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Le scénario dans les grandes lignes
Les voyageurs se retrouvent bongré, malgré à la 

poursuite d’une aventurière nommée Extréma. Celleci 
cherche à retrouver la ville légendaire de Symptote où 
siégeaient les terribles archirêveurs.

Ce scénario suit le principe du voyage en collier de 
perles, comme dans le scénario  Un parfum d'Oniroses  : 
chaque épisode se situe dans un rêve, et le but à chaque 
fois est d’atteindre le rêve suivant. Le gardien des rêves 
peut donc facilement ajouter de nouveaux épisodes.

La première partie du scénario est un piège : les per-
sonnages seront accusés d’une agression sur Extréma, et 
seront condamnés par la justice à retrouver la jeune 
femme. Que les voyageurs décident de remplir la mission pour 
laver leur honneur, ou simplement de suivre la route pour re-
trouver la cité, le voyage reste le même.

La seconde partie consiste au voyage à travers les rêves qui 
furent les défenses de la ville de Symptote. La ville du premier 
rêve était la porte, la route traverse ensuite la forêt gardée par 
des prédateurs, pour enfin mener au jardin. Traverser chaque 
rêve sera en apparence simple, vu que la route est rectiligne, cela 
signifie pas qu’il sera aisé de la suivre. À chaque étape, les voya-
geurs réaliseront à quel point la ville de Symptote était tyranni-
que.

Au final les personnages atteindront le rêve de Symptote, 
qui n’est qu’une désolation zébrée de déchirures de rêve. L’en-
droit est occupé par des créatures de rêve, les Oniraignées. Si 
cellesci représentent une menace, elles peuvent aussi aider les 
voyageurs à continuer leur route. La dernière partie du scénario 
sera la négociation avec ces créatures avec comme but de pou-
voir retourner vers un rêve plus clément.

Introduction
Les personnages sortent du grisrêve dans une forêt an-

cienne. Les rayons du soleil couchant percent à peine l’épais 
feuillage. Les voyageurs suivent les restes d’une route qui doit 
dater du second âge. Ils sont sortis du grisrêve à la vue des rui-
nes d’une vieille tour. Devant la tour, le sol a été piétiné, 
comme après une bagarre et on voit sans peine un ruban de 
satin rouge déchiré et un médaillon doré. En regardant un peu 
plus attentivement, on trouve une manche de chemise en den-
telle pris dans un buisson.

Alors que les personnages sont encore en train d’examiner 
les alentours, ils entendent l’arrivée d’un groupe d’hommes en 
armure. Il s’agit de la garde de la ville de Janule, dirigée par le 
lieutenant Masbrouffe. Celuici sommera les voyageurs de dépo-
ser leurs armes et de se laisser fouiller, car ils sont soupçonnés de 
 sclavagisme illicite.  La patrouille compte une vingtaine 
d’hommes qui ont l’air bien entraînés et bien équipés.1

Si les personnages font mine de ne pas obtempérer,  le capi-
taine demande à son second, le caporal Nadère, de noter qu’il a 
sommé les suspects en bonne et due forme, et qu’il ne s’est pas 

engagé dans des actions de violence gratuite. Il somme les voya-
geurs trois fois, durant ce compte à rebours les gardes se prépa-
rent à la violence gratuite, ils semblent s’en réjouir.

D’une manière ou d’une autre, les personnages se retrouve-
ront dans les geôles de la ville de Janule.2  S’ils se sont rendus 
sans faire trop d’histoires, le capitaine Masbrouffe pourra leur 
donner le nom de la ville. Un jet d’ / légendes à  
permettra de se souvenir des vers suivants de Pipeline le Long :

ymptote, cité magique sur l’horizon.
illes routes parallèles s’y croiseront.
es lieux communs, philosophes devenus…
errière la porte anule, surveillent
es esclaves y apportent cent merveilles
eaucoup y sont allés, aucun n’est revenu.
Pipeline est réputé pour son style verbeux et un ouvrage 

souvent cité,  L'esprit des Lieux , qui semble avoir été perdu. 
Certains affirment qu’il s’agissait d’un ouvrage de hautrêve, 
d’autres que c’était en fait un livre sur la zoologie. Un jet d’-
/légendes à  permettra de savoir les choses suivantes 
sur Symptote :
• C’était la capitale d’un immense empire du second âge.
• Elle était dominée par un conseil de marchandsrêvants, les 

archirêvants.
• La majorité de la main d’œuvre de la ville était composé 

d’esclaves contrôlés par des moyens magiques.
• Même selon les critères du Second Âge, la ville regorgeait de 

trésors et de richesses. 
• À la fin du Second Âge, le rêve sous la ville de Symptote se 

serait effondré sous le poids des cauchemars des esclaves, et 
la ville aurait disparu dans un trou de rêve.

• Une légende affirme que Symptote est la ville où les routes 
parallèles se croisent.

Janule
Au Deuxième Âge, Symptote était une cité très puissante à 

la tête d’un imposant empire. Le conseil des archirêvants y 
dirigeait une société complexe et très structurée avec de multi-
ples castes. Au niveau le plus bas se trouvait une foule d’esclaves 
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1 Dans l’hypothèse improbable où les voyageurs seraient à même de mettre en déroute une patrouille de vingt hommes, le 
Gardien saura adapter la garde en conséquence.
2 Cela peut très bien être la conclusion d’une course poursuite dans la forêt. Au Gardien de régler les modalités.



contrôlés par des moyens magiques qui s’occu-
paient des plus basses besognes.

Le cœur de l’Empire était une plaine im-
mense et fertile entourée de montagnes infran-
chissables, le territoire impérial. L’accès à cette 
région n’était possible que par des rares portes 
fortifiées, soigneusement défendues et policées. 
De chacune de ces portes, une route complè-
tement rectiligne rejoignait la capitale. Janule 
était l’une de ces villesportes.

Aujourd’hui, la route est toujours là rectili-
gne, mais elle s’élève dans les montagnes pour 
s’y enfoncer  dans une zone de blurêve. Quel-
ques voyageurs s’y sont aventurés, aucun n’est 
revenu. Cela rassure les Januliens, car ces per-
sonnages n’étaient pas autorisées à pénétrer 
dans le territoire impérial. Ils ont dû être inter-
ceptés par les gardiens, tout est donc en ordre. 
Les Januliens se comportent comme si rien 
n’avait changé depuis le Second Âge. Les mes-
sages de la capitale sont rares, soit, mais ne dit 
on pas  Pas de nouvelle, bonnes nouvelles !  ? 
Vu sa puissance, il est inconcevable que l’em-
pire ne soit plus.

Ce qui caractérise le plus les Januliens, c’est 
leur goût pour les procédures et les formalités. 
Le gouverneur de la ville n’a de fait qu’un pou-
voir très limité, vu le nombre imposant d’édits 
et de règlements impériaux qui sont applicables 
dans la ville. Vu qu’il ne se passe rarement quoi 
que ce soit, l’immobilisme est roi.

Procédures Légales
À peine jetés dans leurs geôles, les personnages auront droit 

à la visite de l’avocat qui leur a été assigné d’office, Maître 
Colbert. Celuici se présentera et donnera à chaque personnage 
un feuillet de parchemin couvert de runes carrées et portant 
d’imposants tampons à l’encre rouge. Il s’agit des reçus pour les 
biens confisqués : armes, boucliers, littérature subversive tous 
les textes écrits, substances stupéfiantes toutes les herbes et 
potions, et pièces à conviction le médaillon en or, éventuelle-
ment la manche de chemise. Le tout est accompagné d’une 
estimation de la valeur des différents objets. Un jet d’-
/commerce à  déterminera que les biens sont surévalués. 
Il entreprendra ensuite d’expliquer la situation, ce qui risque de 
prendre un peu de temps.

Les personnages sont accusés de tentative de réduction en 
esclavage sclavagisme sans posséder la patente idoine. Ce crime 
est normalement puni par l'empalement, mais Maître Colbert 
espère bien pouvoir ramener la peine à quelque chose de moins 
définitif, voire l'acquittement. Mais avant d’aller plus avant il 
doit d’abord obtenir l’accord des voyageurs pour agir en tant 
qu’avocat de ceuxci. Les accusés signifient leur accord en si-
gnant un document qui fixe les émoluments de l’avocat. Ce 

document doit être contresigné par l’avocat et le commissaire 
assesseur.

Maître Colbert assurera aux voyageurs qu’ils sont libres de 
leur choix. En effet l’avocat sera payé d’une manière ou d’une 
autre. En cas de condamnation à mort, il touchera 10 % des 
biens de ses clients à titre de dédommagement. Une fois la 
somme convenue les paiements en nature sont possibles et le 
contrat de défense signé par toutes les parties. Maître Colbert 
entreprendra d’interroger les personnages, et pourra leur expli-
quer la situation plus en détail.3

Une voyageuse nommée Extréma, est arrivée en ville durant 
l’aprèsmidi, visiblement victime d’une agression. Elle a affirmé 
qu’une troupe d’aventuriers dont la description générale corres-
pond au groupe des personnages l’a attaquée, visiblement avec 
l’intention de la réduire en esclavage. Elle est parvenue à s’en-
fuir, non sans perdre le médaillon qu’on a retrouvé sur les per-
sonnages. La manche de dentelle qu’ils ont éventuellement 
ramassé correspond à celui de sa redingote.

