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introduction
Le Royaume est une activité immersive

Nous croyons que c'est les petits

médiévale fantastique. Les règles ont

détails qui nous permettent d'oublier

été élaborées dans le but de vous

que nous sommes dans un jeu et nous

plonger dans un nouvel univers pour

permet de le vivre pour vrai! C'est

incarner entièrement une autre

dans cet esprit que nous avons

personne. Nous avons travaillé le

élaborés les règles de jeu du

système de jeu afin d'éliminer le plus

Royaume.

possible les éléments qui pourraient
vous faire décrocher ou vous rappeler

Pour toutes les informations

que vous êtes dans un jeu.

supplémentaires qui ne se trouvent
pas dans le livre des règles (culture

Pas de statistiques, pas de points de

des peuples, FAQ, comment préparer

compétences, pas de classes, pas de

son premier GN à vie) veuillez

''tchak'' ou d'hors-jeu, pas de ''calls''

consulter le www.gnroyaume.com

durant le jeu du style ''camouflage'',

Pour nous rejoindre:

''coup trébuchant'' ''deux de dommage''.

facebook: @gnroyaume

Autant que possible, nous voulons que

instagram: @gn_royaume

vos habilités réelles de joueur soient les

courriel: info@gnroyaume.com

habilités de votre personnage.
Le système a été pensé pour être
jouable et agréable autant en petits
groupes qu'à 250+ joueurs, en plus
d'être simple pour ceux qui n'ont
jamais vécus de grandeur nature.
Il est également important pour nous
de vous offrir une ambiance
immersive. Nous engageons donc des
artistes pour ajouter de l'ambiance à
chaque activité. Cracheurs de feu,
ménestrels, artisans, etc.
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GUIDE CONTEXTUEL - AN 768

Toutes les races immortelles sont

N’importe qui peut tenter d’y

éteintes. Seuls les humains peuplent

conquérir une parcelle de terrain et

encore la terre. Valador à conquis la

d’y régner comme bon lui semble; si

totalité de l’univers connu - ou

les lois de la guerre Valadoriennes

presque.

sont respectées, l’Empire
n’interviendra pas.

Tout est paisible dans l’Empire.
Des pèlerins des quatres coins du
Et voilà qu’on redécouvre les anciens

monde marchent à présent vers la

territoires Eldari, de l’autre côté du

terre promise. Et très peu sont

désert qu’on croyait infini, et qu’au

animés par de bons motifs.

même moment, l’Empereur reçoit
une vision de Tyr, révélant que ce

Les Hamaari et leurs poisons, les

même territoire est sacré.

clans sauvages des Ozgaroths, les
maîtresses marchandes Aznaars, les

«Cette terre est une terre sainte,

Érubéens toujours insoumis... Tous

appartenant à tous les peuples et

convergent vers un seul et même

toutes les nations. La terre de nos

point, vers cette terre étrange où les

ancêtres à tous. Notre Royaume.»

corps refusent parfois de mourir.

Plus jamais rien ne sera paisible

Le jeu de conquête est maintenant

dans l’Empire. Les territoires Eldari

ouvert.

sont déclarés terres indépendantes.
Bienvenus au Royaume.
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COSTUME ET DÉCORUM
CONSERVER L'IMMERSION POUR TOUS

Nous privilégions le réalisme et

Il y aura des punitions en jeu

l'immersion, ainsi, les costumes

(données par des animateurs) pour

doivent être complets. Pas de t-shirt

les joueurs brisant le décorum:

avec des imprimés, de jeans ou

dépendamment du bri de décorum,

d'anachronismes (téléphones, montres

vous pourriez donc attraper

ou tout objet technologique).

différents type de maladies avec
différents effets.

Les bottes de type armée ou tout type
de souliers ou bottes ayant un look
minimalement médiéval sont acceptés.
Évitez simplement les souliers de type
espadrilles et les bottes d’eau.
Si vous avez de la nourriture en jeu,
vous devez la dissimuler dans des
contenants décorum.
Les seules anachronismes permis sont
les lunettes et les objets médicaux
nécessaires à la santé (epipen par
exemple).
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Réincarnation,
possession et
phénomènes
spirituels
Dans le Royaume, la réincarnation est
un fait connu de tous. Les âmes
meurent puis se réincarnent, prêtes à
revivre une nouvelle vie. On suppose
que les âmes s’incarnent dans un
nouveau corps dans le quatrième mois
de la grossesse; lorsque l’enfant se met
à bouger, c’est qu’une âme vient de s’y
incarner.
Il arrive à l’occasion que des gens se
souviennent de détails ou de moments
de leurs anciennes vies.

Les âmes qui meurent peuvent aussi
choisir de briser le cycle de la vie et
de prendre possession du corps d’une
personne déjà vivante, tassant l’âme
de cette personne et contrôlant son
corps. Cet acte est considéré
hautement illégal et immoral dans
toutes les cultures et nations du
monde.
Dans le Royaume (territoire où se
déroule le scénario), un phénomène
unique se produit. Lorsque quelqu’un
tombe mort au sol, la magie se met
automatiquement à régénérer et
guérir le cadavre. L’âme peut ainsi
réintégrer son corps lorsque la magie
termine de le régénérer, lui évitant
ainsi de mourir et de devoir vivre
une autre réincarnation. Ce
phénomène se nomme la mort
imminente.
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COMBAT

En combat: un moment est considéré en combat s'il y a des bruits/actions de
combat autour de vous.
Hors-combat: un moment est considéré hors-combat s'il n'y a pas de
bruits/actions de combat directement autour de vous.

Dégâts :
-Tous les joueurs ont 3 points de vie.
-Toutes les armes frappent de 1 point
de dégât.

Flèches :
-Les flèches sont incapacitantes,
c'est à dire que lorsque vous êtes
touché par une flèche, vous devez
appuyer sur la plaie pour pouvoir

Armures :
-Armure de cuir bouilli/clouté sur 50%
du corps donne 1 point d'armure.
-Armure de cuir bouilli/clouté
complète donne 2 points d'armure.
-Armure de cotte de maille sur 50% du
corps donne 2 points d'armure.
-Armure de cotte de maille
complète donne 3 points d'armure.
-Armure de plaque sur 50% du
corps donne 3 points d'armure.
-Armure de plaque complète donne 5
points d'armure.
*Le casque n'est pas requis pour
qu'une armure soit considérée
comme complète.

vous déplacer. La première flèche est
incapacitante, la deuxième vous rend
agonisant peut importe où est la
blessure.
-Il est interdit de ramasser une
flèche en combat et de la réutiliser
(elle est considérée comme cassée ou
perdue.) Vous pouvez reprendre vos
flèches à la fin du combat.
-La première flèche au torse ou dans
le dos sans armure rend
automatiquement agonisant.
-La première flèche au torse ou au
dos avec une armure de cuir ou de
maille est incapacitante.
-Les armures de plaques bloquent les
flèches, seul l'arbalète passe au
travers de l'armure de plaque.
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Mort imminente et
agonie

-La période d'agonie hors-combat
dure tant et aussi longtemps que
vous voulez ou si quelqu'un passe et
vous achève (tout le monde peut

-Vous tombez en agonie lorsque vos

achever un corps agonisant lors de

points de vies arrivent à 0.

la phase hors combat).

-La dernière blessure est considérée

-Si vous choisissez de ''mourir'' ou si

comme celle ayant été fatale à votre

quelqu’un vous achève, votre âme se

personnage.

détache de votre corps et se met à
flotter au dessus de lui pendant 15

-Vous devez agoniser (souffrir

minutes, temps nécessaire pour que

bruyamment) jusqu'à la fin du combat.

la magie ambiante régénère votre
corps. Vous êtes en mort imminente.

