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LA SIMULATION
I - Les compétences
Vous pouvez trouver, sur votre fiche de
personnage,
un
certain
nombre
de
compétences. Celles-ci décrivent ce que
votre personnage sait faire.

❑

❑

On discerne plusieurs types de compétence :
❑ Les
compétences
physiques
:
Entraînement
n
et
Résistance n. Ces deux
compétences définissent
le nombre de PIs (Points
d’Inconscience) et de
PBs (Points de Blessure)
dont
dispose
votre
personnage.
❑ Les
compétences de
combat : armes et
boucliers cités sont ceux
que votre personnage
sait manier. Un nombre
après l’une de ces
compétences indique une
maîtrise d’arme avancée
donnant droit à des
bottes, lesquelles sont
définies dans un envoi à
part. La compétence Art
du Combat signale une
compétence
guerrière
exceptionnelle,
également explicitée à
part.
❑ Les
compétences de
protection : Armure de cuir ou de fer
et Casque indiquent que le personnage
est entraîné au port de ces
protections. Il peut donc bénéficier de

leurs avantages, lesquels sont décrits
chapitre III.
Les compétences de soins : Réanimer,
Premiers Soins, Guérir et Soigner
Empoisonnement sont détaillés au
chapitre III.
Les
compétences
générales
:
Lire
et
Ecrire,
parce
que
l’alphabétisme n’est pas la chose la
mieux partagée dans un
monde
médiéval.
Vieil
Ecrit,
ancienne
calligraphie accessible aux
seuls érudits, définie dans
un
envoi
à
part.
Cartographie, pour donner
aux
guides
d’utiles
renseignements sur les
lieux.
Torture et Résister à la
Torture,
détaillées
chapitre
IX.
Evasion, détaillée chapitre
VIII.
❑ Les
compétences
de
combat
déloyal
:
Assommer, Egorger, Faire
Tomber, Empoisonner n.
Du nombre écrit après la
compétence Empoisonner
dépend le nombre de doses
de poison disponibles. Ces
compétences
sont
détaillées au chapitre V.
❑ Les compétences liées à
une
Confrérie
:
Guérisseur,
Sorcellerie,
Messager,
etc.
Ces
compétences sont suivies d’un nombre
symbolisant un degré de maîtrise, et
sont définies dans un envoi à part.

II - Les états
Les états constituent le cœur de ces règles.
Il
est
impératif
de
les
connaître
parfaitement.
A terre : un personnage dans cet état doit
avoir deux genoux à terre. Il peut néanmoins
se battre et lancer des sorts.
Blessé : pour un personnage dans cet état, il
est impossible de courir, de frapper ni de
lancer des sorts. Il doit aussi se mouvoir avec
de visibles difficultés.
Brisé : le membre ou l’organe désigné est
inutilisable. Seul un membre de la Confrérie
des Guérisseurs peut annuler cet état.
Caché : un personnage Caché doit porter un
bandeau vert sur le front et rester immobile.
De plus, il doit avoir au moins la moitié du
corps dissimulé au regard des autres pour
être effectivement caché.
Désarmé : un personnage Désarmé lâche
toutes ses armes, composantes de sorts et
objets magiques compris.
Désorienté : tourne sur lui-même une fois
sans pouvoir se défendre ni attaquer, par les
armes ou par la magie.
Empoisonné : le personnage est allongé, ne
pouvant faire autre chose que hurler de
douleur. S’il est isolé, il peut néanmoins
ramper pour trouver de l’aide. Cet état
disparaît dès qu’on tombe dans l’état
Inconscient.
Endormi : le personnage est allongé et
inconscient de ce qui l’entoure. Il ne peut rien
faire et est vulnérable à tout.
Inconscient : un personnage Inconscient est
Endormi et à 0 PI. Il quitte l’état Endormi
cinq minutes après la fin du combat, ou avant
s’il est Réanimé, mais restera Blessé jusqu’à
d’éventuels Premiers Soins.
Mort : voir le chapitre VII.

Paralysé : le personnage est incapable de
faire un geste ou de parler et est vulnérable
à tout.

Repoussé : le personnage doit reculer de
trois pas, sans pouvoir ni attaquer ni lancer
un sort. Il peut néanmoins se défendre. La
sécurité prime évidemment sur toute
application de cet état, et il est plus que
conseillé de regarder où on recule.