Les circonstances ne sont pas exactement favorables aux 
personnages, surtout s’ils ont résisté aux forces de l’ordre. Qui 
plus est, la jeune Extréma est charmante et charismatique, ce 
qui veut dire que retourner le juré ne sera pas simple. Néan-
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3 Nous partirons de l’hypothèse que les voyageurs seront assez sages pour offrir une somme au moins égale à 10 % de la va-
leur de leurs possessions.



moins il n’y a pas de preuve absolue, et Maître Colbert espère 
bien pouvoir retourner la situation, il y a toujours la possibilité 
d’un vice de forme. Ils interrogera soigneusement les personna-
ges sur la manière dont ils ont été arrêtés, en vain, le Capitaine 
Masbrouffe  n’est pas homme à faire des erreurs de procédure. 
Une fois la situation éclaircie, Maître Colebert quittera les 
voyageurs les encourageant à ne pas se faire de soucis et à dor-
mir, histoire d’avoir bonne mine au procès.

Durant l’heure du roseau, quand les voyageurs se seront 
enfin endormis, Maître Colbert déboule dans la geôle, tout 
excité. Il déclare :  Nous allons plaider la méprise administrative . 
 Son idée est simple mais géniale, plutôt que de convaincre le 
juge que les personnages sont innocents, mieux vaut expliquer 
que les personnages ont simplement perdu leur permis, et éta-
blir des documents provisoires. Il faudra donc désigner un chef 
esclavagiste et remplir des formulaires.

La raison pour laquelle l’avocat pense que ce plan a de for-
tes chances de marcher est la suivante : il sait qu’Extréma a fait 
des siennes durant la nuit, il sera donc plus facile de convaincre 
le jury qu’Extréma est plus coupable que les personnages que de 
leur éventuelle innocence, après tout ce sont des étrangers. Maî-
tre Colbert tentera autant que possible de garder les voyageurs 
dans l’ignorance des développements liés à l’escapade nocturne 
d’Extréma, d’une part pour s’assurer qu’ils réagissent avec le 
plus de sincérité possible, mais surtout pour s’assurer un maxi-
mum d’effet théâtral.

Pour peu que les personnages soient en possession d’une 
attestation temporaire de possession de patente de sclavagisme, 
le reste ne sera plus qu’une question de procédure. Maître 
Colbert affirme qu’il peut obtenir une telle patente en cette 
heure avancée, il n’en coûtera aux personnages qu’une pièce 
d’or en frais administratifs.4

Extréma
Extréma est une voyageuse qui cherche à atteindre les runes 

de Symptote et espère y trouver un trésor fabuleux, la couronne 
de la reine Titania. Elle a en effet découvert un livre écrit par 
Melo le mal orienté, un voyageur qui a atteint les ruines de 
Symptote il y a plus d’un siècle et qui détaille la voie qu’il a 
suivi pour atteindre cette cité. Si l’ouvrage est endommagé, les 
indications sont suffisantes pour qu’Extréma sache que chemin 
suivre et qu’elle a besoin d’une clef magique pour ouvrir les 
portes intérieures de la ville. Une de ces clefs magiques est un 
trésor de la ville de Janule.

Afin d’avoir les coudées franches, Extréma a mis en scène 
une attaque fictive de slavagistes afin que toute la garde quitte la 
ville et écume la forêt aux alentours. Elle n’escomptait pas qu’il 
y ait, sur les lieux du crime, des voyageurs correspondant à la 
description grossière qu’elle avait faite. 

Comme souvent, la chance d’Extréma lui joue des tours : 
l’arrestation des voyageurs a fait que la garde est rentrée plus tôt 
que prévu. En fin de compte Extréma n’est parvenue à dérober 
la clef que durant la nuit, et elle s’est fait repérer et poursuivre 
par la garde qui n’a abandonné la poursuite qu’au moment où 

elle est descendue en rappel en dehors des murs de la ville, au 
delà de la porte qui mène à Symptote.

Extréma ne passe pas inaperçue : c’est une fort belle femme 
avec une impressionnante chevelure rousse, elle porte des vête-
ments de cuir rouge très voyants. Elle est avant tout une chas-
seuse de trésors et elle a plusieurs vols particulièrement osés à 
son actif. C’est une très bonne comédienne et elle affectionne 
les plans tordus. Elle est aussi convaincue, peutêtre à raison que 
sa chance la sortira des plus mauvais pas. Ce qui est souvent le 
cas, mais pas toujours de la manière dont elle l’attend.

Le procès
Il aura lieu à l’heure de la sirène avec une salle d’audience 

comble. Si les procès sont fréquents dans la ville, il est rare qu’ils 
soient aussi importants. 

Toute la ville est au courant du vol perpétré par Extréma, 
les personnages seront donc les derniers informés, durant le 
procès. Pour les Januliens, le vol d’Extréma est le pire des cri-
mes, et il est donc capital de la punir, en même temps la suivre 
sur la route de Symptote est inimaginable. Seuls, des aventu-
riers aguerris, des sclavagistes, pourraient entreprendre une telle 
mission. 

De fait, le résultat du procès a été décidé durant la nuit par 
les autorités de la ville. Les personnages seront jugés pour une 
infraction mineure absence de permis et condamnés à pour-
suivre leur mission : réduire Extréma à l’esclavage. En pratique, 
cela voudra dire qu’ils seront conduits à travers la porte qui 
mène à Symptote. Celleci se trouve dans une vallée encaissée, 
ils n’auront guère d’autre choix que de suivre la route et Extré-
ma. Pour la ville et ses citoyens c’est la meilleure solution, qui 
permet de régler deux problèmes d’un seul coup.
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4 Si les personnages ne disposent pas d’une telle somme, il est prêt à leur avancer cela en contrepartie de certains de leurs 
biens séquestrés.

Maître Colbert
Avocat philanthrope
Né à l’heure de la couronne.
«  En tant qu’aventuriers aguerris, vous avez droit à toute ma 
sympathie »
T :  V : 
C : 1 E : 
F :  R : 
A :  C : 
D :  Mêlée : 
V :  Tir : 
O :  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 
Dague :  Init :  dom : + 
Esquive : + Corps à Corps : +
Éloquence : + Légendes : +
Comédie : + Écriture : +
Maître Colbert porte en général la robe de sa fonction. Il ne 
se sépare que rarement de sa copie des lois Januliennes ver-
sion abrégée.



Cela ne veut pas dire que le procès sera court. Tous les habi-
tants ont bien l’intention de profiter du spectacle et de l’occa-
sion. Le procès commencera donc par un réquisitoire terrifiant, 
où le gouverneur exigera le pal pour tous les personnages. Des 
experts seront appelés à témoigner sur tout ce qui a trait aux 
affaires des voyageurs, avec des explications plus ou moins 
fantaisistes.5

Alors que tout semblera perdu, Maître Colbert commence-
ra son plaidoyer. Il expliquera que les voyageurs sont effective-
ment des fripouilles, mais ce sont des fripouilles de l’Empire, des 
slavagistes officiels. Il exhibera les documents tout neufs et de-
mandera aux personnages de témoigner qu’ils sont effective-
ment des agents de l’Empire. Selon le style des personnages, ces 
témoignages demanderont plus ou moins d’efforts pour être 
crédibles.

La troisième partie sera composée de témoignages contre 
Extréma. Cela permettra aux personnages de se faire une idée 
de la femme qui les as mis dans ces beaux draps. Les témoigna-
ges auront naturellement tendance à être exagérés. Si le gardien 
des rêves est d’humeur à introduire des fausses pistes, c’est le 
bon moment. Pour peu que les personnages prêtent l’oreille, ils 
apprendront qu’au moment de la fuite, elle portait un très beau 
manteau de fourrure volé à Dame Hortensia qui a déposé 
plainte pour vol et diffamation.6

Le jugement finira par tomber peu avant la tombée de la 
nuit : les voyageurs sont condamnés à un blâme qui sera inscrit 
sur la licence nouvellement acquise, ils doivent aussi remplacer 
leurs documents temporaires par des documents permanents et 
terminer leur mission. Bref, ils doivent poursuivre Extréma à 
Symptote. On rendra aux personnages leur matériel contre une 
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5 La Gardien des Rêves est encouragé à régler ses comptes avec les personnages à cette occasion.
6 La raison pour laquelle ce vol est une diffamation est omise pour des raisons de place.

Extréma
Aventurière plantureuse
Née à l’heure de la Sirène.

