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Artisan 
 

Forgeron  
Toute arme ou bouclier utilisé lors d’un acte doit être réparé auprès du forgeron pour l’acte 
suivant. Si ce n’est pas le cas, l’arme ou bouclier ne peut être utilisé avant d’être réparé. 
Pour les armures, tout point d’armure perdu peut être réparé auprès d’un forgeron. Une 
armure à zéro n’est plus utilisable. 

Maladie : après chaque temps de travail, lorsque le forgeron arrête son travail, il pioche un 
caillou dans la bourse “Verdict des Dieux” (qu’il remet ensuite).  

- Si c’est un blanc : vous n’avez rien. 
- Si c’est un noir : piochez une maladie dans le sac “Maladies” et jouez les symptômes 

comme décrit dans la section “Maladies et infections” des règles “Générales”. 

Attention : bien remettre les cailloux dans le sac après en avoir visualisé la couleur. 

Les bourses “Verdict des Dieux” et “Maladies” sont placées sur le lieu de travail.  

Si vous décidez de mettre en place une forge, celle-ci devra être agréée par l’organisation. 

Niveau 1 : 
Affûtage I : 1 réparation (voir réparation) par temps de sablier et par ressources nécessaires. 

Réparation : répare les armes, boucliers et armures endommagés. Pour lancer la forge, il faut 
2 unités de bois ou 1 unité de charbon afin de la faire chauffer.  

Pour les réparations simples d’armes, le fer peut être remplacé par 2 minerais de cuivre ou 
simplement être payé directement en Argent 1PO par arme réparée (uniquement chez le 
maître forgeron “PPJ”). 

1 ressource de bois : un fagot de bois ramassé dans la forêt pouvant être échangé contre une 
carte de ressource “Bois” à la Halle de commerce ou à l’Auberge. 

Demande 1 temps de sablier. 

● Armes/outils : utilisation de 1 minerai de fer + rémunération en argent 
● Cotte de mailles : utilisation de 2 minerais de fer pour la totalité + rémunération en 

argent 
● Jambières : utilisation de 1 minerai de fer pour les 2 + rémunération en argent 
● Brassards : utilisation de 1 minerai de fer pour les 2 + rémunération en argent  
● Camail et gorgerin : utilisation de 1 minerai de fer + rémunération en argent 
● Casque : utilisation de 1 minerai de fer + rémunération en argent 
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● Bouclier : utilisation de 1 minerai de fer et 1 ressource de bois + rémunération en 
argent 

● Arme en bois (gourdin, bâton, arc, …) : 1 ressource de bois + rémunération en argent 
● Armure de cuir : rémunération uniquement en argent 

Niveau 2 : 
Affûtage II : 2 réparations (voir réparation) par temps de sablier et par ressources 
nécessaires. 

Renforcement : permet de renforcer une arme, un bouclier ou une armure.  

Une arme ou un bouclier renforcé ne doit plus être réparé pour l’ensemble du week-end, sauf 
s’il est affecté par « Briser ». 

Une armure renforcée a un point d’armure en plus, ce point d’armure n’est pas cumulable 
mais persistant, sauf s’il est affecté par « Briser ». Si votre armure est affectée par « Briser », 
vous perdez ce PA supplémentaire sur toute la zone protégée par la pièce d’armure (ex : votre 
cotte de mailles est renforcée, vous êtes touché par « Briser », en plus de perdre tous les PA 
de votre armure, vous n’avez plus la possibilité de réparer le PA supplémentaire acquis par 
« Renforcement », il vous faudra la renforcer à nouveau).  

Demande 2 temps de sablier. 

● Armes/outils : utilisation de 2 minerais de fer + 1 minerai de charbon + 1 minerai de 
cuivre + rémunération en argent. 

● Cotte de mailles et armure de cuir : utilisation de 3 minerais de fer pour la totalité + 2 
minerais charbon + 1 minerai de cuivre + rémunération en argent. 

● Jambières métalliques et de cuir : utilisation de 2 minerai de fer + 1 minerai de 
charbon + 1 minerai de cuivre pour les 2 + rémunération en argent. 

● Jambières métalliques et de cuir : utilisation de 2 minerai de fer + 1 minerai de 
charbon + 1 minerai de cuivre pour les 2 + rémunération en argent. 

● Camail et gorgerin : utilisation de 2 minerais de fer + 1 minerai de charbon + 1 
minerais de cuivre + rémunération en argent. 

● Casque : utilisation de 2 minerais de fer + 1 minerai de charbon + 1 minerais de 
cuivre + rémunération en argent. 

● Bouclier : utilisation de 1 minerai de fer et 1 ressource de bois + rémunération en 
argent. 

● Arme en bois (gourdin, bâton, arc, …) : 2 minerais de cuivre + 1 ressource de bois + 
rémunération en argent. 

Créations d’objets : peut créer différents objets de jeux à acheter à la halle avec des 
ressources et à réaliser à la forge.  

Demande 1 temps de sablier. 

● Piège : coûte 1 minerai de fer + 1 ressource en bois + de la corde. 
● Cadenas : coûte 2 minerais de fer + 1 minerai de charbon. 
● Crochet pour serrure : coûte 1 minerai de fer. 
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● Clef : coûte 1 minerai de fer + 1 minerai de cuivre. 
● Menottes : coûte 2 minerais de fer + 1 minerai de cuivre + 1 minerais de charbon. 
● Barre de fer : 2 minerais de fer + 2 minerais de charbon. 
● Hameçon : 1 minerai de fer + 1 charbon. 
● Outils de torture (4 outils) : 2 minerais de fer + 1 minerai de cuivre + 1 minerai de 

charbon. 

Niveau 3 : 
Affûtage III : 3 réparations (voir réparation) par temps de sablier et par ressources 
nécessaires. 

Amélioration : permet d’améliorer une pièce d’équipement. Une fois son effet utilisé, 
l’équipement n’est plus considéré comme amélioré.  

Demande 2 temps de sablier. 

▪ Une même amélioration n’est pas cumulable sur un même équipement. 
▪ Lors de la tentative d’améliorer une arme, si un mystique n’est pas présent, les 

chances de réussites sont d’une sur deux (lancé une pièce et joué le jeu). 
● Amélioration « Briser » : permet d’utiliser une fois l’annonce « Briser » sur une arme, 

un bouclier ou une armure. L’arme, le bouclier ou l’armure est inutilisable 
o Coûte 1 minerai de fer + 1 minerai de cuivre + rémunération en argent + 2 DP. 

● Amélioration « Résiste » : une arme, un bouclier ou une armure améliorée peut 
résister une fois à une annonce « Briser ». Pour une armure, cette annonce peut se 
faire également pour le premier coup normal porté 

o Coûte 1 minerai de charbon + 1 minerai de cuivre + rémunération en argent + 
2 DP. 

● Ces 2 améliorations peuvent être appliquées sur une même arme. 

