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GLOSSAIRE 
 

● Achèvement : action par laquelle un joueur peut en achever un autre, le faisant passer directement               
de l’état de Coma à l’état de Mort. 

● Acte : période entre 2 temps de repas. Il y en a 4 par jour : 
○ Du déjeuner au dîner (8h-12h). 
○ Du dîner au goûter (12h-16h). 
○ Du goûter au souper (16h-20h). 
○ Du souper au déjeuner du lendemain (20h-8h). 

● Arme : élément faisant un point de dégât. Les arcs et arbalètes ont la particularité d’ignorer les                
armures légères et d’endommager les armures lourdes. 

● Artisan : classe comprenant les spécialisations Forgeron, Mineur et Joaillier. 
● Briser : action par laquelle une arme ou un bouclier est rendu inutilisable. Ces derniers doivent               

alors être réparés par un forgeron. 
● Cimetière : lieu où les joueurs peuvent ressusciter après avoir soit payé 5 DP (divinity point) ou en                 

tirant une mission “Verdict des Dieux” (mission à accomplir avant de revenir en jeu). 
● Coma : état intermédiaire entre la vie et la mort. Un joueur tombe dans le coma s’il est blessé au                   

torse ou à la tête ou à plus de 2 membres. Un joueur dans le coma peut se faire soigner par un                      
médecin, par un soin magique ou par une potion. Un joueur reste 100 secondes dans le coma avant                  
de mourir. 

● Commerce : classe comprenant les spécialisations Esclavagiste, Fermier et Pêcheur. 
● Esprit : état dans lequel un joueur ne peut que marcher, ne peut pas parler et doit porter un bandeau                    

blanc de manière visible au bras ou sur le front.  
● Filou : classe comprenant les spécialisations Voleur, Assassin et Chasseur. 
● Grand Maître de classe : joueur ayant atteint le niveau 3 dans les 3 rangs d’une classe. En plus de                   

pouvoir enseigner ces classes à d’autres joueurs, il a accès à des compétences spéciales. 
● Guérisseur : classe, comprenant les spécialisations Chirurgien, Médecin et Herboriste. 
● Guerrier : toute personne portant les armes. Au début du GN, un entraînement doit être suivi auprès                

du Maître d’arme pour valider l’utilisation de chacune des armes. 
● Maître de classe : joueur ayant atteint le niveau 3 d’une classe et pouvant enseigner la maîtrise de                 

cette classe à d’autres joueurs. 
● Maladie : état pouvant être atteint en accomplissant son métier ou en faisant soigner une blessure               

par un médecin. 
● Minerais : élément du jeu sous forme de pierre servant aux Forgerons et pouvant être extrait des 

mines par les Mineurs. 
● Mort : état atteint après 100 secondes passées dans le coma. Il devient alors un esprit. 
● Mystique : classe comprenant les spécialisations Prêtre, Augure et Tourmenteur. 
● Pièces de monnaies : de 2 types, argent (PA) et or (PO). Une pièce d’or vaut 5 pièces d’argent 

(5PA). 
● Plantes : éléments servant aux Guérisseurs et pouvant être collectés par les Herboristes. 
● Point d’armure (P.Arm) : point qui permet de se protéger contre 1 coup reçu. Les armures légères                

fournissent 1P.Arm et les armures lourdes fournissent 2P.Arm. 
● Point d’expérience (XP) : point qui permet d’évoluer dans les différents niveaux d’une            

spécialisation et qui est reçu à la fin de chaque acte par chaque joueur. 
● Point de Divinité (DP) : point sous forme de petite gemme que l’on peut acquérir en exécutant une                 

prière auprès d’un Mystique. Sert pour acheter les services proposés par les Mystiques. Ne peut               
être échangé, marchandé, donné, … 

● Rang : étape dans la maîtrise d’une spécialisation. Il existe 3 rangs par spécialisation. Nécessite un               
Maître de Classe et doit être accrédité par le Maître Scalde pour être appris. 

● Résurrection : action pouvant être exécutée par un Prêtre pour ressusciter un mort sur place.  
● Roleplay ou RP : jeu théâtrale d’improvisation (ex : jouer un empoisonnement RP => le joueur              

d’une manière la plus réelle possible : se tenir le ventre, crier de douleur, cracher et finir par avoir                  
des convulsions puis mourir). 
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● Spécialisation :  sous-classe dans laquelle un joueur peut choisir de s’entraîner. 
● TI/TO : TimeIn/TimeOut 
● Torture : action pouvant être exécutée par le Bourreau. Ce dernier choisis 3 numéros entre 1 et 10.                 

Si l’un des choix correspond au numéro de torture de la victime, cette dernière doit répondre                
honnêtement à 3 questions avant de mourir. 

● Usure : état particulier d’une arme ou d’un bouclier qui se manifeste dès qu’ils ont été utilisés.                
Nécessite d’être réparé par un forgeron avant la fin de l’acte sous peine d’être brisé au prochain                 
coup. 

● Zone : partie du corps d’un joueur susceptible d’être blessée (Tête, Torse/Dos, bras, jambes). 
Chaque zone possède 1PV. Il est strictement interdit de toucher un joueur à la tête, cette zone peut 
recevoir des dégâts par exemple une explosion de mine mais en aucun cas par une touche d’arme. 
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1. Fair-play 
 
Le jeu se base sur le fair-play. L’auto-respect des règles permet un bon déroulement du jeu, l’amusement                 
de tous et permet aux autres de jouer leurs rôles (un Guérisseur ne servira à rien si personne n’est blessé                    
ou ne meurt !!!). 
 
Chaque joueur s’occupe de SES points de vie et des coups qu’il reçoit et non de ceux de son adversaire. 
 
Faites confiance à votre adversaire : si celui-ci refuse obstinément de mourir, c’est qu’il a sans doute une                 
babiole magique qui le protège. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. 

 
LA TRICHERIE DIMINUE FORTEMENT LE JEU DE RÔLE THÉÂTRAL (SOURCE D'AMUSEMENT).           
ELLE ENGENDRE INÉVITABLEMENT AGACEMENT ET CONFLITS. MAIS SURTOUT, ELLE         
TRAHIT UN EXCÈS D'ORGUEIL ET UNE FAIBLESSE POUR ASSUMER LES ÉVÉNEMENTS. 
 
Rem : les organisateurs et les PPJs (personnages presque joueurs) ne trichent pas, ils sont là pour faire                 
avancer le jeu et pour que vous vous amusiez. Certains PPJs peuvent donc changer de classe ou utiliser                  
des capacités élevées (Rem : les PPJs doivent avoir l’accord des orgas !!!). 
 

2. Sanctions 
 
Si un joueur est incapable de respecter les règles ou le matériel mit à sa disposition, s’il perturbe le bon                    
déroulement du jeu (scénario, quêtes, combats, énigmes...) ou s’il met la vie des autres en danger,                
l’Organisation se réserve le droit de l’exclure du jeu pendant un certain temps, voire de lui interdire de                  
participer aux futures éditions en fonction de la gravité des faits (nous espérons ne jamais devoir                
appliquer ce genre de sanction). 
 
En cas de problème ou de litige, les organisateurs doivent être avertis au plus vite. 
 