« Faites le pour moi… »
 Vous faîtes certainement erreur…  

T :  V-
 : 
C : 1 Intellect: 
F : 1 E : 1
A :  R : 
D :  C : 
V :  Mêlée : 
O :  Tir : 
Goût / Odorat:  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 1
Dague : + Init :   dom : +
Dague lancer : +  dom  : +
Esquive : + Corps à Corps : +
Course  : + Danse  : +
Discrétion  : + Escalade  : +
Saut  : + Séduction : +
Comédie : + Commerce : +
Équitation : + Maçonnerie : +
Pickpocket : + Survie Cité : +
Survies :  Travestissement : +
Acrobatie : + Natation : +
Orfèvrerie:  Serrurerie: +
Écriture: + Légendes : + 
Extréma porte une tunique de velours noir, des bottes cuis-
sardes rouges très voyantes, et une veste ajourée en cuir rouge. 
Elle a une dague cachée dans chaque botte. Les bottes sont 
enchantées  avec une grande écaille de confort.
Extréma est une aventurière qui cherche avidement les objets 
magiques à travers les rêves. Elle est la réincarnation de la 
reine Titanic la magnifique. Ses principaux atouts sont sont 
charisme, sa chance insolante et ses plans compliqués. Elle 
n’est pas réellement méchante, et ne souhaite rien de mauvais 
à qui que ce soit, mais elle veut ces trésors, et n’a pas de réel 
scrupules à mettre les gens dans le pétrin ou à leur confisquer 
du matériel.
Extréma ne confrontera jamais physiquement qui que ce soit 
si elle peut l’éviter, elle préfèrera se rendre et attendre son 
heure. Elle est charismatique, et sera très reconnaissante si les 
personnages la sortent du pétrin, durant un certain laps de 
temps…
Au moment opportun, elle faussera compagnie aux voya-
geurs, typiquement lorsqu’ils seront dans la pire situation, ou 
si elle parvient à leur subtiliser quelque chose de précieux.
Extréma est un bon personnage récurrent que les joueurs 
adorent détester, pas réellement une ennemie, mais une 
source permanente d’ennuis. 

Grande Écaille de confort*
(Cité de Sergal – G10) R-8 r7
Portée : toucher Cible : un objet
Durée : instantanée JR : Aucun
Effet : La grande écaille de confort est l'œuvre du mage 
Patras, surtout connu pour ses campagnes militaires. À 
la fin de sa vie, Patras se retrouve roi de dixsept con-
trées, et en conséquence, ses insignes de noblesse étaient 
très encombrants, la légende affirme que la couronne 
seule pesait plusieurs kilos. 
L'effet de la grande écaille de confort est de rendre con-
fortable des vêtements ou des parures qui le sont pas. 
En termes pratiques cette écaille est très proche de 
l'écaille d'efficacité, mis à part qu'elle ne donne pas de 
bonus, mais annule des malus. Chaque écaille annule 
un malus de , en aucun cas elle ne peut donner de 
bonus. Il faut noter que si la personne n'est plus gênée 
par ses ornements, elle en prend néanmoins l'habitude, 
on raconte que Patras ne se déplaçait plus sans sa cou-
ronne.



simple signature des formulaires appropriés. On leur donnera 
aussi la médaille d’Extréma qui se trouve être du toc, ainsi que 
des provisions pour deux jours. On les invitera à passer la nuit 
dans la caserne de la ville. Et le matin de bonne heure, ils seront 
escortés vers la porte qui mène à Symptote. Après une bonne 
heure de tergiversation la porte n’ayant pas été utilisée depuis 
des lustres les portes s’ouvriront pour donner accès à la route 
qui mène à Symptote.7

Derrière la porte de Janule
La route trace tout droit dans un défilé montagneux. Si les 

parois rocheuses sur les côtés sont de plus en plus élevées, l’alti-
tude de la route ne semble pas changer d’un pouce. Clairement, 
la chaussée n’a pas été utilisée depuis des années et de nombreu-
ses plantes ont poussé entre les pavés. Un jet de /survie en 
extérieur à  confirmera qu’une personne a marché sur la route 
récemment. Une réussite significative permettra de l’identifier 
comme une personne portant des bottes ou des chaussures 
dotées de semelles. Après près de trois heures draconiques de 
marche, le défilé est envahi par le Blurêve.

Le trajet à suivre dans le blurêve sera assez clair : la route 
pavée semble y exister aussi. Si elle semble toujours aussi rectili-
gne, marcher droit dans ce blurêve n’est pas aisé.8 Le décor est 
composé de ruines diverses, principalement des entrepôts. S’en 
approcher est le meilleur moyen d’attirer des blurettes. Cellesci 
ont une forme de chaînes et de câbles fantomatiques. En fin de 
compte, les voyageurs émergeront du blurêve dans le brouillard. 
Il fait froid et la neige tombe à gros flocons. Visiblement les 
personnages sont en altitude. La route continue totalement 
rectiligne à travers le paysage pour finir par aboutir à un im-
mense viaduc effondré en son centre. De l’autre côté de la val-

lée, on peut deviner à travers les volutes que le viaduc aboutit 
dans un nouveau tunnel.

Les Lieux
Ce rêve est gardé par des créatures humanoïdes félines, les 

Lieux. Il s’agit fondamentalement de chats d’environ deux mè-
tres de haut qui se tiennent en station bipède. Leur corps est 
intégralement recouvert de fourrure, sauf la paume des mains et 
la plante des pieds, qui ont la même forme que chez les hu-
mains, mais avec des griffes rétractables. Les Lieux portent des 
vêtements, mais préfèrent des coupes leur laissant un maximum 
de liberté de mouvement. La seule décoration qu’ils apprécient 
sont des anneaux d’or enchantés qui augmentent leur endu-
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7 Toutes ces tergiversations ont comme but de donner à Extréma environ une journée d’avance sur les voyageurs.
8 La durée de trajet décidé par le  1ddr (cf. page 14 du Livre des Mondes) qui indiquera la facilité avec laquelle les voyageurs 
ont pu suivre la ligne droite.

Ponpon
Chef Lieu
Né à l’heure de l’araignée
« Je vous prie d’opposer quelque résistance, les membres de 
ma troupe manquent d’exercice »
T :  V : 
C :  E : 
F :  R : 
A :  C : 
D :  Mêlée : 
V :  Tir : 
O :  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 
Sabre : +   Init :    dom  :  + 
Dague : + Init  :    dom  : + 
Main gauche : idem
Esquive : + Corps à corps : +
Ponpon est le meneur incontesté de la troupe de Lieux 
qui vivent dans ce rêve. Même si ce n’est pas le plus 
grand lieu, c’est celui qui a le plus de présence. Il a une 
fourrure noire et luisante.



rance. Ceuxci sont montés en piercing dans diverses parties de 
leur anatomie.

Agiles, rapides, et intelligents, ils sont des artisans très capa-
bles, mais ils sont surtout intéressés par deux choses : la chasse 
et la philosophie. Les Lieux se considèrent comme des Lieux 
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supérieurs, ayant été créés par les archirêveurs à partir des lieux 
communs. Comme les habitants de Janule, les Lieux sont in-
féodés à l’empire de Symptote. Eux non plus n’ont pas eu de 
nouvelle de la capitale depuis des éons, mais cela ne les gène pas 
particulièrement, leur affiliation étant largement théorique. En 
pratique ils passent leur vie dans leur vallées à chasser, discourir 
sur la nature du rêve et dormir pour vérifier leur théories.

La société lieue n’est pas très structurée. Il n’y a que deux 
positions particulières : celle de chef, tenue par Ponpon, et celle 
de bibliothécaire qui implique aussi la préparation des potions 
de soins, tenue par Pitschi. Il existe deux hiérarchies dans la 
société, purement déterminées par les niveaux de compétence 
relatifs des membres du groupe, la première est basée sur les 
compétences de chasse et de combat, la seconde sur l’habilité au 
discours philosophique. Ces hiérarchies déterminent la préséan-
ces durant la chasse et les repas. 

Mise à part la première position, qui décide qui sera chef et 
qui sera bibliothécaire, les nivaux des différents Lieux ne sont 
pas formalisés ou notés, tout le groupe sait simplement ce que 
valent les différents individus. Chaussette est au bas des deux 
échelles, ce qui la rend malheureuse, elle passe sa hargne sur les 
humains qu’elle supervise.

Les Humains
Un groupe d’humains vit avec les Lieux. Ils sont techni-

quement des esclaves et affectés aux basses besognes que les 
maîtres rechignent à faire : nettoyage, entretien, services et un 
peu d’agriculture. Les humains se divisent en deux courants 
politiques : les pragmatiques et les végétariens. Les tenants du 
premier courant considèrent que la situation n’est pas très grave, 
et si les humains sont les esclaves, ils échappent surtout aux 
tâches dangereuses la chasse, et vivent somme toute une vie 
paisible, les Lieux sont beaucoup trop occupés à chasser, philo-
sopher ou dormir pour être des maîtres ennuyeux. Tout au plus 
sont ils scandalisés du fait que les Lieux gardent pour euxmê-
mes les abats. Les végétariens cherchent à briser le joug des pré-
dateurs et un développement de l’agriculture. Ils décrient la 
consommation de viande comme une perversion féline.

 Les Lieux considèrent les esclaves humains comme une 
nuisance nécessaire, ils n’ont certainement pas envie de faire les 
corvées qu’ils délèguent aux humains. Si un humain fait montre 
d’un peu de répartie, de mordant ils seront contents d’avoir 
quelqu’un avec qui jouer, mais si quelque chose menace l’entre-
tien des cavernes de sable, ils seront impitoyables.

