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Cette toute nouvelle rubrique a pour but de développer certains aspects du monde de Rêve de
Dragon à travers des règles optionnelles et des réflexions plus générales, tout ceci dans le respect de
l'esprit du jeu. Ainsi, le système de magie optionnel («Pour une autre magie») présente une autre
conception de la nature même des sorts et rituels, très riche en potentialités de jeu, avec des réper-
cussions mineures sur les règles. «Trois visions différentes du haut-rêve» est une réflexion sur ce qui
se passe dans la tête des haut-rêvants. Les «nouvelles méditations» ouvrent ce type de recherche à un
éventail plus large de compétences. La méthode pour créer des TMR personnalisées est plus un gad-
jet qu'autre chose, mais peut être amusant à jouer. Quant aux «nouveaux désagréments», ils per-
mettent de renouveller un peu les surprises du haut-rêve avec notamment une table de 400 désirs
lancinants différents.

33

L
a magie dans RDD est divisée en
sorts et rituels. Les seules différences
actuelles entre les deux classes est la

mise en réserve et l�ajustement astrologique.
Ce système se propose d�accentuer la différen-
ce entre sorts et rituels pour en faire vraiment
deux magies différentes: l�une empathique,
naturelle et draconique (les sorts), l�autre
scientifique, ritualiste et «humaine» (les
rituels). Les modifications ne portent que sur
l�apprentissage et la conservation des sorts et
rituels par le haut-rêvant. Le reste des règles de
magie (TMR, rencontre, lancer,...) sont
inchangées. 

LA MAGIE NATURELLE 
ou magie des Rêveurs (les sorts)

Dans ce système, les sorts sont considérés
comme les outils des Dragons pour créer

et faire vivre le rêve. C�est comme si tout était
créé et animé par des sorts, mais d�une puis-
sance bien au-delà des possibilités des haut-
rêvants. Par exemple, les transmutations
élémentales modèlent le rêve en créant ou tar-
rissant des sources (Air en eau ou Eau en air),
en créant des mines (Terre en métal) ou rasant
des collines (Terre en air), Croissance végétale
permet au plantes de pousser, l�apparence des
choses ou des sensations est donnée par les
illusions d�Hypnos, etc.
En acquérant un sort, le haut-rêvant com-
prend sur quel «bouton» appuyer pour obtenir
l�effet voulu. Il ne fait en définitive qu�utiliser à
son échelle le même pouvoir que les Dragons
et devient une sorte de «petit dragon» qui per-
turbe le rêve. Cela explique pourquoi la magie
gène les Dragons et les force à se réveiller
quand les humains deviennent trop puissants.
Un haut-rêvant ne peut possèder dans une
voie qu�un nombre limité de sorts qui est égal
à son niveau en draconic. Il peut dépasser ce

nombre s�il en paye le prix (un souffle par sort
supplémentaire). Ceci explique que les haut-
rêvants puissants soient tous frapadingues.
Comme les sorts forment la machinerie d�un
rêve, ils lui sont donc spécifiques. Par voie de
conséquence, leur liste et paramètres peuvent
être différents d�un rêve à l�autre. Un sort
présent dans un rêve peut très bien ne pas
l�être dans un autre, changer de terre, de dif-
ficulté et même de coût (à la volonté du gar-
dien des rêves). Ceci permet d�exclure d�un
rêve des sorts qui mettraient en péril l�intérêt
d�un scénario.
Quand un haut-rêvant change de rêve, il perd
tous les sorts qu�il ne peut plus utiliser, c�est à
dire ceux qui ne sont pas présents dans le rêve
d�arrivée ou qui ne sont pas totalement iden-
tiques. Ceci explique aussi pourquoi les haut-
rêvants puissants (qui ont payé le prix fort en
souffles) s�installent dans un rêve et font tout
pour y rester.
Comme tous les sorts préexistent, un haut-
rêvant qui recherche un sort ne l�«invente»
pas, il le «découvre». Un haut-rêvant peut
rechercher n�importe quel sort présent dans le
rêve dans lequel il se trouve sans limitation  de
difficulté. La découverte d�un sort se fait par
un jet de «contemplation» (voir plus bas). Un
seul jet réussi est la plupart du temps suffisant
pour y arriver. 

LA MAGIE «HUMAINE»
ou magie des rêvés (les rituels)

Les rituels, en revanche, forment la magie
«humaine» ou «scientifique». Ils ont été

inventés et épurés au cours des âges par les
créatures rêvées (hommes, cyans, gnomes...).
Autrefois, les rituels demandaient des condi-
tions aussi dures que celles des méditations
(durée, heure propice, posture, comportement L'HÉRÉTIQUE
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antérieur, purification,...) pour être utilisés, ce
qui leur valu  justement leur nom de «rituel». A
présent, après des siècles d�affinement, ils se
rapprochent de la pureté des sorts, mais
demandent toujours un support et sont soumis
aux aléas des astres (ajustement astrologique).  
Les rituels sont indépendants du rêve et donc
immuables. Pour eux les règles ne changent
pas. Un haut-rêvant peut possèder un nombre
illimité de rituels et il les garde d�un rêve à
l�autre. Comme les sorts sont obtenus autre-
ment, la notion de «point de sorts» (grimoire,
méditations) ne s�applique plus qu�aux rituels.
Ainsi le rituel de la méditation (heure propice,
posture, comportement antérieur...) donne accès
à un autre rituel, magique celui-là. 
Les rituels forment une magie radicalement
opposée à celle des sorts. Il ne s�agit pas là
d�emprunter le pouvoir des Dragons mais
d�en utiliser de nouveaux, non voulus par les
Dragons, et donc très perturbateurs pour le
Rêve. 
Tels sont les rituels, créés pour piéger du rêve
de manière durable dans des fluides ou des
objets (potions et objets magiques) ou des
zones (permanence de zone), ce qui leur donne
le statut de créature rêvée au même titre que
les animaux et les humanoïdes. Tels sont les
rituels d�invocation qui arrachent une créature
à un rêve par un mécanisme encore mal élu-
cidé. Tels sont enfin tous les rituels d�Hypnos
qui replient l�espace pour permettre de voir ou
d�entendre à distance, de visiter les rêves d�une
créature (Encens d�Hypnos) ou encore d�être à
deux endroits à la fois (Invoquer sa voix, son
image ou sa présence). De même, les deux
rituels de Thanatos (Envoutement de corps,
Envoutement d�Esprit) permettent de rendre
malade ou aveugle ou encore de métamorpho-
ser une créature qui «naturellement» ne devrait
pas l�être.
Mais les manifestations de cette magie les plus
perturbatrices sont sans conteste les objets
magiques lançant des sorts (écaille d�activité et
grandes écailles). Ils ont été inventé dans le
but de permettre aux haut-rêvants de conser-
ver l�usage de sorts d�un rêve à l�autre. C�est la
seule façon d�utiliser dans un rêve un sort qui
n�y est pas présent normalement ou dont les
paramètres sont différents.

