
PREVIEW
Les pages qui suivent ne sont destinées qu'à donner un aperçu dans 
le cadre de la souscription à la version française de Ryuutama. Le 
contenu des textes, des illustrations (leur résolution), et la mise en 
page peuvent être donc modifiés dans la version commerciale du jeu.



Au commencement étaient quatre dragons. 
Chacun incarnait une saison. 
Des saisons naquirent les dragons des climats.
Des climats naquirent les dragons des paysages.

Et de leurs souffles naquirent le vent parcourant les 
plaines herbeuses, la douceur du soleil, les couples 
de bêtes, les villes animées et bien d’autres choses.

Ainsi, ils donnèrent naissance à des myriades de 
mondes avant d'attendre patiemment leur éveil.

Ils attendent toujours...

Le monde est un œuf de dragon. 

Quel dragon naîtra de cet oeuf que couvent
l’homme dragon et les voyageurs sous sa protection ?



C’était un arbre remarquable, dont on pouvait dire qu’il dépassait les dix mètres.
 Ses feuilles d’un vert vif se superposaient,  formant un toit naturel, 

et en faisaient l’endroit idéal pour s’abriter de la pluie.

« Dans la plaine de la pluie »
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Ryuutama prend place dans un univers fantastique, 
nourri d'histoires de dragons, de saisons et de voyages.

Ce monde a été enfanté par les quatre dragons 
qui président aux saisons. Après avoir ainsi créé la 
nature, ils donnèrent également naissance à vingt 
autres membres de leur espèce qui dirigent depuis 
le ciel et la terre. Ceux-ci, après avoir contribué à 
embellir leur grande soeur, engendrèrent à leur 
tour une nouvelle génération de ces créatures : 
les dragons des climats. Et ces derniers eurent 
également une descendance, qui en eut une à son 
tour. Ainsi, le monde est désormais observé par des 
multitudes de dragons.

Au milieu de cette nature merveilleuse, les joueurs 
incarnent des voyageurs qui arpentent le monde.

Ils sont des individus tout ce qu'il y a de plus 
ordinaires, mais ils ont pris une décision qui 
risque de changer leur vie : partir en voyage. Les 
personnages font partie d'une des sept classes 
de personnages du jeu. Celle-ci correspond à 
leur occupation principale, comme, par exemple, 
chasseur, ménestrel ou noble. Mais bien qu'ils 
puissent savoir se défendre, voire même user de 
sortilèges, leur périple est loin d'être de tout repos. 
Des monstres errants rodent dans les campagnes 
et des régions entières demeurent totalement 
sauvages. Sans compter le relief et le climat qui 
ne manqueront pas de venir troubler leur voyage. 
Arriveront-ils indemnes à leur destination ? Auront-
ils assez de vivres et d’eau? Ou pris des bottes 
solides et de quoi se protéger de la pluie ? Une fois 
équipés, ils parcoureront un monde aux saisons 
changeantes et apprendront à apprécier ce qu'ils 
découvriront en route : rencontres, paysages, sons, 
sensations, odeurs... Et, qui sait, peut-être eux même ?

Découvrir Ryuutama

Car,  dans  l 'ombre,  quelqu'un vei l le  sur  les 
voyageurs et suit assidument leurs aventures : 
l'homme dragon, le personnage du meneur de jeu.

Dans Ryuutama comme dans la plupart des autres 
jeux de rôle, ce dernier propose un scénario et 
anime la partie. Toutefois, il a également son propre 
personnage. Véritable « mère » de ce monde , 
l'homme dragon est un être rarissime (moins de 
0.01 % de la population). Son but est de créer 
des « contes de voyage » avec lesquels il puisse 
nourrir les dragons des saisons. Aussi, il protège les 
voyageurs qui attisent son intérêt et les encourage 
à prendre la  route et  à vivre des aventures 
extraordinaires. Grâce à ses pouvoirs, les « souffles » 
, il peut aussi bien les sauver du danger que leur 
mettre des bâtons dans les roues si cela améliore la 
qualité du récit qu'il donnera ensuite aux dragons 
des saisons. Car en les nourrissant, il enrichit le 
monde et devient lui aussi plus fort. 