Techniquement, les esclaves humains devraient porter des 
colliers, mais avec le temps, les Lieux ont abandonné cette pra-
tique, vu que c’était compliqué, et que de toute manière tous les 
humains sont des esclaves. Ils ne sont portés à présent que par 
des humains ayant des responsabilités particulières, Mylène qui 
a accès à la bibliothèque, et éodore qui gère la cuisine. 

Les Cavernes
Il y a une centaine de Lieux, et une trentaine d’humains. 

Tous vivent dans un réseau de cavernes situé dans la crête qu’at-
teignait jadis le viaduc. La route de Symptote est donc située à 
quelques centaines de mètres audessus des cavernes.
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Les Colliers
Il s’agit de colliers en métal argenté lisses avec une charnière 
cachée derrière une boucle à l’avant, et un fermoir à l’ar-
rière. Une indication en rune ronde sur le côté indique le 
rôle de l’esclave manœuvre, coursier, agriculteur…. Sou-
vent cette rune n’est plus très lisible. Selon le rôle, le style 
du collier est plus ou moins élégant.
Tous les colliers sont enchantés avec les écailles et griffes 
suivantes:

• Une griffe de maintien, qui empêche le porteur du 
collier de l’enlever (n’importe quelle tierce personne 
peut l’enlever).

• Trois griffes de docilité : jet de volonté à -3 pour ne 
pas obéir à un ordre direct.

• Écaille d’ouverture : provoque l’ouverture des portes 
magiques dans le royaume. 

• Une écaille de solidité.
À cause de leur âge, le fonctionnement des colliers est un 
peu aléatoire, selon l’humeur du Gardien, ils peuvent 
n’avoir presque aucun effet, ou être imprégnés de l’essence 
des porteurs précédents.

Chaussette
Lieue tenant du titre de Superviseuses
Né à l’heure du serpent
« Il y a deux sortes de créatures dans ce rêve, les super-préda-
teurs et ceux qui ont des râteaux en bois, toi, tu ratisses. »
T :  V : 
C :  E : 
F :  R : 
A :  C : 
D :  Mêlée : 
V :  Tir : 
O :  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 
Sabre : +   Init :   dom  :  + 
Dague : + Init  :   dom  : + 
Fouet : +  Init :   dom spécial
Esquive : + Corps à corps : +
Chaussette est une lieue assez médiocre qui préfère do-
miner les humains que de subir la comparaison avec ses 
congénères. Les autres lieus ont tendance à dire qu’elle 
n’a pas le niveau.
 Chaussette a un pelage écaille de tortue et une cicatrice  
en travers du visage. Elle a tendance à ignorer les hu-
mains, tant que les tâches sont faites et qu’elle n’a pas 
l’impression que son autorité est menacée. Elle n’avait 
pas du tout aimé Extréma, mais sa disparition l’ennuie, 
vu qu’elle craint qu’on la lui reproche.
Chaussette ne se sépare jamais de ses bottes magiques 
fétiches : elle les a reçues de sa mère qui la tenait de sa 
mère, et ainsi de suite sur sept générations. Elles confè-
rent un bonus de + à tous les jets d’agilité et d’esquive.



 Chaque Lieu dispose de son antre, qui est une petite grotte 
aménagée avec beaucoup de fourrures et des coussins très moel-
leux mais la majorité des cavernes sont communes on parle de 
Lieux communs : salle de fête, d'entraînement, bibliothèque. 
Une série de cavernes connectées et remplies de sable servent de 
lieu d’aisance. Le nettoyage des cavernes à sable est la pire cor-
vée pour les humains.

L’Embuscade
Alors qu’il seront à l’extrémité du viaduc, les personnages 

réaliseront qu’ils sont encerclés par des Lieux. Ponpon, le Maî-
tre des Lieux, les sommera de se rendre, vu qu’ils sont cernés. Il 
est accompagné d’une vingtaine de congénères et ne fera aucun 
mystère de son objectif : réduire les personnages en esclavages et 
améliorer le cheptel humain qui se dépérit. 

Si les personnages font mine de résister il fera un signe et 
tous les Lieux attaqueront. Ils ont comme principal objectif de 
mettre leurs cibles hors combat. Ils ont les moyens de soigner 
efficacement les blessures dans les cavernes Pitschi est un haut
rêvant de Narcos tout à fait capable, donc la directive est de ne 
pas trop abîmer les humains. Si à un moment les voyageurs font 
mine de se rendre, leur reddition sera acceptée immédiatement, 
même si on sentira une certaine déception à voir le combat se 
terminer trop tôt. Un avantage de la reddition est que les Lieux 
sont équipés pour le terrain et pourront prêter des fourrures aux 
personnages mal équipés. On leur confisquera les armes sérieu-
ses épées, boucliers, mais on leur laissera le matériel de cuisine 
tout  ce qui est plus petit qu’une épée courte.

Cela fait, on les amènera aux cavernes pour les nourrir, les 
soigner et les réchauffer. Comme le dit Ponpon : l’expérience 
prouve qu’un humain bleu n’est pas productif. 

Au service des Lieux
Les personnages vont donc se retrouver intégrés à la popula-

tion humaine qui sert les Lieux. Selon le niveau de résistance 
qu’ils ont opposé lors de leur capture, ils seront traités avec plus 
ou moins d’indifférence. S’il y a eu des blessés, ils seront amenés 
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Mylène
Assistante de chat blanc
Né à l’heure des épées.
 aître itschi n’aimera pas… 
T :  V : 
C : 1 E : 16
F : 1 R : 
A :  C : 
D :  Mêlée : 
V :  Tir : 
O :  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 1
Dague : +  Init :  dom : +
Esquive : + Corps à Corps : +
Course  : + Discrétion  : +
Escalade  : + Saut  : +
Écriture : + Légendes : +
Narcos : + anatos : + 
Rousse à l’allure timide et effacée, Mylène sert d’assistante à 
Pitschi. C’est elle qui s’occupe de toute l’intendance de la 
bibliothèque  les Lieux ne sont pas très soigneux. C’est la 
seule humaine de ce rêve qui porte en permanence son 
collier qui lui sert d’insigne. Au fil du temps cela l’a affec-
tée : elle totalement et sincèrement dévouée à son supervi-
seur félin.
Mylène est aussi capable de pratiquer le hautrêve, et en-
chante les potions de soins quand Pitschi est trop fatigué. 
Ce que Pitschi ignore c’est que son assistante étudie ana-
tos depuis quelques temps.
De par son statut, Mylène est mal vue par les autres hu-
mains et elle est tenue à l’écart. Si elle n’était pas la protégée 
de Pistchi, il lui serait probablement arrivé des problèmes.
Mylène s’est fait charmer par Extréma, toute heureuse 
d’avoir enfin une amie humaine. Elles ont passé pas mal de 
temps ensemble. Extréma avait expliqué son plan de quitter 
le rêve via les cavernes à sable à son amie et promis de 
l’emmener avec elle. En échange, Mylène lui avait donné 
accès à la bibliothèque, malheureusement les recherches 
d’Extréma n’ont pas donné grand chose.
Lorsque Extréma est partie sans elle, Mylène s’est sentie 
trahie, et n’ose parler de cette affaire à personne, les autres 
humains l’évitent et les Lieux la puniraient…
Mylène peutêtre utilisée pour compléter le groupe, en 
particulier si le gardien désire développer l’exploration des 
ruines du dernier rêve, et qu’il pense qu’une hautrêvante 
pourrait offrir un soutien aux personnages. Si le Gardien 
désire augmenter la tension dramatique du dernier rêve, 
Mylène peut se faire capturer et emprisonner par les Oni-
raignées.

Pitschi
Chat de bibliothèque.
Né à l’heure de la sirène.
 hht ! 
T :  V : 
C :  E : 
F :  R : 
A :  C : 
D :  Mêlée : 
V :  Tir : 
O :  Lancer : 
B :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 
Dague : + Init  :   dom  : + 
Esquive : + Corps à corps : +
Écriture : +  Légendes : +
Médecine : + Chirurgie : +
Narcos : + Hypnos : +
Pitschi a un pelage noir et blanc, il est très timide et solitaire 
pour un Lieu, et c’est le seul qui ne participe que rarement 
à des chasses.
Pitschi s’occupe des soins et de la bibliothèque des Lieux 
avec l’aide de son assistante, Mylène qui s’occupe de tous les 
détails d’intendance.



au dispensaire, ils seront soignés très efficacement, mais sans 
aucun ménagement.

Les voyageurs seront accueillis avec curiosité par les hu-
mains et circonspection par Chaussette. La Lieue se demande 
s’il y a un rapport entre l’arrivée des personnages et celle d’Ex-
tréma et sa disparition subséquente. Les humains parleront 
d’Extréma dès que Chaussette ne sera pas à portée d’oreille.

