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Guilibellule 

Niv. Habitat Dépouille  

1 

Berges et parages des 

étangs, lacs et cours 

d’eau. 

Ailes irisées, fragiles et 

magnifiques, dont le simple 

contact provoque d’intenses 

chatouillis sur la peau. 

PV 5 PE 5 VIG / AGI / INT / ESP Toucher / Dégâts Prot. 

Initiative 6 Condition 10 2 / 6 / 2 / 2 d4 + d4 / aucun 

dégât (spécial) 

0 

Description. Insecte rappelant une grande libellule, mais de couleur rouge. 

Capacités 

spéciales. 

En combat, la guilibellule n’inflige aucun dégât : elle obtient simplement que sa cible est 

occupée à se tordre de rire et ne peut rien faire d’autre pendant un tour. 

 

 

Au premier regard, cet insecte ressemble à une 

grande libellule aux majestueuses ailes irisées. 

Elle ne se distingue de n’importe quelle autre 

libellule que par sa taille un peu plus grande et 

par son corps rouge aux reflets rubis. 

En réalité, une guilibellule a un mode 

d’alimentation différent d’une libellule 

ordinaire : elle se nourrit de rires. C’est pourquoi 

des personnages engagés dans une conversation 

joyeuse, ou occupés à faire des plaisanteries, la 

verront souvent s’approcher pour se nourrir de 

leurs rires. Cela ne représente aucun danger. 

Il arrive toutefois qu’une guilibellule, n’ayant 

croisé aucun personnage ou animal riant depuis 

des jours, devienne affamée. Elle se met alors à 

la recherche d’une victime et lui volette autour 

en la chatouillant avec ses ailes, dont la surface 

est conçue pour provoquer des chatouillis 

intenses. Techniquement, cette tentative est à 

jouer comme une attaque physique, sauf qu’en 

cas de réussite la guilibellule n’inflige aucun 

dégât : elle obtient simplement que sa cible est 

occupée à se tordre de rire et ne peut rien faire 

d’autre pendant un tour (elle est incapable 

d’attaquer, de lancer un sort ou de se concentrer 

sur quoi que ce soit et peut simplement 

prononcer quelques mots entrecoupés d’éclats de 

rire). Elle reprend son sérieux au tour suivant, 

sauf si la guilibellule la chatouille à nouveau. 

Une personne chatouillée avec succès par une 

guilibellule trois fois ou plus pendant un même 

combat acquiert l’état « Surexcité » jusqu’à son 

prochain test de condition. 

Une guilibellule repoussée ou attaquée se 

contente de fuir avant, éventuellement, de s’en 

prendre à quelqu’un d’autre. 

Une guilibellule est rassasiée après 6 à 8 tours 

passés à se nourrir des rires de son entourage. 

Elle cesse ses attaques dès qu’elle est rassasiée. 

Une guilibellule isolée ne cause que rarement des 

problèmes, à moins qu’elle ne survienne à un 

moment où un personnage a absolument besoin 

de garder son sérieux, par exemple en plein 

combat ou au moment du lancement d’un 

sortilège déterminant. Les essaims de 

guilibellules, eux, sont plus remarquables. 

Comptant jusqu’à une bonne vingtaine 

d’individus, ils causent à chaque printemps des 

scènes étranges, des groupes de paysans ou de 

pêcheurs hilares sans raison apparente en plein 

champ ou au milieu d’une route. Les légendes 

racontent que, quand un paysage change de 

climat à cause du départ d’un dragon du climat, 

les guilibellules migrent massivement d’une 

région à l’autre, et, quand elles se perdent ou 

sont affolées par des températures trop froides, 

elles entrent dans les villages ou les villes. D’où 

des scènes surréalistes de foules occupées à rire à 

gorge déployée dans les rues… 

Quoique d’une intelligence limitée, une 

guilibellule peut s’apprivoiser sans trop de peine, 

surtout si son dresseur a le sens de l’humour et 

des doigts délicats. 
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