RÈGLES PRÉCISES 
DE MAGIE NATURELLE 
Nombre maximal de sorts connus
Dans chaque voie, les haut-rêvants n�ont droit
de posséder qu�un nombre de sorts égal à la
valeur de leur compétence draconique (par
exemple 4 sorts d�Hypnos pour un +4 en Hypnos). 

A 0 ou moins dans une voie, le haut-rêvant ne
peut pas conserver un sort. Il doit donc le

rechercher à chaque fois qu�il veut le lancer. Il
ne peut non plus le mettre en réserve.

Dépassement du nombre maximal
Quand un haut-rêvant découvre un nouveau
sort alors qu�il a déjà atteint son nombre maxi-
mal, il a le choix entre  trois possibilités.

1- refuser d�acquérir ce sort 
2- remplacer un des sorts connus par le
nouveau, le sort remplacé est alors
«oublié».
3- ajouter le nouveau sort à sa liste en
dépassant le nombre maximal permis,
mais en échange il subit un souffle de
Dragon.

Changement de rêve
Comme les sorts sont liés à un rêve, un haut-
rêvant qui passe dans une déchirure ou par le
blurêve ne conserve à sa sortie que les sorts qui
existent dans les deux rêves et dont les
paramètres sont identiques. Les mises en réser-
ve et les ajustements des sorts absents ou non
identiques sont effacés comme s�ils n�avaient
jamais existés.
Il n�y a pas de retour en arrière possible, les
pertes de sorts sont définitives. Dans le blurê-
ve, la liste des sorts est celle du rêve de départ.

Découverte d�un 
sort par contemplation
La contemplation est très proche dans l�esprit
de celle décrite dans Oniros. Pour essayer de
voir au-delà des apparences et d�appréhender
les mécanismes du Rêve, le haut-rêvant se perd
pendant une heure draconique dans la contem-
plation d�un phénomène mouvant (vaguelettes
au bord d�un lac, bruissement des frondaisons
sous le vent, danse des flammes d�un feu,...). 
Au bout de l�heure draconique, il fait un jet :

EMPATHIE/Draconic 
- difficulté du sort recherché

La difficulté n�est connue que du gardien. Le
joueur fait son jet en aveugle. 
Il y a deux techniques de contemplation. Soit
le haut-rêvant recherche un sort particulier,
soit il «va à la pèche» dans une voie donnée
(Oniros, Hypnos ou Thanatos). Dans le pre-
mier cas, la difficulté du jet est celle du sort
recherché. Dans le second, elle est celle du
sort choisi ou tiré au sort par le gardien des
rêves. Dans tous les cas, la compétence
Draconic à utiliser est celle de la voie du sort
recherché. Tous les sorts peuvent être recher-
chés quelque soit leur puissance. Un haut-
rêvant peut faire autant de contemplations
qu�il désire par jour.
Si le jet d�EMPATHIE échoue, le haut-rêvant
coche deux cases de fatigue. S�il réussit, le
haut-rêvant doit profiter aussitôt du lien
empathique qu�il a établi avec le Rêve. En
termes de règles, il monte en TMR pour
rechercher le type de terre dans laquelle le sort
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E
loignons-nous un peu de la technique
du jeu et réfléchissons un peu à la
magie même.  Dans sa réalité, le per-

sonnage n�a pas de TMRdevant lui, tout pour
lui se passe en pensée. Comment alors se repè-
re-t-il et se dirige-t-il dans les TMR?
Comment reconnaît-il une case d�une autre?
Bref que se passe-t-il vraiment dans la tête
d�un haut-rêvant?

Tout cet aspect n�est pas évoqué dans les
règles, ce qui revient à le laisser à la libre
appréciation des joueurs. Ceci correspond à
l�esprit du monde qui veut que chaque haut-
rêvant soit unique et trouve ses propres
réponses. Tout en respectant ce point fonda-
mental, on peut imaginer que, bien qu�ils
soient  tous différents les uns des autres, les
haut-rêvants puissent être regroupés en

TROIS DIFFÉRENTES 
VISIONS DU HAUT-RÊVE
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se lance. Dès que son demi-rêve passe sur ce
type de terre, le haut-rêvant descend automati-
quement des TMR. Le sort est alors considéré
comme «découvert» et peut être lancé (voir
plus bas «lancement d�un sort»). Toute descen-
te des TMR rompt le lien empathique. 
Le haut-rêvant peut affiner sa connaissance du
sort par deux voire trois autres contempla-
tions. Le jet ayant réussi, il doit se placer sur le
type de terre correspondant au sort pour obte-
nir à chaque contemplation une information
supplémentaire. 
Les paramètres additionnels obtenus sont,
dans l�ordre : la terre spécifique (si besoin), la
difficulté, le coût.

