

d’Oniros (qui travaille sur les modifications de la réalité physique), celle d’Hypnos (influencer l’esprit des 

vivants), celle de Narcos (création d’objets magiques) et celle de Thanatos (cauchemar et nécromancie). 

Créer un haut-rêvant 

Pour créer un haut-rêvant, il faut choisir le Type « Magie » à la création du personnage (Ryuutama p.40). Cela 

signifie que le personnage a le don du Haut-Rêve et peut manipuler des sortilèges appartenant à une ou 

plusieurs des quatre voies magiques (Oniros, Hypnos, Narcos et Thanatos).  

 

Attributs utilisés. Les attributs impliqués dans la magie restent inchangés : INT et ESP, qui équivalent à la 

caractéristique Rêve de Rêve de dragon. 

 

Points d’énergie. Les hauts-rêvants utilisent leurs Points d’énergie (PE) pour lancer leurs sorts (cela équivaut 

aux Points de rêve de Rêve de dragon). Les vrais-rêvants (c’est-à-dire les non magiciens) peuvent aussi 

utiliser des PE ponctuellement, par exemple quand ils manipulent un objet magique.  

Différence avec les règles de base de Ryuutama : les PE d’un haut-rêvant peuvent parfois dépasser leur 

nombre maximal par défaut, et, inversement, certains sorts puissants demandent de restreindre définitivement 

ce maximum en-dessous de son total normal (cf. enchantements de Narcos et griffes de Thanatos, plus loin). 

 

Sorts de départ. Un haut-rêvant de niveau 1choisit jusqu’à deux sorts différents dans une ou plusieurs voies. 

Il est conseillé d’acquérir rapidement les sorts « Détection d’aura », « Lecture d’aura » et « Annulation de 

magie », qui servent très souvent. Attention à ne pas choisir des sorts trop difficiles ! 

 

Conditions pour utiliser la magie. Elles sont moins restrictives que pour la magie rituelle et la magie des 

saisons fournies dans Ryuutama : le personnage n’a pas besoin de pouvoir bouger, ni même de pouvoir parler. 

En revanche, il doit disposer d’assez de PE pour lancer le sort. Autre différence de taille : le lancement d’un 
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sortilège est beaucoup plus incertain, voire périlleux, que dans les magies par défaut de Ryuutama. C’est aussi 

un processus plus long, qui occupe en général le personnage pendant plusieurs tours
1
. 

Déroulement du lancement d’un sortilège 

Dans Rêve de dragon (p.103-110), le lancement d’un sort nécessite de nombreux jets de dés. Le voyage dans 

les Terres Médianes du Rêve donne pratiquement lieu à un mini-jeu de société en solitaire où le haut-rêvant se 

déplace sur une carte divisée en cases et doit affronter potentiellement des périls dans chacune, avec plusieurs 

tactiques possibles. Cela fait, il doit ensuite réussir son jet pour lancer le sort proprement dit.  

Dans cette conversion pour Ryuutama, on utilise toujours la carte des Terres Médianes du Rêve, mais 

lancer un sort implique seulement deux tests : 
1. Un test de déplacement dans les Terres Médianes du Rêve : INT+ESP, de difficulté variable. 

2. Un test pour le lancement du sortilège : ESP+ESP, de difficulté variable. 

Pendant ces deux étapes, le haut-rêvant peut devoir dépenser des Points d’Énergie. 

 

1. Un test de déplacement dans les Terres Médianes du Rêve : INT+ESP  

Le haut-rêvant monte dans les Terres Médianes du Rêve
2
 et tente 

d’atteindre la case adéquate pour lancer le sortilège (la description de 

chaque sortilège précise cette information). Ce test est l’équivalent 

d’un jet de voyage, mais dans les TMR. 

Lors de son tout premier voyage dans les Terres Médianes du Rêve, le 

haut-rêvant choisit librement où il arrive ; par la suite, il se retrouve 

toujours là où il était resté la fois précédente. 

Chaque case appartient à un type de Paysage des Terres Médianes du 

Rêve. Comme pour n’importe quel Paysage dans Ryuutama, les 

Paysages des TMR sont de Difficultés variables, mais leurs Difficultés 

sont différentes de celles des paysages réels : elles sont déterminées par 

le tableau ci-contre. 

 

Difficulté du test = le nombre de cases dont le haut-rêvant doit se déplacer sur la carte  

+ la Difficulté la plus élevée parmi les Difficultés des Paysages de TMR traversés. 

(Pour le calcul des Difficultés, la case de départ ne compte jamais.) 

 

Réussite : le haut-rêvant arrive à se positionner au bon endroit des Terres Médianes du Rêve : 

=> Il marque sa case d’arrivée pour s’en souvenir au prochain lancement de sort. 

=> Le trajet de son demi-rêve lui prend autant de tours que de cases qu’il traverse sur la carte des TMR. 

=> Il dépense autant de Points d’Énergie que de cases traversées sur la carte. 

=> Il peut passer au jet de lancement du sortilège. 

Réussite critique : le demi-rêve du haut-rêvant a fait de bonnes rencontres et/ou a fait preuve d’une bonne 

maîtrise psychique pendant son voyage dans les Terres Médianes du Rêve : 

=> Le haut-rêvant fait un jet sur la Table des réussites critiques du demi-rêve. 

=> Il marque sa case d’arrivée pour s’en souvenir au prochain lancement de sort. 

=> Il peut passer au jet de lancement du sortilège. 

Échec : le haut-rêvant a rencontré des difficultés dans son voyage : 

=> Il reste dans les TMR pendant autant de tours que de cases qu’il devait traverser 

=> Il dépense autant de PE que de cases traversées. 

=>… mais à l’issue de ces tours, il n’a toujours pas atteint la bonne case et il ne sait plus où il est ! 

=> Il ne peut pas passer au lancement du sortilège. Au tour suivant, il pourra retenter un test de déplacement 

dans les Terres Médianes du Rêve, ou bien renoncer à lancer le sort et quitter les TMR. 

=> Si le demi-rêve du haut-rêvant avait essayé de traverser une case de Fleuve, de Lac ou de Marais, cela veut 

dire que les flots de l’Oubli l’ont fait dériver hors de son chemin : il quitte obligatoirement les TMR et sa 

concentration est rompue. 

                                                      
1
 Rappel : dans Ryuutama, quand on a besoin de mesurer le temps précisément, 1 tour = 10 secondes. 

2
 Dans cette adaptation, monter en TMR ne coûte aucun point de rêve en soi par défaut (1 point de rêve dans RdD). 

Paysage des Terres 

Médianes du Rêve 
Difficulté 

Cité, Sanctuaire 1 

Plaines, Pont 2 

Collines, Forêts 3 

Monts, Désert 

ou toute case unique 
4 

Fleuve, Lac 5 

Marais, Gouffre 6 

Nécropole, Désolation 7 
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=> Quand un haut-rêvant quitte les TMR à la suite d’un échec, le MJ décide sur quelle case son demi-rêve 

s’est retrouvé, en restant dans un rayon de 5 cases par rapport à sa case de départ. 

Double 1 : catastrophe : le demi-rêve du haut-rêvant a essuyé des revers et/ou a fait preuve d’une piètre 

maîtrise psychique pendant son voyage dans les Terres Médianes du Rêve : 

=> Le haut-rêvant, au choix du meneur de jeu, reste dans les TMR pendant deux fois plus de tours que prévu 

(arrondi à l’inférieur) ou dépense deux fois plus de PE que prévu (arrondi à l’inférieur). 

=> Il ne peut pas passer au jet de lancement du sortilège. Il est éjecté des TMR et sa concentration est rompue. 

Le MJ décide librement sur quelle case le demi-rêve du haut-rêvant s’est retrouvé (sans restriction de distance 

par rapport à la case où il se trouvait). 

=> Le haut-rêvant fait un jet sur la Table des échecs catastrophiques du demi-rêve. 

=> Si le haut-rêvant est un PJ : comme pour tout échec critique dans Ryuutama, tous les personnages du 

groupe gagnent 1 point de maladresse (p.70). Hé oui : dans cette conversion, le haut-rêvant se rend aussi utile 

au groupe des PJ quand il a des mésaventures dans les Terres Médianes du Rêve ! 

 

2. Un test pour le lancement du sortilège : ESP+ESP  

Difficulté du test = Difficulté du sortilège (indiquée dans la description du sortilège). 

 

Le haut-rêvant est monté dans les Terres Médianes du Rêve et a fait voyager son demi-rêve jusqu’à un endroit 

propice au lancement de son sortilège. Il peut désormais tenter de lancer le sortilège proprement dit.  

Réussite :  
=> Le lancement du sortilège réussit. 

=> Le haut-rêvant dépense alors le nombre de PE prévu pour cette étape. 

=> Il demeure dans les Terres Médianes du Rêve pendant le reste du tour puis redescend obligatoirement. 

Échec : 

=> Le lancement du sortilège est raté. 

=> Le haut-rêvant ne dépense aucun PE supplémentaire. 

=> Néanmoins, sa concentration est brisée et il redescend aussitôt des Terres Médianes du Rêve.  

Double 1. Catastrophe : 
=> Un effet magique erroné et imprévisible se produit, à la discrétion du meneur de jeu. Cet effet doit relever 

de la même voie de Draconic que le sortilège que le haut-rêvant essayait de lancer. 

=> Le haut-rêvant dépense quand même les PE prévus pour cette étape + 3 PE supplémentaires. 

=> Sa concentration est brisée et il redescend aussitôt des Terres Médianes du Rêve.  

=> Si le haut-rêvant est un PJ : comme pour tout échec critique dans Ryuutama, tous les personnages du 

groupe gagnent 1 point de maladresse (p.70). 

Réussite critique. Fabuleux : 
=> Le haut-rêvant réussit à lancer le sort. 

=> Il ne dépense aucun des PE normalement prévus à cette étape. Mieux, même ! Il retrouve tous ses PE (ils 

remontent à son total par défaut, sauf si cela devrait lui en faire perdre). 

=> Il demeure dans les Terres Médianes du Rêve pendant le reste du tour puis redescend obligatoirement. 

Mettre un sort en réserve 

Rêve de Dragon p.109. Lorsqu’un haut-rêvant a réussi à se déplacer dans les Terres Médianes du Rêve, il peut 

choisir de ne pas lancer son sortilège tout de suite, mais de le mettre en réserve pour plus tard. Dans ce cas, 

après s’être rendu sur la case de son choix dans les TMR en réussissant le test de déplacement adéquat, le 

haut-rêvant tente le test de lancement du sort. S’il le réussit, le sort est mis en réserve. Le joueur indique sur sa 

feuille de personnage quel sort son personnage a mis en réserve à quel endroit des TMR afin de s’en souvenir. 

Par la suite, la prochaine fois que le demi-rêve du haut-rêvant passe par la case des TMR en question, le 

sortilège se déclenche aussitôt. Attention : cela implique que tous les paramètres du sortilège ont été choisis à 

l’avance par le haut-rêvant au moment où il a mis le sort en réserve, car il n’est plus possible de les modifier 

au moment où il le déclenche ! Si l’effet du sortilège est impossible à réaliser dans ces conditions, c’est un cas 

de magie impossible (voyez plus loin dans ce chapitre). 
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Si un haut-rêvant tombe à Zéro Points d’énergie (PE) 

Rêve de Dragon p.107 et 119. Règle additionnelle par rapport à Ryuutama : quand un haut-rêvant tombe 

à 0 PE, il tombe endormi. S’il a quand même réussi à incanter son sort, l’effet du sort se produit au début du 

tour suivant, mais sans pouvoir être ciblé ; il est centré par défaut sur le haut-rêvant. Si l’effet est impossible à 

réaliser dans ces conditions, c’est un cas de magie impossible (voyez plus loin dans ce chapitre). 

Récupération des Points d’énergie (PE) 

Rêve de dragon p. 118-119. Ryuutama p. 77 (tests de campement) et 92 (récupération après combat). 

Un haut-rêvant récupère ses Points d’énergie en dormant : pendant son sommeil, il monte inconsciemment 

dans les Terres Médianes du Rêve pour s’y reposer. Mais il est encore plus sensible que les autres voyageurs 

aux conditions dans lesquelles il dort, et sa capacité à bien récupérer en dépend beaucoup : 

Quand les Voyageurs dorment dans une auberge avec des lits convenables, le haut-rêvant lance 1d8 : 

=> S’il obtient un 7, cela signifie qu’il fait un Rêve de Dragon pendant sa montée inconsciente dans les Terres 

Médianes du Rêve cette nuit-là. Il tente alors un jet d’INT+ESP contre une Difficulté de 8 et subit l’effet 

indiqué sur la Table de maîtrise d’un Rêve de Dragon ci-dessous. 

=> Tout autre résultat sur le d8 signifie que rien de particulier ne se produit : une nuit complète dans de 

bonnes conditions suffit à faire récupérer au haut-rêvant l’ensemble de ses Points d’énergie. 

Quand les Voyageurs campent pour la nuit et/ou quand le haut-rêvant dort pendant une nuit 

incomplète, le haut-rêvant lance 1d8 : 

=> S’il fait un 7, il fait un Rêve de Dragon pendant sa montée inconsciente dans les Terres Médianes du Rêve 

cette nuit-là. Il doit alors tenter un jet d’INT+ESP contre une Difficulté égale à 12 moins le nombre d’heures 

pendant lesquelles il dort. Il subit alors l’effet indiqué sur la Table de maîtrise d’un Rêve de Dragon ci-

dessous. 

=> Avec tout autre résultat sur le d8 : le haut-rêvant récupère un nombre de PE égal au résultat du dé. 

 

Table de maîtrise d’un Rêve de Dragon 

Résultat Effet 

Double 1 

Le haut-rêvant ne récupère aucun PE. 

Il subit 2 Queues de Dragon déterminées au hasard (voyez la Table des échecs 

catastrophiques du demi-rêve). 

Échec 
Le haut-rêvant ne récupère aucun PE. 

Il subit une Queue de Dragon déterminée au hasard.  

Réussite Le haut-rêvant regagne 7 PE. 

Réussite 

critique 

Le haut-rêvant regagne 7 PE. 

Il bénéficie d’une Tête de Dragon déterminée au hasard (voyez la Table des réussites 

critiques du demi-rêve). 

Lancer un sortilège sur un ennemi 

Cette règle de Ryuutama reste inchangée : pour qu’un sort lancé sur un ennemi fonctionne, il faut que le 

résultat obtenu sur le test de magie soit supérieur à la Condition du personnage ciblé (s’il est égal ou inférieur, 

le personnage choisit s’il subit ou non les effets du sort). Sauf si le test de magie est une réussite critique, 

auquel cas le sort fait nécessairement effet sur le personnage.  

Sorts multiples 

Contrairement aux magies de base de Ryuutama, la magie de Rêve de dragon rend possible de lancer plusieurs 

fois simultanément le même sort ou effet sur une même cible, lorsque c’est précisé dans la description du sort. 

Interrompre un sort 

Contrairement aux magies de base de Ryuutama, la magie de l’univers de Rêve de dragon ne peut pas 

s’interrompre sur la simple volonté d’un magicien. Lorsqu’un haut-rêvant lance un sort dont l’effet possède 

une durée, il ne peut l’interrompre qu’en utilisant le sortilège « Annulation de magie » ou ses équivalents (il 

en existe un dans les quatre voies de magie de Rêve de dragon).  
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Et si le haut-rêvant ne maîtrise pas encore ce sortilège ? Eh bien, il devra se débrouiller autrement, quitte à 

faire face aux conséquences de ses maladresses, comme dans beaucoup d’histoires d’apprentis sorciers… 

Les cas de magie impossible 

Chaque fois qu’un sortilège devrait faire effet, mais qu’il ne peut pas ou ne peut plus parce que sa cible n’est 

plus valide (ex. il devrait cibler un être vivant qui a en fait disparu ou a été tué pendant que le sortilège était en 

cours de lancement) ou si une erreur de paramétrage fait qu’il « bugue », c’est un cas de magie impossible. 

Cela revient à dire que l’art du haut-rêvant perturbe gravement la cohérence de la réalité, qui n’est autre, 

rappelons-le, qu’un rêve des dragons que le haut-rêvant essayait d’influencer. Comme l’esprit des dragons est 

dérouté par les injonctions contradictoires du haut-rêvant et du reste du rêve, cela provoque une déchirure du 

rêve, qui s’ouvre dans les environs de l’endroit où le sort aurait dû faire effet. Le type de déchirure, son 

emplacement, sa taille et sa durée d’ouverture sont à la discrétion du meneur de jeu. Sur les déchirures du 

rêve, voyez plus loin « Les Passages ». 

Apprendre de nouveaux sorts : l’expérience en magie 

(Rêve de Dragon p. 119-124. Ryuutama p. 56-67 sur les hauts de pages.)  

 

- Chaque sort doit s’apprendre individuellement (il n’est pas acquis au moyen d’une montée de niveau, 

contrairement aux sorts décrits dans Ryuutama). Le haut-rêvant doit avoir recours aux voyages, aux grimoires, 

aux discussions hermétiques et aux méditations pour apprendre à maîtriser de nouveaux sorts. Au MJ de 

semer indices et grimoires sur la route du haut-rêvant au fil des scénarios en équilibrant sa progression. 

 

- Un haut-rêvant ne peut pas apprendre un sortilège dont la Difficulté de base est supérieure à son ESP. 

Exemple : un haut-rêvant ayant 6 en ESP ne peut pas apprendre un sort dont la Difficulté dépasse 6. Il devra 

attendre que son ESP progresse. (Si l’ESP du magicien baisse après qu’il a appris le sort, ça ne pose pas de 

problème. Même s’il aura du mal à lancer le sort.) 

 

- Pour apprendre un nouveau sort, le haut-rêvant doit méditer sur sa connaissance du Draconic afin 

d’assembler des bribes d’intuition en un nouveau sort. En termes de règles, il tente un test de Synthèse : 

Test de Synthèse = INT+INT contre la Difficulté de base du sort. 

=> Réussite : le sort est appris. 

=> Réussite critique : le sort est appris et le haut-rêvant est revigoré par cette sensation d’harmonie avec le 

Rêve des Dragons : sa Condition passe à 10, il est en pleine forme. 

=> Échec : le sort n’est pas appris. 

=> Double 1 : le sort n’est pas appris et le haut-rêvant est démoralisé par cet échec : sa Condition passe à 2 et 

il est affecté par l’État Las (baisse temporaire de 1 en ESP). 

 

- Méditations draconiques. Voici un équivalent simplifié des méditations draconiques décrites dans Rêve de 

dragon aux pages 122-123. Le haut-rêvant doit réussir un test de Méditation : 

Test de Méditation = INT+INT contre une Difficulté égale à 20 moins 2 par condition remplie. 

Par exemple, si un haut-rêvant tente une méditation en ayant rempli seulement ses trois conditions 

obligatoires, la Difficulté de son test est de 20-(2x3=6)= 14, ce qui reste difficile. En ayant rempli en plus les 

quatre conditions facultatives, donc en respectant l’ensemble des sept conditions, la Difficulté d’une 

méditation est de 20-(2x7=14) = 6 (facile). 

Regardez bien le résultat des dés pour le test ! Si la méditation est réussie, le haut-rêvant peut, au choix : 

=> soit gagner aussitôt un nombre de PX égal à 10 fois le résultat du dé qui a donné le meilleur résultat. 

=> soit tenter aussitôt un test de Synthèse pour apprendre un nouveau sort, mais avec un bonus de +3. 

Il est possible d’utiliser la règle de Concentration de Ryuutama lors d’un test de Méditation. 

 

- Indications sur la progression normale d’un haut-rêvant. À vue de nez, la progression par défaut de 

Ryuutama, à savoir environ deux nouveaux sorts à chaque montée de niveau, reste une bonne moyenne. La 

différence est que l’acquisition des sorts n’est pas automatique et que ce nombre représente plutôt les sorts 

qu’un haut-rêvant doit pouvoir espérer apprendre au cours de ses aventures entre chaque montée de niveau. 
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Table des réussites critiques du demi-rêve 

Résultat 

sur 

1d100 

Type d’effet Effet 

1-25 Fleur du Rêve 
Le demi-rêve du haut-rêvant arrive sur la bonne case des TMR en dépensant 

deux fois moins de PE que prévu (arrondi à l’inférieur). 

26-50 
Passeur des 

Rêves 

Le demi-rêve du haut-rêvant arrive sur la bonne case en deux fois moins de 

tours que prévu (arrondi à l’inférieur). 

51-80 

Fleur du Rêve 

et Passeur des 

Rêves 

Le demi-rêve du haut-rêvant arrive sur la bonne case des TMR en deux fois 

moins de tours que prévu et il dépense deux fois moins de PE que prévu (le 

tout arrondi à l’inférieur). 

81-00 

Tête de 

Dragon 
(à lire 

directement 

selon le résultat 

du d100 sur la 

table ci-contre, 

ou bien en 

lançant 1d10). 

 

Une Tête de 

Dragon 

indiquée 

« unique » n’est 

pas cumulable. 

Si le haut-rêvant 

l’obtient alors 

qu’il l’a déjà, il 

n’a rien. 

Le haut-rêvant reçoit une Tête de Dragon, un bienfait dû à son contact avec 

l’esprit des Dragons. Certaines sont cumulables, d’autres sont uniques. 

81-82 (n°1). Don de double-rêve. Désormais, le haut-rêvant récupèrera ses PE 

deux fois plus vite pendant son sommeil. Unique. 

83-84 (n°2). Don de déplacement accéléré. Lors de toute réussite de son test 

de voyage dans les Terres Médianes du Rêve, le haut-rêvant parvient à son but 

en deux fois moins de tours que prévu (arrondi à l’inférieur), comme s’il avait 

bénéficié d’un Passeur des Rêves. Unique. 

85-86 (n°3). Augmentation du maximum de Points d’Énergie. Le haut-

rêvant ajoute 1 à son maximum de Points d’Énergie (il peut donc dépasse 

ESPx2). Cumulable jusqu’à un maximum d’ESPx4. 

87-88 (n°4). Connaissance intuitive d’un nouveau sort. Le haut-rêvant 

apprend instantanément un nouveau sort choisi au hasard. 

89-90 (n°5). Terre d’attache. Le haut-rêvant choisit une case des TMR (autre 

qu’une case de Fleuve, Marais ou Lac). Désormais, quand il monte en TMR, il 

peut à tout moment se téléporter sur cette case. Cumulable.  

91-92 (n°6). Présent des Cités. La prochaine fois que le haut-rêvant passe par 

une case de Cité, il bénéficie automatiquement d’une Fleur du Rêve (cf. ci-

dessus) ou d’un Passeur des Rêves (idem). Il reçoit cela une fois de la part de 

chacune des 22 Cités des Terres Médianes du Rêve, après quoi ce bienfait 

prend fin. Cette Tête de Dragon ne peut pas être obtenue à nouveau avant que 

le demi-rêve n’ait reçu son don de la part des 22 Cités différentes. 

93-94 (n°7). Réserve en sécurité. Le haut-rêvant peut désormais passer sur 

une case où il a mis un sort en réserve sans que le sort se déclenche aussitôt : il 

peut choisir de le déclencher ou non. Unique. 