-Pendant la période d'agonie en combat

Lorsque votre corps est régénéré,

vous devez crier et vous pouvez vous

votre âme réintègre celui-ci avec 1

déplacer en rampant douloureusement.

point de vie, ayant perdu tout
souvenir des circonstances ayant

-Une fois le combat terminé, vous êtes

menées à sa mort imminente.

toujours agonisant mais vous ne
pouvez plus crier: seulement râler et

-Pendant la mort imminente, vous

chuchoter et vous ne pouvez plus vous

êtes vulnérable à tous les sorts et

déplacer.

effets pouvant affecter les âmes,
incluant les possessions par des
âmes errantes (ici, jouées par des
animateurs).
-La mort imminente n’est pas une
mort définitive. Votre âme
réintégrera son corps et continuera
son existence. Une mort définitive
désigne une mort où votre âme ne
peux pas réintégrer son corps et est
forcée de retourner dans le cycle de
la vie.
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Mort définitive
Votre personnage ne peut mourir définitivement en jeu que par des événements
précis: assassinat avec un contrat officiel (document donné par l'animation),
exécution publique, bannissement de votre âme, etc. Lorsque cela arrive, présentez
vous à l'archiviste (animateur permanent toujours en jeu). Il vous assistera dans la
suite de votre parcours.
L’âme de votre personnage a quittée définitivement son corps. Elle est morte de
façon définitive et est retournée dans le cycle de la vie. Que m’arrive-t-il maintenant
en tant que joueur?
Trois options s'offrent à vous:

option 1 Réincarnation

option 2 Descendance

Vous décidez de vous réincarner.

Vous jouez dorénavant votre

Vous devez alors écrire les mémoires

descendance. Vous vous nommez

de votre personnage puis ajouter

donc ''même nom'' 2ième du nom ou

votre fiche à la liste des âmes

''nouveau nom'' fils de ''ancien nom''.

errantes. Par la suite, vous pigez une

Vous gardez alors vos possessions

nouvelle âme dans la liste des âmes

physiques, fortunes, terres, titres de

errantes. Dans cette liste se trouve

noblesse mais vous perdez toutes vos

les anciens personnages morts, tous

connaissances. Il faut être reconnu

les héros de nos histoires, ainsi

comme ayant une descendance

qu’en théorie toutes les autres

acquise en jeu pour pouvoir choisir

personnes mortes depuis le début des

cette option (mariage, potion de

temps. Vous gardez les

fertilité, sort d'enchanteur, etc).

connaissances de cette âmes,
connaissances que vous pourrez
utiliser en jeu pour apprendre des
métiers. Vous avez également accès
à quelques souvenirs de sa dernière
incarnation, ainsi que les grands
traits de caractère de cette âme (par
exemple, son plus grand défaut).
-
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option 3 possession
Vous décidez de posséder l'âme d'un
pèlerin de passage dans le Royaume.
À ce moment, vous gardez tous vos
souvenirs et vos connaissances.
Seulement, ce geste est proscrit et
très mal vu par la grande majorité
des peuples et ainsi vous devrez
rester dans l'ombre, changer

En résumé

d'apparence et éviter de vous faire

1- La réincarnation: le plus grand

démasquer car plusieurs personnages

pari. Vous pourrez piger une âme

ont pour but d’exorciser/bannir les

faible ou forte, un ancien roi de

âmes qui trahissent le cycle de la vie.

Valador ou un vendeur de navet.

En outre, la possession est un crime

Avantage: possibilité de commencer

officiel le Royaume.

avec beaucoup de
souvenirs/méthodes de métiers.
Désavantage: possibilité des
souvenirs inintéressants et peu ou
pas de méthodes de métiers.
2- La descendance: option avec le
résultat le plus prévisible.
Avantage: gardez vos possessions et
vos titres.
Désavantage: aucun métier connu.
.
3- La possession: option la plus
risquée, possiblement la plus
payante.
Avantage: gardez vos souvenirs et
vos connaissances.
Désavantage: perdre ses possessions
et ses titres et commettre l’acte le
plus immoral et le plus illégal au
monde.
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GÉO-POLITIQUE

La conquête et la
gestion des terres
Dans le Royaume, vous serez appelés
si vous le souhaitez, à conquérir, à
entretenir, à gérer et à défendre des
terres. Ainsi, une partie du terrain est
considérée «hors-jeu» et servira
seulement pour les assauts géopolitiques (c’est à dire, conquérir de
nouvelles terres ou défendre celle que
vous avez déjà). Les règles de ces
combats vous seront expliquées par le
Témoin de l'Empire, animateur présent
en jeu pour vérifier le bon
déroulement de l'assaut.
Si vous-même ne possédez pas de
terre, vous pourrez tout de même
profiter des bâtiments et de leurs

Toutes les terres peuvent tenter d’être

effets si vous devenez le sujet d'un

conquises par une autre famille ou

seigneur et déménagez sur ses terres.

un autre groupe d’individus lors

Vous devrez vous rendre à l'archiviste

des assauts géopolitiques.

pour officialiser le tout et jurer
officiellement allégeance à votre
nouveau seigneur.
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titre de noblesse du
royaume

Noble: Noble est un titre accordé à
un personnage soit par hérédité ou
acquis grâce à ses agissements. Les
nobles sont souvent mieux
considérés pour des postes

Serf: Chaque joueur est considéré
comme un serf, rattaché à la terre d’un
seigneur. Il recevra un salaire de base
de 10 pièces d’argent à chaque partie,

importants au sein de la
communauté du Royaume et
prennent habituellement activement
part aux enjeux politiques.

duquel sera déduit les impôts décidés
par son seigneur.

Baron: Le Baron est un noble qui
possède au minimum quatre terres. Il

Tabelion: Le tabelion est un
propriétaire terrien qui a le pouvoir de
prélever des impôts sur ses sujets. Il a
aussi le devoir de payer les taxes

a le pouvoir de prélever des impôts et
des taxes sur ses sujets. Il a aussi le
devoir de payer les taxes prélevées
par son suzerain.

prélevées par son suzerain. Le tabelion
est propriétaire d’autant de terres qu’il
peut se permettre. Les titres de noblesse
n’étant pas liés au nombre de terres
mais bien à l’anoblissement d’un
personnage.

Marquis: Le Marquis est un noble
qui possède au minimum quatre
terres et a au minimum deux Barons
comme vassaux. Il a le pouvoir de
prélever des impôts et des taxes sur
ses sujets. Il a aussi le devoir de
payer les taxes prélevées par son
suzerain.
Duc: Le Duc est un noble qui possède
au minimum quatre terres et a au
minimum deux Marquis comme
vassaux. Il a le pouvoir de prélever
des impôts et des taxes sur ses sujets.
Il a aussi le devoir de payer les taxes
prélevées par son suzerain.
Note: Un personnage peut être un
noble dans sa nation, mais pas un
noble du Royaume.
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la taxe
La taxe est un processus
complètement en jeu. Le seigneur
d’une terre ne peut prélever lui-même
de taxes, il doit nommer un bailli qui
ira les cueillir pour lui. La taxe est
un montant fixe, ayant un certain
temps, habituellement assez court,

mécanique des impôts

pour être payée. Par exemple, un

Sur chaque terre il y a un taux

seigneur, pour récolter 2 pièces

d’imposition pour les serfs et un pour

d’argent supplémentaires, en plus de

la noblesse. La majorité des peuples

l’impôt, pour un projet d’amélioration

ont tendance à accorder des

des terres ou tout simplement parce

privilèges à la noblesse et de ce fait,

que le seigneur le désire.

bailli peut passer, sous ordre de son

le taux d’imposition de la noblesse
est souvent plus bas.
Au début de la partie, lors de
l’inscription et de la vérification de
la fiche de personnage, un salaire de
base de 10 pièces d’argent sera remis
à chaque joueur. C’est à ce moment
que l’impôt est prélevé et remis dans
les coffres du seigneur des terres ou
habite le personnage. Ainsi, si les
impôts d’une terre sont à 50%, le
personnage se verra remettre 5

les gages

pièces d’argent et le seigneur se fera

Le gage est une monnaies virtuelle

aussi remettre 5 pièces d’argent.

qui existe dans tout l'Empire
Valadorien et conséquemment dans

Tout seigneur d’une terre à le

le Royaume également. Cette

privilège de fixer les impôts et de

monnaie est basée sur l'influence et

récolter des taxes sur ses terres.

la puissance d'un individu et permet
aux gens d'échanger et de monnayer
cette influence.
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Histoire et création des
gages

L’acte de remettre un gage est
rapidement devenu une pratique
courante. En plus de faire sauver du
temps, cela permettait de faire

Les premiers principes de gages
remontent au règne de Saneldrin
Aznaar il y a de cela plusieurs
centaines d’années. C’est une idée très
ingénieuse qui fût mise sur pied afin de
pallier à une lacune de gestion. Dans
les faits, Mme Aznaar aimait
particulièrement se prélasser, voyager
ou faire toute autre chose que de

fluctuer les intérêts des entreprises
familiales à plusieurs endroits en
même temps puisque les matrones
pouvaient aller faire de la politique
et des échanges à l’étranger pendant
que leur mari ou toute autre
personne désignée pouvait gérer les
affaires de la maison avec le gage au
cou.

s’occuper personnellement de ses
entreprises.