Découverte d�un sort 
par lecture d�aura magique
Un haut-rêvant qui possède le rituel de Lecture
d�aura magique peut «découvrir» un sort s�il
peut lire l�aura de la manifestation de ce sort
(zone, illusion,...). Tout renseignement obtenu
sur le sort par ce rituel est considéré comme
appris. Un haut-rêvant peut également parfaire
la connaissance d�un de ses sorts par ce biais.

Découverte par signe draconique
Les signes draconiques sont une sorte de signa-
ture ou de mode d�emploi. Ils sont semblables
à la trame d�une toile que l�on devine sous la
peinture. Comme la trame du Rêve est faite de
sorts, les signes draconiques ne sont ni plus ni
moins que des sorts. 
Lire un signe draconique ne donne plus de
points de sorts, mais permet de découvrir d�un
coup tous les paramètres d�un sort. 
Dans cette optique, le gardien des rêves doit
décider à l�avance de quel sort il s�agit de
manière totalement aléatoire ou par associa-
tion logique avec l�entourage du signe (par
exemple, un signe situé sur une pierre ruisselante
d�eau au bord d�un torrent peut décrire une
transmutation d�un élément en eau).Un signe
ne peut donner accès qu�à un seul sort. Il ne
peut être lu que par la voie du sort. Sa case de

résonnance et sa difficulté sont celles du sort
qu�il représente. 

Lancement d�un sort
Pour lancer un sort, il suffit de connaître le
type de terre (ou la terre spécifique s�il a lieu).
La difficulté (R) et le coût (r) peuvent être
ignorés. Le joueur lance les dés en aveugle. Le
gardien indique au joueur si le jet est réussi et
le nombre de points de rêve éventuellement
dépensés.

Liste et paramètres des sorts
La modification de la liste et des paramètres
des sorts n�est pas une obligation. C�est une
possibilité pour changer les «règles du jeu»
dans un Rêve ou pour surprendre les joueurs.
Dans la plupart des Rêves la majorité des sorts
restent les mêmes. Les modifications peuvent
portées sur un petit nombre de sort, voire sur
un seul, en rapport direct avec la nature du
Rêve. Par exemple, dans un rêve compléte-
ment occupé par un désert, il sera plus diffici-
le (Terre en Eau (Fleuve) R-8 r8 au lieu de
(Forêt) R-6 r4), voire impossible de transmu-
ter un élément en eau. A l�inverse, sur une île
au beau milieu d�une mer immense, faire de
l�eau sera beaucoup plus simple (Terre en Eau
(Plaines) R-2 r1 au lieu de (Forêt) R-6 r4).

Compatibilité et adaptation
La compatibilité avec les règles actuelles et les
scénarios existants est totale, les modifications
apportées sont en effet mineures (apprentissage
et conservation des sorts).
En ce qui concerne l�adaptation de person-
nages existants, elle se borne à réduire le
nombre de sorts du haut-rêvant à son nombre
maximum permis, à moins bien sûr que le
joueur accepte que son personnage prenne
autant de souffles qu�il désire garder de sorts
en plus. Un nouveau personnage haut-rêvant
commence sans aucun sort, en conséquence
les 3000 points de génération peuvent être
intégralement utilisés pour les compétences et
les rituels. 



grandes familles en fonction de leur concep-
tion générale du «voyage onirique». 
Voici justement trois façons différentes d�ima-
giner cette montée en TMR, avec à chaque fois
des retentissements tout à fait optionnels au
niveau des règles.

LES MENTALISTES
Tenants de la pensée pure

Pour les mentalistes, le haut-rêve se résume
à des pensées très précises: une pensée

pour la terre, une autre pour le sort ou rituel.
C�est la concentration intense sur les deux
pensées à la fois qui déclenchent à terme l�effet
magique. Prenons l�exemple du guerrier sorde.
La cité sordide est conceptualisée comme le
reflet du soleil sur la lame nue d�une épée
sorde. Le guerrier sorde, quant à lui, est pensé
comme une respiration confinée sous un
heaume de métal. Penser à la fois à ce reflet
sur la lame et la respiration confinée
déclenche l�invocation...
Bien sûr, les pensées «Cité sordide» et
«Guerrier sorde» divergent légèrement d�un
mentaliste à l�autre, assez pour que la pensée
de l�un ne marche pas chez l�autre, une histoi-
re de «réglage». C�est ainsi que tous les menta-
listes sont uniques même s�ils partagent la
même conception générale. Il en ira de même
pour les deux autres familles.
Les mentalistes sont les théoriciens du haut-
rêve. C�est à eux que l�on doit la grande majo-
rité des rituels. Ce sont eux qui écrivent les
grimoires et inventent les méditations. Ils ont
du haut-rêve une vision hermetique, ils codi-
fient le haut-rêve comme les alchimistes codi-
fient les consistances et les couleurs, afin que
leur savoir ne puisse être utilisés par d�autres
qu�eux. Ils ont ainsi codés leurs pensées en
nom de paysages, inventant du même coup les
14 types de terres. 
Les pensées des «terres» sont si nombreuses à se
souvenir que les mentalistes ont également
inventé un moyen mnémotechnique pour les
retenir: les TMR. C�est tout à fait comme si on
voulait apprendre par coeur toutes les lignes de
métro en cherchant des liens logiques entre les
stations qui se suivent. Ceci explique le chemi-
nement que fait le haut-rêvant dans les TMR
(passage d�une case à l�autre) pour rejoindre une
terre précise. Il suit une ligne logique jusqu�à
ce qu�il arrive à la bonne station.
Les autres familles de haut-rêvants (voir plus
bas) ont adopté cette codification et ce moyen
mnémotechnique, d�autant plus facilement
qu�ils correspondaient à leurs connaissances
empiriques. Une preuve que si les conceptions
humaines divergent, le haut-rêve lui est régi par
des lois uniques. Cependant, on peut trouver
encore dans des coins reculés, des hauts-rêvants
utilisant des systèmes personnels ou antiques.