 

Mineur  
Remarque : aucun mineur ne peut miner avant d’avoir suivi la formation mise en place par 
la guilde des mineurs (pas besoin d’être membre de la guilde). Cette formation aura lieu en 
début de GN. 

Les mineurs agréés recevront un “parchemin de mineur accompli”, sans ce parchemin, ils ne 
pourront vendre aucun minerais à la halle de commerce ou à la guilde. 

Les mines :  

Ce monde comprend des mines réparties sur le terrain de jeu. 

Elles sont reliées entre elles par des tunnels, accessibles seulement aux mineurs aguerris, 
pouvant les protéger lors d’attaques, ou d’éboulements. 
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Elles produisent 1 ressource par temps de sablier (peut varier en fonction du niveau du 
mineur). Une fois tous les minerais autorisés par son niveau obtenu, le mineur devra les 
vendre ou les ramener à son camp pour pouvoir à nouveau miner. 

Des éboulements peuvent survenir lors des extractions de minerais. Un mineur ayant le 
niveau de compétence suffisant peut s’enfuir dans la mine, et ressortir par une autre mine en 
utilisant les tunnels. Il peut également utiliser son canari afin de prévoir le coup de grisou et 
fuir la mine à temps. 

Lors d’une fuite dans les tunnels, après une attaque ou un éboulement, le joueur sera redirigé, 
via un sac contenant des numéros, vers une mine de sortie. Il n’est pas autorisé à sortir par 
une autre mine. Il peut cependant répéter cette opération autant de fois qu’il le jugera 
nécessaire (Attention de bien jouer le fait de sortir de la mine). Si la sortie est fermée pour 
cause d’éboulement, un second papier dans cette mine doit être pioché pour se diriger vers 
une autre mine. 

Pour représenter le fait qu’il se balade dans les tunnels, le joueur doit mettre ses bras en croix.  

Une fois la mine éboulée, une croix se trouvant à côté de la mine devra en barrer l’accès, et 
une quête devra être effectuée pour pouvoir en ouvrir l’accès à nouveau. 

La mine et les maladies : travailler dans une mine comporte un petit risque d’attraper des 
maladies liées à la respiration. Chaque fois que vous allez miner, piochez un caillou dans le 
sac de la mine après avoir pris le nombre de minerais maximum lié à votre niveau (ex : 
mineur niv 2, il peut piocher jusqu’à 5 minerais avant de tirer un caillou dans le sac de 
maladies) : 

- Si c’est un blanc : vous n’avez rien. 
- Si c’est un noir : piochez une maladie dans le sac “Maladies” et jouez les 

symptômes comme décrit dans la section “Maladies et infections” des règles 
“Générales”. 

Attention : bien remettre les cailloux dans le sac après en avoir visualiser la couleur. 

Type de minerais : 

● Minerais de Charbon 
● Minerais de Fer 
● Minerais de Cuivre 
● Minerais de Soufre 
● Minerais d’Or 
● Minerais d’Explosion 
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L’équipement du mineur est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) et 
comprend : 
Un casque en métal (attention un casque en cuir ne protège absolument pas) :  

● Permet de survivre à un éboulement. 
● Doit être réparé après avoir été endommagé. 
● Le mineur reste tout de même bloqué dans la mine. Il peut cependant 

communiquer de manière entrecoupée avec un mineur à la surface (doit parler 
tout bas). 

Une pioche : 

● Si le joueur n’a pas de pioche, le temps d’extraction est doublé. 

Niveau 1 : 
● Extrait un minerais aléatoirement au bout de 2 sabliers. 
● Peut transporter maximum 3 minerais à la fois. 
● Ne peut pas utiliser le réseau de tunnels. Reste bloqué dans la mine en cas 

d’effondrement s’il porte un casque (sinon meurt). Dès lors, priez pour qu’on vous 
délivre ou livrez-vous au suicide rituel. 

● Vous ne pouvez communiquer avec les autres qu’en chuchotant, impossible de crier. 

Niveau 2 : 
● Extrait un minerais aléatoirement au bout de 1 sablier. 
● Peut transporter maximum 5 minerais à la fois. 
● Peut échapper à un effondrement en utilisant le réseau de galeries : pioche un numéro 

de mine dans le sac accroché dans la mine (d’un côté du papier est noté “Mine n°…” 
et de l’autre “Allez vers la mine n°…”) et doit se rendre à cette mine. Il ne peut pas 
sortir par une autre mine que celle-là. En cas d’effondrement de la mine en question, 
il doit re-piocher un autre numéro dans le sac de cette mine et se rendre à sa nouvelle 
destination. (Attention : remettre le papier avec le numéro de mine dans le sac une 
fois l’avoir lu). 

Niveau 3 : 
● Extrait un minerais aléatoirement au bout de 1 sablier. 
● Peut transporter maximum 10 minerais à la fois. 
● Peut re-piocher aléatoirement un minerais si le premier ne lui convient pas (Attention, 

le nouveau minerais est considéré comme le définitif au risque d’être un 
effondrement). 

● Peut utiliser les galeries comme il le souhaite et quand il le souhaite (notamment pour 
se sauver d’une attaque). 

● A possibilité de fuir la mine avant qu’un coup de grisou se déclare, au prix de son 
canari (possibilité d’en acheter un à la halle de commerce). 
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Joaillier  
 

Comment se procurer les ressources (bracelets, bagues, colliers) ?  
Il faut les acheter avec les ressources nécessaires à leur réalisation directement à la halle : 

● Collier : 1 minerai or + 1 minerai fer. 
● Bracelet : 1 minerai or + 1 minerais fer + 1 cuivres. 
● Bague : 2 minerais or + 1 minerai fer + 2 cuivres. 
● Gemme d’âmes : 3 minerais or + 1 minerai de fer + 1 gemme. 

A l’achat, l’artefact est brut, il faut le travailler : 

● Collier : 2 temps de sablier. 
● Bracelet : 4 temps de sablier. 
● Bague : 6 temps de sablier. 
● Gemme d’âmes : 6 temps de sablier. 

Un artefact n’est pas chargé au début, il doit être chargé avant utilisation. 
Un artefact n’a qu’une utilisation possible, ensuite il doit être rechargé auprès d’un Joaillier. 
Un joueur ne peut porter qu’un seul artefact de chaque type. 

Maladie : après chaque temps de travail, lorsque le joaillier arrête son travail, il pioche un 
cailloux dans la bourse “Verdict des Dieux” (qu’il remet ensuite).  

- Si c’est un blanc : vous n’avez rien. 
- Si c’est un noir : piochez une maladie dans le sac “Maladies” et jouez les symptômes 

comme décrit dans la section “Maladies et infections” des règles “Générales”. 

Attention : bien remettre les cailloux dans le sac après en avoir visualiser la couleur. 

Les bourses “Verdict des Dieux” et “Maladies” sont placées sur le lieu de travail.  