La pratique est restée strictement
dans les montagnes Aznaars

Ainsi son mari, Cräold Aznaar, devait
s’occuper seul des transactions et de la
fructification des entreprises de sa
femme, ce qui était plutôt rare chez les
Aznaars. Cela posait plusieurs

jusqu’au jour où les matrones ont
préférées rester à la maison et
envoyer leur mari subir les
désagréments du voyagement à
l’extérieur.

problèmes parce que pour toutes les
transactions majeures, la grande
majorité des matrones ne voulaient
même pas faire affaire avec lui,
prétendant qu’il n’avait pas l’autorité
requise pour signer des papiers aussi
importants.

Le principe des gages à failli mourir
lors d’un lourd contrat d’armement
entre une maison Aznaar et un
héritage rebel Érubéen. D’une part les
Aznaars accusèrent les Érubéens
d’avoir falsifié les documents en
baissant le prix drastiquement.

Dame Saneldrin fît alors fabriquer un
gage, une sorte de médaillon portant
l’emblème de sa maison. Elle alla
ensuite expliquer aux autres maisons

D’autre part, les Érubéens accusèrent
les Aznaars de mentir puisque le
porteur du gage avait bel et bien
signé les documents.

que lorsque son mari portait ce gage, il
avait tous les droits et parlait en son
nom. Il pouvait signer ce qu’il voulait,
vendre ce qu’il voulait et accéder à
l’entièreté de la fortune familiale.
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Ne pouvant pas prouver hors de tout
doute que le porteur avait bel et bien
été sur place, le contrat a été annulé et
renégocié à la hausse.
Afin d’éviter tout autre malentendu, les
Érubéens ont commencés à demander
le gage et à le garder en leur possession
lors de la signature des papiers, pour
prouver que le porteur était bel et bien
présent lors de la signature. Les
maisons Aznaars ont alors
commencées à produire des gages que
les envoyés pouvaient laisser derrière
eux comme preuve.
Cette pratique s'est répandue dans tout
l’Empire au fil du temps. De nos jours,

Aujourd’hui, les seigneurs honorent

la majorité des seigneurs ont des gages

leurs gages aux détenteurs de ceux-

à leur effigie. Les grandes banques et

ci. Ils sont souvent prêt à négocier à

les archivistes ont pris la relève pour

la baisse, prêter main forte, faire un

le décompte de sorte que les gages ne

échange commercial qu’il n'aurait

sont plus physiques, ils sont fictifs,

normalement pas fait, bref, ils sont

dans un registre quelque part. C’est une

beaucoup plus enclins à aider au

valeur alternative à la monnaie

meilleur de leurs capacités le

traditionnelle puisque la fonction de

détenteur de l’un de leurs gages. Ce

base des gages à changer au cours des

ne sont plus les porteurs des gages

dernières décennies.

qui détiennent la valeur d'échange,
mais bien les détenteurs. Lorsque
quelqu’un possède le gage d’un
seigneur, il a un puissant levier de
négociation.
Bien entendu, plus le seigneur est
puissant, plus la valeur de ses gages
augmente.
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En jeu les gages vous permettent des

Chaque transaction impliquant un

actions particulières, par exemple,

gage est manuscrite et archivée, de

convaincre un juge de laisser partir un

sorte qu’il n’y ait pas de dérapage et

prisonnier parce qu’un noble se porte

que le nombre de gages en

garant de sa personne peut vous coûter

circulation puisse être contrôlé.

le gage d’un baron. Si vous voulez
convaincre un seigneur de guerre de

La banque honore les gages produits

protéger vos avoirs, le gage d’un

pour l'année courante au cas où le

marquis devrait suffire. Voulez-vous

seigneur perdrait ses terres ou son

faire de l’import-export avec des

influence.

personnes influentes en dehors du
Royaume? Peut-être vous demanderont
ils des gages de personnes importantes
dans le Royaume afin de se positionner
dans l’échiquier

En jeu
Vous pouvez acquérir des gages
comme de la monnaie ordinaire: en
les marchandant, les achetant ou les

Le phénomène des gages est devenu
tellement intense que l’Empereur a dû

échangeant auprès des bonnes
personnes.

l’encadrer, de sorte qu’aujourd’hui, les
gages sont produits directement par les
banques et les archivistes de la Banque
Impériale des Gages.
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Bâtiments

Taverne
Effet: Génère 40 pièce d’argent à
chaque début de partie.Coût en

Lorsque vous possédez une terre et

ressource: 26 unité de bois,10 unité de

devenez tabelion, vous pouvez

pierre. Coût de main d’oeuvre: 5 pièces

commander la construction d'un

d’or.

bâtiment sur votre terre.
Boulangerie
Pour pouvoir construire un bâtiment,

Effet: Chaque ressource de pain

vous devrez emmener les ressources

produite par une personne habitant sur

sur votre terre et payer les frais de

une terre avec une boulangerie donne 2

main d'oeuvre à l’archiviste.

ressources de pain en jeu.
Coût: 30 unité de bois, 25 unité de

Le bâtiment (et son effet) sera prêt

pierres, 5 unité de métal. Coût de main

pour le prochain scénario.

d’oeuvre: 15 pièces d’or.

Liste des bâtiments

Carrière
Effet: Chaque ressource de pierre
produite par une personne habitant sur

Rempart

une terre avec une carrière donne 2

Effet: donne accès à une palissade pour

ressources de pain en jeu.

se protéger lors d’assauts géo-

Coût: 20 unité de bois, 12 unité de

politiques. Coût: 22 unité de bois, 10

pierres, 4 unité de métal. Coût de main

unité de pierre, 4 unité de métal. Main

d’oeuvre: 5 pièces d’or.

d’oeuvre: 5 pièces d’or.
Fort
Effet: donne accès à une palissade et
un fort pour se protéger lors d’assauts
géo-politiques.
Coût: 45 unité de bois, 10 unité de
pierre, 5 unité de métal. Coût de main
d’oeuvre: 15 pièces d’or.
Prérequis: le fort doit être construit sur
une palissade déjà existante.
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Scierie

Route

Effet: Chaque ressource de bois

Effet: Permet de transférer des

produite par une personne habitant sur

ressources ou de la monnaie sur des

une terre avec une scierie donne 2

terres alliées.

ressources de bois en jeu.

Coût: 25 pièces d’or.

Coût: 30 unité de bois, 6 unité de métal.

Prérequis: aucun

Coût de main d’oeuvre: 5 pièces d’or.
Marché
Fonderie

Effet: permet de faire de

Effet: Chaque ressource de métal

l’importation et de l’exportation avec

produite par une personne habitant sur

les peuples à l’extérieur du Royaume.

une terre avec une fonderie donne 2

Coût: 40 unité de bois, 15 unité de

ressources de métal en jeu.

pierre, 5 unité de métal. Coût de la

Coût: 26 unité de pierres, 10 unité de

main d’oeuvre: 15 pièce d’or

métal. Coût de main d’oeuvre: 5 pièces
d’or.

Laboratoire
Effet: Permet la fabrication de

Banque

certaines recettes d’alchimie

Effet: Permet de mettre en sécurité 50%

élaborées et la création de nouvelles

de la monnaie d’une terre à l’abri des

préparations.

assauts de vol de ressources.