C�est exactement comme si, alors que tout le
monde pense en mètres, certains s�obstinaient à
mesurer en coudées ou en pieds.

Règles optionnelles
Du fait de leur approche très froide et scienti-
fique du haut-rêve, les haut-rêvants menta-
listes peuvent choisir de récupérer 3 points de
rêve par heure de sommeil au lieu de tirer l�ha-
bituel Ddr. Par cette méthode, il ne peut en
aucun cas dépasser son seuil (par exemple un
haut-rêvant ayant 15 en seuil et 14 en points
actuels de rêve qui dort une heure aura 15 en
points de rêve au bout de l�heure et non 17).
Autre limitation, il ne peut changer de métho-
de de récupération tant qu�il n�a pas atteint
son seuil.
De plus, comme ils sont la plupart du temps
les auteurs des grimoires, ils ont un bonus de
+2 pour les déchiffrer.

LES EMPATHISTES
Tenants des émotions 
et des sensations vraies

Pour les empathistes, les terres, les sorts et
les rituels ne sont pas des pensées mais des

mélanges complexes d�émotions et de sensa-
tions, qu�ils appellent «essences». Le don des
empathistes, ce qui leur permet de faire de la
magie, est leur pouvoir de ressentir réellement
des émotions et sensations simplement en se
concentrant (montée en TMR). Le mélange des
émotions/sensations de la terre et du
sort/rituel déclenche l�effet magique comme le
mélange des pensées pour le mentaliste.
Reprenons l�exemple du guerrier sorde. La cité
sordide est ici ressentie comme un mélange de
fierté, d�assurance ainsi que de fatigue muscu-
laire et d�une forte odeur de transpiration dues
aux entraînements. Le guerrier sorde, lui, est
ressenti comme le poids d�une épée et d�un
bouclier sur les bras du haut-rêvant, avec un
léger goût de sang dans le bouche. La
conjonction des deux forment l�essence même
du guerrier sorde et permet son apparition.
On reconnaît un empathiste au fait que, le
plus souvent, il ferme involontairement les
yeux quand il monte en TMR. 
Les empathistes sont plus sujets que les autres à
la folie. Comme ils ressentent vraiment et plei-
nement les émotions/sensations des terres et
des sorts/rituels, il arrive souvent qu�ils ne fas-
sent plus la distinction avec leurs propres émo-
tions/sensations. Les longs déplacements en
TMR sont à ce titre très dangeureux car à la des-
cente le haut-rêvant ressent tout d�un coup
chaleur et froid, amour et haine, joie et tristes-
se... ce qui a tendance à le pousser vers la folie.
Nombreux sont les empathistes débutants (voie
inférieure à 0) qui virent frapadingues. On en
rencontre parfois qui plantent des caillous pour
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faire pousser des montagnes ou qui se frappent
la tête contre les tables pour être sûr de ressentir
quelque chose de bien à eux...
L�apprentissage du haut-rêve est pour eux
entièrement consacré à savoir opérer cette dis-
tinction en toutes circonstances et créer une
barrière entre leurs émotions et celles induites
par l�usage du haut-rêve. Les empathistes
expérimentés (voie supérieure à 0) peuvent
même jouer de ce pouvoir et abaisser inten-
tionnellement leurs défenses pour ressentir
pleinement l�essence d�une terre. On raconte
ainsi l�histoire de Roméone, une empathiste
du Second Âge, un peu trop romantique, qui
tous les jours montait en désolation d�amour
pour y ressentir l�immense chagrin qui forme
son essence et ainsi pleurer de chaudes larmes
de midinette. On évoque aussi le cas de
Raspatul qui aimait s�asseoir nu sous un froid
intense et transpirer de chaleur parce qu�il se
concentrait sur un désert. 
Ces pratiques ne sont pas innocentes. Si elles
peuvent être utiles de temps à autres, elles
entraînent toujours des cauchemars dans la
nuit qui suit (en clair, le haut-rêvant subit
automatiquement une queue de Dragon). On
ne joue pas impunément avec ses émotions...  
Notons pour finir les tenants du «grand tout»
qui pensent approcher l�essence même du
Rêve en ressentant toutes les essences des
terres en même temps. Pour cela, ils se sont
mis en tête de parcourir systématiquement
toutes les terres avant de redescendre.
Personne ne peut dire si cela a un quelconque
intérêt, ceux qui y sont arrivés sont soit morts
d�épuisement à  leur descente des TMR, soit
ont sombré dans la plus profonde des folies...

Régles optionnelles
Toute terre où le haut-rêvant a vaincu une
rencontre avec une particulière est considérée
comme «dominée» comme on domine une
émotion. Dans cette cas, le haut-rêvant ne fera
plus de rencontre (il ne tire plus 1d7) dans
cette case, sauf s�il le désire. Dans ce dernier
cas, le bénéfice de la particulière est annulé.
En se concentrant plus de 3 rounds sur un
sanctuaire et en se laissant pénétrer par sa pro-
fonde sérénité, un empathiste peut remonter
son moral à 0. Cependant, à la première heure
de sommeil qui suit, il subit automatiquement
une queue de Dragon.
Ce principe � et sa conséquence � est aussi
applicable à toute émotion ou sensation que
l�empathiste veut ressentir ou montrer. Une
montée en TMR dans une case adéquate peut
remplacer un jet de Comédie. Comme la
comédie est la capacité de jouer juste et donc
de simuler des émotions, le fait de ressentir
réellement l�émotion rend le jet inutile (Pour
d�éventuelles considérations de points de
tâche, la qualité de l�interprétation est égale à
celle d�une particulière).