Si vous décidez de mettre en place une joaillerie, celle-ci devra être agréée par l’organisation. 

Niveau 1 : 
Collier :  

● Résistance : permet d’ignorer la première touche. 
● Sincérité : permet de mentir à un interrogatoire. 

Recharge objets I : peut enchanter les colliers.  
Coût : 4 DP pour l’enchantement par objet. 
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Niveau 2 : 
Bracelet : 

● Vitalité : donne 1 PV supplémentaire à chaque zone. Une fois perdu, le PV ne peut 
être récupérer par un soin. Pour les récupérer, il faut recharger le bracelet auprès d’un 
enchanteur. 

● Force : permet de taper une fois à 2 points de dégâts (en annonçant « 2 »). 

Recharge objets II : peut enchanter les colliers et les bracelets.  
Coût : 3 DP pour l’enchantement par objet. 
 

Niveau 3 : 
Bague : 

● Résurrection : permet de ressusciter une fois (voir règles de résurrection). 
● Compétence : permet l’utilisation d’une compétence spéciale une fois (égorgement, 

assommé, résiste,… au choix du joueur) (voir tableau annonce). 

Recharge objets III : peut enchanter les colliers, les bracelets et les bagues.  
Coût : 2 DP pour l’enchantement par objet. 
 
Frappeur : un joueur ayant cette compétence peut lui-même transformer un minerais d’or en 
pièces de monnaies (le nombre de pièces sera de 3 PA supplémentaire au prix de la halle). 
Coût : 1 temps de sablier par minerais.  
Action à réaliser à la “Halle de commerce”. 
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Mystique  
 

Augure 

Niveau 1 : 
Vision : permet de voir les morts et d’interagir avec eux. Les Joueurs pourront interagir avec 
un Augure. Le joueur doit trouver un Augure, lui taper sur l’épaule, ce dernier va préparer un 
rituel pour appeler l’esprit (+ 3-4min) et  pourra communiquer uniquement par mime avec 
l’Augure. 

L’esprit est libre d’aider l’Augure ou non, voir de le flouer. 

Terror I : un augure peut dominer un et un seul esprit à la fois (annonce : “Esprit ! Tu es à 
moi”). Il peut le libérer après maximum 20min (annonce : “Esprit vas-t-en”). 

Il peut envoyer l’esprit vers un adversaire en criant “Terror”, l’adversaire doit courir pendant 
10 sec à l’opposé de l’esprit. L’Augure perd alors son esprit qui est libéré. 

Emmagasiner 1 “Terror” : un augure peut emmagasiner 1 âme dans une gemme d’âmes 
(réalisée auprès d’un joaillier).  

Comment procéder ? 

- Acheter ou faire réaliser une gemme auprès d’un joaillier. 
- Capturer un esprit. 
- Pour mettre l’âme dans la gemme d’âmes, l’augure doit réaliser une incantation de 

plus ou moins 10 sec et utiliser un DP (qu’il donne à l’esprit). 

Comment utiliser l’âme ? 

- Quand il le souhaite, le joueur peut envoyer 1 “Terror” sur un adversaire. Ensuite, sa 
gemme d’âmes est épuisée et il doit à nouveau la recharger. 

Attention : une seule gemme d’âmes par augure sinon c’est instable et l’augure explose. 

Niveau 2 : 
Protection : un Augure peut protéger un lieu en apposant  une rune de protection. Un esprit 
ne peut se trouver à moins de 5m d’une rune de protection.  
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Terror II : un augure peut dominer 2 esprits à la fois (annonce : “Esprit ! Tu es à moi”). Il 
peut les libérer après maximum 20min (annonce : “Esprit vas-t-en”). 

Il peut envoyer chacun de ses esprits vers un adversaire en criant “Terror” (donc 2 “Terror” 
par acte), l’adversaire doit courir pendant 10 sec à l’opposé de l’esprit. L’Augure perd alors 
son esprit qui est libéré. 

Emmagasiner 2 “Terror” : un augure peut emmagasiner 2 âmes dans une gemme d’âmes 
(réalisée auprès d’un joaillier).  

Comment procéder ? 

- Acheter ou faire réaliser une gemme auprès d’un joaillier. 
- Capturer un esprit. 
- Pour mettre l’âme dans la gemme d’âmes, l’augure doit réaliser une incantation de 

plus ou moins 10 sec et utiliser un DP (qu’il donne à l’esprit). 

Comment utiliser l’âme ? 

- Quand il le souhaite, le joueur peut envoyer 2 “Terror” sur des adversaires. Ensuite, sa 
gemme d’âmes est épuisée et il doit à nouveau la recharger. 

Attention : une seule gemme d’âmes par augure sinon c’est instable et l’augure explose. 

Niveau 3 : 
Renvoi : un augure peut obliger un esprit à aller directement au cimetière : il annonce 
simplement “Esprit, je te libère” en le pointant du doigt. Il peut le faire pour renvoyer un 
“Terror”. 

Coût : 5sec de préparation. 

Terror III : un augure peut dominer 3 esprits à la fois (annonce : « Esprit ! Tu es à moi »). Il 
peut les libérer après maximum 20min (annonce : “Esprit vas-t-en”). 

Il peut envoyer chacun de ses esprits vers un adversaire en criant “Terror” (donc 3 “Terror” 
par acte), l’adversaire doit courir pendant 10 sec à l’opposé de l’esprit. L’Augure perd alors 
son esprit qui est libéré. 

Emmagasiner 3 “Terror” : un augure peut emmagasiner 3 âmes dans une gemme d’âmes 
(réalisée auprès d’un joaillier).  

Comment procéder ? 

- Acheter ou faire réaliser une gemme auprès d’un joaillier. 
- Capturer un esprit. 
- Pour mettre l’âme dans la gemme d’âmes, l’augure doit réaliser une incantation de 

plus ou moins 10 sec et utiliser un DP (qu’il donne à l’esprit). 
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Comment utiliser l’âme ? 

- Quand il le souhaite, le joueur peut envoyer 3 “Terror” sur des adversaires. Ensuite, sa 
gemme d’âmes est épuisée et il doit à nouveau la recharger. 

Attention : une seule gemme d’âmes par augure sinon c’est instable et l’augure explose. 

Prêtre  
DP – Divinity Points 

Obtenir des points de divinité : 

● Par la prière (1DP maximum par joueur). 
● Don à l’autel des sages (monnaie ou ressources contre des DP à l’appréciation du sage 

entre 1 et 3 DP selon l’importance des offrandes). 
● Cadeau des dieux pour un mariage. 

Les DP peuvent être utilisés pour différentes choses : 

● Recharger des artefacts. 
● Améliorer une arme/armure/bouclier. 
● Pour des actions mystiques. 