III - La santé : combats et
soins
Définition : un combat n’est considéré comme
fini que quand il n’y a plus de personne
désireuse ou en mesure de combattre.

III-1 PIS

ET

PBS

Chaque coup reçu (c’est à dire ni esquivé, ni
paré), ôte 1 PI. Les épées à 2 mains et les

masses à 2 mains, à condition qu’elles soient
effectivement maniées à 2 mains, ôtent 2
PIs. Il en va de même pour les arcs et les
armes magiques (voir X-6). Une épée à 2
mains ou une masse à deux mains maniées
d’une seule main n’ôte aucun PI. Afin de
signaler ces dégâts doublés, l’attaquant doit
pour toutes ces armes crier « Taille » à
chaque coup porté.
Une fois arrivé à 0 PI ou moins, le personnage
sombre dans l’état Inconscient et Blessé.
Les PBs constituent une « réserve » de PIs,
dans laquelle le personnage peut puiser après
un combat. Ils permettent donc de regagner
des PIs sans utiliser la compétence Guérir,
mais en aucun cas cela ne fait sortir de l’état
Blessé. Une fois épuisée, cette réserve ne
pourra être régénérée, en partie ou en
totalité, qu’au début d’un autre GN ou par un
rituel de Guérisseur.

III-2 LES

La compétence Guérir permet de rendre
l’ensemble de ses PIs à quelqu’un. Elle s’utilise
en faisant ingérer au patient une graine de
Lyrande et en lui donnant un peu d’eau à
boire. Le récipiendaire devra attendre au
moins dix secondes avant que le remède
fasse effet.
La compétence Soigner un Empoisonnement
permet de faire sortir quelqu’un de l’état
Empoisonné. Elle s’utilise en pratiquant une
incision (simulée !) de la plaie et en la
nettoyant.

SOINS

Toutes ces compétences peuvent être
utilisées en combat, aux risques et périls du
soigneur. Il est cependant indispensable que
les gestes indiqués soient effectués avec
tout le sérieux nécessaire et non « bâclés ».
La compétence Réanimer permet de faire
sortir quelqu’un de l’état
Endormi ou Inconscient De
plus, si le récipiendaire
était à 0 PI ou moins, il
remonte à 1 PI. Elle se
simule
en
tapotant
doucement les joues de la
cible et en lui faisant boire
un peu d’eau. On ne peut
pas refuser d’être réanimé.
La compétence Premier
Soins permet de faire
sortir quelqu’un de l’état Blessé. Elle s’utilise
en posant un bandeau sur un membre.

III-3 ARMURES

ET CASQUES

Ceux qui disposent des compétences Armure
ou Casque et qui portent effectivement ce
type de costume peuvent bénéficier de PAs
(Points d’Armure) et de PBs supplémentaires.
Les PAs servent de PIs supplémentaires et
sont décomptés en premier dans les combats.

Ils se régénèrent automatiquement à la fin
de chaque combat.
Les PAs et PBs des armures et casques sont
attribués en début de jeu par les
organisateurs.

IV - La Magie
IV-1 LANCER

DES SORTS

Seuls les membres de certaines confréries
peuvent lancer sorts et rituels. Les modalités
sont indiquées dans un document à part.

IV-2 RECEVOIR

DES SORTS

En toute circonstance, et particulièrement en
cours de combat, il est nécessaire d’être
vigilant envers ce qui se dit : quelqu’un est
peut-être en train de vous lancer un sort.
L’incantation d’un sortilège ou d’un rituel doit
comporter plusieurs éléments explicatifs
pour être valable :
❑ Le mode de lancement : Des(du) xxxx
de l’Arcande… Annonce clairement un
sort ! Les sorciers
utilisent les Larmes de
l’Arcande,
les
Guérisseurs les Mains de
l’Arcande, les Véridistes
les Mots de l’Arcande.
Des Yeux de l’Arcande…
signale un membre des
Ordres. Des Rêves de
l’Arcande
signale
l’utilisation
d’un
très
puissant rituel. Mais il y
en a bien d’autres…
❑ La désignation de la cible : cela peutêtre aussi bien « toi le guerrier de fer
vêtu de MaisonPourpre » que « Vous
tous qui entendez ma voix ! » ou encore
« Vous deux qui m’attaquez ! »