JEU DANGEREUX = POSSIBILITÉ D’EXCLUSION 
 

3. Protections 
Les protections correspondent à l’ensemble des éléments (cuir, fer) que porte votre personnage et qui               
peuvent diminuer les dégâts que vous recevrez. Ces protections peuvent ajouter à vos points de vie (PV)                 
des points d’armure (P. Arm).  

Point de vie de base : 1 PV par zone (personnage sans protection) 
 
Le corps de chacun est composé de six zones : Tête (interdiction de toucher la tête), bras gauche, 
bras droit, torse/dos, jambe droite et jambe gauche. 
 

Armure légère : Cuir, Fourrure épaisse, Gambison. 
 
+1 point d’armure (P.Arm) par zone du corps protégée. 
 
Armure lourde : Plaque, Maille. 
 
+2 points d’armure (P.Arm) par zone du corps protégée. 
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1 P.Arm = protection contre 1 coup reçu 
 
Attention : les armures full plaques ne sont pas autorisées. Seulement les épaulières, 
jambières et brassards sont acceptés. 
 
ATTENTION !!! : 
 

Les armures donnent des P.Arm uniquement sur la ou les zone(s) réellement couverte(s) 
par celle-ci. 
 
Ex. : un soldat porte des épaulières, si un coup est donné sur l’épaulière, il perd 1 P.Arm, s’il 
est touché juste en-dessous, directement sur le bras, il perd 1 PV. 

 
Les points d’armure ne comptent pas comme des PV supplémentaires, 
c’est-à-dire qu’un soin sur le bras d’un joueur en armure lourde à 0 PV 
rend uniquement le PV au bras et pas les points d’armure. 

 
Camail et gorgerin : 
 
Si recouvre bien la gorge : empêche un seul égorgement, après il doit être réparé.  
 
Casque : 
 
Casque en cuir : empêche de se faire assommer (KO). Après un coup KO, le casque doit être réparé. 
Casque métal : empêche de se faire assommer (KO) ou d’être tué lors d’un éboulement de mine (voir                  
Mineur). Le casque résiste aux coups (KO). Après un éboulement de mine, le casque doit être réparé. 
 
Targe : 
 
Jusqu'à 30 cm de diamètre. 
Sert de protection. 
Peut être utilisée avec n’importe quelle arme. 
1 seule targe par personne (pas une à chaque bras). 
 
Bouclier : 
 
Entre 30 et 90 cm de diamètre de diamètre. 
Sert de protection. 
Peut être utilisé avec une arme à une main. 
 
Les boucliers ronds sont recommandés et les boucliers en écus ont autorisés.  

Attention : les pavois sont interdits. 
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4. Armes 
 
Attention : chaque joueur ne peut amener sur le monde des dieux maximum : 
2 armes à 1 main, 1 arme courte, 1 arme à 2 mains/bâtarde, 1 arme d’haste, 1 
arc. 

 
Arme contondante : 
 
Bouteille, chope, steak, poisson, gourdin, bâton, caillou, pommeau 

Permet d’assommer (annonce « KO ») cfr Spécialisation assassin 

■ Attention : peut être utilisé uniquement si le pommeau est en mousse et latex 
Peuvent être lancés 

■ Attention : Ne peut pas contenir du dur (uniquement en mousse et en latex) 
 

Ne fait pas de point de dégât mais le roleplay concernant ces armes est 
encouragé (mimer un bras engourdis, étourdissement si touché à la tête 

sans être KO, ...) 
 
Toutes les autres armes font 1 point de dégât 
 
Arme courte : 
 
Dague, coutelas, couteau 

Moins de 50 cm 

Permet d’égorger cfr Guerrier 

Ambidextrie : possible 

Bouclier et targe : permis 

 
Arme à 1 main : 
 
Epée, hache, marteau de guerre, masse à ailettes … 

51 à 110 cm 
Ambidextrie : possible 

Bouclier et targe : permis 

 
Arme bâtarde : 
 
Peut être utilisée à une ou deux mains 

Epée, hache, marteau de guerre, masse à ailettes … 

111 à 130 cm 
Ambidextrie : impossible 

Bouclier : non permis 

Targe : permis 
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Arme à 2 mains : 
 
Ne peut être utilisée qu’avec les deux mains 

Epée, hache, marteau de guerre, masse à ailettes … 

131 à 150 cm 
Ambidextrie : impossible 

Bouclier : non permis 

Targe : permis 

 
Arme d’haste : 
 
Ne peut être utilisée qu’avec les deux mains 

Lance, hallebarde ou arme à double lame 

151 cm et plus 

Ambidextrie : impossible 

Bouclier : non permis 

Targe : permis 

 
Arc : 
 
Utilisé uniquement pour lancer des flèches (jamais de coup porté) 
Targe : permis 

■ Attention : La puissance des arcs ne peut pas dépasser 30 livres. 
Perce armure : ne tient pas compte des armures légères et détruit une pièce d’armure lourde (le joueur 
touché ne possède plus de protection). 

 
Pour des raisons de sécurité, la distance de tir minimale est de 5 m pour les arcs. 

Les non archers peuvent ramasser les flèches et les mettre sur le côté sans pouvoir 
les utiliser. 

 
Remarque : tous les archers, qu’ils soient expérimentés ou non, devront obligatoirement 
passer un test auprès du Maître d’arène en début de GN. 
 
Arme de jet : 
 
Couteau de lancer, hache de lancer 

■ Attention : Ne peut pas contenir du dur (uniquement en mousse et en latex). 
 

Toutes les armes doivent respecter ce schéma à l’exception des armes spéciales créées pour 
le scénario. 

 
Il ne sert à rien de frapper fort, 

Cela abime les armes et risque de blesser les joueurs, 
Il faut simplement toucher l'adversaire, pas le massacrer. 

 
Les rapières sont déconseillées. Si vous souhaitez des armes peuvent être louées. 
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5. Combat 
Coups : chaque coup fait perdre un PV ou un P.Arm. 
 

Un COUP = toucher brièvement son adversaire avec son arme, décoller son arme à plus de 30 cm de 
son adversaire, toucher une nouvelle fois son adversaire pour porter un nouveau coup. 

 
Décoller son arme de 2 cm pour porter un nouveau coup ne compte pas (pas de « coups 

mitraillettes »). 
 

Joueur sans armure : 
Zone (jambes, bras, torse/dos) à 0 : 

o 1 bras touché : le joueur ne peut plus l’utiliser 
• S’il porte une épée, il doit la lâcher ou la mettre au fourreau 
• S’il porte un bouclier ou targe, il doit le lâcher ou le laisser pendre. 

o 1 jambe touchée : le joueur traîne la jambe. 
o 2 membres touchés : en plus de ne plus pouvoir utiliser les membres touchés, il ne peut 

plus se battre. 
o Torse/dos ou tête ou plus de 2 membres touchés : le joueur tombe dans le Coma. 

Joueur avec armure : 
o Lorsque l’armure prend 1 coup, elle perd 1 P.Arm. 
o Quand l’armure a perdu tous ses P.Arm, un coup supplémentaire fait perdre 1 PV. 

 
COUPS MITRAILLETTES INTERDITS (même pour les dagues). 

Cela facilite le décompte des PV et rend les combats un peu plus "Role Play" (donc plus intéressant 
et amusants). 