Attention : un prêtre peut obtenir des DP personnels en priant auprès d’un autre prêtre. 
Attention de bien séparer ses DP personnels de ceux à donner aux autres joueurs (prévoyez 2 
bourses différentes). 

Un prêtre ne peut aller prier auprès d’un prêtre de son propre clan. 

Un prêtre ne peut refuser une demande de prière de la part d’un joueur quel que soit son clan. 

Attention : c’est la personne qui est soignée, bénie qui doit payer le nombre de DP 
nécessaire. 

Niveau 1 : 
Soin divin mineur : récupère 1 PV (pas 1 PA) à une zone. Coûte 4 DP. 
 
Construction autel : un autel bien construit et bénis par les dieux permet une réduction de 1 
DP pour tous soins divins et bénédictions demandant un coût en DP (le coût ne sera jamais 
réduit à zéro). 
 
Remarque :  

● L’autel doit être agréé par un sage. 
● Pas de cumul d’autels possible, même s’il y a plus de 2, 3, 4, … autels sur un même 

lieu, la réduction n’est que de 1 DP. 
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Niveau 2 : 
Soin divin : récupère 1 PV (Remarque : pas 1 PA) à une zone. Coûte 3 DP.  
 
Le prêtre au niveau 2 doit choisir de quelle divinité il est le plus proche afin de sélectionner la 
seul bénédiction du dieu en question. 
  
Bénédiction : peut bénir un individu afin de lui faire profiter de l’utilisation d’une 
compétence à usage unique (fuite/résiste/briser/…). 
Une seule bénédiction par joueur béni (non cumulable). 
Le coût est de 3 DP pour chaque bénédiction. 
 
Liste des bénédictions selon le dieu :  

 
● Loki : vous pouvez “Voler à distance” une fois par acte. Vous pouvez désigner à la 

halle un joueur de votre choix. Le responsable de la halle ira prendre les possessions 
de sa bourse. Une fois la bénédiction utilisée, une nouvelle bénédiction sera 
nécessaire à l’acte suivant. 

● Thor : résiste 1 fois à “Briser”. La bénédiction disparaît après utilisation ou mort du 
béni. 

● Odin : 1 PV supplémentaire au torse jusqu’au prochain acte. Ce PV disparaît après 
avoir été perdu. La bénédiction disparaît après utilisation ou mort du béni. 

● Freya : 1 utilisation de “Fuite”. La bénédiction disparaît après utilisation ou mort du 
béni. 

● Eitri Et Brokk : la réparation d’un et un seul équipement ne prend aucun temps de 
sablier. La bénédiction disparaît après utilisation ou mort du béni. 

● Hel : lors de sa prochaine mort le béni pourra revenir à la vie sans payer de DP 
(valable uniquement au cimetière). La bénédiction disparaît après utilisation ou mort 
du béni. 

● Jord :  permet la semence d’une ressource en plus en fonction du niveau sans coût de 
sablier. La bénédiction disparaît après utilisation ou mort du béni. 

● Contre “Lenteur” : permet de supprimer le sort “Lenteur” (voir Tourmenteur niv 3). 
 
Niveau 3 : 
Soin divin Majeur :  récupère 1 PV (pas 1 PA) à une zone. Coûte 2 DP.  
 
Résurrection : peut ressusciter un mort sur place. Coûte 3 DP. 

o Un esprit peut demander à être ressuscité par un prêtre en passant par 
l’intermédiaire d’un augure (Voir classes Mystiques) ou par un prêtre 
multiclassé Augure. 

• Interaction avec un Augure : le joueur doit trouver un Augure, lui 
taper sur l’épaule. Ce dernier va préparer un rituel pour appeler 
l’esprit. Celui-ci pourra communiquer uniquement par mime avec 
l’Augure. 

• Le coût est de 3 DP. 
o Si vous aviez une maladie ou un malus avant de mourir : ceux-ci reviennent 

au niveau de base (ex : vous êtes mort à cause d’une maladie de stade 
aggravé, celui-ci repart au stade de base (voir maladies)). 
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Tourmenteur 
Matériel à prévoir : 2 bandeaux nominatifs ou avec un signe distinctif reconnaissable par 
vous-même. 
 

Niveau 1 : 
Vol de DP I : le tourmenteur peut voler 1 DP sur un cadavre, il annonce “Vol de DP” (sauf 
s’il s’agit du dernier DP de la cible). Le tourmenteur doit choisir entre fouiller la victime ou 
lui voler un DP. Le tourmenteur ne peux pas voler le DP d’un joueur déjà fouillé ou qui a 
déjà été volé par  autre tourmenteur. 
Utilisation : 3 fois par acte. 
 
Interrogatoire : permet d’avoir une chance supplémentaire lors d’une phase de torture. 
 

Niveau 2 : 
Vol de DP II : le tourmenteur peut voler 1 DP sur un cadavre, il annonce “Vol de DP” (sauf 
s’il s’agit du dernier DP de la cible). Le tourmenteur doit choisir entre fouiller la victime ou 
lui voler un DP. Le tourmenteur ne peux pas voler le DP d’un joueur déjà fouillé ou qui a 
déjà été volé par  autre tourmenteur. 
Utilisation : 5 fois par acte. 
 

Malédiction d’inversion de dextérité :  
Peut maudire un joueur dans le “Coma”, il annonce “Malédiction inversée”.  
Suite à sa résurrection le joueur se voit inverser sa dextérité (il doit combattre / écrire / 
manger…. main gauche si la personne est droitière et inversement). 
La cible peut s’en défaire en payant 5 DP à la halle. 
Utilisation d’un bandeau nominatif : le tourmenteur doit avoir 2 bandeaux avec son nom TI 
noté dessus ou un signe distinctif. Lorsqu’il maudit un cadavre, la victime doit porter ce 
bandeau autour du bras. La victime pourra alors s’en défaire en allant le rendre à la halle et en 
payant 5 DP (Attention maximum 2 bandeaux par tourmenteur). 
Ne peut pas s’effectuer sur un cadavre déjà volé ou fouillé et vice versa. 
 

Niveau 3 : 
Lenteur : annonce “Lenteur !!!”. Le joueur visé est obligé de marcher. Pour s’en défaire, le 
joueur doit se faire bénir par un prêtre et payé 3 DP ou mourir. 
Coût : 5 DP 

Malédiction : annonce “Malédiction !!!”. Le joueur visé perd toutes les améliorations sur ses 
armes (briser et résiste) et tous ses artefacts doivent être rechargés. 
Coût : 5 DP 
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Filou 
 

Assassin 
Niveau 1 : 
Égorgement I : à l’aide d’une dague, si l’assassin arrive derrière son adversaire il peut 
annoncer “égorgement”. La victime meurt directement (sans passer par le stade coma), il doit 
tout de même rester 100 sec au sol avant de passer en esprit.  

Utilisation : 3 fois par acte. 
Attention, un adversaire portant un gorgerin ou un camail, doit être égorgé 2 fois avant de 
mourir. La première fois ne fait que endommager l’élément de protection. 
 