❑

❑

L’effet induit par le sort ou le rituel :
il fait partie de la liste des Etats ou a
un effet qui nécessite d’être plus
particulièrement explicité : ce sera
alors signalé par « Ecoute » ou
« Ecoutez »
La durée d’application de l’effet : cela
peut être « pendant deux cent
battements de cœur », « Durant une
demi-solume », « tant que je serai à
portée de vue » etc. A noter que
certains sorts peuvent être suivis du
terme « maintenant » : ils sont alors
considérés comme entraînant un état
ponctuel (par exemple, l’état Repoussé
fait reculer de 3 pas, et la cible peut
repartir, l’état Désarmé fait lâcher
armes,
objets
magiques
et
composantes de sorts, que la cible peut
ensuite ramasser, tandis que l’état
Désorienté
« pendant
cinquante
battements de cœur » fera tourner
sur soi-même un certain nombre de
fois). Si aucune durée n’est spécifiée,
l’effet durera par défaut cent
battements de cœur.

IV-3 ALTERATION

DES

SORTS

Un sorcier peut quelquefois
annuler ou renvoyer un sort,
s’il dispose du sortilège idoine.
L’effet
cesse
alors
immédiatement. L’incantation
du sort d’annulation ou de
renvoi
doit
cependant
impérativement
avoir
été
débutée avant la fin du sort
originel.
On peut aussi empêcher un sort d’être lancé
en frappant le lanceur de sort alors qu’il
prononce sa formule magique. C’est efficace
puisque le sort est perdu, mais c’est

dangereux car le lanceur de sort libère, par
la rupture prématurée de sa concentration,
une décharge d’Arcande qui le plonge
immédiatement, lui et son agresseur, dans
l’état Endormi. L’agresseur peut néanmoins se
prémunir de ce contre-coup en utilisant une
arme à distance (arc, couteaux de lancer,
arbalète, etc.)
Exemples de sorts :
Des Larmes de l’Arcande, toi le
Sorcier de MaisonOrélys, sois
Désarmé !
Des Larmes de l’Arcande, toi le
Sorcier Morfou, Ecoute :
j’annule le sort que tu viens de
lancer.
Des Yeux de l’Arcande, vous qui
entendez ma voix, écoutez : que
la haine s’empare de vous et
vous pousse à combattre ceux
qui vous entourent tant que vous
serez conscients !
Des Larmes de l’Arcande, vous
les deux combattants Elférins,
soyez Désorientés tant que je
frapperai dans mes mains !
Du Souffle de l’Arcande, toi qui
tentes d’assommer mon ami,
écoute-moi : fuis-moi durant deux cent
battements de cœur !

V - Le combat déloyal
Les compétences de combat déloyal ne
peuvent s’utiliser que par surprise (à part
Empoisonner). Elles ne s’appliquent donc pas
en situation de combat, même si un
combattant est encerclé par plusieurs

adversaires. Ceux qui utilisent ces talents
sont assez compétents dans leur art pour
trouver la faille de toute armure ou casque,
lesquels ne les en protègent donc pas.
La compétence Assommer s’utilise en
frappant doucement, uniquement avec la
matraque fournie, le crâne ou la nuque d’un
adversaire surpris. La victime tombe dans
l’état Endormi.
La
compétence
Egorger
s’utilise en passant une dague
noire sur la gorge d’un
adversaire surpris et en lui
chuchotant à l’oreille : « Moi,
xxx, je t’envoie au pays des
Morts ». La victime tombe
dans l’état Mort. L’assassin
est obligé de donner son vrai
nom. Voir aussi le chapitre
VII.
La compétence Faire Tomber
s’utilise en passant une dague
sur la gorge d’un adversaire
surpris. La victime tombe
dans l’état Inconscient.
La compétence Empoisonner
nécessite d’utiliser une lame
préalablement enduite de
poison (brins de laine de
couleur rouge). Dès lors, le
premier coup qui touche (ni
paré ni esquivé) fait tomber
la
victime
dans
l’état
Empoisonné.
L’empoisonneur fera savoir à sa victime son
état en criant « Empoisonné » au moment du
coup.
Un tel coup n’étant pas destiné à blesser mais
à empoisonner par une éraflure, il
n’occasionne pas de perte de PIs.
Il sera nécessaire d’enduire à nouveau de

poison la lame avant de pouvoir utiliser celleci pour empoisonner une nouvelle victime.