 
Corps : toutes les parties du corps comptent pour le retrait des points de vie excepté la tête (cf. 
Zone). 
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PORTER DES COUPS A LA TETE 
 
6. Mort et vie 
Un personnage ayant perdu tous ses PV au torse/dos OU à plus de 2 membres doit tomber à terre dans 
le Coma. 
 
Coma : 
 
Rester au sol pendant 100 sec. 
Peut être soigné pendant ce laps de temps. 
Il peut être achevé (voir Achèvement page 12 ). 
Il ne peut pas être torturé. 
 
Après les 100 secondes ou s'il est achevé, le personnage est considéré comme Mort et devient un esprit. 
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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). 

 
Le décompte s’arrête à partir du moment où il y a interaction RP (fouille, déplacement du 
corps, interaction d’un médecin, …). 

 
Mort : 
 
Un joueur mort se trouve dans le monde des âmes. 
Le joueur devient un Esprit.  
Pour symboliser ceci, il porte un bandeau blanc autour de la tête ou du bras : 

o Impossible de communiquer ou d’interagir avec les autres joueurs (Sauf avec un 
Augure : voir « Classe Mystique »). 

• 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 
alors communiquer uniquement par mime avec l’Augure. 

o Impossible de toucher ou de manipuler des objets dans le monde réel (un esprit est un 
être éthéré). 

o Possibilité de se déplacer en marchant où il veut sauf aux endroits protégés par un 
Augure : 

 
 

 
 

Rune de protection 
o Un Augure peut obliger un Esprit à aller directement au Cimetière : il annonce 

simplement « Esprit, je te libère » en le pointant du doigt. L’Esprit doit se diriger vers le 
Cimetière le plus proche. 

o Un Esprit peut demander à être ressuscité par un Prêtre en passant par l’intermédiaire 
d’un Augure. 

o Un Esprit peut se rendre au Cimetière afin de réaliser une mission de Résurrection 
(Verdict des Dieux). 

 
Résurrection : 
 
Un joueur peut être ressuscité de 2 manières : 
Grâce à un Prêtre qui accepte de vous ressusciter : 

o Un Esprit peut demander à être ressuscité par un Prêtre en passant par l’intermédiaire 
d’un Augure (Voir “Classe 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 
alors 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, celle-ci repart au 
stade de base (voir maladies)). 

o Vos armes et armures sont au même stade qu’avant de mourir (ex. : armure de cuir 

10 



 

brisée avant de mourir, celle-ci est toujours brisée une fois le joueur ressuscité). 
 

En se rendant au cimetière  : 
o Il y a 2 moyens de revenir à la vie dans le cimetière : 

• Piocher une carte “Verdict des Dieux” et accomplir la volonté des Dieux. 
• Payer 5 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, celle-ci repart au 
stade de base).  

o Vos armes et armures sont au même stade qu’avant de mourir (ex. : armure de cuir 
brisée avant de mourir, celle-ci est toujours brisée une fois le joueur ressuscité). 

 
Un personnage qui vient de ressusciter ne se rappelle pas de ce qui lui est arrivé pendant sa mort : vous                    
ne pouvez donc pas raconter à un camarade ce qu’il vous est arrivé ou ce que vous avez appris pendant                    
votre mort (essayez de fermer les yeux lorsque l’on vous tue ou lorsque l’on vous assomme). 

 
Vous ne vous souvenez pas de la cause de votre mort. 
 
Lorsque vous mourrez, JOUEZ LE JEU, c’est beaucoup plus amusant. 
 
Combat à risque : 
 

● Dans les combats impliquant beaucoup de joueurs, le risque d'être piétiné est grand : 
o Lorsque vous mourrez, vous pouvez vous éloigner du combat en titubant avant de 

tomber sur le sol. 
o Ne pas faire 100m avant de tomber. 
o Jouez le jeu de façon Roleplay. 

 
Achèvement : 
 
Lorsqu'un joueur a perdu tous ses PV, il tombe 
dans le Coma. Il est possible de l'achever afin 
qu'il meurt immédiatement. 
 
Il faut préparer son coup (de façon RP) pendant 5 secondes avant de lui : 
 

● Enfoncer la lame dans le corps,  
● Trancher la gorge ou 
● En annonçant : « Achevé » 

 

Attention : tout geste est simulé, c'est une question de sécurité ! 
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7. Usure et déchargement 
Toute arme qui sert au moins une fois et tout bouclier qui est touché au moins une fois est considéré(e) 
comme endommagé(e).  
 
Une arme ou un bouclier endommagé(e) ne donne pas de malus mais doit être réparé(e) auprès d’un 
Forgeron. 
 
Si un équipement est endommagé, il le reste jusqu’à la fin d’un acte, il est alors brisé lors du prochain 
coup porté ou reçu. Il n’est plus possible de l’utiliser et seul un Forgeron peut réparer une arme ou un 
bouclier brisé(e). 

 
Pour une armure, chaque P.Arm perdu, doit être réparé auprès d’un Forgeron. 
 
Toute arme, bague, bracelet ou collier volé(e) est automatiquement déchargé(e) s’il/elle possédait au 
préalable un quelconque enchantement. 
 
 

8. Maladies et infections 
 
Dans le jeu, il est possible d’attraper une maladie ou une infection. Il existe trois grands types : 

● Maladie ou infection de base. 
● Maladie ou infection intermédiaire. 
● Maladie ou infection grave. 

 
Les maladies et les infections ont 1 ou 2 symptômes. Elles peuvent atteindre un stade “aggravé” où les                  
symptômes sont particulièrement forts et la mort est proche.  

 
Il existe plusieurs façons d’attraper une maladie : 

● Certaines capacités relatives aux classes provoquent des maladies. 
● Parfois, le scénario mettra en scène des maladies et des contagions.  

 
Il existe une seule manière d’attraper une infection :  

● Lorsque l’on fait soigner une blessure lors d’un combat par un boucher ou un barbier, ce dernier 
n’est peut-être pas suffisamment compétent que pour éviter que la blessure ne s’infecte. Le 
boucher ou barbier va alors présenter un sac rempli de cailloux noirs et blancs. Le joueur va 
piocher un caillou en aveugle et attrapera une infection si c’est un caillou noir. 
 

Note : on peut avoir une maladie et une infection en même temps.  
 

  
Jouer et guérir d’une maladie ou d’une infection : 
 
Un joueur affecté par une maladie ou une infection recevra une note décrivant les symptômes ainsi                
qu’un code correspondant. Il devra mimer les symptômes de son mieux. Si c’est une maladie ou une                 
infection aggravée, les symptômes doivent être joués de manière particulièrement intense. 
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A savoir que la maladie ou l’infection attrapée met du temps avant de se déclarer complètement : 
  

● Stade 1 : 
○ Un seul des deux symptômes (au bon vouloir du joueur) se manifeste progressivement,             

jusqu’à la fin de l’acte en cours.  
○ Cela ne l’empêche pas de joueur normalement.  
○ S’il attrape une autre maladie, celle-ci ne se manifestera qu’une fois la première guérie. 
○ Le médecin peut déjà établir un diagnostic, mais il a beaucoup de chance de se tromper. 

● Stade 2 : 
○ Au début de l’acte suivant, le deuxième symptôme se manifeste.  
○ Le joueur ne sait plus jouer son métier, il lui faut se faire soigner.  
○ Si le joueur ne se soigne pas avant la fin de l’acte, la maladie ou l’infection passe au                  

stade aggravé. 
● Stade 3:  

○ Quand la maladie ou l’infection arrive au stade aggravé, le joueur a jusqu’à la fin de                
l’acte pour prendre le double de potion nécessaire à la base pour guérir de sa maladie ou                 
de son infection. 