Une dernière chose : le monde de Ryuutama n'a ni 
ville décrite, ni pays nommé, ni personnalité connue.

Alors ,  comment jouer  dans un tel  monde ? 
Simplement en le décrivant vous-même. Des 
règles vous y aideront. Lors de la première partie, 
vous créerez la ville qui servira de point de départ 
aux voyageurs, ainsi que ses environs immédiats. 
Discutez-en avec vos amis, et contentez-vous 
simplement de créer une ville où vous auriez envie d’
aller, et même de vous perdre quelques heures.

Ce monde peut donc devenir ce que vous souhaitez. 
Il est comme un œuf à peine pondu et n'attend que 
votre imagination pour éclore et se transformer en 
une créature aussi splendide que vigoureuse.

Bienvenue dans votre propre Ryuutama ! 
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　JDR est l’abréviation de Jeu de rôle. Un peu 
comme dans un jeu vidéo, le joueur y contrôle 
un personnage et avance dans ses aventures en 
résolvant des énigmes et, parfois, en combattant.

Toutefois, les jeux de rôle papier, tels que Ryuutama, 
ne nécessitent aucune machine. Un des joueurs, le 
« meneur », occupe un rôle central en animant la 
partie en racontant certaines parties de l'histoire, 
décrivant les paysages, les résultats des actions des 
autres joueurs, les ennemis rencontrés, etc.

Généralement, une partie compte un meneur et 
d'un à six joueurs, et consiste en une discussion 
animée autour d'une table, avec, lorsque c'est 
nécessaire, l'utilisation d'un livre de règles comme 
référence. C'est donc une sorte de jeu de plateau 
évolué, où l'on parle beaucoup. Mais si vous avez 
du papier, des crayons, des dés et ce livre de règle, 
vous pouvez jouer où vous vous voulez, quand vous 
voulez. C’est une des principales forces du JDR !

                                                                              La discussion

Le JDR est donc un type de jeu où l'on s’amuse en 
s'asseyant autour d’une table et en discutant.

À la différence des jeux sur console, on réfléchit le 
plus souvent à ce que va dire son personnage avant 
de le dire réellement. De même, la liberté y est totale 
et chacun est libre de choisir ses prochaines actions 
ou comment réagir à un événement, tant que cela 
reste cohérent avec ce qui s'est dit précédemment. 

Comme tout le monde autour de la table discute 
et donne ses propres idées, il peut arriver que cela 
amène l'histoire à prendre un tour complètement 
inattendu et excitant. Généralement, lorsque cela se 
produit, les joueurs discutent entre eux de la marche 
à suivre que vont adopter leurs personnages. 

Comme dans les jeux de plateau et les jeux de 
société, le fait de jouer ainsi entre amis et de passer 
du temps à discuter ensemble est déjà amusant.

                   Le roleplay

Roleplay signifie « jouer un rôle ». D'une certaine 
façon, une partie de JDR ressemble à une pièce 
d'improvisation où les comédiens seraient assis et où on 
interprèterait un alter ego que l'on a soi-même créé.

En simplifiant encore, ce n'est pas si éloigné de jouer 
à faire semblant comme nous le faisions enfants 
lorsque nous nous répartissions les rôles en disant 
« Je suis le papa et tu es la maman », ou « Je suis 
le gendarme et tu es le voleur ». Dans Ryuutama, 
les choses sont juste un peu plus variées. Ce serait 
plutôt :  « Je vais jouer une princesse qui sait faire 
de la magie ! », « Je vais jouer un marchand itinérant 
doué à l’épée ! » ou « Je vais jouer un ménestrel ! ». 

Une autre force du JDR est que l'on peut y devenir 
exactement la personne que l’on souhaite. Cela peut 
certes paraître intimidant au début, mais quel plaisir 
que de pouvoir dire soi-même des répliques comme 
dans des films ou des dessins animés !

Vous trouverez dans ce livre toutes les règles 
indispensables ainsi que de nombreux conseils pour 
rendre tout cela encore plus amusant !