VI - Pouvoirs divers
VI-1 LES POUVOIRS

DES

ARMES

Certains personnages peuvent, à force
d’entraînement, développer des bottes
d’armes. Les joueurs concernés recevront un
document en rapport, toutefois, chacun doit
pouvoir réagir correctement s’il est la cible
de l’une de ces bottes.
Quelles que soient leurs origines ou les armes
utilisées, les bottes sont des coups bien
préparés. Afin de simuler cet enchaînement
complexe de mouvements, les combattants
devront
impérativement
effectuer
un
moulinet de leur arme juste avant de placer
une botte, et ils doivent annoncer l’état
induit au moment du coup. Evidemment, pour
être valide, une botte doit toucher, donc
n’être ni parée ni esquivée. Selon leurs
caractères, il sera de bon ton que les
combattants commentent leurs coups de
façon
moqueuse,
condescendante,
faussement pédagogue, etc.
Une telle botte n’étant pas destinée à
blesser mais à désavantager son adversaire,
elle n’occasionne pas de perte de PIs.
Exemples de bottes :
A terre !
Eh bien mon ami, fais donc attention aux
racines...
Repoussé !
N’aie pas peur ! Reviens donc te battre !
Désarmé !
Première leçon gratuite : tenir fermement
son arme...

VI-2 LES POUVOIRS

DES

ORDRES

Certains personnages ont acquis une telle
compréhension du monde qu’ils ont fini par
acquérir la faculté d’influer sur celui-ci. Cela
se traduit en jeu par l’utilisation de sorts
annoncés par Des Yeux de l’Arcande lorsqu’il
s’agit des mystérieux Mages. Les puissants
Chevaliers, eux, utilisent des bottes d’arme
sans avoir besoin d’effectuer des moulinets,
et
certains
pouvoirs
encore
plus
dévastateurs...
Exemples de pouvoirs des Ordres :
(après un coup porté)
Brisé !
Des Yeux de l’Arcande, vous
tous qui entendez ma voix,
soyez paralysés tant que
mon cri retentira !
(après un coup porté)
Inconscient !

VI-3 LES

CONTRE-POUVOIRS

Certains personnages ou certaines créatures
peuvent faire en sorte de ne pas subir
certains effets, voire certains coups. Afin
d’éviter qu’on pense qu’ils trichent, ils doivent
signaler cette résistance.
On en distingue trois types :
❑ Résister : la cible fait un effort pour se
soustraire à l’attaque. On peut réessayer,
ça finira par passer ! Elle doit donc
simuler un effort et annoncer ce à quoi
elle résiste.
❑ Être insensible : la cible bénéficie d’une
protection temporaire : réessayer plus
tard… Elle doit rire de son adversaire et
annoncer ce à quoi elle est insensible.
❑ Être immunisé : la cible bénéficie d’une
protection permanente : essayer autre
chose… Elle doit montrer son mépris à son
adversaire et annoncer ce à quoi elle est
immunisée.

VII - La mort

VII-1 DONNER

LA MORT

Du fait du Tabou de la mort au sein du HautRoyaume, un personnage ne meurt que s’il est
assassiné. Si certains, très rares, peuvent
tuer en utilisant l’Arcande, dans l’immense
majorité des cas on se sert d’une arme pour
tuer. On utilise alors la compétence Egorger
ou on peut simplement achever une personne
qui est dans l’état Empoisonné, Inconscient,
Endormi ou Paralysé. Dans tous ces cas, il
faut simuler le coup fatal et chuchoter à
l’oreille de sa victime :
Moi, xxx, je t’envoie au pays des Morts
La victime tombe alors dans l’état Mort.
L’assassin est obligé de donner son vrai nom.
Si cette déclaration n’est pas effectuée,
l’assassinat n’est pas valide et la victime se
relève immédiatement, consciente d’avoir
échappé de peu à un sort funeste.