Coût: 60 unité de pierre, 30 unité de

Coût: 20 unité de métal, 30 unité de

bois, 10 unité de métal. Coût de la

pierres, 10 unités de bois. Coût de

main d’oeuvre: 30 pièce d’or.

main-d’oeuvre: 15 pièces d’or.
École de médecine
Entrepôt

Effet: Les secouristes habitant sur

Effet: 50% des ressources des terres

une terre ayant une école de

sont rangées à l’abri et ne peuvent être

médecine réduisent de moitié le

touchées en cas d'assaut ayant pour but

temps de guérison des points de vie

le vol de ressources.

lors de l’usage du métier de

Coût: 30 unité de pierre, 20 unité de

secourisme.

bois, 10 unité de métal. Coût de main

Coût: 30 unité de bois, 20 unité de

d’oeuvre: 15 pièces d’or.

pierre, 10 unité de métal. Coût de
main d’oeuvre: 15 pièce d’or.
.
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Tour de guet

Prison

Effet: donne une heure de plus pour

Effet: Permet de nommer un bourreau

préparer la défense d’une terre en cas

parmi les habitants de la terre. Celui-ci

d’assaut.

pourra exécuter les énoncés de justice.

Coût: 50 unité de pierre, 50 unité de

Coût: 50 unité de pierre, 10 unité de

bois.

métal. Coût de main d’oeuvre: 15 pièce
d’or.

Maison de peste
Effet: Les guérisseur qui vivent sur une
terre avec une maison de peste ne
peuvent plus être contaminés par les
maladies contagieuses.
Coût: 55 unité de pierre, 5 unité de
métal. Coût de main-d’oeuvre: 15 pièce
d’argent.
Tour des mages:
Effet: Donne aux ritualistes habitants
sur cette terre l’opportunité de
connaître une fois au cours d’un rituel
la balance courante des 4 éléments.
L’effet de la tour des mages ne peut
être utilisé qu’une fois par rituel.
Coût: 12 unité de bois, 12 unité de
pierre, 12 unité de métal. Coût de la
main-d’oeuvre: 5 pièces d’or.
Repaire des assassins
Effet: le propriétaire reçoit un contrat
d’assassinat officiel (vierge) à chaque
activité.
Coût: 70 unité de pierre, 20 unité de
bois, 10 unité de métal
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Assauts
géo-politique
Selon les lois de l'Empire, il est tout à
fait légal et honorable de convoquer
son ennemi à une bataille dont l'enjeu
est la conquête de son territoire, du vol
de ses richesses/ressources ou du
sabotage de ses bâtiments.
Vous pouvez donc, au Royaume, passer
par l'archiviste pour déclarer un
assaut officiel contre l'ennemi de votre
choix.
Vous n'avez qu'à vous rendre à
l'archiviste pour officialiser le tout.
Votre ennemi sera notifié de l'heure où
aura lieu la conquête mais ne sera pas

S'il n'a rien bâti de tel, vous vous
affronterez face à face dans une
plaine sans constructions défensives.

mis au courant de vos intentions (vol
de richesses/ressources, prise du
territoire ou sabotage.)

Un témoin de l'Empire sera présent
afin d'arbitrer le combat.

Lieu du combat:
Le combat aura lieu dans une zone
désignée du terrain, une zone qui ne
sert qu'aux assauts géo-politiques.

Conquête de terre
Vous voulez vous emparer de la terre
de votre ennemi? Rien de plus

L'heure venue, votre armée se

simple. Vainquez-le, lui et toute son

présentera sur place, ainsi que celle de

armée.

votre opposant.
Une nouvelle terre vous appartiendra
Celui-ci pourra se défendre en utilisant

en cas de victoire.

le bâtiment de défense qu'il aura
construit (palissade, tour, château-fort,
etc).
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Le dernier bâtiment construit par votre

L'archiviste vous remettra ensuite

allié est considéré comme ayant été

physiquement les ressources

détruit lors de l'assaut.

nouvellement volées.

Vous ne pouvez pas assiéger le même

Vous ne pouvez pas voler les

tabellion ou seigneur plus d'une fois

ressources du même tabelion ou du

par activité.

même seigneur plus d'une fois par
activité.

Sabotage
Lorsque vous choisissez l'option de
sabotage, vous devrez physiquement
aller porter des torches à un endroit
précis sur le champs de bataille. Si
vous réussissez, un bâtiment de votre
choix (désigné avant la bataille) sera
considéré comme ayant subit des
dommages substantiels. Votre
ennemi n'aura plus accès aux
effets/bonus de ce bâtiment pendant le
restant du grandeur nature.
Vous ne pouvez pas saboter le même
tabellion ou seigneur plus d'une fois
par activité.

transferts de
ressources
Pour ''ranger'' des ressources
physiques sur une de vos terres, vous
devrez leur faire faire le tour du
terrain en charrette. À votre retour,
l'archiviste disposera des ressources
physiques et les ajoutera
virtuellement à votre terre.
Vous devrez faire la même chose si
vous souhaitez transporter ou
transférer certaines de vos
ressources sur la terre d'un allié. Il
vous faudra également une route sur
vos terres afin de pouvoir accomplir

Vol de ressources

cette action.

Des coffres représentant
symboliquement un pourcentage des
ressources de votre ennemi seront
placés derrière les lignes du défendant.
Pour vous en emparer, vous devez les
transporter derrière vos lignes.
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SYSTÈME DE MÉTIER

Aucun points de
compétences

Liste d'actions immersives et les
règles associées en jeu, au besoin:

Comme dans la vraie vie, vous

Trancher une gorge: hors combat

apprenez ce que vous voulez

seulement. La jugulaire doit être visée

apprendre, sans statistiques ni

(pas la gorge entière afin de prévenir

compétences qui vous permettent

les blessures.) Le gorget/camaille/pièce

d'accomplir des choses que vous n'êtes

d'armure visant à protéger le cou

pas réellement capable de faire.

protège contre le tranchage de gorge,
qu'il soit ajusté ou non. Le joueur dont

Tous les joueurs commencent donc

la gorge vient d'être coupée tombe en

avec une fiche vierge.

agonie.
Porter ou utiliser n’importe quelle

actions immersives

arme, armure ou bouclier.

Nous faisons toutefois une distinction

Transporter un corps: pour déplacer

entre un métier (métier qui doit être

un cadavre, vous devez déplacer

appris en jeu et dont l'apprentissage

réellement le joueur et soulever son

doit être confirmé par le Grand-

vrai poids.

Mestre) et une action immersive, une
action que tous peuvent utiliser en

Torturer.

tout temps sans avoir besoin de
l'étudier en jeu au préalable.

Attacher un autre joueur avec une
corde: on ne doit cependant pas
attacher avec un vrai noeud.
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Vous apprenez tout ce que vous voulez,
au rythme que vous voulez.
Il vous faudra cependant confirmer
l’apprentissage de votre métier (c’est à
dire, son effet, sa méthode et sa
pratique) auprès du Grand-Mestre, un
personnage non-joueur permanent. Si
vous échouez votre examen, vous

Les joueurs peuvent devenir Mestre

devrez attendre au prochain scénario

d’un métier précis (par exemple,

avant de pouvoir repasser le test.

Mestre de secourisme) en faisant des
démarches en jeu auprès du Grand-

Vous devrez vous faire enseigner par

Mestre.

un Mestre reconnu (joueur ou nonjoueur) ayant les certifications requises

Il n’y a pas de limite au nombre de

pour vous enseigner le cours.

métier que vous pouvez tenter
d’apprendre au courant d’une
activité.
Pour connaître un métier (et
conséquemment, passer l'examen
pour celui-ci), il est essentiel de
connaître ses trois fonctions:
L’effet: L’explication hors jeu de ce
que le métier donne comme effet en
jeu.
La méthode: Ce que le personnage
doit faire pour que l’effet en jeu se
manifeste.
Le pratique: Le rôle-play et les
applications que le joueur doit faire
afin d’assurer le bon déroulement du
jeu.
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métiers connus:
alchimie
L’alchimie est un art de précision, de
patience et d’observation. Pour
d’éviter toute confusion, nous
utiliserons le terme préparation
plutôt que potion, afin d’inclure les
drogues, les tisanes, les baumes, les
alcools, les poisons et tous autres
mélanges alchimiques.
Les ingrédients précédés d’un *

Mesures alchimiques:

doivent être récoltés ou achetés en
jeu (vous ne pouvez pas vous les

Une roquille: une cuillère à thé

procurer au préalable dans une

Un poisson: une cuillère à soupe

épicerie avant d’arriver sur le

Un oeillet: une demie tasse

terrain).