95-96 (n°8). Réserve extensible. Le haut-rêvant peut désormais mettre en 

réserve plusieurs sorts sur une même case des Terres Médianes du Rêve. Il 

peut dans ce cas choisir s’il veut déclencher l’un des sorts ou non. Cumulable. 

97-98 (n°9). Quête des eaux. Le haut-rêvant est invité à se rendre dans un lac 

ou un marais de son choix dans les Terres Médianes du Rêve. La Difficulté de 

cette case devient définitivement 1. 

99-00 (n°10). Connaissance du Rêve. Pendant ses voyages dans les Terres 

Médianes du Rêve, le demi-rêve du haut-rêvant peut désormais se téléporter 

instantanément de n’importe quelle case de Fleuve à n’importe quelle autre. 

Unique. 
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Table des échecs catastrophiques du demi-rêve 

Résultat 

sur 

1d100 

Type d’effet Effet fâcheux 

1-20 
Un Souffle de 

Dragon. 

1. Queue de Dragon perpétuelle. À déterminer avec 1d12 sur la table des Queues de 

dragon ci-dessous… mais son effet dure à vie ! 

2. Paresse intellectuelle. Le personnage perd 1 point en INT. 

3. Je-m’en-foutisme. Le personnage perd 1 point en ESP. 

4. Non-combativité. Le personnage perd 1 point en VIG. 

5. Vieillissement instantané. Le perso vieillit de 4 ans et perd 1 point en AGI. 

6. Perte dans un attribut. Le perso perd 1 point dans un attribut choisi aléatoirement 

avec 1d4. La perte dure 3 jours et 3 nuits. 

7. Épuisement. Le perso est dans l’État Las et le reste pendant 7 jours. 

8. Confusion draconique. Perte de la maîtrise d’un sort choisi au hasard. 

9. Double résistance du Fleuve. Pendant 7 jours, dans les TMR, toute traversée 

d’une case de Fleuve, Lac ou Marais devient de difficulté 12. 

10. Montée laborieuse. Pendant 7 jours, le haut-rêvant doit payer 2 PE pour pouvoir 

monter dans les TMR. 

11. Péage. Pendant 7 jours, dans les TMR, passer par un Pont ou une Cité coûte 1 PE. 

12. Trou noir. Une case des TMR du haut-rêvant, à son choix, est noircie. S’il y 

entre, c’est comme s’il sortait de la carte (il est réintroduit dessus aléatoirement). 

13. Désorientation. Le MJ place le demi-rêve du haut-rêvant où il veut sur la carte 

sans lui montrer où il est. Cela dure jusqu’à ce que le joueur arrive à se repérer. 

14. Impraticabilité des ponts. Dans les TMR, pendant 7 jours, les cases de Pont sont 

de Difficulté 12. 

15. Débordement. Une case des TMR du haut-rêvant, choisie au hasard, devient de 

Difficulté 12. Effet permanent. 

16. Fermeture des cités. Les cases de cités des TMR sont impraticables pour le 

demi-rêve du haut-rêvant. Il peut les rouvrir une à une en s’y rendant et en 

surmontant un jet de Difficulté 12. 

17. Périple. Le demi-rêve du haut-rêvant ne peut plus lancer de sortilège avant d’être 

allé se purifier dans les TMR en passant dans chacun des 6 sanctuaires ou dans 

chacune des 8 nécropoles. 

18. Mauvaises rencontres en perspective. Les 3 prochains jets de déplacement du 

haut-rêvant dans les TMR aboutiront nécessairement à des échecs. 

19. Sommeil sans rêve pendant 7 jours et aucune récupération de PE par le repos.  

21-40 Deux Queues de Dragon (lancez deux fois 1d12 sur la table ci-dessous et lisez le n° correspondant). 

41-00 

Une Queue  

de Dragon  
(à déterminer 

directement 

selon le résultat 

du 1d100 sur la 

table ci-contre, 

ou bien en 

lançant 1d12). 

 

Pour les adeptes 

de la Voie de 

Thanatos : à la 

place, lancez un 

dé sur la Table 

des Ombres de 

Thanatos. 

(Pour la Table des Queues de dragon, lancez 1d12 et lisez le n° correspondant.) 

41-60. (n°1) Idée fixe. Consultez la Table des Idées fixes. 

61-80. (n°2) Désir lancinant. Consultez la Table des Désirs lancinants. 

81-82. (n°3) Masque de Narcos. Le haut-rêvant devient laid pendant 3 jours. 

83-84. (n°4) Coup de foudre fatal. Le haut-rêvant tombe fou amoureux de la 

première personne inconnue, adulte et de même espèce que lui, qu’il rencontre. 

85-86. (n°5) Souvenir obsessionnel de l’archétype. Le haut-rêvant est hanté par un 

souvenir d’une vie antérieure à la discrétion du MJ. 

87-88. (n°6) Amnésie sélective. Pendant 1 jour, perte d’un Talent choisi au hasard. 

89-90. (n°7) Dépouillement. Le haut-rêvant fait don de tout son argent à la première 

personne inconnue rencontrée. En attendant, il s’abstient de toute dépense. 

91-92. (n°8) Insomnie. Impossibilité de dormir (donc de rêver) pendant un jour. 

93-94. (n°9) Coup de barre. Le haut-rêvant est dans l’État Las pendant 1 jour. 

95-96. (n°10) Montée laborieuse. Pendant 1 jour, le haut-rêvant doit payer 2 PE pour 

pouvoir monter dans les TMR. 

97-98. (n°11) Pèlerinage. Le haut-rêvant doit se rendre dans une case des TMR 

choisie au hasard ; impossible de lancer le moindre sort jusqu’à avoir réussi cela. 

99-00. (n°12) Mauvaise rencontre en perspective. Le prochain jet de déplacement 

du haut-rêvant dans les TMR aboutira nécessairement à un échec. 
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Table des Désirs lancinants Table des Idées fixes 

Résultat du d100 / Résultat sur 1d20. 

Désir de… 

41 / 1. Danser nu sous la pluie. 

42 / 2. Traire une vache. 

43 / 3. Manger du poisson. 

44 / 4. Manger des champignons. 

45 / 5. Se soûler notablement. 

46 / 6. Gagner de l’argent, au moins 2 pièces d’or. 

47 / 7. Faire des bulles de savon. 

48 / 8. Entendre braire un âne. 

49 / 9. Danser avec un(e) partenaire inconnu(e) 

d’une grande beauté. 

50 / 10. Construire une cabane. 

51 / 11. Acquérir une chèvre. 

52 / 12. Se rouler dans la boue. 

53 / 13. Embrasser un cochon sur le groin. 

54 / 14. Briser un objet de verre. 

55 / 15. Casser 9 œufs en les jetant à terre. 

56 / 16. Passer une nuit sur une échelle. 

57 / 17. Se faire raser la tête. 

58 / 18. Masochisme. Perdre au moins 3 PV en 1 

tour. 

59 / 19. Mégalomanie. Être acclamé par un 

minimum de 10 personnes. 

60 / 20. Pisser dans un violon (luth, mandoline, etc.). 

Résultat du d100 / Résultat sur 1d20. 

Idée fixe de… 

61 / 1. Ne s’exprimer que par des cris d’animaux (Meuh ! coin-

coin ! etc.). 

62 / 2. Garder les yeux bandés. 

63 / 3. Ne dire que « non » ou une négation analogue. 

64 / 4. Garder sur soi 10 kilos de cailloux. 

65 / 5. Traîner son épée en laisse (ou sa meilleure arme). 

66 / 6. Garder une main sur la tête. 

67 / 7. Avoir le visage noirci à la cendre. 

68 / 8. Cracher dans toute nourriture ou boisson aperçues. 

69 / 9. Anorexie. Ne rien avaler, ni solide, ni liquide, pas même 

une potion. 

70 / 10. Aller tout nu, sans porter le moindre paquet ou objet. 

71 / 11. Vider sur sa tête toute fiole ou flacon aperçu. 

72 / 12. Appeler les hommes « madame » et les femmes 

« messire ». 

73 / 13. Ne marcher qu’à quatre pattes. 

74 / 14. Boulimie. Manger 4 rations par jour (au lieu d’une). 

75 / 15. Refuser de se déplacer autrement que porté. 

76 / 16. Ne pas franchir de porte. (On peut franchir une fenêtre.) 

77 / 17. Faire le mort. 

78 / 18. Éteindre tout feu rencontré (feu de camp, torche, 

lanterne, etc.). 

79 / 19. Refuser de donner ou de prêter le moindre objet. 

80 / 20. Refuser de monter dans les Terres Médianes du Rêve. 

 

Table des Ombres de Thanatos 

01. Infarctus. Perte immédiate de 4PV. La Condition passe à 2. Ces points ne sont pas regagnables avant un jour 

complet. 

02. Haine fatale. Le haut-rêvant devient immédiatement haineux et jaloux envers la première personne inconnue 

rencontrée (quels que soient son sexe, son espèce et son âge). Satisfaction s’obtient en la blessant gravement ou en 

lui infligeant une cuisante humiliation publique. 

03. Héroïsme forcené. À la prochaine occasion de combat, obligation de foncer en tête en corps à corps ou avec une 

arme de mêlée. Impossibilité d’utiliser aucune magie, ni sur l’ennemi, ni sur soi-même. 

04. Couardise irraisonnée. À la prochaine occasion de combat, obligation de fuir, de se cacher ou de se rendre. 

Impossibilité d’utiliser aucune magie, ni sur l’ennemi, ni sur soi-même.  

05. Injurier la première personne inconnue rencontrée.  
06. Désir d’escalade difficile. Désir thanataire. Le personnage veut grimper d’au moins 10 mètres. Difficulté : 6. 

07. Désir de blesser un enfant. Désir thanataire. Faire perdre au minimum 2 PV. 

08. Désir de blesser une femme. Désir thanataire. Idem. 

09. Désir d’entendre hurler de terreur. Désir thanataire. Il doit s’agir d’un hurlement humain. 

10. Désir de parler à un crâne (humain). Désir thanataire. La conversation doit durer au moins un quart d’heure. 

11. Désir d’assister à une pendaison. Désir thanataire. 

12. Désir de dormir dans un cercueil. Désir thanataire. 

13. Désir de boire du sang chaud. Désir thanataire. Il s’agit de sang encore chaud de la chaleur naturelle de la 

victime. 

14. Souvenir morbide de l’archétype. Le personnage est hanté par un souvenir morbide d’une vie antérieure, au 

choix du MJ. 

15. Amnésie sélective. Comme la Queue de Dragon standard. 

16. Dépouillement. Comme la Queue de Dragon standard. 

17. Insomnie. Comme la Queue de Dragon standard. 

18. Coup de barre. Comme la Queue de Dragon standard. 

19. Montée laborieuse. Comme la Queue de Dragon standard. 

20. Mauvaise rencontre en perspective. Comme la Queue de Dragon standard. 
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Convertir un sort de Rêve de dragon à Ryuutama 

Convertir la Difficulté d’un sort. Dans Rêve de Dragon 2
e
 édition, regardez le chiffre du malus indiqué 

après le R majuscule à côté du nom du sort et ajoutez-y 2 : vous obtenez la Difficulté du sort.  

Par exemple, un sort de difficulté R-4 devient un sort de Difficulté 6. 

Convertir le coût d’un sort. Dans Rêve de dragon, lancer le sort coûte des points de rêve. Dans Ryuutama, ce 

sont là encore les Points d’Énergie qui sont sollicités. Le nombre de points à dépenser reste le même, sauf si le 

MJ estime nécessaire de l’ajuster. 

Convertir les autres paramètres d’un sort. Rêve de dragon précise de nombreux détails dans la description 

des sorts. Je fournis des indications concernant les paramètres techniques les plus importants : cela devrait 

suffire. Sinon, inspirez-vous de la description narrative du sortilège. En cas de besoin, utilisez les précisions 

fournies par Rêve de dragon et les outils de conversion généraux indiqués ici. Mais ne vous embarrassez pas 

de trop de simulationnisme, cela risque d’alourdir beaucoup le jeu. 
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Les sortilèges 

Oniros, magie d’action réelle sur le monde physique 

Rêve de Dragon pages 125-134.) 

 

Sorts de Zone 

 

Coût indicatif en PE d’un sort de zone selon la taille de la zone. 1 PE dépensé = 1 point d’encombrement 

et/ou permet d’englober un personnage ayant 1 point de VIG. (Pour une zone de la taille d’un humain il faut 

entre 6 et 8 PE). À ajuster à la discrétion du MJ. 

 

Nom du sort 

(Type de) 

case des 

TMR 

Difficulté 
Coût en 

PE 
Remarque 

Anti-magie Plaines 4 1 ou plus  

Barque de Rêve Lac 10 1 ou plus 

1 PE dépensé = permet d’embarquer 1 

point d’encombrement et/ou un 

personnage ayant 1 en VIG. 

La barque a 20 PV. 

Bouclier Gouffre 9 6  

Brouillard Forêt 5 1 ou plus 

Voir à l’intérieur : test d’AGI+INT dont la 

difficulté est égale à 2 fois le nombre de 

PE dépensés pour le sort. 

Bulle volante Marais 5 1 ou plus 

La bulle a 20 PV. 

Garder sa concentration pour piloter : test 

d’ESP+ESP de difficulté variable selon 

les circonstances. 

Chaleur Cité 6 1 ou plus Grosso modo +5 degrés par PE dépensé. 

Clameurs Cité 4 1 ou plus  

Croissance végétale Forêt 8 5  

Froid Désolation 6 1 ou plus Grosso modo -5 degrés par PE dépensé. 

Illusion animale Forêt 6 4  

Illusion géographique Gouffre 6 4  

Illusion humanoïde Cité 8 2 ou plus  

Lanterne Cité 5 2  

Lumière Plaines 6 3  

Miroirs Sanctuaire 7 5  

Pont immatériel Pont 8 2 ou plus 
Longueur du pont : 3 m pour 2 PE. 

+1 m par PE supplémentaire dépensé. 

Quiétude Nécropole 5 4  

Silence Désert 4 4  

Téléportation Collines 13 9  

Ténèbres Gouffre 6 3  

 

Zones de transmutation élémentale 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 

Difficulté 

du sort 
Coût en PE Remarque 

Air en eau Cité 10 6  

Air en feu Désolation 12 6  

Bois en air Marais 10 6  

Bois en eau Sanctuaire 8 4  
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Bois en feu Désert 8 4  

Bois en métal Monts 8 4  

Bois en terre Nécropole 6 2  

Eau en air Désert 6 2  

Eau en bois Forêt 6 2  

Eau en feu Monts 10 6  

Eau en métal Gouffre 8 4  

Eau en terre Pont 8 4  

Feu en air Désolation 6 2  

Feu en bois Collines 8 4  

Feu en eau Cité 8 4  

Feu en métal Sanctuaire 8 4  

Feu en terre Désert 8 4  

Métal en air Fleuve 10 6  

Métal en bois Collines 8 4  

Métal en eau Fleuve 10 6  

Métal en feu Lac 10 6  

Métal en terre Plaines 8 4  

Terre en air Lac 10 6  

Terre en bois Plaines 6 2  

Terre en eau Forêt 8 4  

Terre en métal Gouffre 8 4  

 

Zones de transparence élémentale 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 

Difficulté 

du sort 
Coût en PE Remarque 

Bois transparent Cité 6 4  

Métal transparent Gouffre 6 4  

Terre transparente Collines 6 4  

 

Rituels de conjuration 

 

Nom du sort 

(Type de) 

case des 

TMR 

Difficulté 

du sort 
Coût en PE Remarque 

Élargissement de zone variable 6 4 
Case de TMR : la même que celle 

du sort dont on veut élargir la zone. 

Annulation de magie Les mêmes que ceux du sort à annuler.  

Annulation de ses 

propres zones 
Variable 6 2 

Case de TMR : la même que celle 

du sort dont on annule la zone. 

Permanence de zone variable 15 13 

Case de TMR : la même que celle 

du sort dont on rend la zone 

permanente. 

 

Rituels de lecture 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 

Difficulté 

du sort 
Coût en PE Remarque 

Détection d’aura Sanctuaire 5 1  

Lecture d’aura Sanctuaire 5 3  
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Hypnos, magie de l’illusion et de l’invocation 

Rêve de Dragon pages 135-146. 

 

Illusions-suggestions 

 

Nom du sort 
(Type de) 

case des TMR 
Difficulté 

Coût en 

PE 
Remarque 

Égarement Désolation 6 4  

Fatigue Nécropole 9 5 

La victime perd 3 points de Condition et 

fait un test de Condition. Si réussite : rien. 

Si échec : la victime est sonnée : état 

« Choc » pendant 10 tours... ou, si elle était 

en position de repos (assise, couchée, 

adossée), elle s’endort ! Elle doit alors 

retenter le test à chaque tour jusqu’à le 

réussir pour se réveiller. 

Fauchage Plaines 8 5  

Grand sommeil 

d’Hypnos 
Marais 13 8  

Non-agressivité Sanctuaire 6 3 

Fait passer son chemin à un animal ou le 

calme. Il redevient agressif après 1 tour s’il 

est attaqué. 

Non-rêve Désolation 9 4 ou plus 
Pour 4 PE le sort dure 2h. +2h par PE 

supplémentaire dépensé. 

Oubli Fleuve 10 6 ou plus  

Peur Nécropole 7 5 

La victime doit réussir un test d’INT+ESP 

de difficulté 9. Si elle échoue elle subit 

l’état Choc pendant 1 tour et doit retenter le 

test à chaque tour jusqu’à réussir pour s’en 

libérer. 

Repos Cité 5 2 ou plus 
Le personnage ciblé gagne 2 points de 

condition par tranche de 2 PE dépensés. 

Sérénité Collines 5 6 Permet de guérir un état psychologique. 

Sommeil Marais 11 1 ou plus Durée du sommeil : 1 tour par PE dépensé. 

Suggestion Désert 11 3 ou plus 
La victime obéit à 1 ordre simple par 

tranche de 3 PE dépensés. 

 

Illusions sensorielles 

 

Nom du sort 
(Type de) 

case des TMR 
Difficulté 

Coût en 

PE 
Remarque 

Invisibilité Fleuve 12 8  

Métamorphose Gouffre 10 6  

Transfiguration Monts 8 4 
Donner à la cible l’apparence d’une 

personne précise : +3 à la diff. du sort. 

Tympan d’Hypnos Collines 7 4 
Donner à la cible la voix d’une personne 

précise : +3 à la difficulté du sort. 

Narine d’Hypnos Plaines 6 3  

Langue d’Hypnos Cité 5 2  
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Rituels de communication 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 
Difficulté 

Coût en 

PE 
Remarque 

Harpe d’Hypnos Monts 6 1 ou plus Durée : 1 tour par PE dépensé. 

Miroir d’Hypnos Nécropole 7 1 ou plus 
La communication dure 1 tour par 

PE dépensé. 

Voix d’Hypnos Désert 6 4  

Invoquer sa voix Cité 8 1 ou plus 
La communication dure 1 tour par 

PE dépensé. 
Invoquer son image Sanctuaire 8 1 ou plus 

Invoquer sa présence Nécropole 11 1 ou plus 

 

Rituels d’invocation de créatures 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 
Difficulté 

Coût 

en PE 
Remarque 

Guerrier sorde Cité Sordide 10 7 
Ne peut que se battre contre des ennemis 

désignés par le haut-rêvant. 

Guerrier turme Forêt Turmide 10 7 Veille sur le sommeil du haut-rêvant. 

Nonechalepasse Cité Jalouse 10 7 Garde quelque chose (lieu, objet). 

Kanaillou Mont de Kanaï 7 4 
Rend un service artisanal en échange 

d’un prix à convenir à l’avance. 

 

Guerrier sorde 

ou Nonechalepasse 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

9 Cité sordide (TMR) - - 

PV 24 PE 20 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 12 / 10 / 8 / 10 d10+d10+1 / d10-1 3 

Description. Humain en armure complète avec heaume à la visière toujours baissée. Armé d’une épée 

sorde (à une main : d10+d10+1 / d10-1 ou à deux mains : d12+d10 / d12), d’un bouclier 

moyen (défense 8, encombrement 3) et d’une dague (d10+d10+1 / d10-1).  

Malus armure : -3 (pris en compte dans l’Initiative). 

Capacités 

spéciales. 

Ne court, ne nage et n’escalade jamais. Le Guerier sorde n’apparaît que pour combattre et se 

dématérialise une fois la tâche finie ou à la fin de l’heure si on l’a fait patienter pour rien. Le 

Nonechalepasse est pareil qu’un Guerrier sorde mais ne peut être invoqué que pour garder 

ou surveiller quelque chose (endroit ou objet). 

 

Guerrier turme 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

7 Cité turmide (TMR) - - 

PV 20 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 10 10 / 10 / 10 / 10 d10+d10+ / d10-1 1 

Description. Humain vêtu de cuir souple aux traits variables et sans importance, porteur d’un cor (qui lui 

sert à réveiller le haut-rêvant dont il garde le sommeil en cas de danger) et d’une dague 

(seulement pour se défendre lui-même avant le réveil du haut-rêvant).  

Capacités 

spéciales. 

Se dématérialise lorsqu’il a accompli sa tâche ou si le haut-rêvant ne s’endort pas avant la 

fin de l’heure pendant laquelle il a invoqué le Guerrier turme. 

 

Kanaillou 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

 Mont de Kanaï (TMR)   

PV - PE - VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative - Condition - Très compétent. Ne se bat pas. - 

Description. Humanoïde masculin ou féminin de petite taille et d’apparence bizarre et fantasque. Très 

bricoleur, il possède des poches pleines de ressources insoupçonnées. Extrêmement 
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compétent, mais ne fait rien gratuitement et discute âprement les prix, souvent en troc ou 

sous forme de bizarre service en retour. Ne combat jamais et ne maîtrise pas la magie. 

Capacités 

spéciales. 

Il disparaît aussitôt s’il est agressé ou volé, ou si on lui lance un sort. Il n’est pas possible de 

lui causer des dégâts. À utiliser comme « joker » dans des moments cruciaux, mais le prix 

exigé est à la discrétion du MJ et peut s’avérer exorbitant ou ardu à obtenir. 

 

Rituels de conjuration 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 
Difficulté 

Coût  

en PE 
Remarque 

Annulation de magie Les mêmes que ceux du sort à annuler.  

Annulation de ses propres 

illusions 
Variable 6 2 

 

Conjurer l’oubli Lac 6 4  

 

Rituels de lecture 

 

Nom du sort 
(Type de) case 

des TMR 
Difficulté Coût en PE Remarque 

Détection d’aura Sanctuaire 5 1  

Lecture d’aura Sanctuaire 5 3  
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Narcos, magie de l’enchantement d’objets 

 

Rêve de Dragon p.147-158. 

 

Cette conversion à Ryuutama propose de simplifier beaucoup les règles complexes, afin, en particulier, de 

diminuer le nombre de jets de dés différents nécessaires. La conséquence sera de rendre légèrement plus facile 

la magie de Narcos parce qu’il y a mécaniquement moins d’occasions possibles de péripéties dans les Terres 

Médianes du Rêve. Si cela vous ennuie et que vous voulez conserver toutes ces étapes différentes, je fournis 

plus loin une table d’équivalence des difficultés et coûts en points de rêve, comme pour les autres magies. 