VII-2. ETRE MORT
Le mort attend cinq minutes à terre, puis
ceint son front d’un bandeau blanc. Il devient
alors un esprit, invisible, inaudible et
intangible, et seules certaines personnes
(Sardriss et nécromants) peuvent avoir
conscience de la présence d’esprits, leur
parler voire leurs lancer certains sorts
spécifiques.
Les esprits peuvent parler entre eux, mais ne
peuvent interagir ni physiquement ni par
l’Arcande. L’esprit va tout d’abord devoir
trouver un Sardriss (sauf si lui-même est
Sardriss), lequel pourra peut-être lui donner
du Baume des Morts.
Ensuite, il essayera de regagner son corps en
se vengeant de son assassin, qu’il devra
retrouver.

VII-3 LA

VENGEANCE

L’esprit devra vaincre son assassin en combat
singulier, avec néanmoins les avantages

suivants :
❑ Il a l’initiative du premier coup, puisqu’il
ne devient vulnérable qu’après avoir
attaqué en premier son assassin (sauf si
ce dernier a les moyens de détecter et de
se prémunir des esprits). Que ce soit une
attaque magique ou physique, ce premier
coup ne peut jamais être évité.
❑ Il dispose de quatre fois son nombre de
PI maximal.
❑ Il reste intangible pour les éventuels
alliés de l’assassin, qui ne peuvent donc
rien faire.
Si l’assassin parvient à vaincre l’esprit, il ne
reste plus à ce dernier qu’à tenter une
nouvelle attaque, au plus tôt une demi-heure
après cet échec.
Si l’esprit a vaincu son assassin, il regagne
son corps et le monde des vivants dès qu’il le
souhaite en enlevant son bandeau blanc. Il
est dans l’état Blessé et à 1 PI, mais est
vivant.

VII-4 LES

nombre puisse être inférieur à 1 PI. Cette
séquelle peut être cumulable. Récupérer
l’intégralité de ses PIs est quelque chose de
long et pénible, et ne peut se faire qu’au
début du GN suivant ou par un rituel de
Guérisseur rarissime.

CONSEQUENCES

La première chose que fera un esprit qui
vient de se venger, c’est apposer sur la joue
de son assassin la Marque de la Mort, à l’aide
du Baume des Morts précédemment obtenu
auprès d’un Sardriss.

Cette marque indique donc que son porteur
est un assassin, à combattre ou à éviter.
Néanmoins, se faire assassiner est une
expérience extrêmement traumatisante. La
victime d’un tel acte perd donc 1 PI sur son
maximum indiqué sur sa fiche, sans que ce

VIII - La Capture
VIII-1 COMMENT CAPTURER
QUELQU’UN.
La capture n’est gérée par aucune
compétence particulière, si ce n’est qu’on ne
peut capturer qu’une personne qui est dans
l’état Empoisonné, Endormi, Inconscient ou
Paralysé, ou encore une personne volontaire.
La capture sera matérialisée par la pose d’un
lien lâche aux mains, placées devant. Pour des
raisons de sécurité, on n’entravera pas les
jambes et on ne nouera pas les mains dans le
dos. On peut aussi bâillonner (sans serrer) un
prisonnier.

VIII-2 LA

FIN DE LA CAPTURE

Pour ne pas gâcher le jeu des prisonniers, on

admettra qu’un personnage pourra s’évader au
bout d’une demi-heure. Aux geôliers de jouer
le jeu en relâchant leur surveillance, en
abandonnant leur prisonnier, etc. Le
prisonnier peut alors se défaire de ses liens
et s’éloigner subrepticement. Les geôliers ne
s’apercevront de cette évasion que 5 minutes
après celle-ci.
Néanmoins, un personnage qui dispose de la
compétence Evasion peut s’échapper cinq
minutes après sa capture, ou cinq minutes
après sa sortie de l’état Empoisonné,
Endormi, Inconscient ou Paralysé. Le
personnage disposant de cette compétence
devra le faire comprendre discrètement à
ses geôliers afin qu’ils agissent en
conséquence.

IX - La Torture
La torture, en tant que moyen de récupérer
des informations, ne peut être pratiquée que
par un personnage disposant de la
compétence Torturer, et ce sur un prisonnier
conscient.