Un demiard: une tasse
Une pinte: un litre

Durée de vie:

Une velte: 10 litres
Un quartaut: 100 litres

La durée de vie d’une préparation

Une foudre: 1000 litres

alchimique dépend de la base qui à
été utilisée dans sa fabrication.
-Préparations à base de plantes
fraiches: dure quelques minutes
(utilisation immédiate).
-Préparations à base de à base d’eau:
dure un GN.
-Préparations à base à base de
graisse/huile: dure une saison de GN.
-Préparations à base à base d’alcool:
dure toujours.
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exemples de préparations
alchimiques
Voici plusieurs exemples de
préparations qui existent afin de
vous donner une bonne idée du style
d’effets provoqués par celles-ci.
Il existe une multitude d’autres

Exemple complet d'une préparation

préparations qui ne sont pas

fictive:

détaillées ici dans le livre des règles.
Nom: Exemplarium
Veuillez également noter que la

Base: Huile

majorité des préparations sont

Effet: Si appliquée sur les tempes

réellement efficaces, pourraient

d'une personne, dissipe les maux de

théoriquement être

têtes.

bues/consommées/utilisées dans la

Ingrédients: Fleurs de lavande,

vraie vie et se basent sur les réels

feuilles de menthe*, huile.

effets de plusieurs plantes.

Méthode: Écrasez un poisson de
fleurs de lavande (fraîches ou
séchées) et un poisson de feuilles de
menthe avec un pilon et un mortier
jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
Faites chauffer un poisson d'huile
puis ajoutez la pâte. Retirez l'huile de
la chaleur et brassez la préparation
300 fois.
Pratique: Appliquez sur les tempes
de la personne souffrant de mal de
tête. Mentionnez-lui qu'elle
ressentira des effets secondaires
d'étourdissements pendant quelques
minutes.
Effets de la préparation:
Analgésique, anti-inflammatoire
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Iporal

Corps de Feu

Base: Eau

Base: Huile

Effet: Empêche les plaies de s’infecter

Effet: Permet à la personne

sous un bandage (empêche d’attraper la

consommant la préparation de

fièvre) et diminue la douleur associée à

compter comme une composante de

la plaie.

Feu pour le prochain rituel (ne
fonctionne pas sur un mage).

Alcool de citron
Base: Alcool

Corps de Métal

Effet: Empêche les plaies de s’infecter

Base: Huile

sous un bandage (empêche d’attraper la

Effet: Permet à la personne

fièvre) et augmente de façon drastique

consommant la préparation de

la douleur associée à la plaie.

compter comme une composante de
Métal pour le prochain rituel (ne

Zeldamine

fonctionne pas sur un mage).

Base: Eau
Effet: Protège contre les maladies

Corps d'Eau

contagieuses au touché.

Base: Huile
Effet: Permet à la personne

Boxia

consommant la préparation de

Base: Eau

compter comme une composante

Effet: Permet de calmer l'état de choc.

d'Eau pour le prochain rituel (ne

Cause de la somnolence.

fonctionne pas sur un mage).

Liniment de vie

Ochilar

Base: Eau

Base: Huile

Effet: Appliqué sur un pansement,

Effet: Apaise tous les symptômes

guérit 2 points de vies plutôt que 1.

de la fièvre et donne des convulsions
temporaires.

Corps de Bois
Base: Huile

Ochilar herbal

Effet: Permet à la personne

Base: Eau

consommant la préparation de compter

Effet: Apaise en douceur tous les

comme une composante de Bois pour le

symptômes de la fièvre.

prochain rituel (ne fonctionne pas sur
un mage).
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Mog'Vald, eau-de-feu Noldir

Cendre des fous

Base: Alcool

Base: Plante

Effet: Permet au joueur de ne pas jouer

Effet: Permet de dissiper les effets

les effets de douleurs (hors combat).

mentaux. Donne des tics nerveux.

Gulfrenne

Vigilance

Base: Huile

Base: Eau

Effet: Permet de contrer les effets de la

Effet: Permet de neutraliser les

vieillesse et de conserver un minois

poisons de sa boisson. Doit être

jeune et frais.

appliqué dans le breuvage 30
secondes avant sa consommation.

Digestif du printemps
Base: Eau

Peau d'Hadodrim

Effet: Apaise l’intoxication

Base: Eau

alimentaire.

Effet: Permet de créer une boue qui,
une fois appliquée sur un membre,

Cervoise de Torombe

protège contre les coups physiques de

Base: Alcool

mêlé (épée et arme contondante)

Effet: Permet de tomber endormi

pendant le prochain combat. Le

(puissant somnifère).

membre doit resté découvert.

Hydromel de l'Ouest

Vision de l'aurore

Base: Alcool

Base: Alcool

Effet: Rend enjoué, heureux et très

Effet: Donne une hallucination

ouvert à toutes les propositions.

précise à la personne ciblée lors de
sa consommation. La personne se

Encre Ozgaroth

voit entourée de sa plus grande peur,

Base: Huile

que ce soit une peur émotionnelle ou

Effet: Lorsque injectée sous la peau,

une peur physique. La personne doit

provoque des tremblements, des sueurs

parler pendant ses hallucinations et

froides, souvent des vomissements et

raconter tout ce qu’elle voit.

parfois des syncopes. Après la séance,
la personne ciblée est complètement

Pâte de froid

inapte à faire quoi que ce soit pendant

Base: Eau

un minimum de 30 minutes.

Effet: Donne le mal de chair.

24

Haemonis

Mort Hamaari

Base: Huile

Base: Eau

Effet: Rallonge le temps de

Effet: La prochaine mort imminente

régénération d’un corps en mort

devient une mort permanente.

imminente (ajoute 15 minutes à son
temps de régénération).

Drogir
Base: Huile

Privalica

Effet: Drogue qui donne des rougeurs

Base: Eau

dans le coin de l’œil. Suite à une

Effet: Donne un mal de gorge intense

mort imminente, le corps est

et rend la voix rauque. Il n'est plus

régénéré à 2 points de vie plutôt qu’à

possible d'invoquer des sorts ni

1. La consommation du Drogir donne

d'utiliser des métiers demandant de

un sentiment d’extase et de bien-être

parler.

absolu pendant 30 minutes..
Les personnes qui consomment une

Morciose

fois du Drogir doivent en prendre au

Base: Eau

moins 1 fois par jour sinon ils

Effet: Donne une intoxication

développent des symptômes

alimentaire.

d'aggresivité et de nervosité et
deviennent obsédés par l’idée d'en

Soif du désert

consommer encore.

Base: Eau
Effet: Permet de créer une pâte qui au

Chasse-esprit

contact de la peau, provoque après 5

Base: Plante

minutes une soif incontrôlable et

Effet: La fumée du Chasse-esprit

insatiable d’une durée de 30 minutes.

repousse les âmes errantes.

Purgatif Aznaar
Base: Alcool
Effet: Provoque des vomissements.
Limon dormi
Base: Eau
Effet: Après une nuit de sommeil ou
une sieste de plus de 3 heures, la
personne se réveille avec tous ses
points de vies.
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métiers connus:
veilleur
Le veilleur est celui qui protège les
âmes en mort imminente contre la
menace de possession des âmes
errantes.
Il communique avec les ancêtres de
la personne en mort imminente,
implorant ceux-ci de protéger le
corps présentement vacant.
Ce sont les spécialistes de la vie
spirituelle.

L’effet: Permet de discuter avec
l’âme d’un personnage en
mort imminente (suite à une période
d’agonie) et d’en apprendre sur ses
ancêtres et coutumes afin de veiller
son corps et ainsi d’empêcher les
possessions.
Permet d'entendre les âmes errantes.
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métiers connus:
boulanger

métiers connus:
cuisinier

Effet: Permet de fabriquer du pain.

