
Une extension du jeu de rôles Ryuutama pour jouer avec vos monstres de poche préférés.
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Avant-propos
Ceci est une extension qui nécessite le jeu de rôles Ryuutama. Jouez-y, il est très bon !

Ces règles se veulent aussi légères que possible et donc ne correspondent pas à toutes les attentes. 
Typiquement les règles de combat sont présentes mais le combat ne devrait pas être le point central du 
jeu qui est le voyage. Le point central dépendra du dragon bleu rouge vert ou noir. Le mieux est de 
jouer comme une partie de Ryuutama normale, mais de remplacer les combats par des combats de 
pokémon.

Juridiction
Ce document est à visée non-commerciale et est disponible gratuitement sur zekovski.wordpress.com. 
Merci de ne pas le distribuer ailleurs si un lien vers ce site pourrait suffire.
Si quoi que ce soit gène un ayant droit quelconque, merci de me contacter pour régler amiablement tout 
problème.

Merci à mes joueuses-test
Marion ; Nicodème ; Baptiste
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Les Pokémons et leurs Mystères

Gabarit

Les Pokémons sont divisés en quatres gabarits.  Ces gabarits  définissent leurs points de vie et  leur 
initiative. Le choix du gabarit d’un pokémon se fait au jugé.

Catégorie PV Initiative Exemples

Petit 14 6 Chenipan, Pikachu, Porygon, Roucoul

Moyen 15 7 Leveinard, M. Mime, Ectoplasma

Gros 20 7 Dracofeu, Florizarre, Arcanin, Ronflex

Très gros 21 8 Léviator, Onyx, Lugia

Caractéristiques et traits

Les PV et l’initiative du pokémon sont déterminé•es par son gabarit. Toutes ses autres caractéristiques 
sont celles de sa dresseuse. En effet, c’est souvent elle qui donne le tempo lorsqu’elle interagit avec son 
pokémon. Et si la dresseuse n’est pas bien réveillée ou est affligée d’un état, elle donnera moins bien 
ses ordres et son pokémon ne réagira pas de façon optimale.

Pour varier un peu ses caractéristiques et le rendre unique, chaque pokémon possède 3 traits ou moins. 
Ces traits lui apportent des modificateurs et sont résumés dans le tableau suivant.

Trait Effet

Précis +1 pour toucher

Fort +1 dégât

Rapide +1 initiative

Consistant +2 PV

Attaque à distance Peut attaquer depuis la zone arrière.

En plus de ces 3 traits, vous pouvez lui ajouter les spécificités du livre de base pour les animaux. 
(Spécificités p.49)

Pokétama 3 zekovski.wordpress.com

https://zekovski.wropress.com/


Les pokémons sauvages n’ont pas de dresseuse. Leurs caractéristique sont donc déterminées par la 
difficulté Paysage+Climat.

Paysage + Climat VIG / AGI / INT / ESP Toucher Dégâts

6 à 8 6 / 6 / 2 / 2 2D6 D6

9 à 11 6 / 8 / 2 / 2 D6 + D8 D6

11 à 13 8 / 8 / 2 / 4 2D8 D8

14 et + 8 / 10 / 2 / 4 D8 + D10 D8

Progression

Lorsqu’un pokémon progresse il peut au choix
• Évoluer
• Gagner un trait (3 maximum)
• Changer un trait pour un autre

Évoluer signifie que le pokémon peut au choix
• Changer de gabarit
• Gagner un trait (3 maximum)
• Changer un trait pour un autre

Dans quelles conditions un pokémon peut-il progresser ?
• Lorsque sa dresseuse utilise une pierre adéquate pour le faire évoluer.
• Après un combat important. (combat d’arène typiquement) si le pokémon n’est pas K.O.
• Lorsque le meneur estime le moment adéquat. (événement scénaristique important, pendant un 

combat, ...)
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Capture

Règles de base

Lorsque vous tentez de capturer un pokémon à la pokéball, lancez 1D20. Si vous faites plus que ses PV 
actuels, le pokémon est attrapé. (Attention, un pokémon K.O. ne peut plus être capturé.)
Tenter de capturer un pokémon prend une action en combat.

Le MJ peut ajouter éventuellement un modificateur de plus ou moins 1 selon l’à priori du pokémon sur 
la dresseuse.

Il est possible de capturer un pokémon sans le combattre en utilisant des baies. Mais attention, ces baies 
perdent leur effet si la dresseuse combat le pokémon. On ne peut pas souffler le chaud et le froid. Cet 
effet est rétroactif : Les baies déjà utilisées perdent leur bonus.
Les effets d’une même baie ne se cumulent pas ; mais ils se cumulent entre baies de nature différente.
Par exemple, après une baie Frambi vous ne pouvez pas utiliser une baie Frambi argentée ; mais vous 
pouvez utiliser une baie Nanab.

Objets de capture
Pokéballs

(Les pokéballs sont volontairement chères pour que vous ayez peu de pokémons et que vous ayez le 
temps de développer des relations avec eux.)
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Nom Prix Enc Notes • Explications

Pokéball 800 1 Permet de capturer un pokémon

Superball 1000 1 Bonus de +2 lors du lancer

Hyperball 1200 1 Bonus de +4 lors du lancer
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Baies
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Nom Prix Effets Notes • Explications

Baie Frambi 100 Bonus de capture +6

Baie Frambi argentée 300 Bonus de capture +8

Baie Framby dorée 800 Bonus de capture +10

Baie Nanab 100

Baie Nanab argentée 300

Baie Nanab dorée 800

Fruit délicieux et sucré qui met de plutôt bonne 
humeur.