IX-1 LA

PREPARATION

Le tortionnaire commence par poser une
question sur un sujet précis, du genre
« Parle-moi du vol de la statuette, crapule ! »
ou « Qui t’a payé pour trahir la Couronne ? ».
Suit une séance de sévices physiques simulés,
histoire de préparer la victime à ce qu’elle va
endurer. Cette préparation doit durer une
minute, période à l’issue de laquelle la victime
annonce
discrètement
le
nombre
correspondant à deux fois son nombre
maximal de PIs. Par exemple, pour 3 PIs on
pourra dire « Tu auras beau me torturer
pendant six jours, je ne parlerai pas,
immonde pourceau ! ».
La victime choisit ensuite secrètement un
nombre entre 1 et le double de ses PIs.

IX-2 LA

SEANCE

Le tortionnaire doit essayer de deviner le
nombre choisi par sa victime, et exprimera sa
proposition de manière role-play : « Je vais
te casser quatre doigts ! » ou « Je vais
t’arracher deux ongles ! ». Puis il simule la
torture. Les tortures ne peuvent pas
entraîner de mutilation définitive (crever les
yeux, arracher des mains…).
Si le tortionnaire est
tombé
juste
en
devinant le nombre
secret de sa victime,
cette
dernière
s’effondre
complètement
et
répond honnêtement
à la question posée.
Elle aura perdu 1 PI
et sera dans l’état
Blessé. Si elle arrive
à 0 PI, elle tombe
dans
l’état
Inconscient
après
avoir
parlé.
Le
tortionnaire
peut
décider
de
recommencer
la
séance
depuis
le
début pour poser une
nouvelle question. A
noter que la victime,
si elle veut essayer
d’abréger la séance, peut décider de parler
sans avoir été brisée par le tortionnaire, mais
dans ce cas, elle ne peut pas mentir, même
par omission.
Si le tortionnaire n’est pas tombé juste, il
peut continuer à tourmenter sa victime,
laquelle aura perdu 1 PI et sera tombée dans
l’Etat Blessé. Il simule alors une autre
torture en cherchant à deviner à nouveau le
nombre secret de sa victime.

On peut soigner une personne qui est en train
de se faire torturer, mais cela lui donne
suffisamment de répit pour changer son
nombre secret.

IX-3 LA

FIN DE LA SEANCE.

Dans tous les cas, les règles concernant la
capture et l’évasion s’appliquent durant la
torture. Ainsi, on ne peut prolonger la séance
au delà d’une demi-heure, et un personnage
possédant la compétence Evasion pourra
s’échapper au bout de cinq minutes.
Qu’elle ait parlé ou non, la victime sort de la
séance de torture dans l’état Blessé et avec
un nombre de PIs dépendant du nombre de
tortures subies et des éventuels soins
prodigués. Une victime peut aussi être laissée
inconsciente.

IX-4 LES

DURS A CUIRE

Les personnages doués de la compétence
Résistance à la Torture ne prennent en
compte que la première tentative de leur
tortionnaire. Si ce dernier ne trouve pas le
nombre secret du premier coup, la victime ne
parlera pas durant la séance (sauf si elle le
souhaite).

X-2 LES

CODES

« RONDS »

Une inscription accompagnée d’un cercle
indique l’obligation pour tous, et même pour
ceux qui ne disposent pas de la compétence
Lire et Ecrire, de se conformer aux
indications écrites. Ces messages ne sont pas
physiquement présents « en jeu », puisqu’il
s’agit d’un artifice de jeu afin de simuler,
entre autres, l’effet magique résidant en un
lieu ou sur un objet, mais ça peut aussi
indiquer la conséquence d’une action telle que
l’ouverture d’un coffre, etc.

X-3 LES

OBJETS TRANSMISSIBLES

Ces objets peuvent être librement volés et
emportés, mais celui qui les prend doit les
garder sur lui ou les confier à quelqu’un : hors
de question de les cacher dans sa tente ou
dans la forêt.
Ce sont les krills (la monnaie du jeu), les
objets marqués d’un triangle et les armes
magiques (voir X-6). Il y aura ponctuellement
d’autres objets transmissibles qui seront
signalés lors du rappel de règles.
Les armes enchantées peuvent aussi être
volées ou emportées, mais leur utilisation est
soumise à des conditions expliquées au
chapitre X-6.