 

Esprit général de la magie de Narcos. La magie de Narcos permet de créer des objets magiques. Enchanter 

la matière n’est pas facile : cela s’avère coûteux en points d’énergie et en efforts. Surtout, la création 

d’enchantements permanents un tant soit peu puissants amène vite le haut-rêvant à devoir abaisser 

volontairement son maximum de PE (normalement égal au double de son ESP), et cela de façon permanente, 

ce qui représente un sacrifice non négligeable. Tout cela revient à dire que la création d’un objet enchanté 

dans l’univers de Rêve de Dragon n’est pas faite pour être facile, ni pour être bon marché en termes d’énergie 

(c’est une grosse différence avec l’univers de Ryuutama). On peut créer facilement des potions enchantées, 

mais c’est à peu près tout. Les objets enchantés un peu puissants sont rares et ils n’atteignent pas le dixième de 

la puissance des reliques du Premier ou du Second Âge. C’est conçu pour. Les PJ ne peuvent pas égaler les 

puissants hauts-rêvants des époques anciennes et ils ne peuvent pas devenir des magasins magiques 

ambulants. 

 

Points d’énergie. Dans Rêve de dragon, le haut-rêvant emmagasine des points de rêve dans un objet. Dans 

Ryuutama, on utilise là encore les Points d’énergie (PE). 

Points inertes et points actifs. Cette distinction de RdD n’est pas reprise dans cette conversion. 

 

Quelles matières peut-on enchanter ? Seules l’eau et les gemmes se prêtent bien à emmagasiner des points 

d’énergie. Tenter d’enchanter toute autre matière revient à déclencher un cas de magie impossible, donc 

l’ouverture d’une déchirure du rêve à la discrétion du MJ !  

Pour enchanter un objet ou une matière différente, il faut donc y enfermer de l’eau ou y sertir une ou des 

gemmes. Il est aussi possible de réduire la gemme en poudre afin de l’inclure dans un matériau différent, par 

exemple un alliage métallique. (Cette dernière explication technique vous aide aussi à justifier l’existence des 

nombreux objets magiques du catalogue d’équipement de Ryuutama et à continuer de les utiliser dans 

l’univers de Rêve de dragon si vous y tenez.) 

 

Préparer un objet pour le rendre enchantable. Dans l’univers de Rêve de dragon, un objet n’est donc 

enchantable que s’il contient une gemme sertie ou réduite en poudre et mêlée à ses composants. Un sortilège 

d’enchantement peut être lancé sur un objet de ce type déjà préparé. Si l’objet n’est pas prêt, un personnage 

peut le fabriquer grâce au talent Création (possédé principalement par la Classe « Artisan »). Pour transformer 

un objet déjà existant (afin d’y sertir une gemme, par exemple), utilisez le même talent mais en ajustant la 

difficulté selon l’ampleur des transformations à effectuer (à la discrétion du MJ). Si l’objet est endommagé et 

que le réparateur veut en profiter pour le transformer afin de le rendre enchantable, utilisez le talent 

« Réparation » avec une difficulté accrue à la discrétion du MJ. 

 

L’inertie de la matière. Cependant, même dans un objet composite, 

la matière autre que l’eau ou les gemmes gêne le stockage des points 

d’énergie : c’est « l’inertie de la matière ». En pratique, cela impose 

au haut-rêvant de dépenser des points d’énergie supplémentaires 

chaque fois qu’il veut lancer un sort sur l’objet en question. C’est 

rageant, car ces points sont purement et simplement perdus : ils 

servent simplement à vaincre l’inertie des matières qui se prêtent 

moins à l’enchantement.  

Inertie de la matière 

Eau ou gemme 0 

Or 7 

Argent ou 7
e
 élément 14 

Cuivre, étain, bronze, bois, 

terre, rocher, verre 
21 

Fer 28 

Plomb 35 
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Toutes les matières n’ont pas la même inertie : consultez le tableau idoine pour connaître le malus à ajouter à 

la dépense de PE nécessaire au lancement d’un sort d’enchantement sur un objet (le tableau d’inertie de la 

matière de RdD est repris tel quel). Dans un objet composite, on choisit l’inertie la plus élevée parmi les 

matières dont l’objet est fait. 

 

Simplifications apportées aux rituels d’enchantement pour Ryuutama. Cette conversion choisit de 

regrouper entre eux certains des sorts d’enchantement de Rêve de dragon afin de permettre d’enchanter un 

objet en lançant un seul sort plutôt qu’en détaillant toutes les étapes. 

 

Enchantements temporaires. Les enchantements sont classés en « temporaires » et en « permanents ». Un 

enchantement temporaire dure un nombre de jours égal à 10 fois l’encombrement de l’objet.  

Exemple : si Nitouche lance une Écaille d’efficacité temporaire sur ses bottes de pluie (Encombrement 1) 

pour les rendre plus résistantes, l’effet durera 10 jours. Si elle choisit d’enchanter plutôt son parapluie 

(Encombrement 3), l’effet durera 30 jours.  

 

Enchantements temporaires multiples sur un même objet. Quand on lance plusieurs enchantements 

temporaires sur le même objet, on considère que leur durée ne dépasse pas celle du tout premier enchantement 

temporaire lancé sur l’objet. C’est sévère, mais assez fidèle à la difficulté des enchantements dans RdD, et 

surtout cela évite les comptabilités fastidieuses pour les objets enchantés plusieurs fois. 

Exemple : Nitouche a des bottes de pluie qui lui donnent +1 en cas d’Orage, pluie ou grêle. Le premier jour 

de son voyage, Nitouche les enchante avec une Écaille d’efficacité temporaire qui leur donne +1 

supplémentaire (soit un bonus total de +2) pour 10 jours (puisque leur Encombrement est de 1). Au troisième 

jour de voyage, Nitouche lance une deuxième Écaille d’efficacité temporaire sur ses bottes, ce qui leur donne 

encore +1 supplémentaire (donc un bonus total de +3). On ne fait pas la différence entre le moment où ont 

été lancés les deux sorts : l’ensemble des bonus magiques s’arrêteront en même temps que le premier sort 

temporaire. Le second sort lancé par Nitouche ne durera donc en pratique que 7 jours. 

 

Enchantements permanents. Un enchantement permanent n’a pas de limite de durée. Comparé à sa version 

temporaire, un enchantement permanent coûte beaucoup plus d’énergie au haut-rêvant. Non seulement il 

nécessite de dépenser 3PE supplémentaires, mais il implique aussi un malus : -1 à son maximum de PE. Cela 

simule le fait que le haut-rêvant insuffle une forte part d’énergie dans l’objet pour y « sceller » la magie.  

Un haut-rêvant doit donc faire attention à ne pas abuser des effets permanents, sans quoi il finit par brider 

tellement son maximum de PE qu’il se rend incapable de lancer certains sorts qui nécessitent d’en dépenser 

beaucoup. 

 

Liste des sortilèges simplifiés de Narcos : 

 

Potion enchantée de force (Cité, difficulté 7, 3 PE ou plus) 

La potion enchantée augmente aussitôt temporairement la force physique du personnage qui l’a bue. 

- La VIG du personnage augmente d’un niveau (ex. : si le personnage avait 6, il passe à 8). 

- Tous les dégâts qu’il inflige au corps à corps sont augmentés de 2. 

- Il est capable de porter un nombre maximal de points d’encombrement égal à VIG+6. 

Les deux premiers effets durent par défaut 1 minute (6 tours), durée qui peut être augmentée d’1 minute par 

PE dépensé en plus du coût de base de l’enchantement. L’augmentation du maximum de points 

d’encombrement, elle, dure par défaut 1 heure, et dure 1h supplémentaire par PE dépensé en plus du coût de 

base.  

Exemple : si le haut-rêvant a dépensé 6 PE pour enchanter la potion (3 PE obligatoires + 3 autres), le 

personnage qui la boit voit sa VIG et ses dégâts augmentés pendant 4 tours et son maximum d’encombrement 

augmenté pendant 4 heures. 

Effet secondaire possible : si le personnage obtient un double 1 à un test d’action pendant la durée d’effet de 

la potion, cela signifie qu’un effet secondaire indésirable se déclenche : le personnage perd l’intégralité de ses 

poils et cheveux. 

Il existe une variante alchimique un peu moins puissante de cette potion (voyez plus loin « L’Alchimie »). 
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Potion de dextérité (Cité, difficulté 7, 3 PE ou plus) 

La potion enchantée, une fois bue, augmente aussitôt la précision des gestes du personnage qui l’a bue : 

- L’AGI du personnage augmente d’un niveau. 

- Tous les tests d’action qu’il effectue pour lancer des objets ou des armes, ou pour utiliser des armes de tir, 

reçoivent un bonus de +3. 

L’effet de la potion dure par défaut 1 minute (6 tours), durée qui peut être augmentée d’1 minute par PE 

dépensé en plus du coût de base de l’enchantement. 

Effet secondaire possible : si le personnage obtient un double 1 à un test d’action pendant la durée d’effet de 

la potion, cela signifie qu’un effet secondaire indésirable se déclenche : il perd totalement le goût et l’odorat. 

Il les regagnera complètement la première fois qu’il se sentira « en pleine forme » à l’issue d’un test de 

condition. 

Il existe une variante alchimique un peu moins puissante de cette potion (voyez plus loin « L’Alchimie »). 

 

Surpotion enchantée de soin (Cité, difficulté 10, 1 PE) 

Une fois bue, la potion fait retrouver au personnage un nombre de PV égal à (nombre de PE dépensés x bonus 

de guérison conféré par l’herbe de soin que contient la potion). Rappel : le personnage ne peut pas avoir 

davantage de PV que son maximum. 

Effet secondaire possible : le buveur doit faire un test de condition après avoir bu la potion. En cas de double 

1, il perd aussitôt 5 points de condition. 

Il existe une variante alchimique un peu moins puissante de cette potion (voyez plus loin « L’Alchimie »). 

 

Écaille d’efficacité temporaire (Cité, difficulté 10, 7 PE). 

Cet enchantement rend un objet plus efficace dans sa fonction habituelle. Le personnage qui utilise l’objet 

bénéficie d’un bonus de +1 pour tous les tests d’action servant à utiliser l’objet de façon normale. Si 

l’utilisation de l’objet n’implique pas de test d’action mais que l’objet apportait un bonus, ce bonus est 

augmenté de 1. Pour augmenter le bonus, on peut lancer plusieurs fois cet enchantement sur le même objet, le 

maximum étant 7. 

Version permanente : 10 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille d’activité temporaire (Désolation, difficulté 11, 7 PE). 

Cet enchantement délicat rend un objet capable de lancer un sortilège. Le haut-rêvant choisit quel sort il 

emmagasine dans l’objet parmi les quatre voies de magie de Rêve de dragon, sauf les rituels. Il en détermine 

les paramètres exacts : l’objet lancera toujours le sort de cette façon. Il doit ensuite lancer le sort en question et 

le réussir pour qu’il soit mémorisé dans l’objet. 

Version permanente : 10 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Les Écailles de protection : les amulettes protectrices et leur fonctionnement. Les enchantements du type 

« Écaille de protection » permettent de fabriquer des amulettes protectrices qui protègent le personnage qui les 

porte autour du cou ou les tient en contact avec sa peau. Les enchantements décrits sont par défaut limités en 

puissance : l’amulette s’active toute seule quand elle peut se rendre utile, mais elle n’a que trois « charges » 

(attention à en tenir le compte !) et une fois toutes les charges épuisées, il faut la réenchanter. Cependant, le 

haut-rêvant peut lancer plusieurs fois la même Écaille sur une même amulette. Dans ce cas, il peut choisir à 

chaque fois entre augmenter les bonus procurés par l’amulette (décrits dans le détail ci-dessous pour chaque 

amulette) ou bien ajouter trois « charges » à l’amulette. Comme pour la plupart des enchantements, il en existe 

des variantes permanentes décrites après, un peu plus difficiles et plus gourmandes en PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre le venin (Forêt, difficulté 8, 4 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette contre les venins et les poisons. Si le personnage qui la 

porte devrait subir l’état « Empoisonné », il a droit à un jet de VIG+ESP de difficulté 7 pour y échapper. Si le 

personnage qui la porte devrait subir un malus de dégâts dû à une blessure faite par une arme empoisonné, il 

ne subit rien. Si l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, cela diminue à chaque fois de 1 la 

difficulté du test de VIG+ESP. 

Version permanente : 7 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 



Jouer à Rêve de dragon avec les règles de Ryuutama – Tybalt, 2016      – Page 36 sur 75 

Écaille de protection temporaire contre la maladie (Cité, difficulté 8, 4 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette contre les maladies de toutes sortes. Si le personnage qui 

la porte devrait subir l’état « Malade », il a droit à un jet de VIG+ESP de difficulté 7 pour y échapper. Si 

l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, cela diminue à chaque fois de 1 la difficulté du test de 

VIG+ESP. 

Version permanente : 7 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre le feu (Désert, difficulté 8, 4 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette contre tout dommage dû au feu. Tout dommage dû au feu 

que reçoit le personnage se trouve diminué de 1. Si l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, les 

dégâts sont encore diminués de 1 pour chaque Écaille supplémentaire. 

Version permanente : 7 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre la magie (Sanctuaire, difficulté 10, 6 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette qui permet de résister à une partie des sortilèges des 

différentes voies de magie : les sorts d’illusion-suggestion d’Hypnos et les rituels de Possession et les sorts et 

griffes de Thanatos. Chaque fois que le personnage est ciblé par l’un de ces sorts, il reçoit un bonus de +1 à a 

Condition (rappel : pour qu’un sort lancé sur un ennemi fonctionne, il faut que le résultat obtenu sur le test de 

magie soit supérieur à la Condition du personnage ciblé). Si l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette 

Écaille, le bonus est augmenté de 1 pour chaque Écaille supplémentaire. 

Version permanente : 9 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre les projectiles (Gouffre, difficulté 10, 6 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette qui diminue de 1 tout dégât subi par le personnage à 

cause de projectiles (flèche, carreau, pierre de fronde, dague, javelot, fouet, ou même tout objet lancé dans le 

but de lui nuire). Si l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, les dégâts sont encore diminués 

de 1 pour chaque Écaille supplémentaire. 

Version permanente : 9 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre les lames (Lac, difficulté 12, 8 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette qui diminue de 1 tout dégât subi par le personnage à 

cause d’une arme de mêlée (dague, épée, hache, lance, masse, fléau, arme d’hast, couteau de cuisine…). Si 

l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, les dégâts sont encore diminués de 1 pour chaque 

Écaille supplémentaire. 

Version permanente : 11 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Écaille de protection temporaire contre griffes et crocs (Marais, difficulté 12, 8 PE). 

Cet enchantement permet de fabriquer une amulette qui diminue de 1 tout dégât subi par le personnage à 

cause des armes naturelles des animaux, griffes et crocs, mais aussi piétinement, cornes, tentacules, etc. ainsi 

que des dégâts causés par le corps à corps (coups de poings et de pieds, morsures…). Elle ne protège pas 

contre l’empoignade ou la strangulation. Si l’amulette est enchantée plusieurs fois par cette Écaille, les dégâts 

sont encore diminués de 1 pour chaque Écaille supplémentaire. 

Version permanente : 11 PE et malus permanent de -1 au maximum de PE. 

 

Les Grandes Écailles de Narcos et leur fonctionnement. Rappelons que chacun de ces puissants 

enchantements est supposé être unique en son genre. Le MJ peut en inventer à son gré pour le besoin des 

scénarios. Il est assez amusant de voir la parenté entre un enchantement comme la Bouilloire de Mélimnod et 

certains sortilèges des magies de base de Ryuutama. 

Attention : comme pour tout effet permanent, l’effort à fournir pour lancer une Grande Écaille est tel que cela 

diminue de 1 le maximum de Points d’énergie du haut-rêvant. 

 

Puits de rêve (Lac, difficulté 10, 8 PE et -1 au maximum de PE du haut-rêvant). 

Cet enchantement permet d’enchanter de façon permanente un objet (une gemme ou n’importe quel objet) de 

façon à permettre d’y emmagasiner ou d’y puiser très facilement des PE. Une fois l’objet changé en puits de 

rêve, il suffit à un personnage haut-rêvant de mettre l’objet en contact avec la peau et de se concentrer pendant 
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un tour : durant ce tour, il peut perdre autant de PE que souhaité pour les emmagasiner dans l’objet, ou au 

contraire y puiser des PE. Cela implique de tenir le compte des PE emmagasinés dans l’objet. L’enchantement 

est permanent (même quand l’objet est vidé de tous ses PE, il suffit d’en remettre par simple contact). Ces 

manipulations ne sont pas des lancements de sorts et ne nécessitent aucun test d’action. Cette Grande Écaille 

permet de stocker jusqu’à 7 PE dans un objet. On peut la lancer plusieurs fois sur un même objet pour 

augmenter chaque fois le maximum de 7. 

 

Bouilloire de Mélimnod (Monts Brûlants, difficulté 11, 9 PE et -1 au maximum de PE du haut-rêvant). 

Cet enchantement doit être lancé sur un récipient du type bouilloire ou petit chaudron fait d’argent, de cuivre 

ou d’étain doté d’une gemme incrustée quelque part ou fondue dans l’alliage métallique. Une fois enchanté, le 

récipient a le pouvoir permanent suivant : dès qu’il est complètement rempli, il commence à chauffer et fait 

bouillir le liquide en l’espace d’un tour, puis sa température diminue. Au bout de trois tours, on obtient un 

liquide chaud mais assez tiède pour être buvable tout de suite. Le pouvoir ne peut être utilisé qu’une fois par 

heure au maximum. 

 

Les sortilèges Détection d’aura, Lecture d’aura et Annulation de magie. Ils sont identiques aux sortilèges 

de mêmes noms des voies d’Oniros ou d’Hypnos. 

 

Variante de la magie de Narcos en conservant tous les sorts tels quels. Si la conversion précédente de la 

magie de Narcos vous paraît trop restreindre ou trop faciliter la magie de Narcos, et que vous préférez 

conserver toutes les étapes différentes, voici une table d’équivalence des difficultés et coûts en points de rêve, 

comme pour les autres voies de magie. Elle conserve aussi les malus au maximum de PE du haut-rêvant 

prévus pour certaines étapes d’enchantement d’un objet avant même la pose d’une Écaille. 

 

Nom du sort 
(Type de) 

case des TMR 

Difficulté 

du sort 
Coût en PE Remarque 

Enchantement Cité 6 1 ou plus  

Purification Nécropole 6 4  

Alliance Pont 6 4  

Permanence Sanctuaire 7 5 - 1 au max de PE. 

Maîtrise Fleuve 9 7  

Individualité Désert 6 4  

Restauration Cité 8 1 ou plus - 1 au max de PE. 

Autonomie Lac 12 10 - 2 au max de PE. 

Écaille d’activité Désolation 11 7 - 1 au max de PE. 

Écaille d’efficacité Monts 10 7 - 1 au max de PE. 

Écaille contre le venin Forêt 8 4 - 1 au max de PE. 

Écaille contre la maladie Cité 8 4 - 1 au max de PE. 

Écaille contre le feu Désert 8 4 - 1 au max de PE. 

Écaille contre la magie Sanctuaire 10 6 - 1 au max de PE. 

Écaille contre les projectiles Gouffre 10 6 - 1 au max de PE. 

Écaille contre les lames Lac 12 8 - 1 au max de PE. 

Écaille contre griffes et crocs Marais 12 8 - 1 au max de PE. 

Puits de rêve Lac 10 8 - 1 au max de PE. 

Bouilloire de Mélimnod 
Monts 

Brûlants 
11 9 - 1 au max de PE. 

Détection d’aura Sanctuaire 5 1  

Lecture d’aura Sanctuaire 5 3  

Annulation de magie Les mêmes que ceux du sort à annuler.  
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Thanatos, magie du cauchemar 

Rêve de dragon p.159-167. 

 

Fusion des rituels de Possession et des sorts d’envoûtement. Dans cette conversion, pour accélérer le 

lancement des sorts, les sorts de possession sont fusionnés avec les sorts d’envoûtement : il n’y a pas besoin 

de réussir préalablement la possession, le haut-rêvant tente à la fois la possession et l’envoûtement qu’elle 

rend possible. Il est donc légèrement plus facile d’envoûter quelqu’un, mais il est aussi plus facile de briser 

une possession, puisque briser le sort d’envoûtement revient à briser aussi la possession. 

La progressivité de la possession des points de Volonté ou de Constitution n’a pas d’équivalent dans cette 

conversion : soit on est envoûté, et dans ce cas on est aussi complètement possédé, soit on ne l’est pas. 

Les coûts et effets des sorts d’envoûtement sont convertis afin de coller à l’échelle des caractéristiques de 

Ryuutama et d’être plus simples. 

Les autres sorts sont convertis tels quels, là encore en ne conservant que la description narrative et en 

minimisant les considérations techniques. 

 

Sorts d’envoûtement. Pour tenter un sort d’envoûtement, le haut-rêvant doit disposer d’une relique de la 

victime ciblée, dans les mêmes conditions que dans Rêve de dragon : poils, cheveux, rognures d’ongle, goutte 

de sueur ou de sang, etc. Le sort d’envoûtement cible la relique. La victime peut se trouver à des milliers de 

kilomètres de distance : cela ne fait aucune différence. En revanche, il est impossible d’envoûter un 

personnage qui se trouve dans un autre rêve que celui où se trouve le haut-rêvant. 

 

Tenter de résister à un envoûtement. Il n’y a pas de test spécifique pour cela : on applique simplement la 

règle générale de Ryuutama « lancer un sort sur un ennemi » (Ryuutama p. 55 et rappelée plus haut dans le 

fonctionnement général de la magie). 

 

Envoûter en plusieurs fois. Lorsqu’un personnage est envoûté, le haut-rêvant peut relancer le même sort sur 

lui sans besoin de réussir de test : il se contente de dépenser ses PE pour renforcer l’effet de l’envoûtement. La 

victime n’a plus droit à un test de résistance. 

 

Briser un envoûtement. Les effets d’un envoûtement ne peuvent pas être guéris ou contrecarrés par des 

moyens naturels quelconques : un guérisseur ou une herbe de soin ne peut rien contre un envoûtement de 

Cécité ou de Maladie. Même l’alchimie n’y peut rien (elle n’est techniquement pas magique). Le seul moyen 

est d’exorciser, de désenvoûter, la victime. Pour cela, il faut qu’un haut-rêvant lance sur elle un sort 

d’Annulation de magie (toutes les voies de Draconic sauf Thanatos en ont un). 

 

Sorts de possession+envoûtement : 

 

Cécité (Cité, difficulté 10, 5 PE ou plus). 

Chaque tranche de 5 PE dépensés réduit d’un cinquième (deux dixièmes) la vision de la victime. Elle devient 

complètement aveugle après 25 PE dépensés. 

 

Maladie (Désolation, difficulté 13, 5 PE ou plus). 

Chaque tranche de 5PE dépensés fait perdre 1 PV à la victime. 

 

Surdité (Gouffre, difficulté 8, 5 PE ou plus). 