Niveau 2 : 
Égorgement II : 4 fois par acte. 

Assommer : permet, à l’aide d’un objet contondant en mousse (pommeau, caillou en 
mousse, …) d’assommer un joueur s’il le touche à l’arrière du crâne. Voir « Assommer ». 
Attention, si l’adversaire porte un casque, il n’est pas possible de l’assommer. 
 

Niveau 3 : 
Égorgement III : 5 fois par acte. 

Lame empoisonnée : l’assassin peut empoisonner la lame à l’aide d’une fiole de poison 
(verser sur le sol la fiole comme si vous la mettiez sur votre lame). Annonce « poison » lors 
de la première touche sur un autre joueur. Le joueur à 30 sec pour prendre un contre-poison 
sinon il tombe dans le coma. 
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Voleur 
Matériel nécessaire : pince à linge personnalisée (dessin, couleur, … vous permettant de 
reconnaître votre pince à linge quand vous allez chercher les biens volés à la “Halle de 
commerce”. 
 
Les coffres ayant le sigle d’Ouroboros (serpent qui se mange la queue), peuvent-être ouverts 
si déverrouillés. Vous ne pouvez voler le coffre mais bien ce qu’il contient (max : 10 PA et 
5 objets). 

 

 
Sigle d’Ouroboros 

 
 

Sigle d’antivol : Tous lieux, coffres, … portant le sigle infini ne peuvent être volés, ni               
déplacé. 

∞ 
Sigle d’antivol 

 
Un coffre qui a été forcé une fois (crochet visible dans le 
cadenas), n’est volé qu’une seule fois jusqu’à ce que son 

propriétaire le remarque (il doit retirer le crochet et remplacer 
le cadenas). 

 
Niveau 1 : 
Vol à la tire : permet de fouiller un joueur vivant (en suivant les règles normales de fouille) 
s’il parvient à lui fixer une pince à linge au niveau de la bourse, de la ceinture ou d’un sac. Le 
voleur ne doit pas se faire repérer, ni par sa victime, ni par un autre joueur présent.  
Une fois la pince à linge mise en place, le voleur peut l’annoncer au responsable de la halle 
qui ira récupérer les possessions de la victime. Si un joueur voit qu’il a une pince-à-linge 
fixée sur lui, il doit impérativement la laisser et ne plus toucher à sa bourse et aller voir le 
responsable de la halle. 

Fuite I : les adversaires doivent laisser le voleur fuir pendant  10 sec lorsque celui-ci crie « 
Fuite ». Le voleur doit fuir hors de vue de ses adversaires, il ne peut pas ré-engager 
directement le combat. 
Utilisation : 1 fois par acte. 
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Niveau 2 : 
Crochetage : permet de crocheter les serrures des coffres. Peut acheter des crochets auprès 
d’un marchand ou d’un forgeron. Une fois votre crochet utilisé, vous devez le laisser dans le 
cadenas. 

Remarque : lorsque vous crochetez un coffre, vous pouvez voler ⅓ des PA et ⅓ des objets, 
pas plus. 
Une fois un coffre déjà forcé (présence d’un crochet ou plusieurs crochets dans le cadenas), 
vous ne pouvez le voler à nouveau. 
Types de crochets et cadenas : 

● Crochets verts pour ouvrir les cadenas verts. 
● Crochets bleus pour ouvrir les cadenas bleus. 
● Crochets rouges pour ouvrir les cadenas rouges. 

 
Fuite II : les adversaires doivent laisser le voleur fuir pendant  10 sec lorsque celui-ci crie « 
Fuite ». Le voleur doit fuir hors de vue de ses adversaires, il ne peut pas ré-engager 
directement le combat. 
Utilisation : 2 fois par acte. 
 

Niveau 3 : 
Vol à la tire II : La pince à linge peut maintenant être attachée sur les vêtements du joueur. 

Fuite III : les adversaires doivent laisser le voleur fuir pendant 10 sec lorsque celui-ci crie 
“Fuite”. Le voleur doit fuir hors de vue de ses adversaires, il ne peut pas ré-engager 
directement le combat. 
Utilisation : 3 fois par acte. 
 

Chasseur  
Attention !!! : les pièges doivent-être réalisés et agréés auprès d’un forgeron avant 
d’être utilisés. Chaque piège doit être créé via des ressources dépensées avec le forgeron 
ou la Halle de commerce.  
 
Le piège de Mort est le seul piège qui est limité à une seul pose par Acte quoi qu’il 
arrive. 
 
Chasse : des zones de chasse sont réparties sur le terrain. Des cibles sont fixées à différents 
endroits et une zone de tir est placée à une certaine distance (cercle de corde fixée au sol). Le 
chasseur doit avoir un arc et se positionner dans la zone de tir et viser la cible, s’il touche la 
cible, il peut prendre un animal dans le sac de jute positionné auprès de la cible. Il a 1, 2 ou 3 
essais en fonction de son niveau. 
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Le chasseur permet à son clan d’obtenir des ressources de nourriture nécessaires pour nourrir 
son clan et éviter certaines malédictions des Dieux. 
 
A chaque temps de repas, chaque joueur devra donner une ressource nourriture à l’auberge. 
S’il n’en a pas, il attrappera une maladie. 
 
Certaines ressources sont nécessaires dans la confection de potions. 
 
Remarque : les compétences Chasse I, II et III ne sont accessibles que si vous possédez un 
arc. Par contre, pour les compétences de pièges, l’arc n’est pas nécessaire. 

 

Niveau 1 : 
Chasse I : la chasse permet au chasseur d’acquérir de la nourriture, qu’il pourra échanger 
contre des cartes ressources nourriture à l’auberge. Il devra trouver les zones de chasse et tirer 
sur une cible. 
Il a droit à 1 seul essai pour toucher la cible, si il rate, il doit aller sur une autre zone de 
chasse. 
Nécessite un arc. 

Entrave : permet de poser un piège sous forme de marque au sol fait à l’aide de corde, de 
morceaux de bois, ... (réalisé auprès d’un forgeron). Si un joueur passe dessus, le chasseur ou 
un allié crie « Piège » il est immobilisé pendant 200 sec ou jusqu’à ce qu’un allié vienne le 
libérer. 
 

Niveau 2 : 
Chasse II : la chasse permet au chasseur d’acquérir de la nourriture, qu’il pourra échanger 
contre des ressources de nourriture à l’auberge. Il devra trouver les zones de chasse et tirer 
sur une cible. 
Il a droit à 2 essais pour toucher la cible, si il rate, il doit aller sur une autre zone de chasse. 
Nécessite un arc. 