Extréma s’est rendue sans opposer la moindre forme de 
résistance et a accepté d’entrée de devenir esclave, pour peu que 
les formes soient respectées. Elle a donc exigé un collier d’esclave. 
Les Lieux ont d’abord été ennuyés, mais on dû admettre que 
techniquement, elle avait raison. Cette formalité n’est plus appli-
quée par les Lieux depuis des lustres vu qu’humains et esclaves 
sont à présent synonymes : seuls deux humains en portent 
comme symbole d'autorité : éodore qui est l’âme damnée de 
Chaussette, et Mylène qui est s’occupe de la bibliothèque et sert 
d’assistante à Pitschi. Les Lieux lui ont donc passé un collier 
qu’ils ont été chercher dans les réserves.

Extréma portait une grosse clef en métal, que les Lieux lui 
ont laissée, des vêtements de cuir rouge et un gros manteau de 
fourrure. Une fois qu’on lui a passé le collier, elle est devenue 
complètement docile, elle n’a opposé aucune résistance lors-
qu’on l’a affectée au ratissage des cavernes à sable. Elle aurait 
peutêtre du, vu que cela lui a été fatal.

Extréma a soigneusement caché son livre, et aucun Lieu ne 
l’a remarqué, mais certains humains l’ont vue lire en cachette. 
Les végétariens pensent qu’elle est retenue et torturée par les 
Lieux qui veulent lui extorquer le secret de ce livre. Les pragma-
tistes pensent qu’elle s’est bêtement enfuie. Comme la dernière 
fois qu’on l’a vue, c’était dans les caves de sable. La version offi-
cielle, c’est qu’elle est tombée dans un trou de sable sans laisser 
de traces…

La question des tâches attribuées aux personnages se posera 
rapidement. S’ils ont l’air lettrés, les Lieux voudront transcrire 
leur savoir, surtout si le sujet est objet à philosophie  : écriture, 
légendes, et astrologie seront les plus prisées, mais les Lieux ne 
cracheront pas sur d’autres connaissances, voire des artisanats, 
pour peu que le niveau des personnages soit bon compétence 
maîtrisée. Si les lieux sont intéressés par les connaissances, ils 
n’ont aucun respect particulier pour les lettrés humains et s’ils 
ont l’impression que la retranscription du savoir ne va pas assez 
vite, ils sont parfaitement prêts à accélérer le processus au fouet 

ou au chevalet. Ils ont horreur des gens qui cherchent à noyer le 
poisson.

Si un personnage s’est particulièrement bien défendu il aura 
droit, une fois soigné, à un respect particulier, il pourra assister 
aux entraînements et aux chasses comme aide. En cette saison, 
les Lieux chassent surtout la Litote.

Finalement, si un personnage peut démontrer qu’il s’y con-
naît en plantes il sera affecté aux cultures. Les plus importantes, 
pour les Lieux sont la Bélidane qu’ils fument, et les buissons de 
grelotins une sorte de baie bleue dont on fait une liqueur, la 
Grelotine. Cette liqueur a des vertus curatives, surtout si elle est 
enchantée. La Grelotine est une herbe de soin avec un bonus de 
+.

Les voyageurs qui n’ont aucune compétence particulière 
seront affectés aux cavernes de sable, la tâche est simple, mais 
déplaisante : ratisser le sable qui sert de lieu d’aisance aux Lieux. 
Naturellement la tradition veut que ce soient les nouveaux qui 
s’y collent.

Continuer le voyage
Il y a fort à parier que les voyageurs ont d’autres ambitions 

que de ratisser du sable à félin. Il y a fondamentalement deux 
manières de partir. La première, la plus simple consiste à re-
monter la vallée pour rejoindre la route après le pont brisé. La 
seconde consiste à retrouver le passage secret emprunté par 
Extréma suivant les indications de son livre.

Techniquement, les personnages sont libres de partir, pour 
peu qu’ils fassent valoir la patente qu’ils ont obtenue à Janule. 
Ils sont légalement des agents de Symptote, donc des hommes 
et des femmes libres et libres d’aller et venir à leur guise.

Les Lieux n’envisageront jamais cette possibilité, et si elle est 
évoquée, ils essayeront de l’ignorer, vu qu’elle ne les arrange pas 
réellement. Aucun lieu ne s’opposera physiquement aux voya-
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Litote Alpestre
La Litote, parfois aussi appelée Gentil Mouton, est un animal 
ressemblant à un gros mouton doté de dents acérées.
Carnivore, la litote se nourrit d’animaux plus petits : lapins, 
rats, mais il lui arrive aussi de dévorer des prédateurs qui se 
seraient laisser abuser par son apparence, d’où l’expression  tel 
lapin qui croyait prendre . Mordicus Le Contesté prétend dans 
son  Atlas des peuplades intéressantes  que certains bergers 
Cyans utilisent des litotes de garde, mais cela n’a jamais pu 
être vérifié.
La variante alpestre se distingue de la variété des plaines par-
fois appelée mordorée par sa laine blanche, et ses cornes en 
ivoire.
T :  V : 
C : 1 R : 
F :  Mêlée : 
A :  Dérobée :  Endurance :  
Vie : 
Morsure : +   Init  :  dom  : 
Ruade : + Init : dom : 
Esquive :  Course : 
Avoir l’air d’un mouton : +

Théodore
Malgré son âge canonique  ans, éodore gère la cuisine, 
c’est un chef tout à fait capable, qui sait apprêter la viande de 
manière succulente. Pratiquement aveugle, ses yeux sont aussi 
blancs que ses long cheveux. Il ne se déplace jamais sans sa 
canne.
Il porte un collier d’esclave qui lui sert d’insigne, mais l’enlève 
pour dormir, et lorsqu’il cuisine le fermoir est brisé. éodore 
affirme que le collier le soulage de ses rhumatismes.
Sans être servile, éodore respecte plus les Lieux que les hu-
mains, principalement à cause de son amour de la viande. Il est 
très respecté par les pragmatistes et honni par les végétariens.



geurs une fois qu’ils auront fait valoir leur statut, mais ils seront 
considérés avec beaucoup de méfiance et de mauvaise foi. 

Les voyageurs peuvent aussi organiser une évasion et partir 
en direction de la route. Ils voudront probablement récupérer 
leurs armes, qui sont à l’armurerie et pas spécialement gardées. 
Pour peu que les personnages fassent mine de nettoyer ou 
d’exécuter quelque besogne peu glorieuse, ils seront largement 
ignorés, une approche subtile aura dans tous les cas beaucoup 
plus de chances de réussir qu’un affrontement.

Une fois sorti des grottes des Lieux, il faut, pour rejoindre la 
route, escalader la falaise. Pour peu que les personnages aient les 
compétences idoines, et soient équipés, cela ne sera qu’une 
question de temps. Le gardien des rêves peut faire intervenir un 
groupe de chasseurs si les voyageurs se sont évadés ou bien 
une Litote alpestre pour corser l’affaire.

Une seconde voie d’évasion implique d’enquêter sur ce qu’a 
fait Extréma. Une fois le collier obtenu, elle a accepté volontai-
rement d’aller travailler dans les caves à sable où elle a disparu. 
Un jet de /survie en soussol permettra de suivre ses traces 
qui mènent à un réseau de tunnels qui mènent a un puits d'ex-
cavation. S’il est clairement abandonné depuis longtemps, les 
barreaux de métal fixés sur le côté sont encore solides. En re-
montant le puits, on aboutit à une salle bloquée par une lourde 
porte métallique. Celleci se débloque automatiquement dès 
qu’un collier d’esclave est à proximité. Un couloir rejoint le 
tunnel où se trouve la route.

La Route penchée
D’une manière ou d’une autre, les personnages rejoindront 

la route, qui s’enfonce une fois de plus dans le blurêve. Ils au-
ront à nouveau à affronter les blurettes. La sensation de dés-
orientation habituelle dans le blurêve sera accompagné d’une 
impression que le route ellemême est de plus en plus inclinée.  
Au sortir, elle aura une pente d’environ 45° et la marche sera  
plutôt une forme d’escalade.

La sortie se trouve dans une caverne ornée de stalactites et 
de stalagmites. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils semblaient 
originellement perpendiculaires à l’axe de la route, mais les plus 
récents sont naturellement verticaux. Cela fait que dans certains 
cas, les stalactites ont un angle de 45°.

Au sortir du blurêve, la route est barrée par un pont en 
corde tressée, auquel les voyageurs auront intérêt à se raccro-
cher. La route descend de manière vertigineuse, mais on devine 
une lueur au loin. L’eau en ruisselant a déposé une couche de 
calcaire qui rend la route très glissante.

La caverne est faiblement illuminée par des petites bougies 
et décorée de rubans colorés. Peu après l’arrivée des voyageurs, 
un adolescent au crâne rasé, habillé d’une robe de couleur jaune 
et tenant une lanterne s’avancera dans la caverne.  Il est venu 
dans la grotte pour avoir la vision initiatique qui déterminera 
son rôle dans la société. Son nom est Néo, et il est complète-
ment incrédule. Il restera convaincu que les personnages ne 
sont pas réels, mais seulement le fruit de son imagination. En 
conséquence il se comportera comme si les voyageurs savaient 
tout ce qu’il sait, et ses explications risquent de ne pas beaucoup 
éclairé les voyageurs.