Effet: Redonne 1 point de vie aux

Le pain est considéré comme une

convives qui mangent le repas

ressource de nourriture en jeu et

préparé par le cuisinier. Non effectif

guérit de 1 point de vie lorsque

en combat.

consommé hors combat. Aucun effet
en situation de combat.

Prérequis: Métier de boulanger.
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métiers connus:
bourreau

métiers connus:
Chasseur
Effet: Permet d'apprendre comment

Le bourreau est l’exécutant de la

chasser adéquatement les animaux.

justice en place. Il met à mort ceux et
celles jugés coupable de
crime capital.
Effet: Permet d’exécuter de façon
permanente un personnage.

métiers connus:
Homme de loi
L'homme de loi est celui vers qui se
tourner pour officialiser des
sentences et passer des jugements.
Effet: Permet de créer un énoncé de
justice et donc de faire appliquer la
loi en vigueur selon le gouvernement
en place.

métiers connus:
Tanneur
Effet: Permet de tanner de la peau
animale (autrement dit: transformer
une ressource d’animal en cuir).
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Médecine
La médecine est divisée en deux
grandes branches: la médecine de
combat/trauma qui traite les
blessures physiques, et la médecine
interne qui traite les maladies.

métiers connus:
Secouriste
Votre premier recours pour traiter
les blessures. N'oubliez pas de

métiers connus:
Chirurgien

désinfecter vos outils ou d'utiliser
des préparations qui préviennent

Effet: Permet de guérir les blessures

l'infection sur vos bandages, sinon

de flèches et carreaux.

votre patient cours le risque
d'attraper la fièvre

Prérequis: Métier de secouriste. Un
bandage (tissu d'un minimum un

Effet: Permet de rendre 1 point de vie

mètre de long). Morceau de métal

à un personnage blessé. Attention le

pour cautériser la plaie.

personnage ne doit pas être
agonisant. Secourisme s’applique
hors combat
seulement.
Prérequis: Avoir un bandage (tissu
d’un minimum 1 mètre de long),
aiguille et du fil.

métiers connus:
physicien
Effet: Permet de guérir les
personnages en agonie en le
ramenant à 1 point de vie
Prérequis: Métier de secouriste,
métier de chirurgien. Une seringue
décorum.
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Listes de maladies
communes connues
Fièvre
Effet: Le malade ne peut pas courir,
ne peut pas récolter de ressources, ne
peut pas attaquer mais peut se
défendre.
Façon possible de la contracter:
recevoir un soin de
secouriste/chirurgien qui a mal
désinfecté ses outils et/ou la plaie.

métiers connus:
Guérisseur

Intoxication alimentaire
Effet: Le malade ne peut plus boire
ni manger. Il souffre de crampes au
ventre.

Le guérisseur traite les maladies

Façon possible de la

internes communes en utilisant des

contracter: Manger de la nourriture

moyens accessibles à tous (c'est à

avariée (ou si un animateur vous

dire: sans préparations alchimique)

attrape à manger des aliments dans des
contenants non-décorum, comme une

Le guérisseur doit apprendre chacune

canette de liqueur par exemple.)

des maladies qu'il veut traiter.
État de choc
N'oubliez pas, comme tout le reste,

Effet: Si un combat ou une altercation

les effets des maladies dure au choix

violente débute, le malade tombe en

soit 30 minutes, soit aussi longtemps

état de choc, en position fœtale, pris de

que vous le souhaitez (jusqu’à ce que

tremblements.

quelqu'un vienne vous guérir)

Façon possible de la contracter:
Vivre une situation particulièrement
traumatique (mort violente, torture,
être confronté à sa pire peur.)
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Mal de chair
Effet: Le patient a trop mal aux
muscles, il ne peux plus porter
d'armures.
Façon possible de la contracter: Si
vous passez une nuit sans dormir, si
vous dormez enroulé dans une cape
sur un coin de table au froid, etc.
Mal de gorge
Effet: Le malade souffre d'un
douloureux mal de gorge. Sa voix est
rauque. Il ne peut plus se servir de
métier demandant l'usage de la parole
(mage, veilleur, etc.)
Façon possible de la contracter: si un
animateur vous entends parler de
quelque chose hors-game.
Trouble de la vision
Effet: Un oeil est aveugle
Façon possible de la contracter: si un
animateur vous voit utiliser un objet
hors-game (par exemple: un cellulaire.

OUTILS UTILES
,-Couverture
-Foulard
-Sangues
-Bandage
-Couteau
-Compressses
-Un outil pour faire bouillir de l'eau
-Contenant pour boire
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MÉTIERS CONNUS:
MAGIE
La magie au grandeur nature du
Royaume est puissante. Les sorts sont
difficiles à apprendre et à lancer, mais
peuvent changer le cours de l’histoire
s’ils sont utilisés intelligemment. Le
cycle de la magie est intimement lié au
cycle de la vie et de la mort. Ainsi, un
mage sera autant appelé à être utile au
combat qu’à s’occuper des âmes,
dépendamment des sorts qu’il décidera
d’apprendre.
Au Royaume, vous ne pouvez pas être
un mage ''de coin de table'', c'est à dire
qu'il ne pourra pas devenir mage sans
y mettre d'effort. Il devra étudier,
apprendre la théorie, apprendre les
somatiques, apprendre des bases de
langue eldar, faire des sacrifices. Il
aura de belles récompenses pour son
travail, certes, mais il devra travailler
pour les avoir.

Ce sera une somatique parfois simple,
parfois compliquée. Exemple: les
mains croisées au torse, descendez
brusquement les bras vers le sol puis
remontez-les en extension complète
vers le ciel, les doigts écartés.)
-Énoncer une phrase en français
décrivant clairement l’effet du sort.
(Toi! Ton bouclier vient de briser!)
-Finir le sort avec le terme Eldar

Incantation

Eteret.

-Énoncer une phrase spécifique pour

La description de l’effet du sort sera

le sort en langage Eldar. (exemple: al

clairement indiquée dans l’incantation,

sen convolir te aaris)

ne laissant aucun doute sur son effet

-Faire les mouvements appropriés qui

pour la personne le recevant. Le mage

vont avec le sort.

pointera les gens affectés par son sort;
il est de son devoir de bien se faire
entendre et comprendre.
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Durée de vie
d'un sort

Augmenter la puissance
d'un sort

Les sorts en combat ont une durée de

La majorité des sorts peuvent voir

vie temporaire, c’est à dire jusqu’à ce

leurs effets se décupler en métamagie.

que le combat se termine.

Un joueur peut avoir accès à la métamagie d’un sort s’il maîtrise le sort de

Les sorts hors combats ont une durée

base. Il y a jusqu’à deux niveaux de

de vie de 30 minutes ou jusqu’à ce que

métamagie. Exemple: guérison: en

quelque chose en jeu (dissipation de la

combat, guérit totalement trois

magie, etc) annule cet effet. (Ce choix

personnes touchant au mage. En

revient à la personne qui reçoit le sort

premier niveau de métamagie: guérit

à effet. Par exemple: Iras se fait lancer

totalement cinq personnes touchant le

le sort paranoïa par un sorcier; il

mage. Troisième niveau de métamagie:

soupçonne maintenant tout le monde

guérit totalement toutes les personnes

de comploter dans son dos. Il peut soit

touchant le mage.

le jouer pendant 30 minutes, soit le
jouer ‘’pour toujours’’, jusqu’à ce qu’un

Si un mage décide d’apprendre et d’être

de ses amis, remarquant son

initié à deux écoles de magie, il ne

changement de personnalité étrange,

pourra plus avoir accès à la

lui lance une dissipation de la magie.

métamagie.
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Devenir mage

Les 4 écoles de magie

Pour pouvoir devenir mage et donc

Enchanteur (élément bois)

percevoir et manipuler le mouvement

Début du cycle, enfance. Magie de

du cycle, une modification bien précise

fertilité, de croissance, de vie. Étant la

doit être apportée à votre âme.

magie la plus proche du voile, ils vous
aident à vous souvenir de vos

Un rituel devra être accompli en jeu

dernières réincarnations.

afin de pouvoir vous aussi débloquer
le sixième sens, celui de la magie.