                         　Le jeu

Enfin, un autre point qui rend le JDR si intéressant 
tient à la fois à la part de hasard amenée par les 
dés et aux stratégies que l'on peut mettre en place. 
D'autant plus lorsque l'on cherche à vite se sortir 
des ennuis et que l'on doit trouver la solution en 
prenant en compte les statistiques de nos armes, de 
notre magie, de nos alliés et de leurs pouvoirs. 

Bien entendu, c'est aussi le cas dans les jeux vidéo, 
mais, grâce à la liberté presque illimitée du JDR, la 
part d’ingéniosité y est beaucoup plus importante. 

Enfin, les dés permettent de créer des situations 
inattendues, que personne ne contrôle totalement, et 
qui ne pourraient apparaître simplement au travers 
de la discussion. Ainsi, les dés , en étant parfois cruels, 
parfois cléments, contribuent également au plaisir 
que l'on ressent à pratiquer le JDR.

Qu'est ce qui rend le JDR amusant?

À propros du JDR
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Dans le monde de Ryuutama, tout le monde finit 
toujours par entreprendre un grand et long voyage 
à un moment ou un autre de sa vie. Peu importe 
que vous viviez dans un village paisible ou dans une 
cité aux mille splendeurs, que vous soyez facile à 
vivre ou un tas de nerfs ne tenant pas en place, vous 
ressentirez le besoin de faire ce grand voyage.

Et pendant ce temps, qu'arrivera-t-il à votre maison, 
votre terre ou votre travail? Le plus souvent, c'est 
votre famille ou vos voisins qui protègeront vos biens 
les plus chers. Car, quelle que soit votre origine, vos 
proches veillent sur vous et vous soutiennent, même 
quand vous n'êtes pas là pour le faire vous-même.

Si certains entreprennent ce périple avec un but 
précis, comme contempler un superbe paysage, 
rencontrer une personne qu'ils admirent ou récupérer 
un objet, d'autres partent subitement, sans réellement 
comprendre pourquoi, tel ce roi qui abandonna tout 
pour prendre la route. D'autres encore sont de vrais 
oiseaux migrateurs et voyagent toute leur vie sans 
réelle raison, incapables de s'arrêter durablement et 
toujours sur le départ. Ceux-là ne bénéficient que très 
rarement du soutien de qui que ce soit.

Pour les autres, le trajet dure généralement entre 
un et deux ans, durant lesquels la plupart des 
voyageurs arrivent à leur destination, avant de 
rentrer finalement chez eux. Toutefois, comme la 
plupart ne partent qu'une fois dans leur vie, tous 
souhaitent en profiter le plus possible.

Pour autant, même si tout le monde finit par 
arpenter les routes à un moment ou à un autre, cela 
ne signifie en rien que celles-ci soient sans danger. 
La vie en extérieur reste difficile. S'aventurer dans le 
désert, la jungle ou en haute montagne sans avoir 
préparé son équipement ou ses vivres avec le plus 
grand soin est le meilleur moyen de connaître une 
mort aussi stupide que peu enviable. 

De plus, s'éloigner des communautés humaines 
accroît grandement le risque de se faire attaquer 
par des monstres. Aussi, ce n'est pas un hasard si la 
quasi-totalité des habitants du monde de Ryuutama 
ont appris à se servir d'une arme, ne serait-ce que de 
façon rudimentaire. Ou si on attend des voyageurs 
qu’ils participent à l'élimination des monstres errants 
et ainsi à la protection des villages .  

Cependant,  i l  existe de nombreux monstres 
exceptionnellement puissants, voire quasi légendaires. 
La clé de la survie est alors souvent de savoir quand 
fuir ou rester discret. Pour se prémunir contre de tels 
dangers, de nombreux voyageurs se regroupent en 
équipée de trois à six membres aux capacités diverses. 

Ainsi le voyage devient non seulement plus sûr, 
mais aussi bien plus amusant ! 

Voyager coûte extrêmement cher et il faut sans cesse 
payer la nourriture, le logement et l'équipement. Aussi 
les frais de route constituent souvent la principale 
source de tracas des voyageurs et il n'est pas rare 
qu'ils acceptent de travailler de façon temporaire pour 
subvenir à leurs besoins.

C'est pourquoi on trouve dans la plupart des villes, le 
plus souvent dans les auberges, des offres d'emploi 
destinées aux voyageurs. Celles-ci sont très diverses 
et vont de la simple livraison à l’extermination de 
monstres particulièrement dangereux. 