LES IMAGISTES
Tenants des images oniriques

Cette troisième famille, ne conceptualise ni
par des pensées, ni par des émotions/sen-

sations, mais par des images. Lorsqu�ils mon-
tent en TMR, les yeux perdus dans le vague, les
imagistes ne voyent plus le monde réel mais
celui, illusoire, des TMR. Dans l�esprit, c�est
l�équivalent du rituel de Miroir d�Hypnos. Le
haut-rêvant voit des lieux ou des créatures
sans pouvoir interagir avec, sans rien entendre
et sans être «visible». Il lui suffit d�«ajouter» à
l�image de la terre une image correspondant à
la manifestation du sort/rituel pour le lancer
effectivement. Pour le guerrier sorde, cela
donne ceci. La cité sordide est ici la place
d�une cité dominée par de hauts remparts qui
la plonge dans l�ombre. Sur cette place, s�en-
traînent torse nu des dizaines de soldats, qui
au corps à corps, qui à l�épée ou au bouclier.
Invoquer un  guerrier sorde revient à équiper
un de ces soldats d�une armure et d�armes.
Aussitôt que le guerrier est prêt, il est invoqué
et apparait dans le monde réel.
C�est des imagistes que vient la chimère qui
consiste à penser que l�on peut se promener
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physiquement dans les TMR. A l�image des
empathistes qui détournent leur pouvoir, des
imagistes ont essayé de parcourir les TMR en
long et en large d�une seule traite. Ils sont tous
devenus «aveugles», leurs yeux ne voyant plus
que le souvenir des images des terres qu�ils ont
parcouru. Ceux qui ne sont pas couvés par des
proches, sont morts après être tombés d�une
falaise en pensant fouler une plaine ou ont
offerts des proies faciles aux prédateurs de
toutes sortes...

Régles optionnelles
Comme les imagistes perçoivent les TMR et
les sorts/rituels comme des images, ils peuvent
donc prévisualiser les effets des sorts/rituels
avant de les lancer, ce qui leur permet d�avoir
un meilleur contrôle sur eux. Ceci revient à
dire que le haut-rêvant peut choisir, dans les
limites des règles, le «look» de son sort/rituel.
Le guerrier sorde qui est invoqué est l�exacte
réplique de la vision du haut-rêvant. De
même, tous les effets aléatoires (plomb ou fer
doux pour les transmutations en métal par
exemple) sont au libre choix du haut-rêvant.
Seuls les échecs totaux sont incontrôlables.
Cette capacité à conceptualiser le Rêve en
termes d�images, ouvre également un autre
champ d�action aux imagistes. Au moment du
coucher, l�imagiste peut essayer de se concen-
trer sur un lieu, un objet ou une personne
qu�il connaît de vue.

RÊVE - (nombre de points de vie
et de rêve en dessous du seuil)

C�est le gardien qui effectue le jet en secret de
sorte que le joueur ne sait pas s�il a réussi.
A l�heure du Château Dormant (au moment
où le rêve est le plus profond),  l�imagiste fait un
rêve concernant le sujet de la concentration
(son état, l�endroit où il se trouve,...) si le jet a
réussi et si le sommeil s�est passé sans Rêve de
Dragon. Ce rêve est sous forme d�une image à
déchiffrer à la manière des réponses évasives
données par les oiseaux oracles. Ce peut-être
un détail insignifiant d�une scène que le haut-
rêvant peut être amenée à vivre (une tache de
vin sur une table, un reflet de soleil dans les che-
veux d�une fille,...), ce qui lui donnera une
impression de déjà-vu. Ce peut être aussi un
symbole comme la nuit qui tombe brutale-
ment (la mort) ou le soleil qui se lève (une
naissance, un renouveau ou que le sujet de la
concentration se trouve à l�est, ect).
Un échec total amène également un rêve cen-
tré sur le sujet, mais sans réelle signification. 

RENCONTRES ET RÊVES
Rencontres en TMR
Quelque soit la famille de haut-rêvants, les ren-
contres trouvent une légitimité et une logique.