○ S’il n’y arrive pas, il meurt dans d’atroces souffrances. 
 
Pour guérir :  

- Il devra d’abord aller voir un médecin qui devra diagnostiquer son mal et lui donnera le nom de                  
sa maladie ou de son infection sur un parchemin.  

- Le malade va ensuite trouver un herboriste, et lui donner le parchemin.  
- L’herboriste va alors lui donner une potion correspondante, moyennant paiement.  
- Le joueur devra ensuite lui fournir la fiche maladie ou infection qui lui a été donnée au moment                  

de sa contamination.  
- 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. 

 
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, il devra encore jouer ses symptômes durant l’heure qui suivra, de 
moins en moins forts. 
 

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 sans aucun changement. 
● 3) Oh mon dieu, l’infection empire ! Il faut opérer !!! : le malade doit se trouver un médecin 

pour se faire amputer d’urgence d’un membre au hasard. Il guérit de sa maladie mais perd un de 
ses membres (si c’est une jambe, il peut marcher en traînant la patte). Le malus engendré ne 
disparaît pas si le joueur meurt et revient à la vie.  

● 4-5) Heu... Cela n’a pas l’effet escompté. Il me semble que vous souffrez en plus de  : la potion a 
aggravé la maladie ou l’infection. Le malade doit jouer les symptômes de manière virulente. Il 
ne peut plus se déplacer et il a 1 acte pour prendre le double de bonnes potions nécessaires sinon 
il meurt. 

● 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’atroces souffrances en quelques minutes 
(Roleplay souhaité). 
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Pour guérir complètement d’une maladie ou d’une infection, le malade devra :  

- Prendre 1 potion pour une maladie ou une infection de base.  
- Prendre 2 potions pour une maladie ou une infection intermédiaire.  
- Prendre 3 potions pour une maladie ou une infection grave. 

 
S’il s’agit d’une maladie ou d’une infection aggravée, le malade doit doubler le nombre de potions                
nécessaires pour guérir (ex. : s’il avait une maladie intermédiaire, il lui faut 4 potions pour guérir au lieu                   
de 2).  

 
9. Fouille 
Vous devez toujours avoir minimum 3 PA sur vous. 
 
Vos possessions doivent être sur vous ou dans le coffre du trésorier de votre clan. Si vous n’appartenez                  
à aucun clan, toutes vos possessions doivent être sur vous. Aucune possession ne peut être disposée ou                 
cachée sur le terrain (c’est considéré comme une offrande aux Dieux et celle-ci disparaît). 

 
Lorsqu’un adversaire est mort, on peut le fouiller en disant « Fouille » et en simulant celle-ci pendant 10                 
sec. Si elle n’est pas simulée, la fouille n’est pas valable. 
 

OR : le mort doit donner 1/3 de son argent arrondi à l'inférieur pour un minimum de 1PA ou s'arranger 
(ex. : on a que 1PA, on la donne). 

 
OBJET/CARTE RESSOURCE : s’il possède des objets (carte, fioles, anneaux, amulettes ou un objet de 
quête), le mort doit montrer ceux- ci (en plus de son argent) et le voleur peut prendre 1/3des 
objets/cartes ressources. 
 
Les armes et les armures appartenant au mort ne peuvent être prises sur son cadavre (à l’exception des 
armes et armures de quêtes). L’honneur veut que tout guerrier doit aller au Valhalla en emportant ses 
armes. 
 
Il est possible de voler l’objet fétiche d’un joueur par la fouille, pour cela, il faut donner le nom précis de 
l’objet fétiche du joueur (voir plus bas au chapitre 20). 
 
Après avoir été fouillé une première fois, d’autres fouilleurs ne peuvent le faire une seconde fois 
(idem pour le vol d’un coffre). 
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10. Empoisonnement 
 
● Pour empoisonner quelqu’un, des fioles (contenant du sel) ou du poivre de Cayenne peuvent être 

vendues par les herboristes. 
● Ces fioles peuvent être versées dans les boissons (éviter de les verser dans les boissons chères 

comme une bouteille pleine) ou mettre du poivre de Cayenne sur une petite partie de la bouffe 
(on ne massacre pas un bon repas, sinon gare aux aubergistes !!!). 

● Si un joueur goûte que sa boisson ou son repas est infâme, il a environ 30 sec pour trouver un 
herboriste afin d’avoir un contre-poison ou de boire une fiole de contre-poison achetée 
préalablement (le décompte s’arrête à partir du moment où il y a interaction RP avec un joueur 
ayant l’antidote). 

● S’il n’a pas le temps de prendre le contre-poison, il tombe dans le coma. Un autre joueur peut 
encore lui donner 2 fioles de contre-poison pendant 100 sec avant qu’il ne meurt. 

● Si un assassin vous touche avec une lame et vous annonce « Poison », jouez les mêmes effets. 
 

11. Assommer 
● !!! Uniquement si vous avez la compétence !!! 
● A l’aide d’un gourdin, du pommeau (en mousse !!!) d’une arme ou de son poing, si l’on arrive 

derrière son adversaire, on peut lui donner un coup sur le dos en dessous de la tête (en simulant 
le coup avec un léger touché !!!) et en criant l'annonce « K.O.». 

● Il tombe sur le sol et doit compter pendant 100 sec avant de reprendre ses esprits. 
● S'il reçoit un coup ou 3 baffes (on ne tape pas fort !!!) : celui qui est assommé se réveille. 
● On peut fouiller quelqu'un qui est assommé en prenant toutefois le risque de le réveiller : celui 

qui fouille a 3 chances de trouver le numéro de torture (Torture) : 
o S'il le trouve, il peut fouiller normalement celui qui est assommé (Fouille). 
o S'il ne le trouve pas, il réveille celui qui est assommé. 

● Il est impossible d’assommer une personne portant un casque. 

 
12. Torture 
Au début du jeu, les joueurs recevront un numéro de « Torture » (1 à 10) au hasard. Lorsqu’un joueur                  
est attrapé ou assommé, il peut être torturé (scène de Roleplay). Pour cela, le tortionnaire doit choisir un                  
chiffre de 1 à 10. Le tortionnaire peut essayer 3 fois de trouver le bon chiffre, après cela, le joueur meurt                     
(et oui faut y aller molo !!!). 

 
S’il devine le bon numéro, le torturé doit répondre correctement à 3 questions du tortionnaire et peut                 
servir de monnaie d’échange si l’équipe adverse veut le récupérer. 
 
Coffret de torture : il est possible d'acheter un coffret de torture chez un marchand ou un                
forgeron. Cet outil permet de garder la victime en vie plus longtemps et donne une chance                
supplémentaire de trouver le numéro de torture (4 essais au total). 
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13. Ligotage 
Il est possible de ligoter une personne assommée en enroulant une corde ou une chaîne prévue dans le                  
jeu autour des poignets et des pieds de la personne. ATTENTION : celle-ci doit savoir les retirer sans                 
trop de difficulté. 
 

Il faut utiliser de la corde ou des chaînes se trouvant dans le jeu. Les bandeaux de mort ne peuvent être                     
utilisés. 
 