Dans le monde de Ryuutama, il est très courant pour 
tout le monde de demander à des voyageurs de régler 
un problème et de les payer pour cela. Ceci rend bien 
des services et leur permet de continuer leur périple 
en sachant qu'ils trouveront une solution à leurs 
problèmes de frais de route. Comme la plupart d'entre 
eux sont des gens ordinaires ayant un métier dans leur 
village d'origine, il est très facile de leur faire confiance 
et de faire appel à eux. De la même façon, une fois 
rentrés, ils confieront facilement du travail aux futurs 
voyageurs, en ayant été récemment un euxmême.s

Des voyageurs

Pourquoi partir en voyage?

La vie sur la route

Le travail et les frais de voyage
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Des hommes dragons

L’homme dragon est à la fois l'alter ego du meneur et 
un être merveilleux, presque une divinité. 

Si l'on se fie à son apparence, il ressemble à un jeune 
homme ou une jeune femme de toute beauté, mais 
possédant des ailes et des cornes de dragon. Il peut 
également prendre d'autres formes, comme celle d'un 
humain, d'un animal ou d'une plante. 

Les hommes dragons vivent dans des lieux retirés, 
comme un temple dormant au fond des océans ou un 
palais construit au sommet d’un arbre gigantesque. 
S'ils assument pleinement leur forme véritable au sein 
de leur demeure, ils n'apparaissent que de manière 
très floue aux animaux et aux humains partout ailleurs. 
Leurs autres formes, elles, sont pleinement visibles.

Les hommes dragons et les dragons des saisons 
entretiennent des liens étroits. Selon les critères 
draconiques, ces derniers, bien qu'ayant créé le 
monde, n'en sont pas moins des enfants pour autant. 
Leur croissance, par exemple, est loin d'être finie et ce 
sont les hommes dragons qui sont chargés de veiller à 
ce qu'elle se passe au mieux.

Comment élève-t-on un dragon des saisons? 

Insensibles aux nourritures humaines ou animales, 
les dragons des saisons grandissent en absorbant 
des « contes de voyage ». Ceux-ci sont créés par les 
hommes dragons à partir des événements vécus par 
les voyageurs durant leurs pérégrinations.

Délicats, les dragons des saisons n'absorbent que 
les récits correspondant à leur propre saison, qui les 
nourrissent et les font grandir, amenant également le 
monde à croître et à se colorer sous leur influence. Car 
les « contes de voyage » ont une influence directe sur 
la façon dont les dragons des saisons se développent , 
sur leur forme, et donc sur le monde.

On peut donc légitimement dire que les hommes 
dragons sont non seulement les « mères » des dragons 
des saisons,  mais aussi du monde.

　

Une fois qu'une équipée de voyageurs a attiré 
l'attention d'un homme dragon, celui-ci les observe de 
loin, depuis les fourrés ou les ténèbres de sa demeure, 
et tente de les guider vers les lieux où il souhaite que 
leurs aventures se passent. Il peut également leur 
donner un léger coup de pouce lorsqu'ils sont en 
danger, voire se mêler à eux...

Pour atteindre leurs objectifs, les hommes dragons 
disposent de trois atouts particuliers:
• les artefacts, des reliques capables de modifier les 

lois mêmes de l'univers;
• les souffles, forces miraculeuses s'élevant des 

voyageurs lorsque ceux-ci créent le genre 
d'histoires attendues par l'homme dragon;

• les éveils, qui lui permettent de reprendre sa vraie 
forme, mais épuisent sa force vitale.

Ces trois types de capacités leur permettent de rendre 
les histoires des voyageurs encore plus intéressantes, 
pour le plus grand bonheur des dragons des saisons.

Stèles draconiques
On trouve ces stèles le long de presque 
toutes les routes. Elles ont la forme de petites 
statues d'hommes dragons sensés protéger 
les  voyageurs .  E l les  servent  de  bornes 
kilométriques ou de panneaux indiquant la 
direction à ceux qui chercheraient leur chemin 
et on les dit infaillibles. 
D e  p l u s ,  o n  t r o u v e 
s o u v e n t  u n e  c a n n e 
de marche dans leurs 
mains. Celles-ci sont 
à  la  disposit ion des 
v o y a g e u r s  e t  i l  e s t 
d'usage de les reposer 
en arrivant sur une stèle 

qui n'en aurait plus.