Conjurateur (élément feu)
Milieu du cycle, adolescence. Magie de

Cette ''modification'' faite à votre âme

combat, de destruction, d’attaque,

peut être réversible.

d'émotions passionnelles. Ils vous
aident à vous protéger contre les

L'âme humaine n'est pas assez

possessions.

puissante pour manipuler toute les
phases du Cycle. Un mage peut soit

Invocateur (élément métal)

maîtriser une seule école de magie et

Milieu du cycle, vie adulte. Magie de

pouvoir avoir accès à la métamagie.

protection, de bénédiction, de

Soit utiliser deux écoles de magie et ne

constriction. Ils punissent ceux qui

pas avoir accès à la métamagie.

brisent le cycle de la vie, exorcisent
les possédés et bannissent les âmes
fautives.
Sorcier (élément eau)
Fin du cycle, vieillesse. Magie de
malédiction, de mort, de secrets. Étant
la magie la plus proche de la mort, ils
vous aident à préparer vos prochaines
réincarnations.
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Limitations
l n’y a pas de limite de nombre de sort
lancé et le «mana» n’existe pas. Vous
pouvez incanter aussi souvent que
vous le voulez, tant que le sort est
correctement lancé.
Le Cycle de la magie circule à travers
toutes les personnes ayant choisies
d’ouvrir leur âme à celle-ci. La magie
se doit d’être libre et non-entravée de
couler à travers votre esprit, de vos
paroles, de vos mouvements. Ainsi, un
mage qui porte une armure et qui
entrave ce flot de puissance perturbe

magie en combat

totalement le mouvement de la magie,
coupant son lien avec celle-ci.

Le Cycle agit différemment en

Le libre-courant de la magie finira

combat. Les incantations sont

cependant par se reconnecter avec

rapides et toujours les mêmes pour

vous… après plusieurs années, voir

chaque école. Cependant, pour

plusieurs décennies. Nul n’a jamais

pouvoir influencer le Cycle durant

voulu étudier ce phénomène avec

un combat, le mage doit ‘’faire

précision, puisqu’il est intolérable pour

violence’’ à celui-ci et se blessera.

un mage d’être coupé du mouvement de

Chaque sort lancé en combat coûtera

la vie et de la magie elle-même. Les

1 point de vie au mage. Le mage ne

mages, ne voulant pas risquer de

peut utiliser que ses propres points

perdre leur puissance, ne portent ainsi

de vie de base. Ainsi, il pourra lancer

jamais d’armure.

2 sorts en combat. Le troisième sort
pourra être lancé mais le mage

Le mage doit être immobile et avoir les

tombera immédiatement en agonie

deux pieds bien en contact avec le sol

après avoir terminé son sort.

pendant qu’il lance son sort.
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Exemples de sorts

Exemple complet d'un sort fictif:

Voici plusieurs exemples de sorts qui

Nom: Exemplarium

existent afin de vous donner une

École: Conjuration

bonne idée du style d’effets

Effet: La cible devient l'ami du

provoqués par ceux-ci.

lanceur, tentera de l'aider autant que
possible et de l’accommoder. Hors

Il existe d'autres sorts qui ne sont

combat seulement.

pas dans le livre des règles. Certains

Histoire du sort: Inventé en 430 par

sorts oubliés par l'histoire pourraient

un conjurateur de l'héritage de Rubis.

ressortir au fil des réincarnations.

Méthode: Faire la somatique. Dire
l’incantation.Toucher la cible. Dire

N'oubliez pas que tous les sorts

l’effet. Remercier le cycle (en disant

peuvent avoir un effet amplifié en

Eteret.)

métamagie.

Somatique: Les deux mains en face
de soi, paumes vers le ciel. Les mains
lèvent conjointement à hauteur de
regard, les doigts se refermant et
s'ouvrant un à un en successions
rapide. Les mains reviennent au
torse.
Pratique: Les deux pieds au sol, en
faisant la somatique avec des
mouvements amples. Le sort doit être
incanté d'une voix forte. Le sort doit
se conclure par le mot Eteret. Le
conjurateur devra aller toucher sa
cible puis lui dire à l'oreille l'effet du
sort.
Incantation en langue eldar: Vil sen
ester alon ari. Vil sen ester alon ari
for te mali. Sian ester erhfall for
al. Sian šarer šathis for al. Eteret.
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Dissipation de la magie

Répulsion hors combat

École: enchantement, conjuration,

École: invocation

invocation, sorcellerie

Effet: toute créature/âme est

Effet: dissipe le dernier effet magique

repoussée à une distance d'un bras

affectant une personne.

du mage et ne peut prendre aucune
action hostile contre celui-ci.

Lien de métal en combat
École: invocation

Bannissement hors combat

Effet: rend la personne liée au mage

École: invocation

immunisée au dégât physique

Effet: élimine toute trace d'une âme
dans le cycle (mort définitive: l'âme

Armure magique en combat

est annihilée.)

École: invocation
Effet: rajoute deux points d'armure

Sceau de protection hors combat

temporaire.

École: invocation
Effet: protège du prochain effet

Guérison en combat

mental hors-combat.

École: invocation
Effet: guéris à pleine capacité trois

Combustion en combat

personnes qui touchent à l'invocateur

École: conjuration
Effet: deux points de dégât à une

Exorcisme

cible.

École: invocation
Effet: Éjecte une âme possédant un

Adrénaline hors combat

corps n'étant pas le sien hors de celui-

École: conjuration

ci.

Effet: permet à une personne
agonisante d'avoir un regain

Rouille en combat

d'énergie qui lui permet de se

École: invocation

déplacer temporairement.

Effet: brise l'arme ciblée
Arme brûlante en combat
École: conjuration
Effet: l'arme ciblée devient brûlante,
son porteur ne peut la reprendre.
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Colère hors-combat

Lien de bois en combat

École: conjuration

École: enchantement

Effet: la prochaine personne qui touche

Effet: rend la personne liée au mage

le mage physiquement devient

immunisée aux effets magiques.

colérique et tout est un prétexte pour se
fâcher.

Enchevêtrement en combat
École: enchantement

Dernier cri en combat

Effet: trois cibles ne peuvent plus

École: conjuration

bouger leurs deux pieds.

Effet: le lanceur du sort ne ressent
aucune douleur physique, il est

Régénération hors combat

immunisé contre tous les dégâts

École: enchantement

physiques, seuls les sorts peuvent

Effet: régénère un corps en mort

l'affecter.

imminente permettant à son âme de
le réintégrer plus rapidement.

Lien de feu en combat
École: conjuration

Sortie de corps hors combat

Effet: chaque coup porté par la cible du

École: enchantement et sorcellerie

lien fait l'effet d'un bri de bouclier.

Effet: permet de faire une sortie de
corps.

Protection spirituelle hors combat
École: conjuration

Souvenir hors combat

Effet: empêche l'âme de sortir de son

École: enchantement

corps lors de sa prochaine mort

Effet: permet de consulter les

imminente. Elle est ainsi protégée

mémoires d'une âme.

contre les sorts affectant les âmes et
contre les possessions.

Fertilité hors combat
École: enchantement

Bégaiement hors combat

Effet: le personnage est considéré

École: enchantement

comme ayant une descendance en jeu

Effet: la prochaine personne qui touche

à partir de la prochaine activité.

le mage physiquement n'arrive plus à
parler sans bégayer.
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Lien d'eau en combat

Appel aux âmes errantes hors

École: sorcellerie

combat

Effet: la cible liée au mage gagne un

École: sorcellerie

point de vie pour tous les dégât

Effet: appelle les esprits vers le corps

physique qu'il inflige.

en mort imminente ciblé par le
sorcier, les invitant à posséder ce

Transfert de vie hors-combat

dernier.