Un personnage ligoté avec de la corde peut se libérer s’il arrive à faire de gros mouvements avec ses                   
mains ou les pieds pendant 100sec sans se faire voir par ses geôliers. S’il y arrive, il peut retirer ses liens                     
et se sauver. S’il se fait repérer, il doit alors recommencer à zéro. 

 
Un personnage ligoté avec une chaîne ne peut se libérer de lui-même. 
 
Avis à ceux qui ligotent, ne laissez pas le gars ligoté pendant 3h (faites en quelque chose ou tuez-le !!!). 
 

14. Vol 
Dans le cas où vous trouvez des objets ou des armes appartenant à des personnages vivants, vous pouvez 
les voler (pas les piller sur un cadavre !!!). 

 
Les armes, boucliers et armures peuvent être volés et revendus à la halle de commerce et uniquement à                  
la halle (où ils ne seront revendus qu'à leur propriétaire) mais NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS                
sauf les armes de quête. Tous les autres objets peuvent être volés, ainsi que l’argent. 

 
Le prix de revente des armes est soumis à l’appréciation du Maître de la halle, dans les limites du 
raisonnable. Les armes ne peuvent pas être volées à la halle, ni à la forge. 
 
Les coffres ayant le sigle d’Ouroboros (serpent qui se mange la queue), peuvent-être ouvert si 
déverrouillés. Vous ne pouvez voler le coffre mais bien ce qu’il contient (1/3 des PA et des objets/cartes 
ressources). 
 

 
Sigle d’Ouroboros 

 
Des cadenas peuvent être achetés auprès d’un Marchand ou d’un Forgeron.  
 
Vol à la tire (compétence du Voleur) : 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. 
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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. 
Le vol est interdit pendant la nuit. 
 
Rappel : Vos possessions doivent être sur vous ou dans le coffre du trésorier de votre clan. Si vous                  
n’appartenez à aucun clan, toutes vos possessions doivent être sur vous. Aucune possession ne peut être                
disposée ou cachée sur le terrain (c’est considéré comme une offrande aux Dieux et celle-ci disparaît). 
 
Sigle d’antivol : Tout objet comme des coffres, … portant le sigle infini ou se trouvant dans un lieu                  
affichant ce sigle infini ne peut être ni volé, ni déplacé. 

∞ 
Sigle d’antivol 

 
Un coffre qui a été forcé une fois (crochet(s) visible(s) dans le cadenas), 
ne peut être cambriolé qu’une seule fois jusqu’à ce que son propriétaire 

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

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. 

 
 

15. Ressources 
 

Attention !!! : la plupart des ressources, peuvent être échangées à la “Halle de Commerce” contre des 
cartes. N’hésitez pas à le faire pour la fluidité du jeu. Ex : vous possédez un minerai de fer, allez 
directement l’échanger contre une carte à la halle. 
 
Il existe différentes ressources dans le jeu : 
 
L’argent (PA et PO) 
 
L’argent est la monnaie matérielle du jeu. Elle permet d’acheter les services auprès des Maîtres de classe 
et des vendeurs d’objets ou d’amélioration. Il est représenté sous forme de pièces d’argent et de pièces 
d’or. 

5 Pièce d’argent (PA) = 1 pièce d’or (PO) 
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DP : Points de Divinité 
 
Les dieux accordent des privilèges à ceux qui les servent. 
 
Ces privilèges sont donnés par leurs Prêtres sous forme de pépites, appelés Points de Divinité (DP). 
 
La collecte de DP se fait en exécutant une prière auprès d’un Prêtre. Une prière dure quelques minutes                  
et consiste en un petit chant, un moment de recueillement, une petite gestuelle ou une quelconque action                 
courte et simple demandée par le Prêtre. Si le Prêtre est satisfait de la prière du joueur, ce dernier reçoit                    
1 DP (plus ou moins 2 min pour 1 DP). 

 
Des offrandes peuvent être faites et rapporter également des DP (Argent, ressource, sang, …) à               
l’appréciation du Prêtre (avec maximum de 3 DP par offrande). 

Les DP servent à payer un Prêtre lors d’une résurrection pour éviter d’avoir des malus. 
 
LES DP SONT PERSONNELS. IL N'EST PAS POSSIBLE DE LES ÉCHANGER OU DE             
LES VENDRE. (Un Prêtre ne possédant plus de DP personnel peut venir en demander auprès de                
la “Halle de commerce”). 
 
Les Grands Maîtres de classe Mystiques peuvent se donner ou se céder des DP selon un                
consentement mutuel. 

Zone de récolte : (plantes, minerais, ferme, pêche, ...) 
Pour différentes ressources comme les plantes, les minerais, les légumes, le blé, les poissons, … des                
zones sont délimitées sur lesquelles, ceux qui possèdent la compétence, peuvent venir puiser ces              
ressources. 

● Plantes : zone de cueillette délimitée par des foulards verts fixés aux arbres et arbustes. Dans cette                 
zone se trouvent des petites bourses contenant des cartes plantes. 

● Minerais : entrée de mine en bois dans laquelle un sac en toile de jute contenant les minerais est                   
déposé au sol. 

● Blé, légumes : champ délimité par le joueur fermier auprès de son camp. Zone délimitée par des                 
piquets et une corde. 

● Poissons : zone de pêche délimitée par un cercle flottant sur les étangs. 
● Animaux de la forêt : des cibles sont placées dans la forêt. Un sac toile de jute contenant des                   

peluches d’animaux se trouve non loin de la cible. 
 

Les Plantes : 
Des zones de cueillette sont délimitées sur le terrain par des foulards verts accrochés aux arbres et                 
buissons. Dans ces zones sont disposés des petits sacs contenant des cartes de ressources plantes. 
 
Les ressources plantes sont de 3 types : 

● Les feuilles d’arbres  
● Les feuilles de buissons 
● Les mousses, plantes basses et champignons 

 
Les plantes peuvent se trouver un peu partout sur le terrain de jeu dans des zones de cueillette. Seuls les                    
Herboristes peuvent récolter ces plantes.  
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Une fois la carte en possession du joueur, ce dernier peut aller l’échanger contre de vraies                
feuilles/mousses/… pour la conception des potions à l’herboristerie (le fait de broyer des feuilles,              
herbes, … donne un RP plus réaliste que de faire semblant). 

 
Ces ressources servent à créer des potions de guérison des maladies et des potions de soin ou de                  
résurrection et des potions d’amélioration. 

 
Les minerais : 
 
Les minerais sont de 6 types : 
 

● Minerais de Charbon : noir 
● Minerais de Fer : métallique 
● Minerais de Cuivre : rouge 
● Minerais de Soufre : blanc 
● Minerais d’Or : or 
● Minerais d’Explosion : mélange de rouge, orange, jaune 

 
Les minerais peuvent se trouver dans les quelques mines réparties sur le terrain de jeu. Seuls les joueurs                  
possédant la spécialisation Mineur peuvent collecter ces minerais. Ils sont utilisés notamment par le              
Forgeron pour réparer les équipements métalliques. 

 
Animaux de la forêt, poissons, blé, légumes : 
Toutes ces ressources servent pour obtenir de la nourriture, des fourrures, … qui permettent d’éviter à                
un clan certaines malédictions des Dieux (famine, grand froid, …) et de nourrir son clan durant la fête                  
du sang. Les malédictions sont données lors des temps rassemblant les chefs de clans. 
 