Hommes dragons et saisons

Capacités des hommes dragons
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Ryuutama pour les joueurs
Étape1 Équipons-nous avant de partir à l  aventure !

Pour être prêt, autant savoir de quoi parle Ryuutama ! Survolez le livre de règles
Rassemblez le matériel : munissez-vous de fiches, d’un crayon et de dés（D4, D6, D8, D10）
Préparez votre personnage en créant votre propre voyageur（Cf. p22)
Regroupez-vous avec vos amis et créez l’équipée, présentez-vous et choississez vôtre rôle （Cf. p41）
Choisissez la destination du voyage et créez une ville（Cf. p94)

Étape2 En route !　À quoi ressemble la journée d  un voyageur ?

Étape3 Quelques conseils pour faire un agréable voyage.

Étape4 Les voyages forment la jeunesse.

Déterminer sa condition physique .                                                                             Test de condition（Cf. ｐ74）　　
Voyager sans se fatiguer.                                                                                          Test de déplacement（Cf. ｐ77）
Arriver à destination sans se perdre en route.                                                           Test d’orientation （Cf. p77）　　　　
Passer la nuit confortablement et récupérer des forces.                                   Test de campement（Cf. ｐ77）

Évènements inattendus

Parcourir la ville

Règles de voyage

Mon état de santé se dégrade, que va-t-il arriver !?　　　                                             Règles d’état（Cf. ｐ75）
Ciel, des monstres ！　　　                                                                                          Règles de combat（Cf. ｐ88）　　　　　　　　　　　　　

Faire ses courses.                                                                                                                        Équipement （Cf. ｐ44）
Profiter des services disponibles.                                                                   Établissements de service（Cf. ｐ46）
Promener ses animaux.                                                                                                                    Animaux（Cf. ｐ49）

Utiliser vos points forts.                                                                              Talents (Cf. ｐ25 à 39）, types (Cf. ｐ40）
Utiliser les bons outils.　　　                                                                                                  Équipement（Cf. ｐ44）
Soigner ses blessures.  　　                                                                                                 Herbes de soin（Cf. ｐ52）
Faire de la magie.　　　                                                                                                   Règles de magie（Cf. ｐ54）

Gagner de l’expérience et monter de niveau.                                                 Règles de progression （Cf. ｐ42）

・Interpréter son personnage
・Faire progresser le scénario (avec le meneur)
・Coopérer et s’amuser avec les autres joueurs
・Respecter les règles du jeu

Les rôles du joueur

‘

‘
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Ryuutama pour le meneur

Étape1 Avant de se mettre en route, préparons-nous ！

Découvrez Ryuutama en lisant attentivement le livre de règles.
Préparez votre personnage en créant votre homme dragon (Cf. ｐ100).

Étape2 Créer un conte de voyage (scénario).

Étape4 Confier le récit du voyage aux dragons des saisons.

Étape5 En cas de problème...

Décider du type de scénario.                                                                                   Création de scénario（Cf. ｐ116）
Remplir la fiche d’objectif de scénario.                                   Fiche d’objectif de scénario（Cf. ｐ118）
Remplir la fiche de structure de scénario.                                          Fiche de structure de scénario（Cf. ｐ119）
Remplir les fiches d’évènements.                                                                             Fiche d’évènement（Cf. ｐ120） 
Décider du souffle de l’homme dragon .                                                                                     Souffles (Cf. ｐ112）

Créer la base du conte

Noter la partie dans l’historique                                                          Progression et montée de niveau （ｐ114）

S’il y a des choses que vous ne comprenez pas. 　　                                   FAQ（Cf. ｐ156）, index （Cf. ｐ180）

・Arbitrer et s’occuper des règles
・Narrer les évolutions du paysage et du climat
・Décrire les résulats des actions aux joueurs
・Interpréter les PNJ et les monstres

Les rôles du meneur

Étape3 Débuter la partie et commencer le voyage.