Fruit délicieux et sucré qui met de bonne 
humeur.

Fruit délicieux et sucré qui met de très bonne 
humeur.

Bonus de capture +6. Effet perdu à 
chaque tentative de capture ratée.

Un fruit amer qui désoriente un peu et 
temporairement le pokémon.

Bonus de capture +8. Effet perdu à 
chaque tentative de capture ratée.

Un fruit amer qui désoriente temporairement le 
pokémon.

Bonus de capture +10. Effet perdu à 
chaque tentative de capture ratée.

Un fruit amer qui désoriente beaucoup et 
temporairement le pokémon.

https://zekovski.wropress.com/


Combat

Règles de base

Les règles de base sont les mêmes que dans Ryuutama.
Pour toucher un pokémon utilise toujours VIG+AGI. Pour infliger des dégâts, il utilise toujours VIG. 
Les joueuses peuvent crier des noms d’attaques inventées ou non pendant le combat, mais l’effet reste 
le même.
Changer de pokémon prend une action en combat.

Pour éviter un déséquilibrage, les combats se font toujours en équipe contre équipe de même nombre. 
Si une joueuse veut battre sa rivale, alors elle doit l’affronter seule.
Par exemple dans une arène, le champion se battra accompagné de ses élèves pour qu’ils soient au final 
autant que les PJ.

Les Types

Les types permettent  de donner un bonus ou un malus  de dégât  lors de l’attaque.  Si un pokémon 
attaquant  possède deux types,  il  peut  choisir  quel  type d’attaque il  utilise.  Si  le  pokémon attaqué 
possède deux types, les effets de chacun de ses types se cumulent. Lorsqu’un des types du pokémon 
attaqué annule les dégâts, les dégâts sont annulés quelque soit son deuxième type.

Les  effets  des  types  sont  récapitulés  dans  le  tableau  suivant.  Lors  de  l’attaque  regardez  l’effet  et 
appliquez-le. (Un tableau plus grand est disponible dans les annexes.)
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Création de personnage

Lors de la création de personnage, quelques règles peuvent ou doivent être adaptées.

La Classe
Certains  talents  comme  Escrime,  Transformation  ou  Dressage  peuvent  devenir  compliqués  voire 
impossibles à gérer. Dans ce cas vous pouvez soit ...

• Limiter toutes les classes à deux talents
• Remplacer ce talent par celui d’une autre classe

Pour le fun, voici quelques exemple d’occupation par lesquelles vous pouvez remplacer le nom de 
votre classe :
Canon, Dompteur, Gamin/Fillette, Gentleman, Intello, Jongleur, Karatéka, Kinésiste, Loubard, Marin, 
Montagnard,  Mécano,  Nageur•se,  Ornithologue,  Pokéfan,  Pokémaniac,  Pêcheur,  Scientifique,  Scout
Topdresseur•euse, ...

Le Type du personnage
Si vous ne voulez par utiliser de magie, ignorez le type Magie lors de la création.

Pour le type Attaque, le bonus de +1 aux dégâts se répercute sur la feuille d’équipe. C’est à dire à tous 
les pokémons de la dresseuse plutôt qu’à elle même. Et le bonus  +1 à l’arme favorite ne s’applique 
qu’à un seul pokémon. (Typiquement le pokémon de départ. Impossible de changer après.)

Pour le type Technique, le bonus de +1 à l’initiative se répercute sur la feuille d’équipe. C’est à dire à 
tous les pokémons de la dresseuse plutôt qu’à elle même.
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Règles pour l’homme-dragon

Quelques règles optionnelles pour l’Homme-dragon :

Identité de l’Homme-dragon
Si vous ne voulez plus de dragons dans votre univers, libre à vous de remplacer l’Homme-dragon par 
un pokémon légendaire, capable de prendre forme humaine ou de transmettre des idées …

Mise en scène de capture
Après qu’une dresseuse aie lancé une pokéball, amusez-vous à faire gigoter le dé comme une pokéball 
avant de lui annoncer le résultat.

Nouveaux souffles et artefacts
Dragon bleu
Souffles
Aime ton équipe : Si une dresseuse et son pokémon ont partagé un moment d’amitié pendant la partie, 
ce pokémon peut garder 1PV après une attaque qui est sensée le mettre K.O. pour ne pas lui faire de 
peine.

Dragon rouge
Artefacts
Combat  diversifié :  Vous pouvez créer  des  traits  supplémentaires  pour  les  pokémons.  (Comme par 
exemple des attaques telles que rugissement, jet de sable ou mimi-queue.)

Dragon noir
Artefacts
Nuzlocke challenge : À 0 PV un pokémon est mort. La joueuse l’efface de sa feuille d’équipe.

Création de villes
Lors de la création de ville, les joueuses sont encouragées à leur donner des noms correspondant à un 
thème particulier : Noms rappelant une couleur, un plat, un genre musical, un légume, ...

Pokédex
Vous pouvez autoriser une dresseuse à voir les statistiques d’un pokémon ennemi s’il est entré dans son 
pokédex. Pour ce faire il doit avoir déjà été capturé.

Invention de pokémons
L’invention de nouveaux pokémons est possible et supportée par le jeu.

Compatibilité avec l’univers de Ryuutama
Vous pouvez supprimer la magie et  les dragons du jeu pour vous retrouver  dans un jeu purement 
pokémon.  Mais  pourquoi  ne  pas  essayer  avec ?  Vous  êtes  libre  si  le  cœur  vous  en  dit  de  tenter 
l’aventure dans le monde de Ryuutama, avec de la magie, des dragons, et juste des pokémons en plus.
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Annexes
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