Attention : chaque joueur doit amener une carte ressource nourriture à l’auberge lors de chaque acte.                
S’il ne peut donner cette carte, il reçoit alors une maladie (soyez fair-play). 
 

● Animaux de la forêt : seul un Chasseur peut obtenir ce genre de ressource. Cela permet d’avoir                 
de la nourriture et des fourrures en vendant un animal à l’auberge. 

● Poissons : seul un Pêcheur peut obtenir ce genre de ressource. Cela permet d’obtenir de la                
nourriture en vendant un poisson à l’auberge. 

● Blé : seul un Fermier peut obtenir ce genre de ressource. Cela permet d’avoir du blé pour le                  
transformer en farine, puis en pain pour obtenir de la nourriture en le vendant à la halle de                  
commerce. 

● Légumes : seul un Fermier peut obtenir ce genre de ressource. Cela permet d’obtenir de la                
nourriture en les vendant à la halle de commerce. 
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L’esclave : 

L’esclave est une ressource particulière pour un clan. Il peut être utile pour un clan ou servir de 
monnaie d’échange, ... 

Comment un joueur peut-il être esclave ? 

● Soit sur un  champ de bataille (voir la spécialité “Esclavagiste”). 
● Soit pour payer une dette à un autre joueur. 
● Soit parce qu’il a commit un crime et après jugement devient esclave.  
● Soit un joueur qui souhaite commencer le jeu en tant que tel (il est alors considéré comme 

étant “né esclave”). 

Comment reconnaît-on un esclave ? 

● Il porte un signe distinctif : collier de chaînes (il peut également porter un vêtement en toile de 
jute). 

Ses droits et devoirs : 

● Une fois qu’il devient esclave, son maître prend possession de ses biens et lui remettra une 
fois qu’il sera libéré (Remarque : l’esclavagiste doit bien mettre les possessions de son 
esclaves de côté). 

● Il n’a pas de droits, ni de titres, pas de terres comme pourrait avoir un homme libre. Les seules 
possessions qu’il a sont minimes et connues de son propriétaire.  

● Son propriétaire (qu’il soit esclavagiste ou non) répond de tous ses actes.  
● Une compensation financière peut être réclamée par le propriétaire si son esclave est tué par 

un autre homme.  

Son statut social : 
●  Il ne peut pas posséder d’armes, par conséquent, il ne peut pas combattre sur les champs de 

bataille (sauf pour le niveau 3 d’“Esclavagiste”).  
● Plus un esclave est bien traité (bien habillé, nourris, etc.), plus grand est le signe de richesse 

de son propriétaire. 
● Un esclave peut aussi bien servir pour les tâches du quotidien, mais aussi comme émissaire ou 

messager.  
 
Sa place dans le jeu : 

● Un joueur devenant esclave ne peut se libérer de lui-même (jouez le jeu). 
● Si un esclave meurt, il reste esclave et retourne auprès de son maître ou du clan de son maître.  
● Si un joueur est fait esclave, il « perd » ses privilèges d’homme libre mais pas ses 

compétences, il peut toujours les utiliser (sauf les compétences liées à la classe 
“Combattant”), mais il ne peut les enseigner. 

●  La classe combattant lui est interdite (s’il débute dans le jeu ou veut continuer son 
apprentissage). 

●  Il ne peut être considéré comme maître de métier, ni enseigner ce qu’il sait, ni faire partie 
d’une guilde. Cependant, si son propriétaire se porte garant et paie son enseignement, il a le 
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droit d’accéder jusqu’au niveau 2 de n’importe quel métier (sauf de la classe “Combattant” 
qui lui est interdite). 

 
Retrouver la liberté : 

● Soit par son propriétaire, qui décide de l’affranchir. 
● Soit par un esclavagiste de son clan qui peut le libérer de ses chaînes. 
● Soit par un tiers qui décide de verser la somme due au propriétaire. 

○ Le montant de base se situe à 3 PO et ne peut dépasser les 10 PO. 
● Soit en achetant sa propre liberté. 

○ Le montant de base se situe à 3 PO et ne peut dépasser les 10 PO. 
○ Une fois cette liberté achetée, une fête est organisée par l’ancien esclave qui va rendre 

son signe d’asservissement à son ancien propriétaire. Il devient alors un homme libre 
et récupère ses droits. En général, il est adopté par son ancien propriétaire, ou par le 
clan et est considéré comme un membre à part entière. S’il était un homme libre 
avant, ses possessions « confisquées » doivent lui être rendues. 
 

Attention : un joueur devenu esclave à souillé l’honneur de son clan et ne peut donc être délivré que 
par un des moyens cités ci-dessus. Un clan ne peut donc tuer, menacer, intimider un esclavagiste ayant 
un membre de leur clan. 
 
Mémento du propriétaire :  

● Le propriétaire à le droit ET le devoir de fournir un toit, de la nourriture et des vêtements à 
son esclave.  

● Un esclave bien traité et bien habillé est signe de richesse et impose le respect. 
● Le propriétaire doit répondre des actes et des paroles de son esclave.  
● Une compensation financière peut être réclamée par le propriétaire si son esclave est tué par 

une autre personne.  
● Le propriétaire à le droit de vie ou de mort sur son esclave. 
● Les anciennes possessions de l’esclave doivent être conservées à l’abris du vol et les lui êtres 

rendues lorsqu’il redevient un homme libre. 
 
Remarque : Si un propriétaire veut se débarrasser de son esclave, il peut l’envoyer à l’auberge où il 
sera exploité jusqu’à sa mort. 
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16. Nourriture 
 
Il est important de se nourrir !!! 
 
Lors de chaque acte (à n’importe quel moment), chaque clan (ou joueur isolé) devra aller donner à                 
l’Auberge une carte ressource “Nourriture” par membre du clan (ou par isolé). A la fin de chaque                 
acte, les joueurs n’ayant pas donné cette carte, recevront une maladie. 
 
Comment obtenir des cartes ressources “Nourriture” ? 

● En chassant (Chasseur) 
● En pêchant (Pêcheur) 
● En cultivant (Fermier) 
● En pillant les ressources d’autres clans 
● En obtenant des territoires ayant des ressources 
● En achetant à l’auberge ou à la halle 
● Réaliser du pain à l’auberge 
● Travailler à l’auberge pendant un certain temps 

 

17. Attaque de camps 
 

Comment attaquer un camp ? 
● Pour attaquer un camp, vous devez d’abord prévenir le conseil des sages 
● Celui-ci enverra un émissaire prévenir le camp adverse 
● Le camp adverse a 15 minutes pour rassembler un maximum de ses troupes dans le 

campement 
● Ensuite, le camp attaquant put se positionner pour débuter l’attaque 
● Un arbitre (sage) doit obligatoirement être présent 

 
Utilisation du feu : 

● Les flèches, des torches, carreaux ou projectiles enflammés ne peuvent être utilisés que durant 
les attaques de camps (voir “20. L’eau et le feu”) 

 
Utilisation des machines de guerre contre les constructions/bâtiments : 

● Ils ne peuvent être utilisés que durant les attaques de camps 
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18. Points de structure 
 
Chaque construction ou bâtiment peuvent être détruit par des machines de guerre ou par le feu. 
Pour représenter cela, des points de structure sont octroyés aux constructions/bâtiments. 
Chaque construction/amélioration doit être validé par l’organisation pour obtenir des points de 
structure. 