Chaque tranche de 5 PE dépensés réduit d’un cinquième l’ouïe de la victime. Elle devient complètement 

sourde après 25 PE dépensés. 

 

Cauchemar (Monts, difficulté 7, 5 PE) 

Après chaque nuit de cauchemar, la victime est crevée et se réveille avec l’État « Las » (-1 en ESP). 

 

Interdiction (Désert, difficulté 9, 7 PE) 

 



Jouer à Rêve de dragon avec les règles de Ryuutama – Tybalt, 2016      – Page 39 sur 75 

Tâche (Forêt, difficulté 10, 8 PE) 

 

Métamorphose physique en bête (Fleuve, difficulté 12, 10 PE).  

Ce sort métamorphose le corps de la victime en celui d’un animal du choix du haut-rêvant (mêmes restrictions 

que dans le sort de Rêve de dragon). La victime conserve son esprit humain. (Ce sort est l’équivalent de 

l’enchaînement d’une Possession de Constitution + sort de Métamorphose en bête dans Rêve de dragon.) 

 

Métamorphose mentale en bête (Fleuve, difficulté 12, 10 PE). 

Ce sort métamorphose l’esprit de sa victime en celui d’un animal du choix du haut-rêvant (cela provoque 

notamment la perte du langage humain articulé). Son corps reste humain. (Ce sort est l’équivalent de 

l’enchaînement d’une Possession de Volonté + sort de Métamorphose en bête dans Rêve de dragon.) 

 

Sorts individuels : 

 

Autométamorphose en bête (Forêt, difficulté 7, 7 PE). 

Flétrissement (Fleuve, difficulté 10, 1PE ou plus). 

Peur thanataire (Lac, difficulté 11, 1 PE ou plus). 

Poing de Thanatos (Plaines, difficulté 8, 1 PE ou plus). 

Putrescence (Marais, difficulté 10, 1 PE ou plus). 

Thanatœil (Nécropole, difficulté 7, 1 PE ou plus). 

 

Rituels d’invocation : 

 

Animer un squelette (Nécropole, difficulté 11, 1 PE ou plus). 

Le squelette est animé de toute façon, mais son ESP est par défaut de 1, ce qui fait qu’il est assez stupide. Le 

haut-rêvant peut dépenser des PE supplémentaires en lançant le sort : chacun augmente de 1 l’ESP du 

squelette. 

 

Animer un zombie (Nécropole, difficulté 11, 1 PE ou plus). 

Le zombie est animé de toute façon, mais son ESP est par défaut de 1, ce qui fait qu’il est assez stupide. Le 

haut-rêvant peut dépenser des PE supplémentaires en lançant le sort : chacun augmente de 1 l’ESP du zombie. 

 

Invocation des entités de cauchemar non incarnées. Par défaut, une entité de ce type arrive environ 4 

heures après avoir été invoquée, sauf si le scénario précise où se trouve l’entité la plus proche du haut-rêvant 

au moment où il lance le sort. 

Invocation d’un désespoir (Désolation, difficulté 9, 7 PE). 

Invocation d’une haine (Marais, difficulté 9, 7 PE). 

Invocation d’une peur (Gouffre, difficulté 9, 7 PE). 

 

Rituels de communication : 

 

Faire parler un crâne (Désert, difficulté 6, 1 PE ou plus). 

La durée de la communication est d’un tour par PE dépensé. 

 

Faire parler un mort (Pont, difficulté 6, 1 PE ou plus). 

La durée de la communication est d’un tour par PE dépensé. 

 

Rituels d’enchantement : 

 

« Griffes ». Rappel : Rêve de dragon appelle « griffe » un enchantement de Thanatos lancé sur un objet : c’est 

l’équivalent thanataire des Écailles de la magie de Narcos. 

Diminutions du maximum de PE du haut-rêvant. Comme pour certains enchantements de Narcos, les 

enchantements de Thanatos supposent que le haut-rêvant accepte de s’ajouter un malus permanent à son 

maximum de PE pour sceller l’enchantement dans l’objet. 
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Griffe de Thanatos (Nécropole, difficulté 10, 8 PE et -1 au maximum de PE du haut-rêvant). 

Cet enchantement permet de créer un objet « piégé », dont la simple utilisation coûte des points de vie au 

personnage qui l’utilise. Chaque fois que le personnage utiisé l’objet enchanté, il perd 1 PV et 1d6 points de 

Condition. Il est possible d’enchanter plusieurs fois un même objet avec cette griffe, ce qui cumule les PV 

perdus et les d6 de points de Condition perdus. Exemple : si une bague est enchantée par trois Griffes de 

Thanatos, le personnage qui passe cette bague à son doigt perd aussitôt 3 PV et 3d6 points de Condition. 

 

Griffe morbide de Thanatos (Marais, difficulté 13, 11 PE et -1 au maximum de PE du haut-rêvant). 

C’est une variante encore plus dangereuse de l’enchantement précédent. Chaque fois qu’un personnage utilise 

l’objet enchanté, il perd 1 PV et 1d6 points de Condition, mais il doit en plus réussir un test de VIG+ESP de 

difficulté 7. S’il réussit, il résiste à l’enchantement sournois. S’il échoue, il est contaminé par l’objet. 

Conséquences de la contamination : à l’extrême fin de chaque jour, le personnage lance 1d20 et, s’il obtient 

un résultat supérieur à son nombre actuel de PV, il perd 1 PV. Un 1 est une catastrophe et signifie qu’il perd 2 

PV au lieu d’un. Un 20 est une réussite fabuleuse et signifie qu’il n’effectuera son prochain jet de vie que le 

surlendemain au lieu du lendemain. 

Si l’objet est enchanté par plusieurs griffes morbides, cela augmente les points de vie et les dés de points de 

Condition perdus (comme pour une griffe de Thanatos ordinaire) mais cela n’a pas de conséquence sur le 

fonctionnement de la contamination. 

 

Grandes Griffes de Thanatos 
 

Dague de meurtre (Désolation de sel, difficulté 15, 13 PE et -2 au maximum de PE du haut-rêvant). 

Cet enchantement permet d’enchanter une dague en y mémorisant le nom d’une victime précise ou d’un type 

de victime. Chaque personnage (autre que le haut-rêvant) qui touche la dague doit faire un test d’ESP+ESP de 

difficulté 10. S’il échoue, il est victime d’un effet proche de l’envoûtement Tâche : il doit se mettre en devoir 

d’aller tuer la victime précise (ou une victime du type précisé) visée par la dague. Il fait également tout pour 

protéger la dague. Quand le meurtre est accompli, le personnage retente le même test. S’il le réussit, il laisse 

tomber la dague et s’en détourne avec horreur. S’il échoue, il retourne la dague contre lui et se suicide.  

Si la dague vise une victime précise, l’enchantement prend fin quand la victime a été tuée par la dague, qui 

redevient alors une arme ordinaire non magique. Si c’est un type de victime, la dague conserve son pouvoir, 

prête à tenter d’envoûter la prochaine personne qui se saisira d’elle... 

 

Rituels de lecture 

 

Les sorts « Détection d’aura » et « Lecture d’aura » fonctionnent comme pour les autres voies de magie. 

Attention en revanche : dans la voie de Thanatos, le sort « Annulation de magie » est impossible. Un sort ou 

enchantement de Thanatos ne peut être annulé qu’à l’aide des versions de ce sort qui existent dans les trois 

autres voies de magie. 
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Les Passages 

Rêve de dragon p. 180-184. 

 

Le Gris Rêve. Ellipse au sein du rêve : les personnages ont le souvenir flou d’une routine de peu d’intérêt. Ils 

ont continué leur vie mais il ne s’est rien produit de notable. Les personnages n’ont jamais vraiment 

conscience du Gris Rêve. Utile pour faire une ellipse dans l’aventure ou même passer à un autre scénario. 

 

Les Déchirures du Rêve. Une déchirure peut s’ouvrir n’importe où (même en l’air, sous l’eau ou sous la 

terre). Elle peut rester ouverte pour une durée très variable allant de quelques secondes à apparemment 

l’éternité. Une déchirure ne peut se traverser que dans un sens. 

* Déchirure violette : déchirure de départ. En y entrant, on passe dans un autre rêve. 

* Déchirure jaune : déchirure d’arrivée. Attention, il risque d’en sortir quelque chose tôt ou tard. 

Aucune magie ne peut avoir d’effet d’un rêve à un autre. Quand on traverse une déchirure, tous les sorts en 

cours sont annulés, les créatures invoquées qui y entrent n’en ressortent plus. Seuls les objets enchantés, les 

griffes de Thanatos et les possessions par une Entité de cauchemar non incarnée (cf. les Entités, plus loin) font 

encore effet de l’autre côté. 

Une fausse manœuvre d’un haut-rêvant aboutissant à un cas de magie impossible provoque toujours 

l’ouverture aléatoire d’une déchirure du rêve à la discrétion du MJ. 

 

Le blurêve (ou bleu-rêve, ou malrêve, ou maurêve) : sorte de brume intermédiaire constituant un passage 

(sorte de non-espace) entre deux rêves voire entre plusieurs rêves. Il prend la forme d’un brouillard gris-bleu 

très épais, baigné dans une clarté grise et crépusculaire. Il donne l’impression de voir flou et chaque 

personnage voit des phosphènes bleus à la périphérie de son champ de vision. Il semble permanent et peut être 

franchi dans les deux sens. On peut se perdre dans le blurêve et y faire des rencontres : des voyageurs plus ou 

moins perdus, des animaux et créatures qui s’y aventurent comme les humains, mais aussi des blurettes (cf. 

plus loin) qui sont attirées par les gens qui hésitent, regardent en arrière ou reviennent sur leurs pas. Une sortie 

de blurêve est toujours située dans un endroit reculé (grotte, ravin) ou s’imbrique dans des zones de brouillard 

réel (marais, forêts profondes). 

Lois du blurêve. Dans le blurêve, aucune magie n’est possible. Impossible de monter dans les Terres 

Médianes du Rêve. Tous les sorts en cours sont annulés. Les objets enchantés (dont les potions) cessent de 

fonctionner et refonctionneront à la sortie. Idem pour les gemmes des Cyans. Les créatures invoquées 

disparaissent. Attention, tout objet qu’on lâche, qu’on pose par terre ou qui y tombe, mais aussi les projectiles, 

disparaît à jamais dans le blurêve. Y compris les cadavres si on ne les tient pas. 

 

Identifier correctement le blurêve. Le blurêve est un phénomène récent datant du début du Troisième Âge, 

absent des légendes et des textes anciens. On ne peut en connaître l’existence que par des bruits et des 

rumeurs rapportés par des voyageurs. Jet d’INT+ESP de difficulté 9. Un personnage de classe Ménestrel sait 

reconnaître le blurêve sans besoin de test (il est mieux au courant des dernières rumeurs). 

 

Blurette 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

 Le blurêve. Rien.  

PV 14 PE 12 VIG / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition  8 / 6 d8+d6 / d6 0 

Description. L’aspect physique des blurettes « est très variable et n’a fondamentalement que peu 

d’importance » (RdD p.183). En cas de besoin pour un quelconque autre test : d6+d6. 

Capacités 

spéciales. 

Une blurette fonctionne comme une entité de cauchemar incarnée. Quand une blurette est 

réduite à 0 PV, elle ne meurt pas mais se dématérialise (elle cesse d’être incarnée). 

 

Perception du temps écoulé dans le blurêve et fatigue. Chaque personnage effectue un test de condition 

comme si on était en début de journée. Moins un personnage est en forme, plus il est persuadé d’être resté 

longtemps dans le blurêve. S’il se retrouve en pleine forme, il est certain de n’avoir marché que quelques 

minutes. S’il est crevé, il est certain d’être là depuis l’équivalent de toute une journée de marche. 
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Navigation 

Rêve de dragon p.185-188. Ryuutama : supplément Traversées p.11-26. 

 

Les courants. Dans Ryuutama, leur force sera simplement 

simulée par la difficulté générale du paysage traversé ou 

bien par un malus au test de navigation à la discrétion du 

MJ. Voici une échelle d’équivalence grossière. 

 

Perditions jaunes. Quand elles sont accompagnées de 

tourbillons, elles forment un paysage de difficulté 16. 

 

Les manœuvres. Elles sont toutes regroupées dans un test de navigation (VIG+INT). 

 

Les profils des vaisseaux. Le plus simple et le plus rapide consiste à vous baser sur les profils de vaisseaux-

types fournis dans Traversées (p.19-20) pour trouver des équivalents aux navires-types de Rêve de dragon 

(p.186). Attention cependant : les navires de Rêve de dragon sont de type antique ou médiéval tandis que les 

navires-types de Ryuutama renvoient plus à la fin du Moyen âge et à la Renaissance. Ce qui m’amène à penser 

qu’il peut être bien de revoir les performances de ces derniers à la baisse pour rester fidèle à l’univers de Rêve 

de dragon où les navires sont plus fragiles et la navigation plus dangereuse que dans l’univers de Ryuutama.  

Pour adapter les choses encore plus finement et adapter les jets de dés nécessaires, voici quelques 

comparaisons entre les deux systèmes. 

Résistance et Structure. Dans Rêve de dragon, la solidité d’un navire est simulée par ces deux ensembles de 

points : le navire éprouvé par les éléments perd d’abord des points de résistance (il en a en moyenne 20, le 

minimum étant 14 et le maximum 36) puis, quand il n’en a plus, il perd ses points de structure qui sont 

l’équivalent des points de vie (en moyenne 10, minimum 6, maximum 14). 

Dans Ryuutama, il n’y a qu’un paramètre, la Résistance, équivalent direct des points de vie. Elle est en 

moyenne de 60, minimum 10, maximum 120. 

Vitesse et Manœuvrabilité. Ces paramètres n’ont aucun équivalent dans Ryuutama. Il faut se baser 

simplement sur les descriptions des navires-types. Dans les règles de combat naval, il n’y a pas vraiment de 

règles de poursuite, par exemple, mais dans la règle sur la fuite (p. 25) tout dépend finalement de l’habileté de 

l’équipage à la navigation. Si vous souhaitez prendre en compte ces paramètres, vous pouvez vous donner un 

bonus ou un malus aux tests de navigation en fonction de la lourdeur du navire (aidez-vous des indications des 

profils sur la charge en tonneaux). 

Bonus rames. Si vous y tenez, vous pouvez donner à l’équipage la possibilité de ramer à fond (dans les 

navires équipés) afin de donner un bonus au prochain test de navigation, en échange de la perte de 2 points de 

condition pour chaque rameur. Le bonus est de +1 pour un canot, +2 pour une barque, +3 pour un drakkar et 

+4 pour une galère. 

Équipage. Les deux jeux prévoient un paramètre chiffré pour cela. Remarquez que les équipages des navires 

de Rêve de dragon sont plus réduits que ceux des navires de Ryuutama dès lors qu’on observe les plus gros 

navires : dans Rêve de dragon, un drakkar a besoin de 8 hommes, une galère de 10 et une nef de 12 (c’est le 

navire le plus gourmand en membres d’équipage), alors que dans Ryuutama les trois plus gros navires ont 

besoin de 20 membres d’équipage. J’en conclus habilement que les plus gros navires de Rêve de dragon sont 

en moyenne plus petits et/ou plus pratiques que ceux de Ryuutama. Il faut adapter les descriptions en fonction. 

 

Dommages, récifs et tempêtes. Tout cela est simulé par les conséquences du test de navigation et par les 

modificateurs de paysages et de climats. Voici quelques indications d’équivalences plus fines : 

 

Récifs Tempêtes 

+dom des récifs à RdD 
Difficulté de paysage 

équivalente à Ryuutama 
Force du vent Modificateur de climat 

+1 10 8 ou 9 +1 

+2 ou +3 12 10 à 12 +3 

+4 ou +5 4 13 ou plus +5 

Force du courant  

à Rêve de Dragon 

Difficulté du paysage  

à Ryuutama 

3 à 5 8 

6 à 8 10 

9 à 12 12 

12 à 14 14 

16 à 18 16 
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Le combat naval. Il n’y a pas de règles de combat naval dans Rêve de dragon (c’est bien la première fois que 

Ryuutama prévoit des règles pour quelque chose et pas Rêve de dragon). Les navires ne sont simulés que pour 

le voyage. Ce qui n’empêche pas d’utiliser le combat naval de Traversées au besoin.  
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Botanique 

Rêve de dragon p.190-194. 

Reconnaître une plante. Le talent « Herboristerie » peut servir à cela. La difficulté est à la discrétion du MJ 

selon la rareté de la plante. Un personnage de classe Guérisseur ou Professeur doit avoir un test plus facile. 

 

Herbes 

 

Chronophile. Niveau : 3. Paysage : Forêt. Partie : feuille. 

Effet sauvage : -1 à tous les tests d’action physique par dose consommée pendant 2h. 

Enchantement de Narcos : créer une décoction de chronophile (Cité, difficulté 6, 3 PE ou plus). Il faut 

dépenser 3 PE par dose de potion enchantée que l’on veut obtenir. La potion ne perd pas son pouvoir avec le 

temps. Le personnage qui boit la potion obtient pendant 2 heures un bonus de +1 pour les tests concernant les 

actions suivantes : la discrétion, le combat au corps à corps, le tir ou lancer d’arme sur des cibles mobiles. Le 

buveur doit boire la potion dans un état d’esprit acceptant son effet, sinon c’est l’effet sauvage qui se produit. 

Prix d’une dose de décoction de chronophile : 600 pièces d’or. 

 

Endorlotte. Niveau : 2. Paysage : bois et forêt. Partie : feuille.  

En décoction : fonctionne comme un élixir miracle de guérisseur (Ryuutama p. 33). 

Enchantement de Narcos : créer une décoction enchantée de chronophile (Cité, difficulté 6, 3 PE ou plus). 

L’enchantement coûte 3 PE par dose de potion enchantée qu’on veut obtenir. La potion ne perd pas son 

pouvoir avec le temps. Chaque dose donne +5 PV au personnage qui la boit (comme de l’ortigal noir mais la 

potion se conserve mieux). 

 

Herbe de lune. Niveau : 5. Paysage : haute montagne. Partie : feuille. Prix : 20 PO les 7 brins si qualité 

minimale, jusqu’à 3 ou 4 fois plus si meilleure qualité. 

Ne se trouve que dans les recoins de haute montagne pouvant être éclairés par la lune. Doit être cueillie de 

nuit quand elle est éclairée par la lune. Peut être fumée dans une pipe ou préparée en décoction. L’herbe de 

lune permet de gagner des PE. L’herbe possède une force d’autant plus puissante que la lune était grande 

quand elle a été cueillie : on la représente par une caractéristique ESP. Elle ne fait effet que si le personnage 

qui la consomme fait un test d’ESP+ESP en opposition contre l’ESP de l’herbe et qu’il échoue. Dans ce cas, il 

gagne un nombre de PE égal à la force de l’herbe. Il peut dépasser son maximum de PE de cette façon. 

 

Phase de la lune ESP de l’herbe de lune 

Nouvelle lune 0 

Nouvelle lune à premier quartier 4 

Premier quartier à pleine lune 6 

Pleine lune 8 

Pleine lune à deuxième quartier 6 

Deuxième quartier à nouvelle lune 4 

Fruits et baies 

 

Floume. Niveau : 1 (rivières) ou 3 (marais). Paysage : Lande (avec rivière) ou Marais. Partie : fruit. 

Supporter le goût de la pommade de floume : réussir un test d’INT+INT de difficulté 7. 

Le floume sert aussi à préparer le floume-dhu, antidote au venin de goule. 

 

Trésure. Niveau : 3. Paysage : Montagne. Partie : fruit. 

Chaque fruit mangé = +1 PV et +1 point de condition. 

 

Champignons comestibles 

 

Tous se rencontrent dans les Paysages de Bois ou de Forêts. Il est plus facile de les trouver par climat humide 

(tout climat à modificateur non nul). 
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Fruits et champignons vénéneux 

 

Voyez Ryuutama p.73 pour les règles sur les états. Un personnage empoisonné gagne l’état… 

« Empoisonné », avec une difficulté variable pour guérir, indiquée dans le tableau ci-dessous. Mais au lieu de 

regagner des points de condition, il faut, pour guérir, réussir un test de VIG+VIG contre la difficulté du 

poison. Tout cela remplace les données de Rêve de dragon (malignité, périodicité, dommages…). Pour une 

équivalence grossière : multipliez la Malignité par 2 et vous obtenez la difficulté du test à réussir pour quitter 

l’état « Empoisonné », puis ajoutez des +1 ou -1 selon que la périodicité est courte ou plus longue. 

Les dix grandes herbes de soin peuvent servir contre n’importe lequel de ces poisons. Certains remèdes encore 

plus efficaces sont indiqués ci-dessous. La mention « automatique » indique qu’il suffit de consommer le 

remède pour guérir à coup sûr (normalement). Sinon, le remède donne au personnage empoisonné un bonus à 

son prochain test pour guérir de l’état « Empoisonné ». 

 

Nom Paysage Fréquence Difficulté Remèdes les plus efficaces 

Amanite 

thanataire 

Bois et 

Forêt 
Fréquente 14 

Tournegraisse (automatique),  

perle de Bjwal (+8). 

Arrache-rêve 
Bois et 

Forêt 
Fréquent 12 

Tournegraisse (automatique),  

perle de Bjwal (+8). 

Blèmissure 
Bois et 

Forêt 
Fréquent 9 

Élixir des Gnomes (automatique),  

huile de Sélikanthe (+6). 

Bousille Bois Fréquente 11 
Teinture d’Érozonne (automatique),  

topazoïne (+6). 

Crétamère Bois Fréquente 7 
Lait de lune (automatique),  

gelée royale (+8). 

Croupigne Bois Fréquente 5 
Élixir des Gnomes  

ou gelée royale (automatique). 

Fesse de groin Bois Commune 6 Élixir des Gnomes (automatique). 

Fumebol 
Bois et 

Forêt 
Rare 10 

Sable-Poudre (automatique)  

ou huile de Sélikanthe (+8). 

Genèfle Lande Commune 2 
Teinture d’ Érozonne  

ou topazoïne (automatique). 

Hécatombe 
Lande et 

Bois 
Rare 8 

Bitume de camphre (automatique)  

ou mirobolant (+6). 

Nanar 
Bois et 

Forêt 
Commun 4 

Teinture d’Érozonne  

ou lait de lune (automatique). 

Salsimir  

à points verts 

Bois et 

Forêt 
Rare 3 

Lait de lune  

ou gelée royale (automatique). 

 

Urticants vénéneux 

 

Nom Paysage Fréquence Difficulté Remèdes les plus efficaces 

Cheleuse 
Plaine, 

collines 
Fréquente 4 

Liqueur de Bagdol  

ou mirobolant (automatique). 

Énervure Forêt Fréquente 7 Tournegraisse (automatique), mirobolant (+10). 

Ortilise Marais Fréquente 7 Topazoïne (automatique), lait de lune (+8). 

Ortironce 
Bois et 

forêt 
Commune 8 

Bitume de camphre (automatique),  

teinture d’Érozonne (+8). 