Le protectorat de la Grande Pente
Au sortir des cavernes, les voyageurs déboucheront sur un 

paysage à couper le souffle. Ils sont sur une immense pente à 
° qui semble descendre du ciel et se jeter dans la mer. Ce qui 
était jadis le jardin de Symptote est à présent un rêve penché. 
Le cataclysme de la fin du second âge a changé radicalement la 
structure de ce monde. Si les anciennes constructions en pierre 
existent encore, elles sont à présent les fondations inclinées d’un 
nouveau territoire entièrement composé de cultures en terras-
ses, d’escaliers et de maisons accrochées à flanc de coteau.

Le haut du territoire est occupé au sommet par une étendue 
de roche et de glace stérile, avec endessous des forêts puis des 
cultures. Le bas est une côte où la pêche est abondante. L’eau et 
le soleil étant abondants, c’est en fait un endroit très fertile, 
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Un Rêve de Rêve
Le gardien de rêve doit faire sentir au 
maximum le contraste entre le protecto-
rat et le rêve des Lieux. Ici les mœurs 
sont très raffinées, et les voyageurs sont 
traités comme des princes.
Pour l’ambiance, une inspiration asiati-
que, nippone en particulier, donnera 
bien l’ambiance : vêtements en soie, 
maisons de bois et de papier, nattes de riz 
tatami au sol et assassins discrets armés 
d’instruments agricoles détournés.



même si l’inclinaison complique tout. Le territoire est donc une 
bande d’une cinquantaine de kilomètres de long, sur une lar-
geur de , et près de 3 kilomètres de dénivelé. Une seule route 
traverse tout le royaume en serpentant, mais il existe de nom-
breux escaliers de raccourcis. L’ancienne route de Symptote est 
à présent empruntée par un torrent qui dévale la pente. Ce 

torrent est considéré comme quelque chose de sacré, et ses 
bords ornés de nombreux rubans de soie colorée.

Le nom officiel du territoire est Protectorat Nourricier de 
Symptote. Mais tout le monde parle du Protectorat de la Grande 
Pente. L’endroit est géré de manière conjointe par douze mai-
sons, chacune identifiée par une heure draconique et spécialisée 
dans un secteur d’activité particulier.
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E n 
théorie les douze maisons dépendent de l’autorité directe de 
Symptote. Les ordres sont relayés par la maison du Serpent, 
située au bord de la mer, là où l’ancienne route de Symptote se 
jette dans la mer. Officiellement, rien n’a changé depuis la 
grande inclinaison : les ordres viennent de la capitale et les 
meilleures marchandises y vont. Le simple fait de mentionner 
qu’il puisse en être autrement sera pris comme une grave impo-
litesse. Car dans le protectorat de la grande pente il n’y a rien de 
plus important que la politesse et le respect des règles. C’est une 
machine bien huilée où tout se doit d’être fait à la perfection, le 
fait que le rôle de la machine est absurde  est sans importance.

Si dans le rêve précédent, les personnages étaient des escla-
ves, ici ils sont des princes : des agents officiels de la capitale. 
Les différentes maisons se disputeront l’honneur de les recevoir 
dans les conditions les plus luxueuses. En tant qu’invités d’une 
des maisons ils auront un statut de quasidivinité, si le moindre 
ennui survenait, cela serait le déshonneur pour leur hôte. Et 
c’est bien le problème. Dès qu’ils auront accepté l’hospitalité 
d’une maison, ils seront les victimes d’accidents organisés par 
les autres maison pour discréditer leur hôte. Les voyageurs de-
vraient rapidement en venir à regretter la férule bienveillante 
des Lieux.

La Maison du Château Dormant
endroit doù émergent les personnages est appelé  caver-

nes du souvenir  est un lieu spécial dans la vie des habitants 
du protectorat u moment datteindre sa majorité chaque 
jeune homme et chaque jeune femme sy rend et médite jusquà 
avoir une vision ette vision est ensuite interprétée par les 
sages de la maison du hâteau ormant ette interprétation 
détermine quelle place aura le rêveur dans la société du protec-
torat e mécanisme est censé garantir léquité et empêcher 
lapparition de toute forme de népotisme en pratique cela 
permet à la maison du hâteau ormant darbitrer la puissance 

d e s 
différentes maisons en déterminant leurs membres

À la sortie, les personnages sont accueillis par les interprètes 
de rêves qui sont quelque peu surpris mais se reprennent vite. 
Ils accueillent avec beaucoup de déférence les nouveaux venus, 
surtout si ceuxci se présentent comme des agents de la capitale. 
Ils les invitent à être les invités de la maison du Château Dor-
mant, une immense bâtisse en bois accrochée à la pente par de 
grands piliers.

Les voyageurs seront traités comme des princes, ils seront 
logés dans une grande pièce avec un sol en nattes de paille de 
riz, avec une vue imprenable sur le ciel et la pente. On leur 
offrira de très beaux vêtements, légers et tissés dans la soie la 
plus fine, des repas délicats et des bains parfumés. Les seules 
questions qu’on leur posera seront d’ordre existentiel : le sens 
du rêve, estce que les dragons sont des reptiles à deux ou qua-
tre pattes. Il règne dans toute la maison une sérénité mystique.

Après le repas du soir, des messagers de deux autres maisons 
apporteront des invitations à séjourner auprès d’elles. Il s’agit 
des maisons de la Sirène et du Poisson Acrobate. Durant la 
nuit, une femme entièrement vêtue de noir et armée de deux 
serpes acérées tentera de tuer le personnage le plus vulnérable. 
Sa tentative échouera, mais au Gardien des Rêves de rendre les 
joueurs nerveux. Qu’ils restent auprès de cette maison ou se 
rendent dans une autre, les tentatives se succéderont : seul le 
commanditaire qui restera à chaque fois secret, changera.

Les personnages sont libres de visiter les différentes  maisons 
à leur guise. Ils seront toujours reçus en princes et recevront de 
nombreux cadeaux. Ils seront aussi toujours la cible de tentati-
ves de meurtre. Les premières attaques seront relativement faci-
les à déjouer, au Gardien de les rendre plus dangereuses, surtout 
si les personnages tentent de profiter de la situation. Quelques 
exemples de tentatives :

• Le balcon avec une vue sur la mer spectaculaire de la 
chambre des personnages a été saboté et s’écroule.
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• Un scorpion s’est glissé par erreur dans la toiture de la 
litière mise à la disposition des voyageurs pour leur dépla-
cements dans le protectorat.

• Leur vin a été empoisonné.
• Un incendie ravage le bâtiment dans lequel ils résident 

(cette option devrait être gardée pour la fin).

La Maison du Roseau
Il y a fort à parier que les personnages chercheront à quitter 

au plus tôt le protectorat. S’ils se renseignent sur le passage 
d’Extréma. Ils pourront apprendre les choses suivantes :

• Une femme portant des vêtements de cuir rouge nommée 
Extréma est arrivée il y a X jours.9

• Elle avait comme seul équipement une grosse clef métal-
lique, un livre très endommagé et un collier d’esclave si 
usé que le rôle n’était plus lisible.

• Elle a passé une nuit à la maison du Château Dormant, 
elle a expliqué qu’elle se rendait à la capitale pour mieux 
servir et y devenir esclave de compagnie. La clef qu’elle 
portait était le signe donné pour sa promotion dans la 
ville de Janule. Les sages de la maison du Château Dor-
mant ont confirmé que ce choix de carrière était appro-
prié.

• Le lendemain elle s’est immédiatement rendue à la mai-
son du Roseau pour mettre en ordre ses papiers. Elle y a 
passé la nuit, et le lendemain elle a rejoint la maison du 

Dragon, où elle a demandé à passer la porte qui mène à 
Symptote.

 La Maison du Roseau est beaucoup moins impression-
nante que celle du Château Dormant, la majorité du complexe 
est une immense administration souterraine. Elle abrite les ar-
chives des différents documents administratifs de la capitale. Il 
y avait clairement des souterrains et des salles à cet emplace-
ment avant la grande inclinaison. Un labyrinthe a donc été 
aménagé dans le précédent, qui est à présent incliné à °. Ré-
sultat aucune salle n’a de forme régulière, de nombreux couloirs 
sont des anciens escaliers réaménagés et viceversa. Certaines 
pièces où sont stockés des documents particulièrement obscurs 
n’ont toujours pas été adaptées depuis la grande inclinaison, les 
bibliothèques sont donc penchées, et on se déplace dans la pièce 
en rappel avec l’aide d’un système de cordes et de poulies grin-
çantes. L’organisation de la maison est à l’image du bâtiment : 
chaotique et désorientante. L’ambiance est fort différente de la 
maison du Roseau, ici tout n’est que pontifiement désordonné 
et références obscures.

Techniquement tout le monde sait quels documents s’ap-
pliquent à la situation des voyageurs  quelque soit la version 
présentée par ceuxci, mais personne ne sait exactement où ils 
sont. Le système de classement laisse à désirer, et cela fait des 
siècles que personne n’est venu. Le passage d’Extréma n’a fait 
qu’ajouter à la confusion : elle a fait usage de son charme pour 
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9 Extréma a commencé le voyage avec un jour d’avance sur les voyageurs, selon le temps qu’ils ont passé avec les Lieux, la 
différence peut s’être creusée.