Palissade : 
● Fourni par l’organisation 
● Permet de protéger un campement 
● 5 points de structure de base 
● Peut être renforcée par : 

○ Peau de bête : contre les flammes 
■ Renforcement par un forgeron : 10 peaux de bête et 1 temps de sablier par 

peau 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre le feu 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

○ Fer : contre les machines de guerre 
■ Renforcement par un forgeron : 10 minerais de fer et 1 temps de sablier par 

minerais 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre les attaques de machines de 

guerre 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

● Une palissade a 0 point de structure est mise à plat sur le sol et permet un passage 

Porte : 
● Non fourni par l’organisation 
● Permet une entrée dans le campement 
● Doit être de 3m 
● 3 points de structure de base 
● Peut être renforcée par : 

○ Peau de bête : contre les flammes 
■ Renforcement par un forgeron : 10 peaux de bête et 1 temps de sablier par 

peau 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre le feu 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

○ Fer : contre les machines de guerre 
■ Renforcement par un forgeron : 10 minerais de fer et 1 temps de sablier par 

minerais 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre les attaques de machines de 

guerre 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

● Une porte a 0 point de structure reste ouverte et ne peut plus être fermée 
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Tour : 
● Non fourni par l’organisation 
● Permet une entrée dans le campement 
● Le haut de la tour doit être sécurisé pour les archers s’y trouvant 
● 3 points de structure de base 
● Peut être renforcée par : 

○ Peau de bête : contre les flammes 
■ Renforcement par un forgeron : 10 peaux de bête et 1 temps de sablier par 

peau 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre le feu 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

○ Fer : contre les machines de guerre 
■ Renforcement par un forgeron : 10 minerais de fer et 1 temps de sablier par 

minerais 
■ Ajoute 3 points de structure uniquement contre les attaques de machines de 

guerre 
■ Un orga doit venir valider le renforcement 

● Une tour a 0 point de structure n’est plus accessible et toute personne se trouvant dedans ou 
au sommet est immédiatement dans le coma 

Tente : 
● 2 points de structure 
● Ne peut être renforcé 

 
Réparation : chaque point de structure de base demande 5 ressources de bois et 1 temps de sablier 
par ressource pour être réparé 

 

19. Machines de guerre 
 
Les machines de guerre permettent de faire perdre des points de structure aux constructions/bâtiments et 
aux machines de guerre. 
 
Elles doivent être homologuées par l’organisation. 

Bélier : 
● Permet uniquement d’ouvrir les portes ou de détruire une machine de guerre. Ne peut pas 

détruire une palissade ou une tour 
● Doit être porté par minimum 4 personnes 
● Peut être un simple tronc 
● 3 coups portés font perdre 1 points de structure 
● Un bélier a 5 points de structure 
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Baliste : 
● Permet de détruire une palissade, une tour, une porte, une tente ou une machine de guerre 
● Doit être manié par minimum 2 personnes 
● 2 carreaux font perdre 1 points de structure 
● 1 carreau qui touche un joueur est considéré comme un “One shot” 
● Une baliste a 2 points de structure 
● Un carreau peut-être enflammé (voir “20. L’eau et le feu”) 

Catapulte, trébuchet : 
● Permet de détruire une palissade, une tour, une porte, une tente ou une machine de guerre 
● Doit être manié par minimum 3 personnes 
● 1  projectile fait perdre 1 points de structure 
● 1 projectil qui touche un joueur est considéré comme un “One shot” 
● Une catapulte/trébuchet a 3 points de structure 
● Un projectile peut-être enflammé (voir “19. L’eau et le feu”) 
● Le projectile : balle en mousse enveloppée d’un sac de jute 

20. L’eau et le feu 

Le feu : 
 

Vous pouvez enflammer vos flèches, vos torches, vos carreaux ou des projectiles de catapulte. 
 
Comment ? 

● En allant à la halle de commerce pour obtenir des fanions de “feu” en échange de soufre 
● Ces fanions peuvent être ensuite fixés à vos flèches, à un bâton, un carreau ou à un projectile 

de catapulte 
 

Comment l’utiliser ? 
● Une flèche, une torche, un carreau ou un projectile enflammé envoyé contre une 

construction/bâtiment ou machine de guerre va rester contre la cible  
● Il faut 3 fanions pour faire perdre 1 point de structure 
● Cela ne marche pas contre les points de structure ajouté par un renforcement avec du fer 
● Une cible touchée, va s’enflammer de plus en plus. Tous les x temps, un orga va rajouter un 

fanion de feu par fanion déjà présent contre la structure 
● Un fanion utilisé ne peut pas être récupéré et réutilisé 

 
ATTENTION : n’est valable que pendant les attaques de camps et en présence d’un orga 
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Flèche enflammée et être humain : 
● Valable même en dehors des attaques de camps 
● Une flèche enflammée tirée sur un joueur lui fait perdre les points de dégât normaux mais en 

plus de cela, le joueur doit se rouler par terre afin d’éteindre le feu 
● Une flèche enflammée utilisée doit être ramenée à la halle de commerce 

L’eau : 
 
Un puit peut être placé dans chaque camp. 
 
Comment ? 

● Il doit être validé par les orgas 
● Il doit se situer en dehors de la zone de combat 

 
Comment utiliser un puit ? 

● Dans le puit, les orgas placeront des fanions “eau” 
● Vous devez avoir un seau à proximité de votre puit pour puiser l’eau 
● Pour éteindre un feu, il faut puiser un fanion eau qui doit être amené en marchant jusqu’à la 

zone enflammée et être versé dessus 
● Il faut un fanion “eau” pour éteindre un fanion “feu” 

 

21. Position des bras, mains 
Bras en croix = invisible et indétectable. Réservé aux PNjs, aux Organisateurs et à la classe                
« Mineur ». 

 

22. Terrain de jeu 
Les limites du terrain sont fixées par les organisateurs. 
 
Les combats sont interdits dans et près des tentes où l’on loge ainsi que dans l’auberge et la tente                   
magasin (sauf empoisonnement, assommer et égorgement). En dehors, les combats sont autorisés            
mais les troubles-fêtes peuvent être arrêtés et jugés par le capitaine de la garde (maître de l’arène)                 
et les gardes en faction. Les biens des agitateurs seront confisqués et revendus au marchand. 
 
Dans les camps, une zone de combat est délimitée. Dans cette zone, les combats sont autorisés, si                 
quelqu’un sort de cette zone lors d’un combat, il est considéré comme étant directement dans le                
“Coma”. 
 
Tente TO : sert pour les orgas et le matériel de jeu.  
 
La zone des tentes où l’on loge est interdite d’accès pendant le jeu 
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23. Evolution 
Pour évoluer, le joueur doit passer un certain temps auprès d’un maître : 

● Niveau 1 : 1 acte complet auprès d’un maître. 
● Niveau 2 : 2 actes complets auprès d’un maître. 
● Niveau 3 : 3 actes complet auprès d’un maître. 

Attention : un joueur ne peut suivre qu’un seul apprentissage en même temps (ex : il n’est donc pas                   
possible de suivre 2 apprentissages de niveau 1 en même temps). 

 
Important : toute validation de montée de niveau doit être faite auprès du maître de guildes. 
 