Ossiphage 
Forêt et 

jungle 
Rare 14 

Perle de Bjwal (automatique),  

huile de Sélikanthe (+6). 
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Écrits 

Rêve de dragon p. 195-196. Ryuutama n’a pas de règles détaillées pour les rats de bibliothèque, ni même 

d’exemples de livres dans les listes d’équipement (hérésie !). Voici quelques indications. 

 

Déchiffrer, lire, traduire et/ou étudier un écrit savant (parchemin, grimoire, inscription…). Test 

d’INT+INT contre une difficulté variable selon le caractère plus ou moins ardu de l’écrit (support abîmé, mise 

en page dense, langue ancienne plus ou moins rare, emploi d’un dialecte local ou d’un vocabulaire technique 

très spécialisé…).  

Un test représente une heure de lecture (et/ou traduction, étude…). Un personnage peut naturellement utiliser 

la règle de concentration pour obtenir un bonus au test. En cas d’échec, le personnage peut retenter un test 

avec une difficulté augmentée de 1. Après deux échecs consécutifs, le personnage gagne un état 

psychologique à la discrétion du MJ. Voici leurs explications en termes d’univers : 

- « Las » : le personnage est mentalement crevé et n’arrive plus à se concentrer => -1 en ESP. 

- « Surexcité » : le personnage est frustré et impatient d’arriver à comprendre l’ouvrage. => -1 en INT. 

- « Choc » : le personnage est complètement absorbé par sa lecture, il voudrait oublier le reste du monde 

jusqu’à avoir tout lu. => -1 en INT et ESP. 

 

Progresser dans un domaine donné à 

l’aide de ses lectures. Il est possible de tout 

jouer « narrativement » pendant un 

scénario, puis le MJ donnera quelques PX 

supplémentaires aux personnages s’ils ont 

été amenés à faire des recherches dans un 

domaine particulier pendant leur aventure.   

 

Avantages procurés par les talents. Un 

personnage peut utiliser le talent 

« Mystères » (possédé par l’Ermite, 

Traversées p. 7) ou « Érudition » (possédé 

par le Professeur, Traversées p.10) pour 

percer les arcanes d’un écrit savant. Un 

personnage possédant l’un de ces talents est 

habitué à devoir se concentrer longtemps 

sans s’impatienter : en cas d’échec, la 

difficulté du deuxième test n’est pas 

augmentée. En outre, le personnage ne subit 

un état psychologique qu’en cas de 3 échecs 

successifs ou de double 1. 

 

Encombrement des livres. Un livre 

compte comme 1 point d’encombrement, à 

ajuster à la discrétion du MJ : un petit livre 

(de format in-12, équivalent d’un format 

poche) est nettement plus petit que les plus petits objets mentionnés dans les listes d’équipement de Ryuutama 

comme étant d’encombrement 1, donc on peut en faire cadeau aux PJ. On peut considérer par approximation 

que plus un livre a une Difficulté élevée, plus il est gros et touffu, donc plus il est encombrant. Mais seul un 

très grand livre peut atteindre un Encombrement de 3 (format in-folio voire plus grand : il faut l’imaginer si 

grand qu’on a besoin de le poser sur un lutrin ou par terre pour l’ouvrir et qu’il faut idéalement les deux mains 

pour soulever sa couverture). 

 

Ouvrage Difficulté Domaine 

Traité de Précipitation Lente 9 

Alchimie 
Nomenclature Alchimique 10 

Science des Dosages 9 

Traité d’Ébullition 7 

Tiges et Racines 7 

Botanique Jus d’Herbes 7 

Pétalographie 9 

Précis de Calligraphie 9 
Écriture 

Des Pieds et des Iambes 7 

Songes Infinis 7 

Légendes 
La Guerre des Grands 8 

Aphorismes Majeurs 7 

Lamenticides 8 

Des Maladies Terrifiantes 7 

Médecine et 

Chirurgie 

Ordre et Désordre des Fièvres 8 

Des Plaies et des Bosses 7 

La Voie du Sang 8 

Nos Ennemies les Bêtes 6 

Zoologie 
Du Règne Bestial 8 

Des Curiosités Bestiales 8 

Traité de Vivisection 8 

Recettes de Tours de Mains 7 

Divers Traité de Navigation 7 

L’Art de la Manière 7 
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L’Alchimie 

Rêve de dragon p.197-200. 

 

Les unités de mesure, les couleurs, les consistances, les ingrédients et les types de gemmes sont faciles à 

conserver tels quels si vous le souhaitez en tant qu’éléments purement narratifs : ils donnent une jolie 

profondeur à l’alchimie de cet univers. En revanche, les multiples jets de dés nécessaires peuvent fatiguer. 

Voici des règles plus simples. 

 

Qui peut s’adonner à l’alchimie ? 

- L’Alchimie est simulée sous la forme d’un talent. Ce talent peut être choisi dès la création par un personnage 

de la classe « Artisan » ou « Guérisseur » à la place d’un de ses trois talents normaux. 

- L’alchimie n’est pas considérée comme de la magie au sens du haut-rêve. Il n’est donc pas nécessaire 

d’avoir choisi le type « Magie » pour pouvoir s’y adonner. 

 

Le talent « Alchimie » 

Effet : le personnage obtient une préparation alchimique conforme à une recette qu’il a apprise.  

Conditions : 

1. Le personnage doit avoir appris la recette alchimique (dans un écrit savant ou grâce à un autre alchimiste). 

2. Il doit avoir rassemblé les ingrédients nécessaires en les trouvant ou en les achetant. 

3. Il doit disposer du matériel approprié (feu, récipients, au besoin four, etc.) et du temps nécessaire (souvent 

plusieurs heures). 

3. Le personnage ne peut pas maîtriser plus de trois recettes différentes. Pour en acquérir une autre, il doit lire 

et comprendre un traité d’alchimie (voyez « Écrits »). Chaque livre ne permet d’apprendre qu’une recette à la 

fois. Un autre moyen de progresser consiste à prendre le talent une deuxième fois en payant 2000 PX : cela 

reflète le labeur du personnage pendant plusieurs mois ou années et lui donne le droit de choisir trois recettes 

supplémentaires. S’il en vient à vouloir prendre le talent une troisième fois, cela coûte 4500 PX, là encore 

pour trois recettes de plus. 

Attributs : AGI+INT. 

Difficulté : variable selon la potion. 

 

Repérer des sels alchimiques dans la nature. Test d’AGI+INT de difficulté variable : cf. tableau ci-dessous. 

Acheter des sels alchimiques. Le prix est aussi indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Test d’AGI+INT pour repérer un sel alchimique 
Prix 

Sel alchimique Difficulté 

Le candique 5 1 PO les trois doses 

Le boralm 6 1 PO les deux doses 

L’obyssum vert 7 1 PO la dose 

L’obbadion 7 5 PO la dose 

Le nartha 8 10 PO la dose 

L’obyssum gris 9 2 PO la dose 

Le chramaelium 9 10 PO la dose 

 

Recettes alchimiques : 

 

Cristal alchimique 
But : fabriquer un prisme de cristal alchimique qui offre un bonus de +1 au test d’action du talent Alchimie. 

Ingrédients : 12 brins de névropenthe, 4 pépins d’obyssum gris, un chaudron plein d’une livre de sable de 

rivière, une bille de plomb, un abri sûr contre les explosions. Si le chaudron explose à la fin de la préparation, 

c’est bon signe (mais mettez-vous à l’abri !). 

Durée des manipulations : au moins 2 heures. 

Difficulté : 7. 
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Eau lustrale 

But : obtenir de l’eau lustrale (un liquide précieux pour affronter un Esprit Thanataire). La préparation en elle-

même est très simple : ce sont les ingrédients qui sont difficiles à rassembler. 

Ingrédients : sept larmes de jeune fille vierge quoique pubère ; 1 mesure d’eau puisée au pied d’un arc-en-ciel. 

Durée des manipulations : 30 minutes. 

Difficulté : 6. 

 

Reliquéfaction d’Algagath le Vieil 

But : obtenir 1 pinte d’eau alchimiquement simple (utilisée elle-même pour certaines opérations alchimiques). 

Ingrédients : 5 brins de mercurion ou satum ou névropenthe ; 1 pinte d’eau ; un parchemin de veau. 

Durée des manipulations : 1 heure. 

Difficulté : 8 avec du mercurion, 6 avec du satum, 5 avec du névropenthe. 

 

Disruption alchimique 

But : extraire un ingrédient d’un autre, par exemple un sel alchimique de son minerai. 

Ingrédients : une livre de minerai, 1 pinte d’eau alchimiquement simple, un abri à l’ombre, un parchemin de 

veau. 

Durée des manipulations : 12 heures (il faut laisser reposer la préparation pendant l’opération). 

Difficulté : 9. 

 

Pulvérisation alchimique 

But : pulvériser alchimiquement une gemme. La poudre de gemme peut ensuite être intégrée par un artisan à 

un alliage métallique afin de rendre un futur objet facile à enchanter. 

Ingrédients : 1 gemme de bonne qualité, 2 mesures d’eau alchimiquement simple, autant de doses de boralm 

que de points d’encombrement de la gemme, idem avec des doses de chramaelium, une éponge, un mortier de 

marbre à la taille de la gemme, un pilon de marbre. 

Durée des opérations : 8 heures. 

Difficulté : 8. 

 

Potion de force 

But : obtenir 1 dose d’une potion capable d’augmenter la force physique de qui la boit. 

Ingrédients : 5 déhacoudres de cendre de bouleau, 1 mesure de lait de femme, 1 mesure d’eau alchimiquement 

simple, 3 pépins de candique. 

Durée des manipulations : 1h30. 

Difficulté : 10. 

Effet de la potion : l’effet se fait sentir 2 minutes après que la potion a été bue. Il dure 6 tours (1 minute). 

- La VIG du personnage augmente d’un niveau (ex. : si le personnage avait 6, il passe à 8). 

- Tous les dégâts qu’il inflige au corps à corps sont augmentés de 2. 

- Il est capable de porter un nombre maximal de points d’encombrement égal à VIG+6. 

- À la fin de la durée de l’effet, le personnage perd 3 points de condition. 

Effet secondaire possible : si le personnage obtient un double 1 à un test d’action pendant la durée d’effet de 

la potion, cela signifie qu’un effet secondaire indésirable se déclenche : le personnage perd l’intégralité de ses 

poils et cheveux. 

 

Potion de dextérité 

But : obtenir 1 dose d’une potion augmentant la précision des gestes de qui la boit. 

Ingrédients : 2 doigts de graisse de carpe, 2 pépins d’obyssum vert, ½ pinte d’eau alchimiquement simple, 1 

pépin de boralm, un abri à l’ombre. 

Durée des manipulations : 2 heures. 

Difficulté : 8. 

Effet de la potion : l’effet se fait sentir 2 minutes après que la potion a été bue. Il dure 6 tours (1 minute). 

- L’AGI du personnage augmente d’un niveau. 

- Tous les tests d’action qu’il effectue pour lancer des objets ou des armes, ou pour utiliser des armes de tir, 

reçoivent un bonus de +3. 
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- À la fin de la durée de l’effet, le personnage perd 3 points de condition. 

Effet secondaire possible : si le personnage obtient un double 1 à un test d’action pendant la durée d’effet de 

la potion, cela signifie qu’un effet secondaire indésirable se déclenche : il perd totalement le goût et l’odorat. 

Il les regagnera complètement la première fois qu’il se sentira « en pleine forme » à l’issue d’un test de 

condition. 

 

Surpotion de soin 

But : amplifier le pouvoir de guérison des herbes de soin. 

Ingrédients : des herbes de soin sur lesquelles on veut agir, 2 mesures d’eau alchimiquement simple, une 

poignée de sable de rivière, un filtre fin. 

Durée des manipulations : 1 heure. 

Effet de la potion : le bonus de guérison conféré par l’herbe préparée est doublé. 

Effet secondaire possible : le buveur doit faire un test de condition après avoir bu la potion. En cas de double 

1, il perd aussitôt 5 points de condition. 

Les gemmes 

Rêve de dragon p. 149 (enchantabilité d’une gemme), p. 198 (types de gemmes). 

 

La notion d’enchantabilité n’est pas reprise telle quelle dans Ryuutama. Cependant, il n’est pas difficile 

d’ajouter bonus ou malus pour refléter la pureté et la taille d’une gemme d’une façon grossièrement 

équivalente aux avantages ou aux inconvénients que cela représente dans Rêve de dragon.  

Pureté. Une gemme de pureté 4 est une gemme de qualité moyenne. Chaque point en-dessous de 4 augmente 

de 1 le coût en PE de l’enchantement, tandis que chaque point au-dessus de 4 diminue ce coût de 1. 

Rappelons qu’une gemme de pureté zéro ne mérite pas le nom de gemme et qu’on ne peut rien en faire en 

matière d’enchantement. 

Taille. Même principe. Une gemme de taille 4 a une taille moyenne. Chaque point en-dessous de 4 augmente 

de 1 le coût en PE de l’enchantement, tandis que chaque point au-dessus de 4 diminue ce coût de 1. 

Pour calculer rapidement les bonus ou malus procurés par une gemme, voici un tableau couplant pureté et 

taille. Il est possible de poursuivre ce tableau pour calculer l’intérêt de gemmes plus grandes : une gemme de 

pureté 1 commence à diminuer le coût en PE de l’enchantement à partir d’une taille de 8 pépins ou plus. Mais 

rappelez-vous que la pureté d’une gemme, elle, ne dépasse jamais 7. 

 

Modificateur au nombre de PE à dépenser pour lancer un enchantement sur une gemme 

+ Prix en PO (indiqué entre parenthèses)  

Pureté /  

Taille (en pépins) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
+6 PE 
(20 PO) 

+5 

(40 PO)° 
+4 

(60 PO) 
+3 

(80 PO) 
+2 

(100 PO) 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 

2 
+5 

(40 PO) 
+4 

(60 PO) 
+3 

(80 PO) 
+2 

(100 PO) 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 

3 
+4 

(60 PO) 
+3 

(80 PO) 
+2 

(100 PO) 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 
-2 

(180 PO) 

4 
+3 

(80 PO) 
+2 

(100 PO) 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 
-2 

(180 PO) 
-3 

(200 PO) 

5 
+2 

(100 PO) 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 
-2 

(180 PO) 
-3 

(200 PO) 
-4 

(220 PO) 

6 
+1 

(120 PO) 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 
-2 

(180 PO) 
-3 

(200 PO) 
-4 

(220 PO) 
-5 

(240 PO) 

7 
- 

(140 PO) 
-1 

(160 PO) 
-2 

(180 PO) 
-3 

(200 PO) 
-4 

(220 PO) 
-5 

(240 PO) 
-6 PE 

(260 PO) 

 

Type. Les différents types de gemmes (Rêve de dragon p. 198) n’ont pas d’incidence sur leur efficacité. 
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Les Créatures 

Rêve de dragon p. 201-230, Ryuutama p. 132-157. 

Les Humanoïdes 

Chafouin 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

1 Collines, montagne. Morceaux d’os. - 

PV 12 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 6 / 8 / 4 / 4 d6+d8 /d6-2 0 

Description. Petits humanoïdes simiesques aux yeux jaunâtres et aux oreilles arrondies. Mœurs sauvages, 

presque animaux. Vivent dans les ruines et les cavernes. Mangent tout y compris la chair 

humaine. Rarement armés (dagues, gourdins). Parlent rarement et mal la langue du voyage. 

Classe privilégiée : Guerrier. 

Capacités 

spéciales. 

Friands des attaques-surprises et des attaques à au moins trois contre un. Aiment étrangler 

leurs proies pour les égorger ensuite. 

 

Chèvre-pied 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Bois Pagne de cuir. - 

PV 16 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 8 / 6 / 6 / 6 d6+d6 / d6-1 1 

Description. Humanoïdes à jambes de chèvres, plus grands que des humains. Parlent par bêlements, 

savent rarement la langue du voyage. Vivent dans des villages forestiers. Connaissent 

l’artisanat du cuir, du bois et du métal. Farouches guerriers. Herbivores sauf pour le sang de 

leurs ennemis. Se battent avec lances courtes, javelines, armures et boucliers de cuir. 

Classes privilégiées : Artisan, Chasseur, Guérisseur. 

Capacités 

spéciales. 

Cri qui tue. Poussé au début d’un corps à corps contre un adversaire. L’adversaire doit 

réussir un test d’ESP+ESP de difficulté 7 ou être frappé de l’état « Choc » pour 1 tour. 

 

Cyan 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Plaine, Landes, 

Collines 

Épée cyane, gemme. - 

PV 12 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 8 6 / 6 / 6 / 6 d6+d6 / d6 1 

Description. Humanoïdes à la peau bleue, à lèvres et langue noires, aux cheveux cyans, aux yeux 

glauques. Méprisants vis-à-vis des humains. Vivent en tribus nomades dirigées par un haut-

rêvant. Ils manient l’épée cyane et se protègent de cuir souple et de boucliers légers. 

Classes privilégiées : toutes, notamment Chasseur, Guerrier, Guérisseur, Noble. 

Capacités 

spéciales. 

Mémoire bleue. Un Cyan peut avoir des troubles de la personnalité en se perdant entre les 

souvenirs de ses vies antérieures (souvenirs d’archétype) et sa vie actuelle. Il ne peut en 

guérir qu’en volant une partie de la personnalité de quelqu’un d’autre. 

Quête. Lorsqu’un Cyan s’est fait implanter une gemme, il repère un humain dont l’un des 

attributs est supérieur au sien et le tue, puis il absorbe son attribut, ce qui lui permet 

d’atteindre le même niveau que sa victime dans cet attribut. Sa gemme s’éteint alors et il est 

en paix jusqu’à son prochain accès de mémoire bleue. 

 

Cynoferox 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Tous.   

PV 12 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 6 / 6 / 6 / 6 d6+d6 / d6 1 

Description. Humanoïdes à tête de chien, d’espèces variables (dogues, épagneuls, lévriers, etc.), un peu 

plus grands que des humains. Parlent par aboiements, jamais la langue du voyage. Sociétés 

complexes équivalentes aux sociétés humaines. Toujours l’espèce dominante des rêves où 
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ils apparaissent. Réduisent les humains en esclavage façon La Planète des singes. 

Classes privilégiées : toutes, notamment Chasseur, Dresseur (d’humains), Guerrier. 

Capacités 

spéciales. 

Aucune. 

Drôle (ou Trôle) 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Ruines, 

vieux ponts. 

Pagne sale.  

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 8 / 6 / 4 / 4 d8+d8 / d8 1 

Description. Humains difformes, tordus, hirsutes, pustuleux. Très forts et bien plus agiles qu’on ne 

croirait. Parlent la langue du voyage. Vivent sous les vieux ponts et les ruines, vêtus d’un 

maigre pagne. Vivent seuls et seules sauf pour s’accoupler. Méchants et mesquins. 

Classe privilégiée : Guerrier. 

Capacités 

spéciales. 

Mauvais œil. Sort équivalent au Thanatœil de la voie de Thanatos mais pouvoir inné (pas 

de test d’action à faire). Un Drôle ne conserve ce pouvoir que s’il respecte une règle 

implicite : il ne doit agresser personne tant que passants et voyageurs lui jettent une pièce de 

monnaie (un sol suffit, 1 PO est princier) en disant « Pour le péage ! ». Il cherche à 

contourner la règle si un passant est seul et faible. 

 

Fièrabras 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

7 Tous. Pagne.  

PV 20 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 10 / 8 / 2 ou 4 / 6 d10+d8 / d10-1 0 

Description. Humanoïdes au physique humain curieusement proportionné : les mâles ont le torse, les 

épaules et les bras hypertrophiés tandis que les femelles ont la partie inférieure du corps 

(hanches, fesses et cuisses) de proportions énormes. Ils sont à peine vêtus d’un petit pagne. 

Les mâles sont d’une bêtise rare (INT 2), ne pensant qu’à rouler des mécaniques, à coucher 

et à taper sur tout ce qui bouge avec une lourde masse à deux mains. Les femelles, moins 

limitées (INT 4), pratiquent l’artisanat et s’occupent du foyer. Il est souvent dangereux de 

rencontrer des mâles fièrabras : mieux vaut fuir, ou bien taper plus fort qu’eux. 

Classe privilégiée : tous les mâles sont Guerriers, les femelles Fermières ou Artisanes. 

Capacités 

spéciales. 

Aucune. 

 

Gigant 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

9 Collines, montagne. Grands vêtements.  

PV 24 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 9 Condition 10 12 / 10 / 6 / 8 d12+d10 / d12-1 3 

Description. Humanoïdes plus grands que des humains, pouvant mesurer jusqu’à 2,5 m de haut. Vivent 

par familles de quatre ou cinq dans des vallées souvent isolées. Apprécient la solitude. 

Chassent, élèvent des chèvres. Parlent rarement la langue du voyage. S’expriment par 

chuchotements pour éviter de déclencher des avalanches. 

Capacités 

spéciales. 

Classes privilégiées : Chasseur, Ermite, Fermier. 

Armes : javeline (d10+d6 / d6-1) ou masse à deux mains (d12+d10 / d12-1). 

 

Gnome 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Montagne, Haute montagne Outils miniatures.  

PV 8 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 5 Condition 6 4 /6 / 4 / 4 d4+d6 / d4 1 

Description. Petit peuple de moins d’un mètre de haut. Les hommes sont barbus et les femmes ne se 

coupent jamais les cheveux mais les tressent. Parlent la langue du voyage. Une partie vit 

dans des cités troglodytes anciennes où ils vivaient déjà aux Âges précédents, les autres se 

sont mêlés aux humains. Discrets et peu bavards mais sociables. Excellent en artisanat du 

bois, du métal, de la pierre et des pierres précieuses, y compris l’alchimie. Se battent à 
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l’épée gnome. 

Capacités 

spéciales. 

Classes privilégiées : Artisan, Noble, Professeur. 

Les Gnomes comptent beaucoup de hauts-rêvants. Certains sont même voyageurs. 

 

Groin 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Tous Grouine. - 

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 4 Condition 6 8 / 6 / 4 / 4 d8+d6-1 / d8 1 

Description. Les fameux hommes-cochons bêtes, brutaux, méchants, querelleurs, lâches et lubriques. Ils 

manient la grouine, une massue cloutée, et se protègent de boucliers et d’éléments d’armure 

dépareillés. 

Capacités 

spéciales. 
Classes privilégiées : Chasseur, Guerrier. 

 

Ogre 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

8 Collines, montagne.   

PV 24 PE 24 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 14 12 / 12 / 6 / 6 d12+d6+1 / d6-1 2 

Description. Humanoïdes hauts d’environ 2,20m, assez laids, aux yeux jaunes, toujours chauves. Parlent 

parfois la langue du voyage ; sinon, leur propre langue, aux sonorités sifflantes. En réalité, 

ils sont nettement plus paisibles et moins dangereux qu’on ne le dit, mais on a peur d’eux 

parce qu’ils aiment manger la viande sur la proie encore vivante. Bon, et ils mangent parfois 

quelques bébés. De ce fait, ils ont tendance à vivre à l’écart dans les collines et les 

montagnes, parfois les grottes. Ils se battent à la lance et à la javeline. 

Capacités 

spéciales. 
Aucune. 

 

Sagouin 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Tous Bouts de tissu.  