X - Les objets et les
conventions
X-1 LES

BANDEAUX

Un bandeau blanc sur la tête indique que celui
qui le porte est un esprit intangible, invisible
et inaudible.
Un bandeau vert sur la tête indique que celui
qui le porte est censé être dans l’état Caché.
Un bandeau jaune sur la tête indique que celui
qui le porte est complètement hors-jeu :
photographe, organisateur de corvée d’eau,
etc…

Dorée : une Haute
Valeur : 100 krills
Argentée : un Royal
Valeur : 25 krills

Dorée : une Or
Valeur : 5 krills
Argentée : un Krill
Valeur : 1 krill

doit crier « Taille » à chaque coup porté).
Une telle arme est un objet transmissible.

X-4 LES

OBJETS INTRANSMISSIBLES

Tous les autres objets sont par défaut
intransmissibles et ne peuvent donc pas être
volés (s’ils sont sur une personne), ni
emportés (s’ils se trouvent placés sur le
terrain de jeu), ni camouflés par quoi que ce
soit. Ils peuvent être examinés, mais doivent
être laissés dans l’état initial. A noter que
forcer par magie quelqu’un à donner quelque
chose revient à un vol.

X-5 LES

OBJETS TRANSMISSIBLES

CONDITIONNELLEMENT

Certains objets peuvent être volés ou
emportés sous certaines conditions. Ils
seront
alors
marqués
d’un
triangle
accompagné d’un autre symbole, dont on
devra connaître la signification exacte (qui
aura été transmise dans un document à part)
pour pouvoir s’en emparer.

X-6 LES

ARMES MAGIQUES

Une arme enchantée est reconnaissable au
ruban de couleur vive attaché à sa poignée.
Une arme magique fait deux points de dégâts
à chaque fois qu’elle touche (son propriétaire

Le jeu de rôle en grandeur nature donne lieu
à des actions physiques. Il faut donc adapter
son attitude autant que son équipement pour
en limiter les risques. Les consignes et règles
qui suivent peuvent paraître superflues, mais
l’expérience montre qu’elles ne sont pas aussi
spontanément appliquées que la raison le
supposerait.

moments exaltants, mais il faut absolument
avoir toujours à l’esprit la notion de sécurité,
pour soi-même comme pour les autres.

I - Les déplacements
Durant le jeu, vous pouvez avoir à évoluer
dans un sous-bois touffu, explorer une grotte
à la lueur d’une bougie, combattre dans un
fort ou échapper à une embuscade dans une
ruelle sombre. Il est indispensable que vous
agissiez avec précaution :
❑ Prenez
garde aux sous-bois, lesquels
peuvent dissimuler trous, troncs abattus,
pierres et ronces qui peuvent vous faire
trébucher. En général, ne courez que si
vous êtes certain du sol.
❑ Il en va de même dans les souterrains où
la relative pénombre peut cacher des
marches ou des pierres.
❑ La pluie peut rendre glissante certaines
surfaces : tenez-en compte avant
d’escalader des rochers ou de passer audessus de troncs abattus.
❑ Prévoyez
des chaussures solides et
adaptées au terrain de jeu, et si possible
qui maintiennent bien la cheville.

II - Les combats
Dans un jeu de rôle en grandeur nature, les
combats sont réels même si on utilise des
armes inoffensives. Ce sont souvent des

❑

❑

❑

❑

Même si ça parait évident, les combats ne
sont autorisés qu’avec les armes fournies
ou homologuées. Il est donc formellement
interdit de :
- se battre avec des armes autres
que celles explicitement autorisées
- frapper avec un bouclier
- effectuer une charge ou une
percussion au bouclier
- se battre au corps à corps ou à
mains nues
- parer les coups avec un bâton de
marche ou de sorcier
- se battre avec une arme cassée
Il est interdit de donner des coups
d’estoc (avec la pointe de l’arme).
Il est interdit de frapper la tête, les
parties génitales et les poitrines des
femmes.
Même si nos armes sont fabriquées pour
ne pas blesser, il est impératif de
modérer la force des coups portés.