Piège à Ours : permet de poser un deuxième piège sous forme de marque au sol fait à l’aide 
de corde, de morceaux de bois, … (réalisé auprès d’un forgeron). Si un joueur passe dessus, 
le chasseur ou un allié crie « Piège » il est immobilisé pendant 200sec ou jusqu’à ce qu’un 
allié vienne le libérer. De plus, le chasseur doit signifier à sa victime qu’il a perdu 1PV à 
l’une de ses jambes.  
 

Niveau 3 : 
Chasse III : la chasse permet au chasseur d’acquérir de la nourriture, qu’il pourra échanger 
contre des ressources de nourriture à l’auberge. Il devra trouver les zones de chasse et tirer 
sur une cible. 
Il a droit à 3 essais pour toucher la cible, si il rate, il doit aller sur une autre zone de chasse. 
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Nécessite un arc. 

Piège de mort : permet de poser un troisième piège sous forme de marque au sol fait à l’aide 
de corde, de morceaux de bois, … (réalisé auprès d’un forgeron). Si un joueur passe dessus, 
le chasseur ou un allié crie « Piège One Shot » et la victime tombe dans le coma sur le coup ! 
Utilisable qu’une fois par acte. 

 
Soigneur 
Chirurgien 
Dès qu’un joueur dans le coma se fait soigner par un chirurgien, le décompte des 100 sec 
s’arrête automatiquement (ex : je suis dans le coma je suis arrivé à 50 sec lorsqu’un 
guérisseur vient voir pour me soigner, j’arrête de compter immédiatement). 
La tente médicale est zone neutre, zone stérile. Donc aucune blessure ne peut s'y infecter (peu 
importe le niveau du chirurgien, il n’y a aucun risque d’attraper une maladie). 
L’équipement du chirurgien est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) et 
comprend : 

- Des bandeaux. 
- Des crèmes (Nivea ou autre). 
- Des aiguilles (pas trop piquantes). 
- Du fil pour recoudre. 
- Outils : scalpel/couteau, pinces, … 
- Bouteille avec de l’eau : pour nettoyer les blessures. 
- Maquillage (ou rouge à lèvre) : pour dessiner des cicatrices (si vous voulez 

être très roleplay). 
- Un sablier (fourni par l’organisation). 

 

Niveau 1 : 
Boucher : stabilisation : permet, lorsqu’un membre est blessé de stopper l’hémorragie. 

Le boucher doit suturer la plaie pendant 1 temps de sablier (jeu roleplay), puis nouer un 
bandage autour de la blessure. 
Le joueur peut alors utiliser son membre normalement jusqu’à la fin du combat. Dès le 
combat fini, la blessure s’applique de nouveau et le joueur doit aller voir un barbier. 
S’il reçoit un second coup sur le même membre, le joueur ne peut plus combattre et doit aller 
voir un barbier (à préciser au joueur que vous soignez). 
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Niveau 2 : 
Barbier : guérison légère : il peut guérir une blessure à un membre mais avec un risque 
d’infection. 

Le barbier doit soigner la plaie pendant 2 temps de sablier (jeu roleplay), puis nouer un 
bandage autour de la blessure. Le joueur récupère directement le PV du membre mais il doit 
piocher un caillou de maladie :  

- Blanc : il n’a rien. 
- Noir : le barbier lui donne une infection. Il doit jouer les symptômes. 

 

Niveau 3 : 
Chirurgien : guérison poussée : il peut guérir une blessure à un membre sans risque 
d’infection. 

Le chirurgien doit soigner la plaie pendant 1 temps de sablier (jeu roleplay), puis nouer un 
bandage autour de la blessure. Le joueur récupère directement le PV du membre sans tirer de 
caillou. 
 

Médecin 
Le diagnostic d'un médecin se fait aussi via un moment de Rôle-Play : Il pose des questions à 
son patient, lui fait une « auscultation » en respectant bien sûr son patient. En fonction de ce 
qu'il peut observer chez le malade, il consultera sa fiche et pourra établir son diagnostic. 
L’équipement du médecin est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) et 
comprend : 

- Outils : petit marteau, cornet (pour écouter la respiration), pinces, … 
- Parchemins pour écrire les diagnostics pour donner aux joueurs malades afin 

qu’ils puissent aller chercher leurs remèdes. 
- Plumes ou stylo roleplay. 

 

Niveau 1 : 
Rebouteux : médecine de base : le médecin connaît les symptômes associés aux maladies et 
aux infections de base. Cela lui permet de les diagnostiquer correctement. Il reçoit la fiche 
correspondante. 

 

Niveau 2 : 
Soigneur : médecine poussée : le médecin connaît les symptômes associés aux maladies et 
infections intermédiaires. Cela lui permet de les diagnostiquer correctement. Il reçoit la fiche 
correspondante. 
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Niveau 3 : 
Médecin : médecine experte : le médecin connaît les symptômes associés aux maladies et 
infections graves. Cela lui permet de les diagnostiquer correctement. Il reçoit la fiche 
correspondante. 

  

Herboriste 
Une fois sa maladie diagnostiquée, le patient va trouver un herboriste et lui demande une               
potion pour guérir sa maladie ou son infection. L’herboriste devra peut-être prendre le temps              
de préparer sa potion. Le malade paiera alors sa potion et donnera sa note avec le code de                  
sa maladie à l’herboriste. 
 
Une fois la potion en sa possession, le malade devra la boire immédiatement devant              
l’herboriste, qui lui décrira les effets de la potion. Plusieurs effets sont possibles selon ce que                
dira l’herboriste.  
 
Une fois la maladie traitée, l’herboriste devra ramener les papiers de maladie à la Halle 
 
Si c’est la bonne potion : 

● Ah, vous avez l’air de vous sentir mieux, on dirait que le breuvage fait              
effet : la potion était la bonne et le patient guérit en quelques minutes ; 

Si c’est la mauvaise potion, l’herboriste va tirer un numéro compris entre 1 et 6 au hasard : 
● 1-2) Non... je crains que vous n’ayez perdu du temps : la potion n’a aucun              

effet et le malade garde sa maladie ou son infection sans aucun            
changement ; 

● 3) Oh mon dieu, l’infection empire ! Il faut opérer !!! le malade doit se             
trouver un médecin pour se faire d’urgence amputer un membre au hasard.            
Il guérit de sa maladie ou de son infection mais perd un de ses membres (si                
c’est une jambe, il peut marcher en traînant la patte). 

● 4-5) Heu... Cela n’a pas l’effet escompté. Il me semble que vous souffrez en              
plus de [Nouveau symptôme] : la potion n’a pas eu l’effet escompté           
puisqu’elle a même aggravé la maladie ou l’infection;  

● 6) Ah, je pense que ça mar... Oh mon Dieu, il fait une attaque ! Un               
médecin !!! La potion n’était pas du tout indiquée et le malade meurt dans             
d’atroce souffrance en quelques minutes (Jeu Roleplay souhaité). 
 