Quand la concentration du haut-rêvant n�est
pas parfaite (quand il fait une rencontre), des
pensées, des émotions ou des images qui lui
sont personnelles viennent se mêler à celle de la
terre, ce qui donne une «rencontre».
Ainsi, les Messagers, les Passeurs et les
Changeurs sont des raccourcis mnémotech-
niques volontaires ou non qui permettent de
«sauter des cases» pour accéder à une
pensée/émotion/image donnée. Les Fleurs et
les Mangeurs sont des pensées/émotions/ima-
ges annexes particulièrement exaltantes ou
dérangeantes qui renforcent ou épuisent le
Rêve du haut-rêvant. Les Briseurs sont des
pensées/émotions/images parasites si intolé-
rables (comme une phobie ou une peur
panique) qu�elles «brisent» la concentration du
haut-rêvant. A l�inverse, les Reflets d�ancien
rêve sont des souvenirs issus de la vie du haut-
rêvant (passées ou présente) si agréables qu�ils le
dominent et le retiennent prisonnier. 
Les tourbillons sont de nature un peu diffé-
rente. Ils sont des défauts de concentration
qui empêchent de stabiliser la pensée/émo-
tion/image de la terre, ce qui fait que le demi-
rêve change de place constamment. 
Quand un haut-rêvant maîtrise une rencontre
(hors Rêve de Dragon), c�est qu�il arrive à se
concentrer parfaitement, donc qu�il se maîtrise
lui-même. Un haut-rêvant se dérobe pour
«oublier» la rencontre, la chasser doucement de
son esprit, avant de faire une nouvelle tentative.
Quand il refoule, il produit un effort onirique
intense pour l�éloigner de son esprit le temps de
faire acte de magie. La pensée/émotion/image
refoulée reste en lui, même s�il n�en a pas
conscience. Elle le mine sans qu�il s�en aperçoi-
ve jusqu�à ce que le haut-rêvant craque.
Quant à la résistance des «cases humides»
(Fleuve, Lac et Marais), elle représente la natu-
re même de ces terres si particulières. Le ruban
du Fleuve de l�Oubli avec son chapelet de Lacs
et Marais est un endroit craint et évité par la
majorité des haut-rêvants, à tel point qu�ils
ont imaginé les Ponts qui permettent de le tra-
verser sans risque. Les «terres humides» sont
en effet les états de pensée les plus proches de
la nature première du Rêve. Pour preuve,
toutes les manifestations de magie «naturelle»
et les auras des créatures vivantes sont situées
en Fleuve. Les sorts et rituels qui s�y attachent
sont en général puissants (Invisibilité, Barque
de Rêve, Puits de Rêve, Putrescence...). Le
Fleuve a pour principal danger d�arracher les
souvenirs de la tête du haut-rêvant, de les
emporter le long de son cours pour finalement
les dissoudre dans le grand tout. Ces bribes de
vie ne disparaissent pas toutes. Les Lacs ras-
semblent les souvenirs calmes et sereins. Les
marais ne recèlent que les pires souvenirs, les
plus terribles, ceux que l�on ne peut pas évo-
quer sans peur ou remords. Ne pas arriver à
résister au Fleuve revient à «oublier» une par-
tie de ses souvenirs, le plus souvent insigni-
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fiants. Mais, quels que soient ces souvenirs,
s�en est pas moins une partie de soi qui est
ainsi arrachée, une blessure aussi importante
pour l�individu qu�une blessure physique. 

Rêves de Dragon
Le Rêve de Dragon, quant à lui, est à part.
Dans ce cas, ce n�est pas le haut-rêvant qui est
en cause mais son créateur. Le Dragon qui
rêve le haut-rêvant intervient quand il juge

que sa créature dépasse les bornes. La puissan-
ce de son intervention est donnée par le ddr,
cela va du simple avertissement  (7) à la puni-
tion pure et simple. Une tête de Dragon signi-
fie que le haut-rêvant a tenu tête à son
créateur et se rapproche de lui par un accrois-
sement de sa puissance. En revanche, un
souffle signe une angoisse profonde du haut-
rêvant face à une réalité qui le dépasse. Dans
ce cas, le cauchemar qu'il a fait devient réalité.
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L
e principe des méditations basées
exclusivement sur les connaissances
condamne les haut-rêvants à être des

érudits. Plus la liste des connaissances est
étendue et riche, plus le magicien est poten-
tiellement efficace. Un haut-rêvant ne possé-
dant pas ou peu de connaissances se prive de
méditations et donc du principal moyen d�ac-
quérir de nouveaux sorts ; autant dire qu�il est
injouable. Ceci est regrettable. Voici pour
remédier à ce problème un ensemble de médi-
tations basées sur des compétences, et non sur
des connaissances. 

A priori, toute compétence peut fournir une
possibilité de méditation, pourvu que la médi-
tation puisse s�appliquer à un support durable,
autorisant au moins une demi-heure de médita-
tion. On admettra que chaque méditation est
connue dans la mesure où le personnage
possède au moins zéro dans la compétence
concernée à sa création.

Note sur les supports. Dans un grand
nombre de cas, le même support permet un
nombre infini de méditations. Il est ainsi pos-
sible de méditer plusieurs fois sur la même
étendue de dunes, le même arbre centenaire,
ou le même ciel étoilé. On considère d�une
part que ces supports sont perpétuellement
changeants. D�autre part le haut rêvant qui
médite sur «les étoiles» choisit en fait une étoi-
le comme objet précis de sa méditation et
pourra toujours en choisir une nouvelle pour
sa prochaine méditation ; de même il choisit
l�une des feuilles de l�arbre centenaire parmi
les milliers qui s�offrent à son attention.
Il existe néanmoins des supports qui ne peu-
vent servir plus d�une heure (pièces de mon-
naies, gemmes, outils tranchants...). Il s�agit de
simples objets, ne contenant qu�un nombre
limité de signes draconiques. Lorsque cette limi-
tation existe, elle est indiquée par un astérisque. 

Méditation selon 
Omaya de Sardoine
Sujet : ORFÉVRERIE (le jeu changeant de la
lumière sur les facettes d�un joyau)
Support : Une gemme taillée*
Heure : Faucon
Purification : S�être frotté le corps de sable
Vêture : Être nu avec des bottes
Comportement antérieur : N�avoir pratiqué
aucun enchantement dans les 12  dernières
heures
TMR : Mont

Méditation selon Alafdal Kushaf
Sujet : SURVIE EN SOUS SOL (le façonnement
lent mais inexhorable des beautés souterraines)
Support : Un stalagtite ou un stalagmite* (70
cm minimum)
Heure : Château Dormant
Purification : S�être lavé les pieds avec de l�eau
recueillie sous terre
Vêture : Avoir un rouleau de corde autour de
la poitrine (4m minimum)
Comportement antérieur : Avoir gardé un
caillou dans la bouche durant l�heure précé-
dente (taille d�une grosse cerise au moins)
TMR : Gouffre

Méditation selon
Garkaïn Vandoueste
Sujet : NAVIGATION (la diversité des courants)
Support : Une vaste étendue d�eau (jusqu�à
l�horizon)
Heure : Vaisseau
Purification : Se frotter de sel pieds, mains et
bouche
Vêture : Porter une ceinture de corde
Comportement antérieur : Avoir navigué au
moins une heure durant les 12 dernières heures
TMR : Pont