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 8 / 6 / 6 / 4 d8+d8-2 / d8+1 2 

Description. Humanoïdes courtauds couverts d’écailles et de piquants, à la tête rappelant celle d’un 

batracien ou d’un reptile. Ils ignorent la langue du voyage. Ils détruisent pour le plaisir de 

détruire, en pillant à peine. Ils se battent avec la sagouine, un fléau à trois chaînes terminé 

par des crochets barbelés. Ils ont des boucliers moyens (défense 8, encombrement 3). 

Capacités 

spéciales. 
Classe privilégiée : ils sont tous Guerriers. 

 

Saure 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Lac, marais. Écailles.  

PV 12 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition  6 / 6 / 6 / 6 d6+d6+1 / d6-1 1 

Description. Humanoïdes sauriens, reptiles au corps mince couvert d’écailles, aux pieds et aux mains 

légèrement palmés. Ils parlent parfois la langue du voyage. Principalement piscivores, ils 

vivent au bord de l’eau. Ils se vêtent de tuniques moirées faite de belle soie saure 

confectionnée à partir d’un insecte selon une technique qui leur est propre. Leur culture a un 

niveau technologique bas mais est raffinée et très organisée. Ils défendent et étendent leur 

territoire avec des armées bien disciplinées munies de lances courtes, de javelots, de frondes 

et de boucliers, parfois montés sur des aligates (voyez plus loin). 

Classes privilégiées : toutes, notamment Artisan, Chasseur, Guerrier, Noble. 

Capacités 

spéciales. 

Un saure nage remarquablement bien. Amphibie, il peut survivre sans respirer sous l’eau 

pendant une à deux heures. 
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Sylvain. Même profil que les Gnomes, en gros. Classe privilégiée : Ménestrel. 

 

Tortemoque 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Grottes, marais. Carapace, larmes.  

PV 8 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 4 / 6 / 4 / 6 d6 + d6+1 / d6-1 2 

Description. Humanoïdes étranges au corps de tortue et à tête de veau, bipèdes, dotés de bras et de 

mains. Mâles et femelles se distinguent difficilement. Ils ne portent comme seul vêtement 

qu’un bonnet sans lequel il est indécent de se montrer. Organisés en sociétés monarchiques 

avec rois et reines. Pêchent le zomar des marais pour en faire des soupes. À la fois 

trouillards et courageux, ils pleurent devant le danger mais ne reculent pas et ont un fort 

sens de l’honneur. Ils se battent avec des lances courtes et des frondes.  

Capacités 

spéciales. 

Classes privilégiées : toutes, dont Chasseur, Guerrier, Noble. 

Quelques Tortemoques sont hauts-rêvants. 

 

Les Animaux 

 

Aligate 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Plaine, marais Cuir écailleux.  

PV 20 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 8 / 8 / 4 / 4 d8/d8 / d8 2 

Description. Sorte de dinosaure de la taille d’un deinonychus, mais pacifique sauf s’il est attaqué. 

Bipède, il a des pattes postérieures musculeuses dotées de grandes griffes et des pattes 

antérieures minuscules, ainsi qu’une peau écailleuse bleutée. Il vit en larges troupeaux 

domestiqués par les Saures, qui l’utilisent comme monture et animal de bât. 

Capacités 

spéciales. 

L’aligate domestiqué coûte en moyenne 400 PO et peut transporter jusqu’à 20 points 

d’encombrement (voire 25 pour les plus gros adultes). 

 

Araflate 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Ruines et grottes Fils de soie.  

PV 12 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 5 6 / 8 / 4 / 4 d6+d8 / d4  

Description. Une araignée géante allant jusqu’à 3m de diamètre, au corps très plat, capable de se glisser 

dans des fentes étroites. Elle ne tisse pas de toile mais se jette directement sur sa proie. 

Capacités 

spéciales. 

Venin. Le venin vicieux de l’araflate cause l’état « Empoisonné » (12). La victime doit 

tenter de sortir de cet état à chaque tour et perd 3 PV à chaque échec ; à zéro PV, elle est 

paralysée, et quand elle cesse de bouger, l’araflate la dévore.  

Antidotes : Liqueur de Bagdol (automatique), Lait de lune (+6). 

 

Baffreux 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Marais Cuir et dents.  

PV 20 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 8 / 8 / 2 / 4 d8+d8/ d8 1 

Description. Sorte de petit hippopotame couleur de vert-de-gris qui pèse bien ses 150 kilos et dont les 

immenses mâchoires portent de doubles rangées de dents. Carnivore et agressif. 

 

Bandersnatch 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

12 Cavernes Carapace d’écailles.  

PV 52 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 12 Condition 12 20 / 20 / 4 / 4 d20+d20 / d20 5 

Description. Un monstre terrifiant, aussi appelé jabberwock, semblable à un gigantesque crapaud à tête 

de cheval doté d’ailes de chauve-souris, d’une peau écailleuse si épaisse qu’elle le rend 
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pratiquement invulnérable, de pointes barbelées courant le long de l’échine et de griffes 

comme des dagues. Le bandersnatch vit au fond des cavernes ténébreuses et n’en sort que 

par les nuits les plus noires. Il déteste la lumière qui le met en rage. Paranos le Moindre, 

dans Nos Ennemis les bêtes, affirme que la lumière du soleil pourrait le réduire en cendres, 

mais l’y exposer ne serait pas une mince affaire. 

Capacités 

spéciales. 

Saut. Le bandersnatch ne peut pas vraiment voler mais peut faire des bonds allant d’un bout 

à l’autre de l’œuf de bataille en un seul déplacement. 

Résistance à la magie. Le bandersnatch est immunisé aux sorts d’Hypnos et de Thanatos. 

 

Bramart 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Bois, forêt Bois.  

PV 20 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 8 / 8 /2 / 4 d8+d8 / d8 1 

Description. Sorte de grand cerf au pelage brun roux, sauf le bout des pattes très rouge (il a l’air de porter 

des chaussettes). Il se nourrit de jeunes pousses dans les forêts. Pacifique, sauf si le groupe 

est attaqué, auquel cas les mâles chargent pour défendre les jeunes. 

 

Brolute rieuse 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Tous. Poils et cuir. - 

PV 12 PE 20 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 9 Condition 6 6 / 10 / 6 / 10 d6+d10 / d6-1 0 

Description. Grand rat bipède grand comme un humain de taille médiocre, mais avec un museau de 

castor et des yeux bridés. Frugivore et voleuse d’œufs. Vit en solitaire à l’écart des humains 

et de la civilisation. Adore rire aux grimaces et aux clowneries.  

Distinguer une brolute rieuse d’une brolute ordinaire (qui ne rit jamais et n’a aucune 

capacité spéciale) : INT+ESP contre une difficulté de 10. 

Capacités 

spéciales. 

Ouvrir une déchirure de rêve. La brolute rieuse menacée peut ouvrir une déchirure de 

rêve violette dont le rêve d’arrivée lui permet toujours de s’enfuir et de survivre. On peut 

tenter de faire rire la brolute et de lui communiquer l’image d’un paysage de rêve à atteindre 

avec un jet d’ESP+ESP de difficulté 10 et la stresser au moment où elle rit le plus pour lui 

faire ouvrir un passage vers ce genre de rêve. 

 

Chamule 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Plaine, bois Poils zébrés.  

PV 15 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 6 / 8 / 2 / 2 D6+d8 / d6 1 

Description. Sorte de chameau sans bosse gros comme un âne, couvert d’une fourrure épaisse rayée de 

brun et de noir, doté d’une tête vaguement féline avec des oreilles et des moustaches de 

chat. Il s’exprime par hululements plaintifs et stridents. Il vit en bandes de 10 à 20 

chamules. Dolent et flemmard, il s’occupe en général à dormir au soleil dans les plaines ou 

près de l’orée des bois et des forêts. Omnivore, mais se nourrit en général de fruits et de 

graines. Ne le laissez pas goûter à de la viande, cela le rendrait peu à peu agressif… 

Capacités 

spéciales. 

Un chamule peut s’apprivoiser pour servir de monture ou d’animal de bât (500 PO, peut 

transporter 15 points d’encombrement). 

 

Chiard 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Lande Poils et bave.  

PV 12 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 5 4 / 6 / 6 / 6 d4+d6 / d4 0 

Description. Un canidé charognard proche du chacal ou du coyote, vivant en meute dans les landes et les 

désolations. Ne s’attaque habituellement pas aux humains, mais le fait s’il est affamé. 
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Chrasme 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Lieux sombres.   

PV 29 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 9 12 / 6 / 2 / 6 d6+d12 / d12 3 

Description. Cafard géant à carapace de crabe et aux jointures velues, haut d’un mètre. Il déteste la 

lumière et ataquera en priorité tout personnage porteur de torche, lanterne, etc. 

Capacités 

spéciales. 

Venin. Le venin du chrasme donne au mordu l’état « Empoisonné (6) ». La victime perd 

1PV par minute (tous les 6 tours), ce qui peut être mortel faute de soin. Antidotes : liqueur 

de Bagdol (automatique), teinture d’Érozonne (+10). 

 

Cornicochon 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Forêt Cornes.  

PV 20 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 8 / 8 / 2 / 4 D8+d8 / d8 1 

Description. Très gros sanglier doté de toutes petites défenses mais d’une paire de cornes pointues 

tournées vers l’avant. Il se camoufle à l’aide de son poil verdâtre qui fait ressembler son 

corps à une grosse souche couverte de mousse. Omnivore. 

Capacités 

spéciales. 

Un cornicochon est rendu agressif par l’odeur du sang. 

 

Dong 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Plaine et marais Peau cornée.  

PV 15 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 6 / 8 / 2 / 2 d6 + d8 / d6 2 

Description. Une sorte de gros crapaud doté d’écailles, de griffes et de crocs, qui vit en plaine à 

proximité des points d’eau. Carnivore, il s’attaque aussi aux humains. Le cri du dong 

ressemble à s’y méprendre à un son de cloche, d’autant plus grave que le dong est gros. 

Capacités 

spéciales. 

Saut. Un dong peut faire des bonds impressionnants. Un bond lui permet de traverser l’œuf 

de bataille en un seul déplacement. 

Pour des individus plus petits, inspirez-vous du Crapaud venimeux (Ryuutama p. 150). 

 

Drakkule 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Montagne Poils noirs.  

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 6 8 / 10 / 2 / 4 d8+d10 / d6 0 

Description. Énorme chauve-souris de 4m d’envergure vivant dans les grottes. Elle chasse la nuit toutes 

sortes de proies, y compris des humains, pour leur sucer le sang. 

Capacités 

spéciales. 

Sucer le sang. En combat, dès qu’un drakkule inflige au moins 3 points de dégâts à un 

personnage, il s’accroche à lui et commence à lui sucer le sang. À partir du tour suivant, le 

personnage perd 3PV par tour. Le drakkule ne se décroche que si on l’assomme (-2 au test 

pour toucher pour doser le coup correctement) ou si on lui fait perdre au moins la moitié de 

ses PV en un seul tour. 

 

Félorn 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

1 Tous. Poils crème.  

PV 8 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 5 4 / 6 / 4 / 6 d4+d4 / d4 0 

Description. Un petit félin doté d’ailes duveteuses en plus de ses quatre pattes. Il vit près des humains, 

dont il adore la compagnie. Il parle la langue du voyage, mais son bavardage léger et sa très 

mauvaise mémoire peuvent devenir pénibles. Il déteste l’eau mais adore le poisson.  

Capacités 

spéciales. 

Ailes. Contrairement à un chat, le félorn sait voler. 
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Furlong 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Bois, forêt, jungle Fourrure (800 PO)  

PV 12 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 6 / 6 / 2 / 4 d6+d6 / d4 0 

Description. Une sorte de furet ou de vison mais très long (jusqu’à 2 m) et doté de huit pattes. Il vit dans 

les arbres et se nourrit de petits animaux, oiseaux, rongeurs (exceptionnellement chevreuils 

ou humains isolés). Très recherché pour sa fourrure. 

 

Glipzouk 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Bois, forêt, jungle Fourrure.  

PV 12 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 6 / 8 / 6 / 8 D6+d8 / d6 0 

Description. Un genre de ouistiti frugivore au poil vert amande, mais blanc sur le museau et le ventre, 

qui vit paisiblement en colonies dans les forêts. Observateur et excellent imitateur, mais 

aussi agile et assez voleur. Les glipzouks parlent un langage complexe, mais qui utilise 

uniquement les syllabes « glip » et « zouk ». Ils ne sont pas agressifs et fuient en cas 

d’agression, mais se défendent s’ils sont acculés. 

 

Glou 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Haute montagne   

PV 24 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 5 Condition 9 12 / 6 / 2 / 4 d12+d6 / d10 2 

Description. Créature anthropomorphe couverte d’une carapace minérale, au large torse et à la tête dotée 

d’une crête de pierre que le Glou utilise comme arme pour des charges frontales tête 

baissée. N’a aucun langage. Agressif et omnivore. Exclusivement diurne. 

 

Goule 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Cimetières Dents aiguës.  

PV 16 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 4 8 / 6 / 6 / 6 D8+d6 / d6 0 

Description. Un humanoïde décharné d’aspect cadavérique qui rôde dans les nécropoles, cimetières, 

champs de batailles et charniers pour manger les cadavres. Elle apprécie beaucoup la chair 

humaine. Très peureuse quand isolée, dangereuse en bande. 

Capacités 

spéciales. 

Venin paralysant. La victime a l’état « Empoisonné » (12). Elle tente le test à chaque tour 

et, en cas d’échec, perd 1 point de condition. Plus sa condition baisse, moins elle parvient à 

bouger. Quand elle se retrouve crevée, elle est totalement paralysée. Antidote : le floume-

dhu, préparation alchimique. Ingrédients : ½ mesure de gelée de floume et ½ de lait 

humain. Difficulté : 6. Durée de la préparation : un quart d’heure. 

 

Grincette 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

1 Tous lieux humides. Flaque immonde.  

PV - PE - VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative - Condition - - 0 0 

Description. Insecte ayant la forme d’une larve d’un ou deux cm de long, qui émet un crissement 

pénible. Vit en colonies par dizaines dans les lieux sombres et humides. Mange les chairs en 

décomposition. Tout coup qui touche une grincette l’extermine automatiquement. 

Capacités 

spéciales. 

Grincement insupportable. En présence d’une colonie de grincettes, le grincement est si 

pénible qu’il faut réussir un test d’ESP+ESP contre une difficulté de 7 ou se retrouver dans 

l’état « Las » jusqu’à la fin du tour suivant. 

Rester discrète. Quand une grincette veut rester discrète, elle accomplit son test comme si 

elle disposait d’une AGI de 8. 
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Grizzal 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

8 Forêt Poils doux.  

PV 24 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 12 12 / 12 / 4 / 6 D12+d12 / d8 2 

Description. Un genre d’ours à museau long, à la fourrure épaisse, aux pattes pourvues de solides griffes. 

Quadrupède, se redresse parfois sur ses pattes arrière quand il est menacé et mesure alors 

plus de 2 m de haut. Omnivore, mange des fruits et du miel. Vit en solitaire sauf pour 

s’accoupler. Hiberne. Peu agressif mais redoutable quand il se défend. 

 

Harpie 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Lande, collines Plumes puantes.  

PV 16 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 8 8 / 10 / 8 / 6 d8+d10 / d6 2 

Description. Créature thanataire ayant le corps d’un grand vautour aux serres acérées et la tête et le buste 

d’une vieille femme échevelée grimaçante, aux dents aiguës, à l’épaisse peau ridée et aux 

seins rabougris. Elle désole les landes et les collines stériles par bandes de 5 à 10. 

Capacités 

spéciales. 

Pouvoir de non-agressivité. Une Harpie peut influencer l’esprit de ses adversaires pour les 

inciter à ne pas l’attaquer lorsqu’elle voit qu’ils sont sur le point de le faire. La victime doit 

réussir un test d’INT+ESP contre une difficulté de 7, et, en cas d’échec, elle est incapable 

d’attaquer la créature ce tour-ci (elle pourra réessayer au tour suivant). Une fois qu’un 

personnage a surmonté ce pouvoir une fois, la Harpie ne peut plus s’en servir contre lui 

pendant cette rencontre. 

 

Jigstang 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Tous lieux sauvages. Cuir et griffes.  

PV 20 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 10 / 8 / 4 / 4 D10+d8 / d8 1 

Description. Un humanoïde bipède à la peau de cuir anthracite, glabre, grand comme un humain. Sa 

mâchoire peut broyer des objets très durs et ses serres sont acérées. Très agressif, même 

avec ses partenaires d’accouplement. Les femelles sont souvent plus fortes que les mâles. 

 

Libelle 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Marais Ailes-rasoirs.  

PV 8 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 5 4 / 10 / 2 / 2 d4+d10 / d10 0 

Description. Une libellule géante de 3 mètres d’envergure aux ailes tranchantes comme des rasoirs. 

 

Lycan 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Bois, forêt Descente de lit.  

PV 16 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 7 8 / 8 / 4 / 8 d8+d8 / d6 0 

Description. Un grand canidé aux oreilles droites, à la queue touffue, à la langue pendante et aux yeux 

jaunes, qui vit par bandes dirigées par un mâle dominant. Ils s’en prennent parfois aux 

humains, surtout pendant les hivers de famine où ils vont jusqu’à attaquer les villages. 

 

Mariol 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Lande, bois Longs poils.  

PV 12 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 6 / 8 / 6 / 8 d6+d8 / d6 0 

Description. Un animal à mi-chemin entre le chien et l’écureuil, gros comme un épagneul, avec une 

queue en panache, qui vit par bandes de plusieurs dizaines dans les bois et les landes 

broussailleuses. Reconnaissable à son rire fréquent et qui semble toujours moqueur.  

Capacités Les mariols piègent leurs victimes en creusant des fosses garnies de pieux et couvertes de 
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spéciales. branchages et de feuilles, certaines assez grandes pour des humains. Un mariol reste à 

proximité et prévient les autres quand une proie se fait prendre, puis ils la lapident en riant. 

 

Oiseau-oracle 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Tous. Plumes multicolores.  

PV 4 PE 24 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 2 / 6 / 10 / 12 - 0 

Description. Un volatile énigmatique, semblable à un gros faisan multicolore, mais doté de quatre pattes 

en plus des ailes, et, surtout, capable de s’exprimer dans toutes les langues. Il est capable de 

répondre à une question unique et précise sur le passé et le présent (voire l’avenir, mais ses 

réponses sont plus obscures) de la part d’un groupe de personnages donné. Il semble 

d’ailleurs ne croiser les gens qu’afin de leur donner cette occasion. Il est pacifique et fuit s’il 

est attaqué. On dit que tuer un oiseau-oracle apporte la malchance. 

 

Pantodar 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 Plaine, lande Descente de lit.  

PV 16 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 10 8 / 8 / 4 / 8 D8+d8 / d8 1 

Description. Une sorte de panthère à poil ras couleur de sable, mais à la queue très longue (jusqu’à 3m) 

et préhensile, capable de tenir une petite arme improvisée ou volée (comme un couteau). Vit 

en solitaire dans les plaines et les savanes, plus rarement les forêts. Un jeune pantodar peut 

être apprivoisé par un Dresseur et se montre ensuite très fidèle. 

Capacités 

spéciales. 

Queue préhensile. Le pantodar se sert du bout de sa queue comme d’une main. 

 

Quileurbist 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Tous. Peau épaisse.  

PV 20 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 7 10 / 8 / 4 / 8 D10+d8 / d8 3 

Description. Une sorte de singe maigre de la taille d’un gros chimpanzé, mais à la peau épaisse couverte 

de plaques osseuses dures et piquantes, aux bras très longs et aux griffes et aux crocs longs 

et acérés. Il se rencontre un peu partout, avec une petite prédilection pour les collines 

rocheuses. Le quileubist semble ne vivre que pour agresser et tuer. 

Capacités 

spéciales. 

Insensibilité à la magie calmante. Un quileurbist résiste automatiquement au sort 

d’Hypnos « Non agressivité ». 

 

Rananècre 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

2 Ruines macabres. Poils puants.  

PV 10 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 4 4 / 6 / 2 / 4 D4+d6 / d4 0 

Description. Rat gris géant de la taille d’un chien, à l’aspect écœurant.  

Capacités 

spéciales. 

Morsure contagieuse. La morsure du rananècre inocule une maladie, la nécrophase. 

 

Sanguinox 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Forêt, montagne. Poils de chat.  

PV 16 PE 20 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 8 / 8 / 4 / 10 D8+d8 / d4 0 

Description. Un gros chat sauvage noir, qui chasse la nuit des animaux variés, parfois bien plus gros que 

lui, pour se nourrir de leur viande et de leur sang. 

Capacités 

spéciales. 

Le sanguinox tente en général une attaque-surprise (Ryuutama p. 92) en se dissimulant dans 

les branches puis en se laissant tomber sur sa proie quand elle passe dessous. 
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Scologriffe 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Forêt, jungle Carapace annelée.  

PV 8 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 4 4 /6 / 2 / 2 d4+d6 / d4 0 

Description. Un scolopendre géant pouvant mesurer jusqu’à 1,2m de long. Il vit en forêt et dans tous les 

lieux humides et se nourrit habituellement de charogne. Il n’est agressif que surpris ou 

effrayé. 

Capacités 

spéciales. 

Venin. Le venin du scologriffe donne au mordu l’état « Empoisonné (8) ». La victime perd 

1PV par minute (tous les 6 tours), ce qui peut être mortel faute de soins. Antidotes : liqueur 

de Bagdol (automatique), topazoïne (+8). 

 

Sirène 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 
Tout paysage maritime, 

y compris marais. 
Aileron de requin. 

 

PV 16 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 9 Condition 9 8 / 8 / 8 / 8 d8+d8 / d8 1 

Description. Un mammifère marin semblable à une otarie dotée de mâchoires de requin, à la peau 

épaisse. Mange poissons, mollusques et humains qu’elle attire par son chant et ses illusions. 

Capacités 

spéciales. 

Chant. Le personnage qui entend le chant d’une ou plusieurs sirènes doit réussir un test 

d’INT+ESP contre une difficulté de 8 et en cas d’échec il est irrémédiablement attiré vers la 

source du chant. 

Illusion charmante. La sirène sait se déguiser par une illusion visuelle qui lui donne 

l’apparence d’un être humain nu et très attirant (souvent une femme mais pas toujours), 

toujours la même apparence pour une sirène donnée. Un test de (PE actuels x2) contre une 

difficulté de 8 permet de percer à jour la vraie apparence d’une ou plusieurs sirènes. 

 

Tigre vert 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Plaine, forêt, jungle. Descente de lit.  

PV 24 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 9 Condition 10 12 /10 / 4 / 10 d12+d10 / d10 2 

Description. Grand félin carnassier à la fourrure rayée verte et jaune qui se camoufle parmi les hautes 

herbes ou en forêt. Il se nourrit de gros gibier et peut s’en prendre aux humains.  

Capacités 

spéciales. 

Lorsqu’un tigre vert attaque, il bondit sur sa victime de tout son poids. 