L’équipement de l’herboriste est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) et 
comprend : 

- Faucille. 
- Sac : pour ramasser les plantes. 
- Fioles (une partie est fournie par l’organisation). 
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- Petit mortier avec pilon. 
- Balance. 
- Récipients diverses pour faire vos mélanges. 
- Plumes ou stylo roleplay. 
- Un dé 6 : pour définir les conséquences lors de la prise d’une mauvaise potion. 

 

Niveau 1 : 
Connaissance des plantes I : peut aller cueillir des plantes dans la forêt.  

Des zones de cueillette sont délimitées sur le terrain par des fanions verts fixés aux arbres et 
aux arbustes. Dans ces zones sont disposés des bourses contenant des cartes de plantes. 
Vous pouvez prendre jusqu’à 3 bourses avant de changer de zone de récolte. 
Une fois que vous souhaitez utiliser les plantes pour confectionner des potions, vous devez 
aller à la “Herboristerie” pour échanger vos cartes contre de vraies végétaux (permet un RP 
plus important lors de la confection de vos potions). 
Dans certaines bourses se trouve des maladies : prenez la petite fiche sur vous et jouez les 
symptômes comme décrit dans la section “Maladies et infections” des règles “Générales”. 
 

Niveau 2 : 
Connaissance des plantes II : vous pouvez ramasser jusqu’à 5 bourses par zone de récolte.  

Potions curatives : permet de fabriquer des potions de guérison des maladies et des 
infections. L’herboriste reçoit le grimoire des potions ainsi que le parchemin des guérisons et 
la liste des effets indésirables. 
 

Niveau 3 : 
Connaissance des plantes III : vous pouvez ramasser jusqu’à 7 bourses par zone de récolte. 
Vous êtes désormais immunisé contre les effets des plantes toxiques.  

Potions spéciales : permet de fabriquer des potions d’améliorations spéciales (résurrection, 
renforcement, doper une compétence spéciale). 
De plus, l’herboriste peut tenter de mélanger des potions ensembles pour en obtenir des 
nouvelles, qui ne sont pas présentes dans le grimoire des potions, mais à ses risques et périls 
(parfois certains mélanges peuvent être explosifs). Pour cela, il doit aller réaliser son mélange 
devant le maître de la halle). 
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Commerce 
 

Esclavagiste 
Le rôle de l’esclavagiste est de ramasser des esclaves pour pouvoir les vendre à des tierces 
personnes ou de les utiliser à des fins personnelles. Pour cela il doit posséder sur lui de quoi 
entraver les mains de ses esclaves et acheter de quoi les “Marquer” (collier de chaînes, ), 
trouver une “victime” dans le coma, l’entraver, la soigner (s’il possède la compétence, sinon 
il peut travailler de paire avec un chirurgien) et faire un rituel d’asservissement (moment RP). 
Il est le seul à pouvoir faire cette action et vendre des esclaves. 
  

L’équipement de l’esclavagiste est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) 
et comprend : 

● De quoi entraver : corde, chaine etc… 
● De quoi asservir : collier de chaînes (fourni à la “Halle de commerce”). 
● De quoi faire ses rituels (au joueur de préparer son RP). 
● Un jeu de carte comprenant 2 As, 2 Rois, 2 Dames, 2 Valets et 2 10. 

 

Niveau 1 : 
Négrier I : il peut transformer un joueur dans le coma en esclave via un rituel 
d’asservissement de 100sec. 
Il faut pour cela, qu’il entrave et soigne le joueur dans le coma. 

● Il peut récolter maximum 1 esclave par champ de bataille à la fois.  
● Il peut posséder maximum 3 esclaves à la fois. 
● Une fois l’esclave capturé il devient la propriété du négrier (voir “Mémento du 

propriétaire” dans les règles “Générales” section “Ressources”) jusqu’à ce que 
l’esclave soit vendu. 

● S’il est tué (s’il devient un esprit), ses esclaves sont libérés et recouvrent leurs droits 
d’hommes libres. 
 

Niveau 2 : 
 Négrier II :  

● Il peut récolter un maximum de 2 esclaves par champ de bataille. 
● Il peut posséder maximum 4 esclaves en même temps. 
● Il asservit complètement ses esclaves via un rituel d’écrasement d’esprit combatif (ils 

n’ont plus de volonté propre). Rituel de 5 minutes. 
● S’il est tué, ses esclaves sont libérés et recouvrent leur droits d’homme libre. 
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Négociateur : lorsqu’un des membres de son clan est capturé, il est considéré comme 
négociateur et peut donc aller négocier la libération de l’esclave en question avec son 
propriétaire 
Négociation : jeu de carte (10-Valet-Dame-Roi-As).  

● Le négociateur et le propriétaire de l’esclave ont chacun les mêmes cartes faces 
cachées devant lui, chaque joueur répartit ses cartes dans l’ordre qu’il souhaite. (L’As 
bat le Roi qui bat la Dame qui bat le Valet qui bat le 10 qui bat l’As).  

● Ensuite la négociation commence, chacun va retourner la première carte (on regarde 
qui remporte), ensuite la seconde (on regarde qui remporte), puis la troisième, la 
quatrième et enfin la cinquième. On regarde alors celui qui aura remporté le plus de 
duels. 

● 2 manches de jeu :  
○ 1ère : pour savoir si oui ou non le maître accepte de revendre son esclave.  

■ Si le négociateur remporte la manche, on passe à la deuxième manche. 
■ Si le propriétaire de l’esclave remporte la manche, la négociation est 

finie. 
○ 2ème : pour le prix de la vente, pour chaque carte, le négociateur place 1 PO 

pour chacune de ces cartes (donc 5) et chaque fois qu’il gagne, il récupère sa 
pièce, s’il perd il donne sa pièce au maître de l’esclave. 
 

Niveau 3 : 
Négrier III :  

● Il peut récolter un maximum de 3 esclaves par champs de bataille. 
● Il peut posséder maximum 5 esclaves en même temps. 
● Il asservit complètement ses esclaves via un rituel d’écrasement d’esprit combatif (ils 

n’ont plus de volonté propre). Rituel de 5 minutes. 
● S’il est tué, ses esclaves sont libérés et recouvrent leur droits d’homme libre (excepté 

celui sous l’emprise du rituel de torture). 
 
Manipulateur : 

● Rituel de torture : par ce rituel, il peut anéantir l’esprit d’un et un seul de ses esclaves 
personnels (pas pour un autre propriétaire).  

○ Il peut alors utiliser cet esclave comme combattant ou comme protecteur.  
○ Le seul moyen de le libérer est d’utiliser un rituel de libération. 
○ Si son propriétaire meurt, l’esclave reste toujours sous l’influence du rituel et 

retournera auprès de celui-ci lorsqu’il reviendra des morts. 
○ Demande 10 minute de rituel. 

● Rituel de libération : par ce rituel, l’esclave sous l’emprise du rituel de torture peut 
être libéré. 