Méditation selon 
Calacaire de Greit (le bâtisseur)
(parue dans l' Oiseau-Oracle n° 1 p 39)
Sujet : MACONNERIE (l�esthétique monumentale)
Support : Un monument

NOUVELLES MÉDITATIONS
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Heure : Château Dormant
Purification : Se recouvrir le visage de craie
Vêture : Nu, un marteau dans la main droite,
une gouge dans la main gauche
Comportement antérieur : Ne pas être entré
dans un bâtiment au cours de l�heure passée
TMR : Cité

Méditation selon
Guéronde de Portbuis
Sujet : CHARPENTERIE (la complexité des
assemblages en bois)
Support : Une charpente d�envergure (caréna-
ge d�un vaisseau, charpente d�un grand monument,
beffroi, halles, etc.)
Heure : Dragon
Purification : S�être aspergé de sciure de bois
Vêture : Porter des sabots en bois
Comportement antérieur : N�avoir vu aucun
feu durant les 12 heures précédentes
TMR : Forêt

Méditation selonWaldrad de Fashnar
Sujet : SERRURERIE (la diversité des mécanismes)
Support : Un mécanisme complexe* (serrure

perfectionnée, machine...)
Heure : Épées
Purification : S�être enduit les articulations
d�huile
Vêture : Porter un vêtement comprenant des
pièces métalliques.
Comportement antérieur : N�avoir utilisé
aucune porte durant les douze heures précé-
dentes (c�est à dire avoir soi-même ouvert ou fermé
une porte)
TMR : Cité

Méditation selon Saül Kindertoth
Sujet : MÉTALLURGIE (la nature meurtrière de
l�acier)
Support : Un objet tranchant en acier* (outil

ou arme)
Heure : Épées

Purification : S�enduire les mains de
son propre sang

Vêture : Porter un tablier de cuir 
Comportement antérieur : Avoir utilisé un

objet tranchant durant l�heure précédente
TMR : Gouffre

Méditation selon Olaf Bionborg
Sujet : SURVIE EN GLACE (l'apparent immobi-
lisme de la banquise)
Support : Un Iceberg
Heure : Vaisseau
Purification : S�être frictionné le visage et les
pieds avec de la glace
Vêture : Porter des raquettes aux pieds
Comportement antérieur : Avoir parlé sans
interruption l�heure précédente
TMR : Désolation

Méditation selon Sivad Selim
Sujet : SURVIE EN DÉSERT (les mille et un
visages du désert)
Support : Une vaste étendue de dunes de sable
sous la lumière de la lune
Heure : Araignée
Purification : S�être lavé la tête avec de l�eau
(un litre minimum)
Vêture : Porter un turban
Comportement antérieur : Ne pas avoir bu
d�eau durant les 6 dernières heures
TMR : Désert

Méditation selon
Mordred de Véressart
Sujet : SURVIE EN FORÊT (la longévité des
arbres)
Support : Un arbre centenaire
Heure : Roseau
Purification : S�être verdi le coprs avec de la
mousse.
Vêture : Porter un chapeau vert
Comportement antérieur : Ne pas avoir
mangé de végétal durant les 12 dernière heures
TMR : Forêt
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Méditation selon 
Jasper de Bramande
Sujet : SURVIE EN MARAIS (l�inhospitalité des
marais)
Support : Une vaste étandue marécageuse
Heure : Sirène
Purification : Se couvrir le visage, les mains et
les pieds de boue
Vêture : Porter des cuissardes
Comportement antérieur : Avoir tué une
créature des marais durant les 12 denières
heures (animal, humanoïde...)
TMR : Marais

Méditation selon Niota Tressédide
Sujet : SURVIE EN MONTAGNE (la pureté des
hautes terres)
Support : Une étendue proche (20m ou moins)
de neiges éternelles (glacier, névée...)
Heure : Lyre
Purification : Se frictionner le bout des doigts
avec un brin de Murus
Vêture : Porter un unique vêtement blanc
Comportement antérieur : Avoir effectué au
moins un jet d�escalade (diff 0 minimum)
durant l�heure précédente
TMR : Monts

NOUVEAUX DÉSAGRÉMENTS
Désirs lancinants (queue) 

Histoire de renouveler les péripéties qui peu-
vent survenir après un «mauvais Rêve», nous
vous proposons ici une nouvelle table des
Désirs Lancinants. Vous pouvez l�utiliser après
avoir fait entre 71 et 85 sur la table des Queues
de Dragon, ou bien décider arbitrairement que
le rêveur subit un Désir Lancinant en guise de
Queue (qui c�est, le Maître, d�abord ?).
Cette table présente la particularité de présen-
ter 400 désirs différents. Il s�agit en effet de
tirer avec deux D20 la combinaison d�un
verbe, et d�un complément d�objet direct (si
vous ne savez plus ce que c�est, demandez à votre
petit frère...).
Évidemment, certaines combinaisons peu-
vent être assez pénibles. Tant pis pour vous,
fallait pas trop chatouiller les dragons! Pour,
par exemple, manger du bois, de la laine ou
de la terre, il faudra réussir une jet de VO-
LONTÉ à -3. En cas d�échec, on recrache im-
médiatement, mais on se prend un point de
refoulement. Bien fait ! Par contre, rien n�em-
pêche de le mélanger avec autre chose pour
faire passer...
Bien sûr, vous pouvez à votre gré en ajouter,
mais n�oubliez pas qu�il faudra que cela reste
faisable dans tous les cas...

Mélange mineur (queue, 1d7 jours)

Toutes les terres d�un même type (Forêt,
Cité,...) sont mélangées sur la carte pour une
durée de 1d7 jours. Par exemple, un mélange
de Forêt fait que chaque Forêt change de place
tout en restant à l�emplacement d�une Forêt. 