24. Les Classes 
Au début du jeu, chaque joueur incarnant un nouveau personnage peut choisir 2 classes différentes               
mais uniquement pour le premier niveau. 

Attention : à la création de votre personnage, si vous choisissez une classe d’armes (voir “Liste des                 
classes d’armes”), vous ne pouvez prendre qu’une seule autre spécialisation. 

Attention : chaque joueur doit obtenir son attestation de classe auprès de la guilde pour pouvoir                
professer/vendre. 
 
Chaque classe possède 3 niveaux de compétence ou 3 Rangs.  
 
Les classes disponibles sont les suivantes : 
 

Guérisseur : 
Classe Chirurgien. 
Classe Médecin. 
Classe Herboriste. 

Artisan : 
Classe Forgeron. 
Classe Mineur. 
Classe Joaillier. 

Mystique : 
Classe Prêtre. 
Classe Augure. 
Classe Tourmenteur. 

Filou : 
Classe Voleur. 
Classe Assassin. 
Classe Chasseur. 
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Commerce : 
Classe Fermier. 
Classe Pêcheur. 
Classe Esclavagiste. 

 
Acquérir une compétence (un niveau) : 
 
Acquérir une nouvelle compétence coûte du temps (1 acte pour niv 1, 2 actes pour niv 2, 3 actes                   
pour niv 3) et requiert de suivre l’enseignement d’un Maître de Classe. Ce dernier expliquera alors                
les effets du niveau atteint dans cette compétence et fera faire au joueur l’un ou l’autre exercice                 
pour s’assurer qu’il est digne d’accéder à ce niveau. 
 
Temps d’apprentissage pour chaque niveau : 

● Niveau 1 : apprentissage durant plus ou moins 1 acte. 
● Niveau 2 : apprentissage durant plus ou moins 2 actes. 
● Niveau 3 : apprentissage durant plus ou moins 3 actes. 

 
Tout joueur peut décider d’apprendre n’importe quelle compétence de n’importe quelle classe. Il             
n’existe aucune limitation d’apprentissage et d’utilisation, à l’exception des niveaux, dont l’ordre            
doit être respecté (il n’est pas possible d’apprendre le niveau 2 de chirurgien avant le niveau 1). 
 
Tout apprentissage se fait avec son Maître de classe qui doit au préalable aller voir le Maître                 
des Guildes (Voir point Guilde) pour prendre acte du début de l’enseignement et devra être               
validé par ce même Maître des Guildes. 
 
A noter qu’un Maître de Classe peut également se faire payer pour ses services. 
 
  
Maître de classe : 
 
N’importe quel joueur peut devenir un Maître de Classe et donc peut enseigner les différents               
niveaux de sa classe. Pour cela, il est obligé de Maîtriser le niveau maximum d’une classe                
particulière (exemple : pour devenir Maître Chirurgien, il faut être Chirurgien niveau 3). 

 
Grand Maître de Classe : 
 
N’importe quel joueur peut devenir un Grand Maître de Classe et donc peut enseigner les niveaux                
de toutes les 3 classes de sa catégorie. Pour cela, il est obligé de Maîtriser le niveau maximum des 3                    
classes de sa catégorie (exemple : pour devenir Grand Maître Guérisseur, il faut être Chirurgien niv               
3, Médecin niv 3 et Herboriste niv 3). 
 
Ce niveau de maîtrise permet d’acquérir des compétences spéciales supplémentaires. 
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Liste des classes d’armes : 
 
Remarque : tout nouveau joueur devra aller voir le grand maître d’armes à son arrivée, le vendredi                
soir ou le samedi matin, pour passer des tests d’aptitudes et de maîtrise des armes au corps à corps.                   
Pour les archers, un entraînement spécifique sera donné le samedi matin auprès du grand maître               
d’armes. Les flèches seront fournies à ce moment-là. 
 
Homologation : une homologation de ces armes sera faite avant de pouvoir jouer (toute arme              
n’ayant pas un ruban d’homologation sera immédiatement retirée et confisquée jusqu’à la fin du              
jeu). 
 
La maîtrise d’une arme ne donne pas de compétences particulières mais permet d’utiliser une arme               
en particulier. 
Tout joueur peut utiliser gratuitement une arme à une main.  
Tout nouveau joueur peut à la création de son personnage choisir une seule classe guerrière et peut                 
en apprendre de nouvelles auprès d’un maître d’armes durant le jeu (attention la classe devra être                
validée auprès du grand maître d’armes). 

Attention : à la création de votre personnage, si vous choisissez une classe d’armes, vous ne                
pouvez prendre qu’une seule autre classe (voir “Les classes”). 
 
Devenir maître d’armes : si vous souhaitez être maître d’armes, vous pouvez demander             
l’agrégation auprès du grand maître d’armes. 
 
Guerrier lourd : 
 
Classe Phalange : 
● Utilisation d’une épée et d’un 
bouclier.  
Classe Lancier : 
● Utilisation d’une lance.  
Classe Barbare : 
● Utilisation d’une arme bâtarde ou à 2 mains. 
 
Guerrier léger : 
 
Classe Archer : 
● Utilisation d’un arc ou d’une arbalète.  
Classe Bretteur : 
● Utilisation de l’ambidextrie : une arme dans chaque 
main.  
Classe Tirailleur : 
● Utilisation d’armes de jets : couteaux, haches de lancer. 
 
Pour les autres classes, allez voir dans la rubrique « Yggdrasil » => « Le Jeu » => « Les 
Classes ». 
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25. L’objet fétiche 
 

Il est demandé à chaque joueur d’avoir un objet fétiche qui lui est propre.  
● Choisissez un objet que l’on peut vous prendre et qui peut être perdu. 
● Cet objet est très important pour votre personnage et vous ferez tout pour le garder sur vous. 
● Les autres joueurs peuvent tenter de vous le prendre mais uniquement si l’on vous fouille et 

que l’on cite précisément votre objet. 
 

26. Les guildes 
 
Les guildes sont créées en fonction des métiers : forgeron, médecin, herboriste, chasseur, … Elles 
servent à l’encadrement de l’apprentissage et de l’exercice de chacun d’entre eux. Les guildes sont 
gérées par le Maître de guilde, basé dans le campement principal. 

Attention : chaque joueur doit obtenir son attestation de classe auprès de la guilde pour pouvoir                
professer/vendre. 
 
Pourquoi une guilde ? 

● La guilde est un endroit neutre. Aucun conflit entre des membres de différents clans ayant une 
même profession. 

● Elle permet à ses membres de bénéficier des enseignements et d’évoluer dans sa profession. 
● Elle donne des avantages pour des achats à la “Halle de commerce”. 
● Elle permet d’obtenir des informations et des missions spécifiques à son métier. 
● Elle met à disposition et l’accès à du matériel. 

 
Où se situe les guildes ? 

Les guildes sont rassemblées dans le campement principale près de l’auberge.  
Pour la plupart des classes, une tente est dressée avec l’infrastructure nécessaire. 
Pour certaines classes comme chasseur, pêcheur, fermier, … La halle de commerce sert de point 
de référence et certains maîtres renseigneront les lieux de rassemblements à leurs membres au 
moment voulu. 
 

Maître de guildes : 
Important : toute validation de montée de niveau doit être faite auprès du maître de guildes. 
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