○ Demande 10 minute de rituel. 
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Tous les rituels demandent un minimum de préparation, de temps pour fonctionner et bien 
évidemment d’un moment RP.  
Par exemple : on peut attacher le supplicié à une chaise ou un arbre et le torturer mentalement 
ou physiquement (en respectant la personne en face de soi) ou encore utiliser des « drogues » 
qui modifient la perception de l’environnement, de l’encens, … au joueur de faire marcher 
son imagination. 
Attention : le joueur ne peut être bâillonné. 
 

Fermier 
Le fermier permet à son clan d’obtenir des ressources de nourriture nécessaires pour nourrir 
son clan et éviter certaines malédictions des Dieux. 
 
A chaque temps de repas, chaque clan devra donner une ressource nourriture par membre de 
son clan à l’auberge. S’il n’en a pas, il attrappera un certain nombre de maladies. 
 
Certaines ressources sont nécessaires dans la confection de potions. 
 
Remarque : pour détruire une récolte, le seul moyen est de brûler le champs (voir règles 
générales). 
 
Comment acheter une parcelle ? 

● Le fermier doit se rendre à la “Halle de commerce” et payer la parcelle. Il reçoit en 
échange de la corde et des piquets lui permettant de délimiter sa parcelle (à placer 
auprès de son camp). 

 
Comment ensemencer son champ ? 

● Le fermier doit acheter des semences à la “Halle de commerce” selon votre niveau. 
● Il reçoit alors une bourse contenant des graines et une carte spécifiant si c’est des 

semences de blé ou de légumes. 
● Selon son niveau le fermier prendra plus ou moins de temps pour encemencer sa 

parcelle. 
● A la fin de l’acte en cours, il va à la “Halle de commerce” pour échanger sa/ses cartes 

semences contre des fagots de blé ou des légumes qu’il va alors placer sur sa parcelle. 
● Maximum 5 fagots ou légumes par parcelle. 

 
Comment récolter ? 

● Après 1 acte, le fermier peut alors récolter le blé ou les légumes. 
● Il peut aller les échanger contre des cartes nourritures à la “Halle de commerce”. 
● Les légumes valant plus de cartes que le blé. 
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Matériel à prévoir : 
● Épouvantail  

 

Niveau 1 : 
Céréalier : 

● Possibilité d’avoir maximum 1 parcelle. 
● Il peut acheter des semences de blé à la “Halle de commerce”. 
● 3 temps de sablier par semence mise sur la parcelle avec un maximum de 5 semences 

par parcelle. 
● 3 temps de sablier par plant récolté après 1 acte d’attente. 

 

Niveau 2 : 
Maraîcher : 

● Possibilité d’avoir maximum 2 parcelles. 
● Il peut acheter des semences de légumes à la “Halle de commerce”. 
● 2 temps de sablier par semence mise sur la parcelle avec un maximum de 5 semences 

par parcelle. 
● 2 temps de sablier par plant récolté après 1 acte d’attente. 

 

Niveau 3 : 
Agriculteur : 

● Possibilité d’avoir maximum 3  parcelles. 
● Planter un épouvantail : si un joueur n’a pas d’épouvantail, il perd un pourcentage de 

sa récolte quand il va la vendre à la halle. 
● 1 temps de sablier par semence mise sur la parcelle avec un maximum de 5 semences 

par parcelle. 
● 1 temps de sablier par plant récolté après 1 acte d’attente. 

 

Pêcheur 
Le pêcheur permet à son clan d’obtenir des ressources de nourriture nécessaires pour nourrir 
son clan et éviter certaines malédictions des Dieux. 
 
A chaque temps de repas, chaque clan devra donner une ressource nourriture par membre de 
son clan à l’auberge. S’il n’en a pas, il attrappera un certain nombre de maladies. 
 
Certaines ressources sont nécessaires dans la confection de potions. 
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L’équipement du pêcheur est à charge du joueur (il devra être approuvé pour rester TI) et 
comprend : 

● Une canne à pêche (simple morceau de bois avec un fil). 
● Un hameçon à se procurer à la halle ou auprès d’un forgeron (fourni par 

l’organisation). 
● Un ou plusieurs filets (à amener avec vous mais à réaliser en jeu). 

 
Comment pêcher ? 

● Le pêcheur doit se rendre dans une zone de pêche délimitée sur les étangs. 
● Dans ces zones de pêches se trouve des poissons qu’il va falloir attraper comme lors 

d’une pêche au canard. 
● Selon son niveau le pêcheur pourra attraper plus ou moins de poissons sur la zone de 

pêche avant d’aller les vendre à l’auberge. 
● Si le pêcheur possède un filet, il peut obtenir plus de ressources nourriture auprès de 

l’auberge. 
 
Maladies : certaines maladies peuvent s’attraper lors de la pêche. Lorsque vous allez vendre 
votre poisson à l’auberge, il vous faudra peut-être piocher une maladie dans certains cas. 
 

Niveau 1 : 
● Possibilité de pêcher 2 poissons avant d’aller les vendre. 
● Doit échanger ses poissons contre des cartes nourriture auprès de l’auberge. 

 
Filet : permet de poser un piège filet fait à l’aide de morceaux de corde et/ou de tissus (à 
réaliser auprès d’un forgeron). Si un joueur passe dessus, le pêcheur ou un allié crie “Filet”, 
la victime place le filet sur lui, ses bras sont immobilisés pendant 200 sec ou jusqu’à ce qu’un 
allié vienne le libérer, il peut encore courir, sauter, ... 
 

Niveau 2 : 
● Possibilité de pêcher 3 poissons avant d’aller les vendre. 
● Doit échanger ses poissons contre des cartes nourriture auprès de l’auberge. 

 
Filet amorce : permet de poser un piège filet fait à l’aide de morceaux de corde et/ou de 
tissus (à réaliser auprès d’un forgeron), le filet est fixé à une corde dont le bout est maintenu 
par le pêcheur. Si un joueur passe dessus, le pêcheur ou un allié crie “Filet”, la victime place 
le filet sur lui,  ses bras sont immobilisés pendant 200 sec ou jusqu’à ce qu’un allié vienne le 
libérer, le pêcheur peut l’attirer vers lui progressivement (mouvement role-play d’attirer avec 
la corde). 
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Niveau 3 : 
● Possibilité de pêcher 4 poissons avant d’aller les vendre. 
● Doit échanger ses poissons contre des cartes nourriture auprès de l’auberge. 

 
Filet de lancer : permet de lancer un piège filet fait à l’aide de morceaux de corde et/ou de 
tissus (à réaliser auprès d’un forgeron). Il peut lancer son filet sur un autre joueur en criant 
“Filet” après avoir préparé son lancer genou à terre pendant 5 sec. Le filet a le même effet 
qu’au niveau 2 (immobiliser les bras et tirer le joueur vers soi endéans les 200 sec). 
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