Maison Domaine d’Activité Notes

VAISSEAU

SIRÈNE

FAUCON

COURONNE

DRAGON

ÉPÉES

LYRE

SERPENT

POISSON ACROBATE

ARAIGNÉE

ROSEAU

CHÂTEAU DORMANT

Sylviculture, abattage, charpenterie Relations conflictuelles avec la maison du Faucon.

Maraîchers, culture d’épices. Maison riche et influente.
Rivalité avec la maison du poisson acrobate.

Chasse. Dispose de beaucoup d’autonomie, et d’armes de chasse.

Agriculture céréales. Maison populeuse, mais politiquement faible.

Administration Contrôle la porte de Symptote, relaie les ordres de la capi-
tale. Politiquement puissante mais isolée.

Forge, orfèvrerie. Cette maison fabrique des armes pour Symptote.

Artisans divers. Puissante, mais désorganisée.

Élevage, tannerie, alchimie, médecine. Maison méprisée, mais très influente.

Pêcheurs, cueilleurs d’algues et de fruits de 
mer.

Maison riche et influente.
Rivalité avec la maison de la Sirène.

Tisserands, culture de vers à soie. Majorité de femmes, réputation sulfureuse.

Érudits, comptables, gérants. Dépositaire des lois de Symptote.
éoriquement très influente mais désorganisée.

Éducation, orientation des jeunes, arbitrage La maison du château contrôle les cavernes du souvenir.
Politiquement faible, position d’arbitre.



accélérer le processus, mais cela fait que certains livres n’ont pas 
encore été remis à la bonne place.

Extréma a demandé deux documents : une patente tempo-
raire d’esclave de compagnie, et un visa à usage unique pour se 
rendre à la capitale. En trichant de manière éhontée, elle a passé 
l’examen écrit et théorique pour obtenir le premier document, 
le second a été établi immédiatement après que son collier ait 
été inspecté.

Pour peu que les personnages soient patients et posent les 
bonnes questions, ils réaliseront qu’ils ont juste besoin d’un 
laisserpasser, et qu’il peuvent obtenir en montrant simplement 
leur patente de sclavagiste. Si le processus semble simple, cela ne 
signifie pas qu’il sera rapide, ledit document doit être estampillé 
par une ribambelle de chefs et de souschefs. Cajoleries et cor-
ruption peuvent accélérer le processus, la colère et la violence ne 
feront que tout ralentir.

La Maison du Dragon
Une fois qu’ils auront obtenu un laisserpasser à la maison 

du Roseau, les voyageurs voudront probablement se rendre à la 
maison du Dragon pour poursuivre leur route et quitter le pro-
tectorat avant d’être tués par la rivalité entre les maisons.

Situé sur le bord de mer, le complexe du Dragon est proba-
blement le plus imposant du protectorat. La maison centrale est 
entourée d’une multitude de petits entrepôts reliés par un ré-
seau complexe d’escaliers, échelles, montecharges et autres 
installations à l’allure dangereuse. C’est ici que toute les mar-
chandises à destination de la capitale sont livrées, entreposées, 
triées, inspectées, estampillées et finalement expédiées.

L’ambiance ici est lourde, presque oppressante. Mille odeurs 
issues des différentes marchandises ont imprégné le bois des 
murs, chaque commis cache mille secrets et surveille tous ses 
confrères. Les voyageurs seront reçus avec la même politesse que 
dans les autres maisons, mais sous le vernis exquis, l’accueil est 
bien plus frais. On vérifiera très soigneusement leurs docu-
ments, plusieurs fois, il n’est pas envisageable qu’une personne 
non autorisée rejoigne la capitale. On leur proposera des alter-
natives, pourquoi ne pas s’établir dans le protectorat, profiter de 
la saison ? Le passage jusqu’à Symptote est compliqué, la porte 
ne s’ouvre qu’à certaines heures précises, la majorité des ouver-
tures de portes sont utilisées pour des livraisons, on devra donc 
trouver un trou dans l’horaire. 

Selon la situation, le gardien peut laisser mijoter les voya-
geurs quelques heures, ou une journée complète. Durant ce 
laps de temps, il y aura naturellement une tentative d’assassinat.   
L’ultime tentative sera un incendie qui encouragera les respon-
sables de la maison à laisser les voyageurs passer dans les plus 
brefs délais.

Les livraisons se font depuis les souterrains de la maison. 
Des rampes d’accès sont situées de part et d’autre d’un tunnel 
qui ressemble fort à la route qui dévale la pente. Le tunnel s’en-
gage dans les profondeurs avec une pente de ° pour disparaî-
tre dans les lueurs du blurêve. Les livraisons se font en char-
geant les marchandises sur un chariot et en laissant celuici 
dévaler la route et disparaître dans le blurêve. Comme aucune 
personne n’accompagne les marchandises, cellesci finissent par 

s’évanouir cf Livre des Mondes page  Ainsi les productions 
du protectorat s’évanouissentelles invariablement en fumée.

Les personnages ont intérêt à ne pas lambiner sur la route 
s’ils ne veulent pas être écrasés par la livraison qui suit leur pas-
sage…

Le Rêve de Symptote
À la sortie du Blurêve, les personnages se trouvent à nou-

veau dans un tunnel en pierre taillée qui aboutit sur une porte 
en fer entrouverte. Dans la serrure se trouve la grande clef en 
métal qu’Extréma a dérobée à Janule. Les voyageurs touchent 
au but. 

Passé la porte, les voyageurs débouchent enfin sur le rêve de 
Symptote. Le paysage est lunaire, le ciel est une voûte rougeâtre 
parcourue de déchirures de rêve. Nul soleil, nulle étoile n’illu-
mine ce cauchemar. Seule une lune blafarde illumine les ruines 
de la cité qui occupent tout le rêve, audelà des remparts les 
voyageurs ne verront que le néant et au loin les limbes.

Il n’y a pratiquement pas de végétation dans ce rêve, seule 
une sphaigne de couleur blanchâtre pousse sur les ruines. Quel-
ques rats survivent en se nourrissant de rares détritus qui ont 
survécu aux millénaires. On devine à certains endroits des soies, 
des toiles d’araignées gigantesques. Un jet d’/légen-
des à  permettra d’identifier cela comme des toiles d’Onirai-
gnées.

Outre les rats et les Oniraignées, les seules créatures que les 
voyageurs risquent de rencontrer sont les Lemmes. Il s’agit de 
gigantesques statues de pierre animées qui assuraient la défense 
et la sécurité de la ville. Si elles étaient quasiment invincibles à 
l’origine, la plupart sont actuellement en piteux état, il leur 
manque qui un bras, qui une jambe. Les Lemmes sont doués 
de raison et capables de parler. La plupart ont acquis une per-
sonnalité avec les millénaires, généralement dépressive.

Au gardien de faire intervenir les Lemmes selon son humeur. 
Selon que les personnages portent des colliers d’esclaves, ils 
seront de fait complètement ignorés par les Lemmes. La seule 
manière de détruire un Lemme est de le faire tomber en bas des 
remparts une zone de terre en eau pourrait aussi faire l’affaire. 
Un peu de conversation peut très bien remplacer un combat, le 
moral des Lemmes étant au plus bas…
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Miscate
Lemme dépressif.
 'est complètement déprimant 
 laignezvous, moi cela fait trois siècles qu’il me manque 
ma jambe 
Taille :  Rêve : 
Poings :  Init  :   dom  : + 
Miscate est affecté à la surveillance de la porte numéro 
huit qui s’est largement effondrée. Il lui manque une 
jambe, cela le déprime profondément.



Maximilien
Le rêve ne compte qu’un seul habitant, un hautrêvant à 

moitié fou nommé Maximilien. Luimême ne sait plus très 
bien quand il est arrivé dans ce rêve, ni comment. Il survit en 
pillant ce qui reste des anciennes réserves de la ville, avec parfois 

en prime un rat grillé. Sur un jet réussi de / à  les 
personnages devraient déceler l’odeur de son pot au feu de rat 
et de millésime millénaire. 

Confronté aux personnages, Maximilien se méfiera et de-
mandera aux personnages s’ils sont des amis d’Extréma. Il l’a 
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rencontrée il y a quelques jours et elle a abusé de son hospitalité 
et lui a dérobé un objet magique :  le fouet d’Arachne.

Ce fouet était le plan de Maximilien pour quitter ce rêve. 
En effet il permet de contrôler les araignées, et partant de là, les 
oniraignées. Après avoir appris cela, Extréma a drogué son hôte 
et profité de son sommeil pour s’enfuir avec l’objet. Depuis 
Maximilien se demande quoi faire. Il veut récupérer son fouet, 
et il est certain qu’Extréma est partie pour le palais de Titanic, 
vu qu’elle a posé de nombreuses questions à ce sujet. En même 
temps, il a peur des Oniraignées et ne veut pas confronter Ex-
tréma seul. Il cherchera donc à obtenir l’aide des personnages 
pour récupérer son bine..