 

Tournedent 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

9 Ruines macabres. Os froids.  

PV 20 PE 20 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 14 Condition 15 12 / 12 / 10 / 10 d12+d12 / d10 4 

Description. Une énorme créature vaguement humanoïde, bipède, couverte de plaques osseuses très 

dures, dotée de jambes et de bras-bouches terminés par des mâchoires aux dents fines et 

acérées. Toutes ses articulations peuvent tourner à 360°, d’où son nom. Par bonheur, il est 

très rare. Il vit dans les ruines anciennes imprégnées de magie thanataire. 

Capacités 

spéciales. 

Pouvoir de non-agressivité. Un Tournedent peut influencer l’esprit de ses adversaires pour 

les inciter à ne pas l’attaquer lorsqu’il voit qu’ils sont sur le point de le faire. La victime doit 

réussir un test d’INT+ESP contre une difficulté de 7, et, en cas d’échec, elle est incapable 

d’attaquer la créature ce tour-ci (elle pourra réessayer au tour suivant). Une fois qu’un 

personnage a surmonté ce pouvoir une fois, le Tournedent ne peut plus s’en servir contre lui 

pendant cette rencontre. 

 

Vipère jaune 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Tous. Peau de serpent.  

PV 8 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 
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Initiative 7 Condition 4 4 /6 / 2 / 2 d4+d6 / d4 0 

Description. Un serpent à la peau jaunâtre qui se rencontre un peu partout. Elle peut mesurer jusqu’à un 

mètre de long. 

Capacités 

spéciales. 

Venin. Le venin de la vipère jaune donne au mordu l’état « Empoisonné (6) ». La victime 

mordue a très mal, est agitée de spasmes et perd 1PV par minute (tous les 6 tours). Hélas, 

faute de soin, cela peut être mortel. Antidotes : liqueur de Bagdol (automatique), topazoïne 

(+10). 

 

Zomar 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 Lac, marais. Carapace.  

PV 23 PE 4 VIG / AGI / INT / ESP 
Toucher / 

Dégâts 
Prot. 

Initiative 7 Condition 5 10 / 10 / 2 / 2 d10+d10 / d10 0 

Description. Une écrevisse géante noirâtre aux pinces monstrueuses. Très agressive. 

 

Zombrel 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Marais, zone côtière. Peau visqueuse.  

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 8 8 / 8 / 2 / 4 d8 + d8 / d4 1 

Description. Grand reptile volant similaire à un ptéranodon. Piscivore en général, mais peut s’attaquer à 

de gros animaux terrestres à l’occasion, y compris des humains. 

 

Zyglute 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Plaine, Marais Plumes noires. - 

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 6 8 / 6 / 2 / 4 d8 + d6 / d6-1 - 

Description. Sorte de grande autruche à trois pattes et aux ailes minuscules, aux plumes noires et au bec 

de canard (sauf la queue d’un vermillon pailleté d’argent). Vit en colonies. Craintives, 

jamais agressives et en général très bêtes. Parfois domestiqués comme montures. Les 

zyglutes domestiquées perdent les paillettes d’argent de leur queue. 

 

Les Entités 

Rêve de Dragon p.225-230. 

 

Règles spéciales pour les entités. 

1. Une entité de rêve ou de cauchemar n’est caractérisée que par sa VIG (qui remplace la Taille utilisée par 

Rêve de dragon) et son ESP (qui remplace la caractéristique Rêve). 

2. On calcule le maximum de PV d’une entité en additionnant sa VIG et son ESP. 

3. Avant de pouvoir toucher une entité (pour le combat, mais aussi pour n’importe quel autre contact 

« physique »), un personnage doit réussir d’abord un test de (PE actuels x2) contre la Défense de l’entité 

(qui est un paramètre propre aux entités). Ce test n’est nécessaire qu’une fois lors d’une rencontre avec la 

même entité. 

4. Quand une entité est réduite à zéro PV, elle ne meurt pas vraiment mais se dématérialise et disparaît (elle 

cesse d’être incarnée). 

 

Entités de cauchemar incarnées 

 

Chien de la mort 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Tous. Poils de chien.  

PV 18 PE 20 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 6 Condition 8 8 / 10 d8+d8 / d8 7 

Description. Un énorme chien noir, hurlant et baveux, aux babines retroussées sur des crocs luisants. 



Jouer à Rêve de dragon avec les règles de Ryuutama – Tybalt, 2016      – Page 61 sur 75 

 

Craque-haine 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

10 Marais, Lac Une flaque d’eau nauséabonde.  

PV 32 PE 24 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 14 Condition 15 20 / 12 d20+d20 / d20 9 

Description. Un poulpe monstrueux d’un poids apparent de deux tonnes, doté de huit tentacules 

pustuleux. Il vit dans les marais ou dans les lacs profonds, mais aussi parfois en mer. Les 

dégâts indiqués par défaut sont ceux infligés quand le poulpe utilise quatre tentacules contre 

un adversaire (le maximum possible, les autres lui servent à nager) : ils sont moindres quand 

il n’attaque qu’à l’aide d’un ou deux. 

 

Darquoine 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

7 Tout lieu sombre. Un froid glacial.  

PV 18 PE 20 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 12 Condition 8 8 / 10 d8 + d10 / d10 7 

Description. Entité polymorphe ayant l’aspect d’une spirale mouvante de ténèbres flottant un peu au-

dessus du sol et où se distinguent deux yeux jaunes et une paire de serres tranchantes 

comme des rasoirs. Elle est très rapide. 

Capacités 

spéciales. 

Difficile à voir. Un Darquoine est très difficile à apercevoir à la lueur vacillante d’une 

torche ou d’une lanterne : test d’AGI+INT de difficulté 7. En cas d’échec, la première 

attaque de l’entité compte comme une attaque-surprise (Ryuutama p.92) et elle a donc +1 à 

son initiative pour ce combat. 

 

Esprit Thanataire 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

8 Ruines. Rien. - 

PV 30 PE 40 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 9 Condition 10 10 / 20 D10+d20 / d10 8 

Description. La plus fatale des entités de cauchemar, créature survivante du Second Âge qui hante les 

ruines d’anciennes demeures de puissants hauts-rêvants de jadis. Il peut prendre n’importe 

quelle apparence mais apprécie les formes humaines, en général vêtues et armées, et 

reconnaissables à leurs yeux luisant d’un sombre éclat maléfique. 

Capacités 

spéciales. 

Réincarnation. Quand il perd son dernier PV, l’esprit thanataire ne meurt pas mais se 

désincarne et regagne un niveau de VIG par jour vécu par sa proie, puis tente à nouveau de 

détruire ses victimes, qu’il retrouve où qu’elles aillent (y compris dans un autre rêve) et 

qu’il attaque souvent sous une forme différente (seuls ses yeux ne changent pas). 

Eau lustrale. Pour tuer réellement un Esprit thanataire, il faut l’asperger d’eau lustrale.  

 

Noyeuse 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

4 
Tout paysage maritime 

où il y a eu des noyés. 

Bouts d’épave, galets, 

os, algues fétides. 

 

PV 20 PE 20 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 7 Condition 8 10 / 10 d10 + d10 / d6 6 

Description. Entité marine faite de débris d’épaves, de coquillages cassés, d’arêtes de poisson et 

d’algues, lointainement humanoïde. Attaque avec ses bras terminés par des galets. Son but 

est de détruire tout ce qui flotte afin de causer des noyades. Une noyeuse peut se déplacer 

aussi sur la terre. 

Capacités 

spéciales. 

Sabordage. Une noyeuse qui s’attaque à la coque d’un navire lui fait perdre 1 PV par heure. 

 

Porte-poisse 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Lande, ruines. Plumes sanglantes.  

PV 12 PE 16 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 5 Condition 6 4 / 8 D4+d4 / d4 0 
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Description. Sorte de grand vautour incapable de voler aux plumes engluées dans une colle poisseuse et 

aux déplacements lents. 

Capacités 

spéciales. 

Porter la poisse. Chaque fois qu’un porte-poisse blesse un personnage, ce dernier doit 

réussir un test de (PE actuels x2) contre une difficulté de 7. En cas d’échec, tous les 

membres du groupe perdent un point de maladresse (Ryuutama p.73) ce qui les empêche de 

s’améliorer à partir de leurs échecs passés. 

 

Quauquemaire 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

8 Ruines. Plumes.  

PV 24 PE 24 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 9 Condition 9 12 / 12 D12+d12 8 

Description. Un coq géant au plumage mité qui peut dépasser 3 mètres de haut. 

Capacités 

spéciales. 

Chant du quauquemaire. Quiconque entend le chant lugubre du quauquemaire doit réussir 

un jet de (PE actuels x2) contre une difficulté de 8. En cas d’échec, sa nuit suivante est 

peuplée de hideux cauchemars : au matin, sa condition est de 2 et il choisit l’un des états 

possibles quand on est Crevé. Un haut-rêvant ne récupère aucun PE cette nuit-là 

 

Squelette 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Tous.   

PV 8 PE 6 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 5 Condition 6 6 / 4 D6+d6 / d6 1 

Description. Un cadavre animé dont il ne reste plus que les os. 

 

Vaseux 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

6 Marais. Vase et boue.  

PV 24 PE 24 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 13 Condition 12 12 / 12 D12+d12 / (d6) 0 

Description. Créature faite de vase et de boue des marais. 

Capacités 

spéciales. 

Digestion. Quand un adversaire d’un Vaseux tombe inconscient, le Vaseux le recouvre de 

vase, ce qui ne lui cause pas de dégâts tout de suite. Mais une fois recouverte, la victime se 

fait digérer lentement par la vase : en 1 tour, tout son équipement se change en vase (armes, 

sacs, vêtements, tout), et à partir du tour suivant elle perd 1 PV par tour.  

 

Zombi 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

1 Tous. Morceaux décomposés.  

PV 8 PE 2 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 4 Condition 5 6 / 2 D6+d4 / d6 0 

Description. Un cadavre animé repoussant. 

Capacités 

spéciales. 

Il existe des zombis sauvages appelés « zombars », autonomes et encore plus destructeurs 

(VIG 8, combat : d8+d4 / d8). 

 

Entités de cauchemar non incarnées 

 

Une entité de cauchemar non incarnée n’a qu’un seul attribut, l’ESP. Elle dispose d’un Talent « Possession » 

équivalent à une sorte de sort d’envoûtement de Thanatos. Son initiative est égale à son ESP+3. 

Possession. Une entité de ce genre qui s’approche d’un personnage l’enveloppe dans son spectre et tente de le 

posséder. On fait alors un test en opposition entre Possession+Possession de l’entité et (PE actuels x2) du 

personnage. En cas d’échec du personnage, il est possédé par l’émotion qu’incarne l’entité et ne pourra être 

libéré que par un exorcisme. Si c’est l’entité qui perd, elle a droit à une deuxième tentative au tour suivant. Si 

l’entité est vaincue deux fois de suite, elle est détruite et se dissout.  

Exorcisme. Les effets d’une possession ne peuvent être guéris qu’en recourant à un exorcisme. Un 

personnage possédé doit être exorcisé par un autre personnage (on ne peut pas s’exorciser soi-même). La 

première étape est de lancer Lecture d’aura, ce qui révèle au haut-rêvant une case des Terres Médianes du 
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Rêve à laquelle l’entité est sensible (la case exacte est à la discrétion du MJ selon la difficulté qu’il souhaite 

donner à l’exorcisme). Le haut-rêvant lance alors Annulation de magie en se rendant sur cette case. Il doit 

dépenser un nombre de PE égal à l’ESP de l’entité à exorciser. S’il ne dispose pas d’assez de PE, l’exorcisme 

peut être fait en plusieurs fois : à chaque fois, l’ESP de l’entité est réduit d’autant que les PE dépensés par le 

haut-rêvant, mais elle guérit au rythme d’1 point d’ESP retrouvé par nuit. 

 

Les entités de cauchemar non incarnées ont toutes le même profil technique : 

 

Entité de cauchemar 

non incarnée 

Niv. Habitat Dépouille N° - 

5 

Tout lieu où quelqu’un 

est mort en proie à une 

émotion violente. 

Rien.  

  PE 24 ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 15   12 - - 

Description. Un spectre fantomatique à la silhouette humanoïde. 

Capacités 

spéciales. 

Possession. 10. 

 

Types d’entité de cauchemar non incarnées. 

-Bêtise. Fantôme jaunâtre. La victime possédée devient remarquablement stupide. Son INT descend à 2. Elle 

ne peut utiliser aucun Talent ni lancer aucun sort. Pour réussir n’importe quel test d’action, elle doit d’abord 

réussir un premier test en INTx2 contre une difficulté de 7. Si elle échoue, elle rit bêtement et ne fait rien. 

- Désespoir. Fantôme verdâtre. La victime est désespérée et passe son temps à pleurer, à s’arracher les 

cheveux et à se frapper la poitrine. Elle reçoit l’état « Choc ». Pour réussir n’importe quel test d’action, elle 

doit d’abord réussir un test d’INT+ESP contre une difficulté de 7. Si elle échoue, elle pleure et ne fait rien. 

- Haine. Fantôme rougeâtre. La victime possédée se met à haïr tout le monde sans exception. Sa condition se 

stabilise à la moitié de son total (arrondi au supérieur) et n’en bouge plus. Dès que la victime possédée se sent 

lésée, elle a une envie folle de se venger mortellement : elle tente un jet d’INTx2 contre une difficulté de 7 et 

en cas de réussite, elle laisse couver sa vengeance. Sinon, elle attaque immédiatement l’offenseur (il est 

conseillé que le MJ prenne alors le contrôle du personnage jusqu’à ce qu’il soit mis hors d’état de nuire ou tué 

ou exorcisé).  

- Peur. Fantôme bleuâtre. La victime possédée devient d’une couardise remarquable. Elle reçoit l’état 

« Choc ». Pour toute action dangereuse, la victime doit résoudre un test d’ESP+ESP contre une difficulté de 7. 

En cas d’échec, elle tremble et claque des dents et ne fait rien d’autre. 

 

Entités de rêve 

 

Chimère 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

12 Tous Poils soyeux.  

PV 40 PE 40 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 20 Condition 20 20 / 20 d20+d20 / d20+1 16 

Description. Une créature ayant le poitrail et la tête d’un lion, l’arrière-train d’une chèvre, une longue 

queue fourchue et des ailes de chauve-souris géante. Elle parle la langue du voyage. Une 

chimère a toujours un nom, qui compte en général sept syllabes. Une chimère n’est pas 

agressive. Attaquée, elle s’en va ou se défend (auquel cas elle est redoutable). Elle apprécie 

en revanche beaucoup qu’on lui raconte des histoires, qu’on joue de la musique, qu’on 

s’adonne à des jongleries voire à des pitreries. Cela peut la convaincre de se laisser 

chevaucher par jusqu’à 6 personnages pour les emmener où ils voudront. Elle peut 

cependant demander auparavant ou en échange qu’on remplisse un service ou une quête 

pour elle. 

Le profil donné ici est celui de Thlamaïanémithlaïath, une jolie chimère aux yeux verts. 

Capacités 

spéciales. 

Se nourrir de magie. Aucune magie ne fonctionne à proximité d’une chimère dans un 

rayon de 30 mètres environ. Tout PE dépensé est absorbé par elle. Aucune montée en TMR 

ni objet ou potion ne fonctionne. 
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Franchir les Limbes. La chimère est la seule créature connue capable de franchir les 

limbes pour se rendre dans un autre rêve, le tout sans dommage pour elle ni pour ses 

éventuels cavaliers. 

Armes naturelles. Une chimère se défend à coups de griffes ou en mordant (d8) ou en 

crachant du feu (d20+1 sur toute la longueur de l’œuf de bataille située devant elle). 

Note. Attention, la Chimère de Rêve de dragon est très différente de celle décrite dans le 

bestiaire de Ryuutama (p. 138) ! 

 

Licorne 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

3 Bois, forêt. Corne (8000 PO)  

PV 15 PE 8 VIG / ESP Toucher / Dégâts Défense 

Initiative 7 Condition 5 6 / 4 d6+d6 / d6 0 

Description.  

Capacités 

spéciales. 

Amadouer une licorne pour toucher sa corne. Test de (PE actuels x2) contre une 

difficulté de 7. En cas de réussite, la licorne accorde un don à la discrétion du MJ, en 

rapport avec le scénario en cours. 

 

En cas de besoin 

 

Modèle de fiche vierge 
Niv. Habitat Dépouille N° - 

    

PV  PE  VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative  Condition     

Description.  

Capacités 

spéciales. 
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Scénarios du livre de base 

La Fontaine d’Ortigrise 

Rêve de dragon p. 232-238.  

Les PJ. Un haut-rêvant disposant de « Lecture d’aura » et/ou un Professeur sont conseillés. 

Nager. Test de VIG+AGI. Chaque point d’encombrement que le personnage porte sur lui lui donne un point 

de malus aux tests pour nager. 

Plonger. Plonger pour récupérer un objet perdu sous l’eau demande le même test avec les mêmes limites. Le 

froid de l’eau fait que chaque plongée de ce genre fait perdre 2 points de condition au personnage. 

Le naufrage programmé des lits. Les lits coulent au bout de 7 tours, à ajuster à la discrétion du MJ pour de 

meilleurs effets dramatiques. 

Rejoindre la côte. La côte est à une cinquantaine de mètres, mais le chemin à parcourir à la nage est assez 

fatigant et assez incertain (à cause des remous, du fait que les PJ découvrent les lieux, etc.) pour que cela 

compte comme un petit voyage. Simulez cela comme un test de déplacement (VIG+AGI). Sauf qu’en cas de 

double 1, le personnage commence à se noyer. Il faut venir l’aider pour l’alléger ou l’agripper fermement (si 

deux personnages nagent agrippés l’un à l’autre, ils ont chacun +1, voire +2 s’ils sont trois, etc.). N’oubliez 

pas qu’un double 1 d’un personnage lors d’un test fait gagner 1 point de maladresse à tout le groupe. 

Apercevoir le livre. AGI+INT, difficulté 6. 

Récupérer le livre ou d’autres objets dans le lac. Même règle que pour un objet perdu (cf. ci-dessus). 

Le livre. Nouvelles langues mortes d’Elzévir l’Obsolète. Difficulté 6. Encombrement : 1. 

Pêcher des saumuches dans le lac. AGI+INT de difficulté 7. Si les PJ arrivent à en attraper pour en manger, 

le personnage qui fait le test de campement a +1 à son test (voire plus en cas de pêche miraculeuse). 

Dormir dans de bonnes conditions. Faites faire au groupe un test de campement, important pour se remettre 

de cette arrivée mouvementée dans un nouveau rêve. En cas d’échec, les personnages attrapent l’acrève. 

La vallée du torrent. Paysage de niveau 3, difficulté 10. Le temps est beau (climat : 0). 

Pêcher dans le torrent. AGI+INT difficulté 8. 

Repérer des baies. AGI+INT difficulté 6. 

Le grizzal. Cf. « Les Animaux », plus haut. 

 

Fiche de ville d’Ortigrise 

Nom Ortigrise 

Taille 200 habitants 

Gouvernement Ploutocratie : le villageois le plus riche est le chef. 

Terrain et climat Village perché sur les collines servant de contreforts aux montagnes voisines.  

Bâtiments Une quarantaine de maisons à un étage en pierre ou torchis, aux toits d’ardoise.  

Au centre se trouve une fontaine circulaire en pierre dotée d’un pilier central sur lequel 

est juché une grenouille de pierre. 

Spécialités Le blédièze, sorte de blé dur servant à confectionner pain et gâteaux. 

Sensations Bruits lointains des habitants occupés dans les maisons, odeurs de cuisine de l’auberge. 

Menaces Rancœurs entre villageois, quolibets au moment de la cérémonie du Sémergal. 

 

Le prix proposé par Eltom. 100 PO par personnage. On peut marchander jusqu’à 150 PO. 

 

Déchiffrer l’inscription sur la plaque de cuivre. Jet d’INT+INT. Sa difficulté est de 12 si le PJ ne s’est pas 

aidé du livre, mais de 6 s’il a lu le livre ou l’utilise comme dictionnaire. 

 

La fontaine d’Ortigrise. Fontaine enchantée par la magie de Narcos à l’aide d’une Grande Écaille datant du 

Deuxième Âge : Fontaine de Sémergal (Gouffre Abîmeux (I12), difficulté 20, 15 points de rêve). Chaque fois 

que la phrase correcte (« Qu’ysse l’aigue hors la guernouillette ! ») est prononcée, la fontaine coule pendant 

une heure et dépense 1 PE sur sa réserve qui en compte 14. Si on la fait couler pendant plus d’une demi-

journée d’affilée, elle épuise provisoirement ses PE mais se recharge à raison d’1PE par jour. 
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Pleure pas, Nineth ! 

Rêve de dragon p. 239-245. 

 

Le prix du passage sur le bac qui franchit la Smouldre. 1 PO par personnage. 

La tentative de noyade de Nineth. Au moment où elle plonge, Nineth a 16 PV et une condition de 8. Elle 

perd 1 PV par tour dans l’eau à partir de son plongeon. Remontée sur la rive, elle continue à perdre 1 PV par 

tour jusqu’à avoir reçu des soins corrects. Elle meurt si elle atteint -8PV (par défaut au bout de 24 tours). 

S’alléger vite avant de plonger. AGI+AGI contre une difficulté de 7 pour le faire en un tour (sinon, 2). 

Sauver Nineth dans la Smouldre. Il faut réussir deux test d’AGI+INT contre une difficulté de 8 (un pour 

nager jusqu’à Nineth et l’attraper, un pour la hisser, chacune de ces deux étapes prenant 2 tours). Plonger, la 

retrouver, la hisser jusqu’à la surface puis sur le bac prend donc au minimum 4 tours. Si l’un des tests échoue, 

il est possible de le retenter aussitôt mais cela ajoute 2 tours au temps nécessaire pour faire tout cela. 

Réanimer la jeune femme. Un guérisseur peut utiliser son talent Soins sans utiliser d’herbes pour redonner 

des PV à Nineth. Pour un personnage d’une autre classe : test d’AGI+INT de difficulté 9 afin de réanimer 

correctement la jeune femme (cela ramène ses PV à 1 si elle était à zéro ou moins ; sinon, cela lui fait 

regagner 2PV). 

Un sauvetage éprouvant. Les PJ perdent 3 points de condition. Si les choses sont plus mouvementées encore, 

un PJ peut gagner l’état « Las » (6). 

 

Nineth 
Niv. Habitat Dépouille  

4 Voyageuse Flûte.  

PV 16 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 8 8 / 8 / 8 / 8 d8+d8+1 / d8-1 1 

Description. Jeune femme de 20 ans, taille moyenne, cheveux châtains, yeux noisette, mignonne. 

Équipement notable : flûte, dague. 

Capacités 

spéciales. 

Type : magie (quelques connaissances théoriques sur la voie d’Oniros mais pas de sort). 

Talents de Ménestrel (Légendes, Mélodies, Voyages). 

Née à l’heure de la Sirène. 

Possédée par un Désespoir (cf. les Entités, plus haut) lié à la case Partout (D11). 

 

Les prix à Nolivet 

Auberge du saule rieur 

 

Chambre individuelle : 2 PO le lit 

Dortoir commun : 1 PO la couche 

Bain chaud avec savon : 1 PO 

Repas gastronomique : 2 PO 

L’assiette du voyageur : 1 PO 

Côte de Smouldre : 1 PO la mesure. 