Mais les coups ne sont pas les seuls à pouvoir
blesser lors d’un combat. Le lieu du combat
est aussi source de danger.
❑ Ne déclenchez pas un combat dans une
zone dangereuse (au milieu des troncs
abattus, dans des rochers, près d’un feu
ou d’une torche, au milieu des tentes, etc.)
❑ La notion de dangerosité d’une zone peut
être très variable selon les personnes. Si
vous êtes impliqué dans un combat dans
une zone que vous jugez dangereuse,
n’hésitez pas à le signaler à vos assaillants
et à proposer de vous déplacer vers une
zone plus sûre.
❑ Il est aussi dangereux que peu fair-play
d’utiliser une arme à distance ou la magie
dans un endroit où vos adversaires ne
peuvent vous atteindre sans mettre en
danger leur sécurité ou la vôtre. Un
archer ne se positionnera
donc pas dans un arbre, pas
plus qu’un sorcier ne
lancera des sorts du haut
de rochers.

III - Les incidents
et accidents
Si votre arme casse, en
totalité ou en partie, arrêtez
tout de suite le combat en
tombant au sol. Il est interdit
de continuer à se battre,
même « en faisant attention ».
Vous pourrez aller échanger
votre arme à l’auberge.
En cas de blessure, le jeu
s’arrête immédiatement pour
toutes
les
personnes
à
proximité. Hors de question de
faire comme s’il s’agissait
d’une blessure « en jeu ». Une

personne reste avec le blessé, tandis qu’une
autre appelle ou va prévenir les organisateurs
(généralement à l’auberge) qui seront en
mesure de prévenir les secours.
Prenez aussi garde aux animaux, insectes et
reptiles qui peuvent vivre sur le terrain de
jeu.
En cas de petit bobo, une trousse de secours
se trouve à l’auberge.

IV - Conseils de bon sens et
de savoir-vivre
Même si vous êtes un joueur chevronné,
fidèle de nos jeux depuis des années, il est
indispensable que vous assistiez aux rappels
de règles et de sécurité que nous effectuons
avant chaque GN. C’est à cette occasion que
nous vous signalerons les
spécificités du terrain de jeu,
et en particulier les dangers
présents.
Merci
de
signaler
aux
organisateurs si vous êtes
enceinte.
Une
consigne
supplémentaire sera transmise
lors du rappel de sécurité
avant le jeu, appelant à encore
plus de douceur dans les coups
qui pourraient vous être
portés.

Donner un coup fort ou dans
un endroit interdit, ça peut
arriver à tout le monde. Le cas
échéant, il est de bon ton
d’arrêter le combat, de
s’excuser et de s’enquérir de
la santé de son adversaire
avant de continuer à jouer.

N’hésitez
pas
à
prévenir,
de
préférence
discrètement et à la
fin d’un combat, une
personne qui taperait
trop fort et/ou sans
discernement.
S’il
s’avère
que
cette
personne
persiste,
signalez-le
à
un
organisateur.
Prenez de la marge
dans les coups que vous
portez. Par exemple, ne
visez pas le haut de
l’épaule, sachant que le
coup
peut
très
facilement atteindre la
tête si le coup est
dévié ou si votre adversaire se baisse un peu.
Il est interdit de jouer en étant sous l’effet
de substances alcoolisées ou autres.
Dans les interactions avec les autres joueurs,
et quel que soit votre rôle, vous devez
toujours respecter les joueurs avec qui vous
interagissez. Soyez attentifs à leurs
réactions, et cessez immédiatement toute

scène si vous sentez
qu’elle suscite chez eux
de la gêne.
De la même manière, si
vous estimez qu’une
scène en cours vous
met mal à l’aise (pas
votre personnage, mais
bien vous le joueur),
pour quelque raison que
ce soit, n’hésitez pas à
le signaler aux autres
personnes
présentes
pour faire cesser la
scène. Vous n’avez pas
besoin
de
vous
justifier, et chacun se
doit
dans
ce
cas
d’obtempérer.
Enfin, d’une manière générale, l’association
Clepsydre se réserve le droit d’exclure,
immédiatement et sans préavis, toute
personne qui constituerait un danger pour sa
sécurité, celle - physique ou émotionnelle -,
des autres joueurs, ou encore pour les biens
des autres joueurs ou de l’association.