Expliquer les règles.
Présenter l’homme dragon (nom, type, artefact, souffles, etc.).
Aider les joueurs à créer leurs voyageurs.

Préparer le départ

Faire progresser le scénario.                                                                    Narration, règles, interprétation des PNJ
Soutenir l’avancée des voyageurs                                                                                                  Souffles（Cf. ｐ112）

Observer les voyageurs

S’il y a d’autres choses que vous ne comprenez pas.                                         http://www.lapinmarteau.com
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Dressage RobusteTalents Métier d appoint

Légendes VoyagesTalents Mélodies

Commerce ÉloquenceTalents Dressage

Herboristerie SoinsTalents Élixir miracle

’

Création TransformationTalents Réparation

Érudition ÉtiquetteTalents Escrime

Chasse TraqueTalents Transformation

Classes de personnages joueursClasses de personnages joueurs

Noble

Artisan

Fermier

Guérisseur

Chasseur

Marchand

Ménestrel

Guérisseur

Fermier

Artisan

Noble

Ménestrel

Marchand

Chasseur

Ces spécialistes savent créer tout ce qui est joli, efficace 
ou simplement pratique. En voyage, ils n’ont pas leur 
pareil pour réparer tout ce qui finit toujours par casser.

Ces professionnels de la vie au grand air abattent 
leurs proies grâce à leurs connaissances et à leur 
technique. En voyage, ils savent toujours où trouver 
de la nourriture, quitte à manger un monstre.

Vivant en accord avec les règles de la nature, les 
fermiers ont généralement un autre métier d’appoint. 
Ceci leur permet d'être très polyvalents.
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Les nobles sont nés pour diriger les masses. Éduqués, 
connaissant les armes comme l’étiquette, tout est 
plus facile pour eux. Tout, sauf la vie en extérieur...

Les plus voyageurs des voyageurs, ils vont des ville 
en ville et offrent leurs services. Leur musique est une 
source d’inspiration pour tous leurs compagnons.

Commerçants itinérants qui échangent des produits 
venant de partout contre menue monnaie. Ils savent 
toujours dénicher ou provoquer les bonnes affaires.

Respectés de tous, les guérisseurs soignent les 
maladies et referment les blessures. Tout le monde 
préfère en avoir un à ses côtés lors des coups durs.
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Nostalgie・Route・VoyageSouffles 
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Massacre・Obéissance・VengeanceSouffles 
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          Types d’            Types d’                  hommes dragons            hommes dragons
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DragonDragon
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Rouge
DragonDragon
Rouge

Anneau・Cristal・MascotteArtefacts

Féru d’histoires classiques, de longs voyages colorés et de quêtes inoubliables faisant la part 
belle à l ’aventure et à l ’espoir, l ’homme dragon vert n’a pas de caractéristique particulière, 
mais dispose de nombreux pouvoirs faciles à utiliser. Il est donc tout indiqué pour les débutants.

Appréciant surtout les histoires d’amour ou d’amitié qui réconfortent et redonnent le sourire, 
ainsi que tout ce qui touche aux animaux, à la famille et aux liens entre les voyageurs, l ’homme 
dragon bleu possède des pouvoirs qui renforcent leurs liens et qui récompensent la gentillesse.
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Massacre・Obéissance・VengeanceSouffles 

Encyclopédie・Lanterne・SextantArtefacts Grand arc・Grande épée・Grande lanceArtefacts

Coupe・Dague・MiroirArtefacts

          Types d’            Types d’                  hommes dragons            hommes dragons

Bleu
DragonDragon
Bleu

Rouge
DragonDragon
Rouge

Anneau・Cristal・MascotteArtefacts

Passionné par les histoires de batailles et de héros relevant mille défis, traquant les monstres 
les plus dangereux et explorant d'insondables donjons, l'homme dragon rouge possède des 
pouvoirs qui invitent les voyageurs au combat et rendent leur lutte toujours plus violente.

Se réjouissant des tragédies, complots et autres trahisons, mais aimant tout autant les histoires 
de meurtre, surtout si elles comportent des enquêtes, de la déduction et des énigmes, l'homme 
dragon noir ne s'intéresse qu'aux voyageurs au sombre passé et attise la terreur dans les coeurs.