Bière blanche : 1 PO les 2 mesures. 

Auberge du pigeon farine 
Confortable chambrette : 2 PO le lit 

Accueillant grenier convivial : 1 PO la place 

Bain chaud : 1 PO 

Supplément savon : 1 PO les deux savons 

La marmite de dame Bournica : 2 PO 

La grignotade du voyageur pressé : 1 PO 

Côte de Smouldre : 1 PO la mesure 

Bière blanche : 1 PO les 2 mesures 

Votre monture à l’écurie : 1 PO 

Supplément fourrage : 1 PO pour 2 rations 

 

Se rappeler de légendes concernant les entités de cauchemar non incarnées. INT+INT, difficulté 6. 

Exorciser Nineth. Pas facile. Annulation de magie de difficulté 14, coûte 10 PE. 

Connaître ce qu’est une bigaronde. INT+INT, difficulté 8. 

Remarquer le silence dans les environs de Kraigne. INT+ESP, difficulté 5. 

 

Les huit Chafouins de Kraigne. Pas de différence énorme avec le profil habituel des Chafouins, mais ils sont 

censés être un peu plus agiles (AGI 10). Adaptez-les avant tout au nombre et à la puissance des PJ. 

 

Le trésor des Chafouins de Kraigne. Monnaies oxydées diverses valant 615 PO. 
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Polykromath 
Niv. Habitat Dépouille  

8 Grichaume Manteau à capuche.  

PV 20 PE 24 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 10 Condition 6 10 / 8 / 12 / 12 d10+d8 / d10-2 0 

Description. Un vieil homme barbu aux cheveux tressés, 65 ans, de grande taille, tatoué d’étoiles 

multicolores. Il n’a pas d’arme. 

Classe : Professeur. Talents : Consignes, Érudition, Sermon. Type : Magie. 

Capacités 

spéciales. 

Né à l’heure du Poisson Acrobate. 

Haut-rêvant de la voie d’Oniros.  
Métal en Eau (case TMR : Fleuve). 

Air en Eau (case TMR : Eau, G10). 

Terre en Eau (case TMR : Forêt, H8). 

(Tous ces sorts de zone couvrent une bulle de 3m de diamètre.) 

Détection d’aura 

Lecture d’aura 

Annulation de magie 

 

La collection de pierres de rêve de Polykromath 

 

Les pierres sont gravées de signes draconiques qu’un haut-rêvant peut tenter de déchiffrer. Pour lire ces 

signes, un haut-rêvant doit réussir un test de voyage dans les Terres Médianes du Rêve (comme pour la 

première étape du lancement d’un sort), mais en ignorant exactement ce qu’il cherche. La difficulté et la suite 

des opérations varient selon le galet choisi. La difficulté du test et la durée minimale du voyage dans les 

Terres Médianes du Rêve ne sont pas calculées comme d’habitude mais sont indiquées ci-dessous.  

Naturellement, aucun personnage ne connaît les caractéristiques d’un galet à l’avance en dehors de son aspect. 

 

Galet rond. Difficulté 4, 1 tour. Le haut-rêvant retrouve tous ses PE perdus pendant la journée. 

Galet strié. Difficulté 6, 2 tours. Le haut-rêvant peut effacer les effets d’un Rêve de Dragon, d’une Queue de 

Dragon ou d’un Souffle de Dragon de son choix s’il en subit en ce moment. 

Galet cassé. Difficulté 7, 3 tours. Le haut-rêvant peut mettre en réserve un sort de son choix sans avoir à faire 

de test. 

Galet ovale. Difficulté 8, 4 tours. Le haut-rêvant gagne 50 PX. 

Galet pointu. Difficulté 9, 5 tours. Le haut-rêvant a +1 à son maximum de PE. 

Galet rongé. Difficulté 10, 6 tours. Le haut-rêvant découvre un sort d’une des voies qu’il suit, d’une difficulté 

maximale de 8.  

Galet brillant. Difficulté 11, 7 tours. Le haut-rêvant découvre un sort d’une des voies qu’il suit, d’une 

difficulté maximale de 10. 
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Les Jeux de Tourmaline 

Rêve de dragon p. 246-255. 

 

S’orienter dans Tourmaline. Jet d’INT+INT, difficulté 9. 

 

Les prix à Tourmaline 

Auberge de la Tournelune Auberge du Vieux Rempart 

Chambre d’or : 7 PO 

Chambre d’argent : 5 PO 

Chambre de bronze : 4 PO 

Bain chaud avec savon : 2 PO 

Spécialité du jour : 5 PO 

Omelette Tournelune : 2 PO 

Tarte aux délices de Plorniche : 1 PO 

Côte de Smouldre : 2 PO la mesure 

Vin des Isles : 1 PO la mesure (c’est 

traître : -1 en VIG jusqu’à dormir) 

Soin d’une noble monture : 2 PO 

Chambre propre : 2 PO le lit 

Dortoir : 1 PO la place 

Le bon souper : 2 PO 

L’amusette : 1 PO 

Côte de Smouldre : 1 PO 

Bière blanche : 1 PO les 2 mesures. 

Les Jeux de Tourmaline 

Prix de l’inscription : 5 PO par discipline et par personne. 

Amende pour tricherie : 100 PO 

Valeur d’une médaille d’argent : 900 PO (gemme seule : 700 PO, médaille seule : 200 PO) 

Valeur d’une médaille de bronze : 720 PO (gemme seule : 700 PO, médaille seule : 20 PO) 

Valeur des six médailles réunies (trois d’argent, trois de bronze) : 4860 PO exactement 

Récompense pour la tête d’Oscarluk : 500 PO 

 

Les gardes de Tourmaline 
Niv. Habitat Dépouille  

2 Tourmaline Casque à plumet.  

PV 16 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 
8 

Condition 
6 8 / 6 / 6 / 4 

d8+d6 / d8 (si épée à 

deux mains) 
2 

Description. Patibulaires, revêches et parfois bedonnants, ils sont armés d’épées sordes utilisables à une 

main (d8+d6+1 / d6-1) ou à deux mains (d8+d6 / d8), d’arcs (d8+d6-2 / d6) et de boucliers 

moyens (défense 8). 

 

Les épreuves des Jeux. 

Course : 6 tests de VIG+AGI. 

Tir à l’arc : 6 tests d’AGI+INT. 

Lutte : 6 tests de VIG+AGI. 

En première éliminatoire, il faut réussir au moins 3 tests pour se qualifier. En seconde éliminatoire, il faut en 

réussir au moins 4. 

Difficulté des tests : première éliminatoire : 6 ; seconde éliminatoire : 8. 

(Vous pouvez bien entendu les ajuster au niveau des PJ, sans les rendre trop ardus.) 

Pour la finale : 

- en course et en tir à l’arc, il faut tenter 6 tests de difficulté 10 et en réussir le maximum. Les meilleurs PNJ 

obtiennent : 5, 3, 2 et 2 réussites. Un PJ qui en obtient 6 est vainqueur. S’il en obtient 4, il est second. (Les 

résultats des meilleurs PNJ sont les mêmes dans les deux épreuves.) Des ex aequo sont possibles. 

- pour l’épreuve de lutte, jouez réellement la seconde éliminatoire et la finale comme un combat à mains nues 

(la seconde éliminatoire contre un concurrent ci-dessous, la finale a priori contre Gribaud Klouebeck). 

 

Les concurrents de la 

2
e
 éliminatoire à la lutte 

Niv. Habitat Dépouille  

2 Tourmaline Une dent. 
 

PV 16 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 8 Condition 6 8 / 8 / 6 / 4 d8+d8 / 0 0 
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Gribaud Klouebeck 
Niv. Habitat Dépouille  

3 Tourmaline. Une dent.  

PV 20 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 9 Condition 8 10 / 8 / 6 / 6 Lutte : d10+d8 / 0 0 

Description. Un grand jeune homme de 20 ans, 1m90, 110 kilos, aux cheveux châtains coupés au bol, au 

nez en pied de marmite. Né à l’heure du Roseau. Classe : Fermier. Type : Attaque. 

 

Whoresclam 
Niv. Habitat Dépouille  

4 Tourmaline. Épée dragonne.  

PV 16 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 7 6 / 8 / 8 /6 Épée : d6+d8 / d6 1 

Description. Beau jeune homme de bonne taille, cheveux châtains, yeux gris, 25 ans. Né à l’heure des 

Épées. Courtois, charmeur, escroc aguerri, il souffre d’une dépendance au jeu et est très 

endetté. Classe : Noble. Talents : Érudition, Escrime, Étiquette. Type : Technique. 

Pendant que ses amis malfrats agressent les PJ, il se tient en retrait dans l’embrasure d’une 

porte : jet d’AGI+INT de difficulté 7 pour le repérer. 

Armes : épée dragonne (d6+d8 / d6), dague de mêlée (d6+d8+1 / d8-1), dague de jet 

(d6+d8 / d8-1). Whoresclam se rend s’il est blessé ou cerné. 

 

Les Malfrats 
Niv. Habitat Dépouille  

3 Tourmaline Gourdin.  

PV 12 PE 12 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 5 Condition 7 6 / 4 / 4 / 6 Gourdin : d6+d4 / d6-1 0 

Description. Leur nombre est supérieur de 2 à celui des PJ. Ils sont armés de gourdins (d6+d4 / d6-1) et 

ne cherchent qu’à assommer les PJ. Menacés par des armes blanches, ils peuvent aussi se 

battre à l’aide de leurs dagues (d6+d4 / d4-1) ou au corps à corps (d6+d4 / d6-2). Ils 

connaissent assez bien la ville, mais sont peu discrets (les repérer : AGI+INT difficulté 7). 

Classe : Chasseurs ou Fermiers. Type : Attaque. 

 

Sophorène 
Niv. Habitat Dépouille  

5 Tourmaline Dague.  

PV 16 PE 16 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 7 Condition 8 8 / 8 / 6 / 8 Dague : d8+d8+1 / d6-1 0 

Description. Une belle jeune femme de 24 ans, de taille moyenne, brune aux yeux verts. Elle porte le 

costume mixte des voyageurs mais dissimule ses armes (une dague dans un fourreau dans sa 

botte, l’autre de même dans sa manche). Née à l’heure de l’Araignée. Très bonne 

comédienne et menteuse. Habile à se déguiser et à jouer les séductrices. 

Classe : Ménestrel. Talents : Légendes, Mélodies, Voyages. Type : Technique. 

Capacités 

spéciales. 

Percer le déguisement de Sophorène. Test d’INT+ESP de difficulté 7. 

S’apercevoir que le dîner a un drôle de goût. Même test. 

Somnifère. Test de VIG+ESP de difficulté 12 pour y résister, sinon le PJ gagne l’état 

Empoisonné (12) et s’endort pendant 10 heures ! (Il ne perd aucun PV.) Prendre un antidote 

autorise un autre test aussitôt. Antidotes : Sable-Poudre (automatique), Tournegraisse (+10). 

 

Jeunes Tourmalinois 
Niv. Habitat Dépouille  

2 Tourmaline Bonnet de cuir.  

PV 12 PE 8 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 4 Condition 6 6 / 4 / 6 / 4 d6+d4 / d6-1 0 

Description. Ils sont aussi nombreux que les PJ. Ils peuvent aussi se battre à mains nues (d6+d4 / d6-2). 

 

Repérer le bon endroit pour plonger récupérer les médailles. INT+ESP, difficulté 7. 

Retrouver et récupérer les médailles dans la Smouldre. VIG+AGI, difficulté 8. Un essai par heure et par 

PJ. Chaque essai fait perdre 2 points de condition. 
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Des Voyageurs prêts pour le départ 

Nom Nitouche Joueur/Joueuse - 

Niveau 1 PX 0 Sexe F Âge 19 

Classe Ménestrel Type Magie 

 

Talent 
Attributs 

utilisés 
Effet 

Légendes 
 Obtenir des informations précises sur quelque chose dont on vient 

d’entendre parler. 

Mélodies 

 En se trouvant dans le paysage ou le climat lié à la mélodie dont on essaie 

de se souvenir et en dépensant 1 PV, on trouve une mélodie capable 

d’exalter ses compagnons de voyage. Tous les compagnons ont un bonus de 

+1 au test qui suit l’utilisation de la mélodie. En cas de réussite critique, le 

bonus est de +3. En cas d’échec critique, les compagnons dont la condition 

est inférieure à 6 ont l’état « Surexcité (6) ». 

Voyages - +1 à tous les tests de voyage (déplacement, orientation, campement, etc.). 

 

Arme favorite Dague de mêlée Objet fétiche Mandoline 

 

Attributs : Vigueur : d4 Agilité : d6 Intelligence : d6 Esprit : d8 

Points de vie : 8 Points d’énergie : 16 

Condition : 6 Maladresses : 0 

 Initiative : 7 

 

 Nom Précision Dégâts Résistance Effets 

A
rm

es
 

Dague de mêlée 
(arme favorite) 

d6+d6+1 d6-1 1 Se manie à une main. 

Dague de jet d6+d6 d6-1 1 Se manie à une main. 

Mains nues d4+d6 d4-2 - Les deux mains. 

 

 Nom Protection et effets   

 Cuir souple 1   

 

Nom du sort Voie Case des TMR Difficulté Coût en PE  

Tympan d’Hypnos Hypnos Collines 7 4 

Invocation d’un guerrier sorde Hypnos Cité sordide 10 7 

 

Équipement : grand sac à dos, sac de couchage, couverts, outre, 3 torches, briquet, mandoline, deux rations. 



Jouer à Rêve de dragon avec les règles de Ryuutama – Tybalt, 2016      – Page 71 sur 75 

 

Nom Brucelin Joueur/Joueuse - 

Niveau 1 PX 0 Sexe F Âge 20 

Classe Chasseur Type Attaque 

 

Talent 
Attributs 

utilisés 
Effet 

Chasse 

AGI+INT Condition : avant le test de campement, 1 fois par jour. 

Difficulté : (celle du Paysage où se trouve le personnage). 

Effet : Le personnage peut nourrir autant de personnes que le résultat de son 

test, mais ne peut aider à monter le campement. 

Réussite critique : la nourriture obtenue est considérée comme un bon repas 

(cf. Ryuutama p.46). Double 1 : le personnage subit l’état Blessé (6). 

Transformation 

AGI+INT Condition : avoir accès à la dépouille d’un monstre. 

Difficulté : 2 fois le niveau du monstre. 

Effet : Le personnage transforme la dépouille d’un monstre en matériel tel 

que défini dans son profil (Ryuutama p. 132). 

Traque 

VIG+INT Condition : avoir découvert les traces d’un monstre. 

Difficulté : (la même que celle du Paysage où se trouve le personnage). 

Effet : Le personnage découvre où se trouve un monstre et bénéficie d’un 

bonus de +1 aux dégâts qu’il lui inflige. 

 

Arme favorite Épée bâtarde Objet fétiche Briquet 

 

Attributs : Vigueur : d8 Agilité : d6 Intelligence : d6 Esprit : d4 

Points de vie : 16 Points d’énergie : 8 

Condition : 12 Maladresses : 0 

 Initiative : 7 

 

 Nom Précision Dégâts Résistance Effets 

A
rm

es
 Épée bâtarde 

(arme favorite) 

AGI+INT+1 (à une main)  

ouVIG+AGI et infligent 

VIG de dégâts). 

INT-1 (à une main) ou 

VIG (à deux mains) 
1  

Mains nues d4+d6 d4-2 - Les 2 mains. 

 

 Nom Protection et effets   

 Cuir souple 1   

 

Équipement : grand sac à dos, sac de couchage, couverts, animal de bât (âne), outre, tonnelet (contient 10 

rations d’eau), caisse (contient 10 rations de nourriture), nécessaire à cuisine et à lessive, trois torches, briquet, 

savon, tente. 
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Remarques et idées de croisements entre les deux jeux 

Et les hommes-dragons ? 

L’univers de Rêve de Dragon ne connaît pas les hommes- et femmes-dragons. Étant donné qu’il est important 

dans cet univers de laisser les dragons dans une brume lointaine et incertaine, sur le plan des pures croyances, 

je trouve que cela n’irait pas bien d’essayer d’intégrer des hommes-dragons à l’univers directement. Je 

propose donc par défaut de jouer sans. Mais, techniquement, rien n’empêche de les utiliser comme d’habitude. 

Il est aussi possible de jouer avec les règles des hommes-dragons, mais sans mettre en scène ces personnages, 

en considérant leurs interventions comme de purs coups de pouce du destin. 

Intégrer l’univers de Ryuutama à celui de Rêve de Dragon 

Certes, les graphismes japonais et les dessins « chibi »mignons de Ryuutama semblent assez éloignés de 

l’univers visuel de Rêve de Dragon, plus adulte et plus sombre, qui emprunte davantage aux contes de fées 

européens dans leurs premières versions ou aux romans Alice aux pays des merveilles et À travers le miroir 

(qui n’ont rien de mièvre et sont au fond aussi inquiétants que les rêves et les cauchemars de Denis Gerfaud). 

Et pourtant… 

Pourtant, la parenté entre les deux univers saute aux yeux. L’importance primordiale des dragons dans la 

cosmogonie, la primauté donnée au voyage, l’absence de cadre géographique et historique précis, la mise en 

avant de la vie quotidienne, la coexistence entre l’onirisme, la poésie, une touche d’excentricité, une joie de 

vivre campagnarde qui ne s’interdit pas les calembours puérils, mais aussi, d’un autre côté, l’omniprésence de 

la fatigue et des aléas du voyage, les constants rappels de la fragilité des voyageurs face à un monde inconnu 

et fondamentalement ambivalent où les plaisirs et les souffrances vont souvent de pair, et où les animaux 

mignons propices aux moments régressifs côtoie des entités terrifiantes… Cela fait beaucoup de points 

communs. 

Alors, maintenant que nous avons les outils nécessaires pour jouer dans l’univers de Rêve de dragon en ne 

gardant de Ryuutama que les règles, imaginons que nous voulons garder aussi, autant que possible, l’univers 

de Ryuutama. Si l’univers de Ryuutama, avec ses dragons des paysages et des climats, n’était qu’un rêve rêvé 

par les dragons de Rêve de Dragon, comment cela pourrait-il s’expliquer ? Voici deux pistes possibles. 

 

Ryuutama comme préquelle à Rêve de Dragon. Un Âge dans lequel les dragons se rêvaient eux-mêmes, où 

le rêve était davantage unifié et où la magie était globalement plus facile et plus puissante, avec de nombreux 

objets magiques ? Mais c’est le Premier Âge, voyons ! Cela explique aussi le faible nombre de créatures 

cauchemardesques et de ruines effrayantes. Ryuutama peut ainsi constituer un moyen de jouer l’émergence de 

la magie, les abus des hauts-rêvants et des Thanataires, jusqu’au premier cataclysme. Vous pouvez jouer les 

premières aventures avec les règles de Ryuutama et introduire peu à peu les peuples, sorts et objets de 

l’univers de Rêve de Dragon. Vous pouvez même situer quelques aventures au Second Âge et mettre en scène 

l’apparition des premières déchirures de rêve avant le second cataclysme. 

 

Ryuutama comme Quatrième Âge. Le Troisième Âge a pris fin. Comment ? On ne sait plus bien. Les 

déchirures de rêve s’étaient multipliées, certaines avaient rendu possible des communications et des passages 

stables entre de nombreux rêves. Il y avait un Multirêve dont certaines grappes de rêve se stabilisaient en 

Unirêves. C’était l’âge des Voyageurs, qui reliaient les rêves les uns aux autres, transportant avec eux le 

savoir et les découvertes. Tout cela s’est pourtant terminé. Peut-être que l’Unirêve était justement trop stable, 

qu’il a fini par ennuyer les dragons, ou que toute cette circulation les a trop agités au point qu’ils se sont 

réveillés, provoquant un nouveau cataclysme. Peut-être aussi qu’il n’y a pas eu de cataclysme du tout, mais 

simplement un gris-rêve de Dragon, une longue période sans rien de particulier à l’issue de laquelle les choses 

ont changé sans qu’on sache trop comment. 

Le fait est que voici un Quatrième Âge où le rêve semble beaucoup plus unifié malgré la persistance de 

quelques déchirures. Un Quatrième Âge dans lequel, pour la première fois, les dragons se rêvent de nouveau à 

l’intérieur de leurs propres rêves ! Mais cette fois, les dragons ne se rêvent plus en grands seigneurs isolés 

dans des palais somptueux au cœur de cités grandioses, non : ils se rêvent en dragons ruraux, voire sauvages, 

quand ils ne sont pas carrément nomades. Ils sont un peu plus bienveillants envers les humains qui les ont 

servis si longtemps, et voici que sont même apparus des hommes-dragons qui paraissent encourager encore les 
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voyageurs à voyager, comme si les dragons ébauchaient une création collective au sein du rêve avec leurs 

propres serviteurs. Se sont-ils enfin réconciliés avec la créativité des humains, bas-rêvants et hauts-rêvants, au 

point de vouloir les inciter à tisser encore de nombreuses histoires ?  

En partant du principe que la grande nouveauté de cet Âge réside dans les échanges plus fréquents entre les 

humains et les dragons (du moins les dragons tels qu’ils veulent bien se montrer), vous pouvez aisément 

mettre sur pied une trame de campagne ou au moins des problèmes récurrents dans vos scénarios en mettant 

en scène les tentatives des humains et d’autres peuples pour mieux coexister avec les dragons, tentatives plus 

ou moins adroites ou maladroites, plus ou moins sincères et bienveillantes ou ambitieuses et manipulatrices 

(les humains ont pu oublier depuis longtemps la puissance réelle des dragons et le danger qu’il y a à tenter 

d’en faire des instruments ou des armes aux mains des potentats, etc.). 

 

Si ces propositions d’hybridation ne vous tentent pas, les outils de conversion rassemblés ici vous permettent 

en tout cas de piocher à votre goût dans les univers de deux jeux pour les enrichir l’un l’autre. 
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Annexe : ajouts à la feuille de personnage pour un haut-rêvant 

 

Si vous créez un personnage de haut-rêvant, il vous sera utile de noter les renseignements suivants : 

 

Maximum normal de Points d’Énergie : 

 

Maximum de Points d’Énergie actuel : 

 

Têtes de Dragon actuelles : 

 

 

Queues de Dragon ou Ombres de Thanatos actuelles : 

 

 

Souffles de Dragon actuels : 

 

 

Case où je me trouve dans les Terres Médianes du Rêve actuellement : 

(Cela, ou marquez la case au crayon léger sur une carte des Terres Médianes du Rêve.) 

 

Informations notables sur certaines cases des Terres Médianes du Rêve :  
(Difficulté modifiée, accès interdit, sorts en réserve…) 

 

 

 

 

 

Sortilèges :  
Pour chacun, notez : son nom, sa voie, la case des Terres Médianes du Rêve où il se lance, sa Difficulté, son 

coût en PE et un résumé de son effet. 

 

 

 

 

 

 

 

Enchantements temporaires en cours lancés sur des objets (y compris Écailles de Narcos et Griffes de 

Thanatos) pour décompte de leur durée : 
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Annexe : carte des Terres Médianes du Rêve 

 