De fait, le plan de Maximilien est quelque peu plus méga-
lomane comme il se doit, il ne veut pas simplement quitter le 
rêve à dos d’Oniraignée, mais partir à la conquête des rêves. Si 
à un moment il se retrouve en possession du fouet, il n’hésitera 
pas à trahir les personnages surtout s’il n’a pas réalisé que le 
fouet ne fonctionne pas.

Le rôle de Maximilien dans le scénario est double. D’un 
côté, offrir des informations, de l’aide, et éventuellement des 
soins aux voyageurs. De l’autre, il est là pour éviter que l’his-
toire ne s’enlise, que les voyageurs ne tergiversent trop dans ce 
rêve. Au fur et à mesure du temps, le caractère agressif et psy-
chopathe du Maximilien verra le jour.

Maximilien sait que l’on peut marchander avec les onirai-
gnées, il l’a déjà fait. Il suffit de leur donner des rêves ou des 
fantasmes intenses. Peutêtre que cette activité explique 
d’ailleurs sa folie. Par contre Maximilien en garde une mau-
vaise expérience : le processus est très douloureux, car l’onirai-

gnée plante son dard dans la nuque du  donateur. 
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Maximilien
Hautrêvant mégalomane
Né à l’heure du vaisseau.
 e suis confus…
 'est fort intéressant 
Taille :  Volonté : 
Constitution :  Intellect: 
Force :  Empathie : 
Agilité :  Rêve : 
Dextérité :  Chance : 
Vue :  Mêlée : 
Ouïe :  Tir : 
Goût/Odorat:  Lancer : 
Beauté :  Dérobée : 
Endurance :  Vie : 
Dague : + Init  :  +dom  : +
Fronde : + Init : 
Esquive :  Corps à corps : +
Bricolage : + Maroquinerie : +
Écriture : +  Légendes : +
Narcos : + Hypnos : +
Oniros : + anatos : 
Maximilien porte une robe de velours sombre qui a été 
mille fois reprisée avec des étoffes variées, mais qui furent 
une fois riche.
Selon l’humeur du gardien, Maximilien peut se souvenir 
de l’un ou l’autre sort. Vu qu’il est plutôt contrarié par 
l’incident du fouet d’Archane, il aura surtout tendance à 
vouloir bouder.



Extréma et la Couronne
Maximilien ne fera aucun secret de l’endroit où Extréma 

s’est rendue : les ruines du palais de la reine Titania, une des 
archirêvantes qui dirigeaient la ville. La bonne nouvelle c’est 
qu’il connaît le chemin pour s’y rendre, la mauvaise nouvelle 
c’est que ce palais regorge de déchirures et d’Oniraignées. Si on 
l’y pousse, il acceptera de guider les voyageurs jusqu’au palais, 
mais refusera d’y entrer. Il attendra le retour des personnages à 
l’entrée.

Les voyageurs vont devoir explorer un palais abandonné 
rempli de déchirures et d’oniraignées. L’endroit est littéralement 
cauchemardesque. La reine Titania n’était visiblement pas une 
tendre, mais selon les standards de Symptote, l’endroit regorge 
de pièges, de laboratoires et de salles de torture. Dans le hall 
principal il y a de nombreuses statues de la reine, qui était visi-
blement très belle et très rousse.

Au gardien de rêve de gérer l’exploration du palais, qui peut 
être une aventure en soi. En fin de compte, les personnages 
aboutiront à la salle du trône qui contient trois éléments impor-
tants : un cocon frais duquel dépasse la pointe des bottes d’Ex-
tréma, le fouet d’Arachne abandonné à même le sol et un trône. 
Sur le dossier de celuici est posée la légendaire couronne de la 
reine. Il y a aussi beaucoup d’Oniraignées très curieuses.

La confrontation n’est naturellement pas la solution. Les 
voyageurs devraient pouvoir négocier avec les Oniraignées mal-
gré leur logique quelque peu étrange  après tout les araignées 
ont faim. Selon comment ils s’y prennent les voyageurs de-
vraient pouvoir obtenir les choses suivantes :

• L’emplacement d’une déchirure mauve qui mène à un 
rêve raisonnable.

• Le corps d'Extréma.
• De la soie d’Oniraignée.
• La couronne de Titania.

Les oniraignées ne sont pas stupides, et seront très exigean-
tes sur l’intensité du rêve qu’on leur fournit. Elles peuvent tou-
jours emballer les voyageurs dans des cocons et les y laisser ago-
niser, elles veulent quelque chose de plus intense, de plus mis en 
scène, bref de plus humain.

La création de ce rêve offrande est laissé entièrement au 
personnage qui se sacrifie, dans les fait c’est un acte purement 
narratif. Le rêve peutêtre basé sur une expérience du person-
nage, amplifiée, un fantasme où un objectif de celuici, ou 
n’importe quoi d’autre. D’autres personnages peuvent être im-
pliqués dans le rêve si nécessaire, mais il devront alors aussi être 
piqués par une oniraignées. 

Au Gardien de récompenser les personnages en fonction du 
rêve qu’on lui propose. À noter qu’une fois consommé par les 
Oniraignées, ce rêve deviendra vrai, dans le sens qu’il est effecti-
vement arrivé une fois à un archétype précédent du personnage 
à moins que cela ne soit un archétype futur. Selon les évène-
ments décrits, le Gardien peut donc décider de monter certains 
niveaux sur la fiche d’archétype 

Une fois sortie de son cocon, il faudra à Extréma une heure 
draconique pour reprendre conscience. Un jet d’/
médecine réussi peut ramener ce laps de temps à dix minutes. 
Les voyageurs pourront alors régler leurs comptes avec Extréma. 
Ils remarqueront qu’elle ressemble beaucoup à la reine Titania.

La nature exacte de la couronne est laissée à l’appréciation 
du gardien, ce qui suit est juste une proposition. Physiquement 
c’est une immense coiffe en or rehaussée de gemmes qui fait 
environ cinquante centimètres de haut. Elle est très lourde  à 
près de cinquante kilos. La couronne est enchantée : son pre-
mier pouvoir est de ne pas peser si elle est portée cela repré-
sente beaucoup d’écailles de confort. Ce pouvoir ne s’active 
que si le porteur est le propriétaire légitime, ce qui signifie Tita-
nia, dont Extréma est effectivement la réincarnation.

Voyage à Symptote 18 / 19 17 mars 2012

Les Oniraignées
Il s’agit de créatures de rêve, au même titre que les Chimè-
res. Elles ont l’apparence d’immenses araignées, avec des 
reflets mauves et jaunes sur les chitines. Elles font facile-
ment un mètre au garrot pour quatre mètres de longueur. 
Leurs pattes font plus de cinq mètres de long.
Contrairement aux Chimères, les Oniraignées ont une 
raison d’être, un but : elle reprisent les déchirures de rêve. À 
ce titre, elles peuvent librement traverser les déchirures, et 
selon leur gré passer à travers les rêves ou non. Elles peu-
vent donc même prendre une déchirure à rebroussepoil.
Les Oniraignées peuvent parler la langue du voyage et ne 
sont pas fondamentalement agressives, mais elles ont un 
mode de pensée très étrange. Elles ne perçoivent pas les 
rêves comme des entités séparées, mais comme une super-
position et semblent tous les percevoir en même temps.
Leur conversation est en conséquence très étrange, vu que 
pour elles toutes les potentialités existent en même temps, 
elles semblent curieusement obsédées par des choses absur-
des et si elles ont une moralité, elle n’a de sens que dans 
leur perception des rêves. Une Oniraignée peut donc tout 
aussi bien arracher un bras à une personne parce que sa 
chemise a la mauvaise couleur.
Comme les Chimères, les Oniraignées se nourrissent de 
rêve, mais là où les Chimères aiment les objets magiques ou 
les histoires, les Oniraignées se nourrissent de rêve brut, 
intense. Un cauchemar ou un fantasme intense est pour 
elles la nourriture la plus roborative. Par défaut elles se 
nourrissent en emprisonnant une créature dans un cocon 
de soie et se nourrissent de ses cauchemars d’agonie. Elles 
se contentent généralement d’animaux, principalement 
parce que tous les rêves adjacents ont été désertés du fait de 
leur présence.
La soie d’Oniraignée est naturellement magique. Elle peut
être enchantée comme une gemme parfaitement pure. 
Naturellement cela en fait un matériau très prisé. 
Le fouet d’Aragne n’a aucun effet sur les Oniraignées…



Les personnages vont donc se retrouver dans une situation 
intéressante. Ils possèdent un trésor inestimable, mais le seul 
moyen de le transporter raisonnablement10 implique une aven-
turière qui ne coopérera qu’en apparence. La suite des événe-
ments risque d’être intéressante.
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10 La définition de rêve raisonnable d’une Oniraignée veut dire un rêve où des humains ne seraient pas immédiatement noyés 
ou carbonisés dans un fleuve de lave. Cela ne signifie pas un rêve où l’on peut commodément transporter une couronne en 
or de cent livres.
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