Grand bouleversement (souffle, définitif) 

Toutes les terres des TMR sont mélangées sui-
vant le principe de la fabrication d�une TMR
personnalisée (voir p. 42). Tous les éléments
liés à une terre (ajustements, demi-rêve, sort
ou échec total en réserve, débordement, trou
noir,...) suivent la terre dans son déplacement.

Le gardien donne alors une TMR vierge au
joueur avec comme seule indication le nouvel
emplacement de son demi-rêve. 

Effacement (souffle, 7 + ddr jours)

Durant la période du souffle, toutes les terres
dans lesquelles sont lancés des sorts sont sup-
primées de la carte. Lors de ses déplacements,
le haut-rêvant ne prend pas en compte les
terre supprimées.

Humilité 
(souffle haut-rêvant, 7 + ddr jour, cumulatif)

le haut-rêvant perd le don de haut-rêve pen-
dant la durée du souffle, sans bénéficier des
avantages des vrai-rêvants (vocation, chance,...).

Nouvelle vocation 
(tête vrai-rêvant, cumulatif) 

Le vrai-rêvant gagne une nouvelle vocation.
Relancer si le personnage est haut-rêvant.

Désir lancinant de... 
au moins un demi-litre, 500 g ou une dose de...

1 Acheter au double du prix alcool 1
2  Boire ou manger (ou au moins mastiquer) bois 2
3  Caresser pendant 15 mn champignons 3
4  Cuisiner le prochain repas avec chandelles 4
5  Danser autour de cuir (bottes, ceinturon,...) 5
6  Enterrer herbes de soin 6
7  Faire cadeau de tous ses vêtements (sauf désirs 1 et 20) 7
8  Uriner sur fleurs 8
9  Jeter au feu huile 9

10  Jeter le plus loin possible laine 10
11  Observer fixement pendant 15 mn oeufs 11
12  Parler pendant 15 mn de os 12
13 Piétiner pain 13
14  Réaliser une oeuvre d�art avec parchemin 14
15  Se frictionner vigoureusement avec plumes 15
16  Suspendre à au moins trois mètres du sol poisson 16
17  Garder à bout de bras durant une heure savon 17
18  Utiliser dans le prochain combat terre ou sable 18
19 Vendre à moitié prix (au moins 1 denier) tissu 19
20  Voler viande animale 20



Nécropole

de ZNIAK

D
ans l�esprit du jeu, chaque haut-
rêvant est unique. Tout son savoir
onirique lui est propre. S�il peut être

écrit, il n�est en revanche d�aucune utilité pour
les autres haut-rêvants. C�est en suivant cette
idée qu�il est apparu logique que les concep-
tualisations des terres et des sorts soient diffé-
rentes d�un haut-rêvant à l�autre, même s�ils
appartiennent à la même «famille». 
Allons plus loin et rendons les haut-rêvants
vraiment uniques en les dotant chacun d�une
TMR différente. En effet, pourquoi la disposi-
tion des terres seraient-elles identiques pour
tous les haut-rêvants ? Chacun d�eux peut fort
bien avoir ses propres trucs mnémotechniques,
ses propres liens logiques entre les terres. 

Procédure
C�est le gardien des rêves qui construit les
TMR personnalisées.
Le point de départ est la TMR vierge à l'inté-
rieur de la couverture. Elle ne comporte que le
fleuve et les lacs, marais et ponts sans indica-
tions de nom. Sur la page suivante, toutes les
vignettes des autres terres sont rassemblées.
Dans un premier temps, le gardien donne un
nom à chaque Lac, Marais et Pont suivant la
liste à l'intérieur de la couverture.
Ensuite, il découpe les vignettes des autres
terres et les mélange face retournée. Puis il les
tire une à une et les colle sur la TMR ligne
après ligne, colonne après colonne.

Emploi
La TMR construite, le gardien a deux choix.
� Soit il donne une photocopie de la TMR

personnalisée au haut-rêvant, ce qui revient

à la situation actuelle des règles sauf que les
terres sont mélangées.
� Soit il ne lui fournit qu�une TMR vierge
avec uniquement la mention du nouvel
emplacement de son demi-rêve (s�il s�agit d�un
personnage nouvellement créé, le haut-rêvant
place librement son demi-rêve sur un Pont).
Dans le second cas (TMR vierge), le haut-
rêvant doit «explorer» sa TMR . Le gardien lui
indique le nom de chaque case inconnue dans
lequel un jet de rencontre est effectué. En
conséquence, le haut-rêvant découvre sa TMR
de proche en proche. 
Dans tous les cas, le gardien doit garder un
double de la TMR personnalisée pour cocher
les cases déjà explorées par le haut-rêvant et
pour gérer les rencontres ou les réinsertions
aléatoires par exemple.

Limites du système
La principal limite des TMR personnalisées est
que le gardien ne doit plus réfléchir en termes
de case (D13) mais de Terre (Cité sordide).
Cela l'oblige à avoir en permanence une copie
de la TMR de chacun de ses joueurs haut-
rêvants. En effet, il doit gérer les déplacements
volontaires ou non (Passeur, Changeur, Tour-
billons), les cases spéciales (échecs totaux en
réserve, réserve extensibles, débordement du
Fleuve) ou encore les réinsertions aléatoires de
manière personnalisée.
Ce surcroît de gestion peut s�avérer lourd à
mettre en oeuvre si le groupe est constitué en
majorité de haut-rêvants, surtout si l�option
«exploration» est choisie.
A vous de peser le pour et le contre et de juger
si le jeu en vaut la chandelle...
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MÉTHODE POUR FABRIQUER
DES TMR PERSONNALISÉES

Méditation� : Etienne de la Sayette et Azraël Tomé
Désir� Lancinant� : Philippe Bonneyrat
Le reste : Pierre Lejoyeux
Dessin� : Rolland Barthélémy et Tarik Hamedine
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