École: sorcellerie
Effet: permet de transférer un point de

Lueur d’une prochaine vie hors

vie d'un vivant à un autre.

combat
École: sorcellerie

Äme éphémère hors combat

Effet: la cible aura le droit de choisir

École: sorcier

parmi trois âmes au lieu d’une seule

Effet: permet de relever une personne

lors de sa prochaine mort définitive

en mort imminente et d'en faire son

si elle choisit l'option réincarnation.

servant.
Secret imposé hors combat
Méfiance hors combat

Ecole: sorcellerie

École: sorcellerie

Effet: la cible se fait imposer le

Effet: la cible se méfiera de la

silence sur un évènement ou une

prochaine personne qui lui adressera la

information précise. Elle considère

parole.

que cette information est un secret
qui ne doit pas être révelé..

Peur
École: sorcellerie
Effet: la cible évite frénétiquement tout
contact avec le personnage nommé
Paranoïa hors combat
École: sorcellerie
Effet: la cible pense que tout le monde
veut la tuer et devient pratiquement
non fonctionnelle en société
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MÉTIERS CONNUS:
AUTRES
Il existe une multitude de métiers que
votre personnage peut pratiquer au
Royaume. Certains cependant ne
demandent pas de mécanique de jeu
particulière afin de les appliquer dans
le jeu, et donc ne demandent pas de
passer par le Grand-Mestre afin
d'avoir une certification avant de
pouvoir les pratiquer au grandeur
nature.
Vous pourrez quand même trouver des
gens (joueur, personnage non-joueur
ou personne de métier engagée par
l'organisation) qui vous enseignerons

Voici quelques idées de métier qui

les secrets du métier. Votre

entrent dans cette catégorie:

personnage se démarquera donc dans

-Mercenaire

sa profession grâce à ses talents réels.

-Diplomate
-Expert en culture étrangère

Il se peut que l'exercice de certains

-Assureur

métiers soient tout de même régit par

-Banquier

une guilde. A vous de voir en jeu si

-Tisseur

vous pourrez vous joindre à leur

-Barde

organisation pour pratiquer en toute

-Ritualiste

légalité votre profession.

-Poète
-Couturier
-Historien
-Scribe
-Marchand
-Voleur
-Assassin
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MÉTIERS CONNUS:
RITUALISTE

Par exemple, vous souhaitez rendre
une personne amoureuse d'une autre
par le biais d'un rituel Vous devez
d'abord analyser le résultat final en

Le ritualisme n'est pas un corps de

terme des quatre éléments. Les

métier qui demande de passer des

émotions et la passion relèvent du

examens auprès du Grand-Mestre.

domaine du feu. Il vous faudra donc

Voici tout de même

une majorité d'élément de feu dans

brièvement comment fonctionnent les

votre rituel. Le résultat final est-il plus

rituels au Royaume.

une bénédiction ou un malédiction? À
vous de voir selon la situation. Il vous

Tout peut être accompli par rituel.

faudra donc du métal ou de l'eau

Les meilleurs ritualistes ne sont pas

dépendamment de votre choix.

nécéssairement mages: ils possèdent
par contre une excellente capacité

Un mage de terre (personnage non-

d'analyse et sont de bons

jour permanent) devra participer à

mathématiciens.

votre rituel afin de permettre de lier
tous les éléments ensemble et de les

Un rituel est monté comme une

matérialiser.

équation mathématique utilisant les

Il calculera le résultat final (par

quatre éléments du cycle comme

exemple, avec les éléments que vous

matériel.

avez mis dans votre rituel, 8 feu, 4
métal, 2 eau, 0 bois.) et vous indiquera

Tout ce que vous ''ajoutez'' ou faites

les effets de votre rituel. Plus vous

lors d'un rituel est comptabilisé

êtes près de la balance d'éléments que

comme un des quatre éléments. Par

vous souhaitiez atteindre, plus votre

exemple, ajouter du sucre à son rituel

rituel aura de chance de fonctionner.

ajoute un élément de feu. Parler d'un

Plus vous êtes éloignés de la balance

ton monotone et sans intonation

prévue, plus votre rituel aura de

ajoute un élément de métal. Prendre

chance de se retourner contre vous et

une potion de corps de bois avant le

de donner des résultats inattendus et

rituel ajoute un élément de bois à

souvent non-désirés.

l'équation, et ainsi de suite. À vous de
connaître votre théorie des quatre
éléments afin de bien balancer votre
rituel pour obtenir le résultat désiré.
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Autres règles de jeu

Chacun son 30
minutes

Création de
personnage

N'oubliez pas que le plaisir de chacun

Vous trouverez tout ce que vous devez

passe par le bon jeu de rôle des autres.

savoir à propos de la création de

Ainsi, tous seront appelés à vivre. à un

personnage sur notre site web au

moment ou à un autre, leur ''30

www.gnroyaume.com

minutes de gloire''. Il ne vous tentera
peut-être pas de jouer les symptômes

Une des particularités du Royaume est

d'une maladie étrange que vous venez

l'emphase mise sur le jeu culturel et

d'attrapez; mais appliquez-vous

l'immersion dans des cultures

pendant le 30 minutes minimum requis

originales et riches. N'ayez pas peur

de role-play. Le guérisseur qui va venir

d'incarner réellement un personnage

vous soigner va peut-être vivre son 30

venant d'une nation précise, et soyez

minutes de gloire lors de cette passe de

prêt à vivre des conflits de valeurs et

jeu. En échange, un autre joueur

de style de vie avec les autres peuples.

s'appliquera dans son jeu de rôle, vous
permettant à vous aussi de vivre votre
30 minutes de gloire.
En résumé: jouez vos passes de roleplay en y mettant du cœur et songez
aux autres joueurs. Ainsi si tout le
monde s'applique (en
s'amusant!), l'expérience, l'immersion
et le plaisir de tous sera bonifiée.
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Règles du
terrain/animation
L'animation se réserve toujours le droit
d'expulser un joueur pour des motifs
valables. Certaines offenses devront
être averties alors que d'autres se
résulteront en un bannissement
immédiat.
La drogue et l'alcool sont strictement
interdits pendant les activités du
Royaume. Si un joueur nuit à
l'expérience de jeu parce qu'il est sous
l'influence d'une ou l'autre des
substances, ce sera l'expulsion
immédiate.
Le vol étant tout aussi illégal, les
objets, décors et autres choses que vous
trouverez sur le terrain ne sont pas
volable. Seul les objets fournis par
l'animation peuvent être dérobés en

Il est important de suivre les règles
de jeu: les tricheurs seront avertis
puis simplement expulsés du terrain
en cas de récidive. Toujours dans
l'optique de garder la fluidité du jeu,
en cas de doute, appliquez la
compétence ou l'effet du sort sur le
champ. Venez ensuite éclaircir la
situation avec le joueur ou
l'animation.
Chaque arme doit être vérifiée au
préalable avant la partie, pendant la
mise à jour du personnage. Les
joueurs sont responsables de leurs
armes et doivent s'appliquer à ce
qu'elle reste sécuritaire. Vous le
savez, le mot se passe vite en
grandeur nature, si une arme fait
trop mal, nous le saurons rapidement
et elle sera confisquée. Si c'est le
genre d'événement qui arrive
souvent au même joueur, l'animation
se réserve le droit d'expulsion.

jeu. La peine encourue pour un joueur
pris à voler sera l'expulsion immédiate
et des mesures légales pourrait être
prisent contre lui.
La sécurité des joueurs passe toujours
avant tout. Le jeu doit être mis en
pause et les secours doivent être
obligatoirement apporté dans la mesure
de vos capacités respectives à un
blessé, et ce, en tout temps.
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Les armures doivent être sécuritaire.
Toute pièce de métal se doit d'être
recourbée limée et non coupante. Si
une pièce est jugée dangereuse, elle
sera interdite d'usage pendant l'activité.
Pensez aussi que nous combattons
avec des armes en mousse et donc, les
''pics'' ''accrocs'' ''spikes'' et autres
éléments décoratifs sur un bouclier ou
une armure devront être sécuritaire et
sans danger de briser les armes des
autres joueurs.
Les activités se passant en grand
majorité dans un environnement
boisé, veuillez garder à l'esprit que les
branches, les souches et autres
imprévus du terrain comportent des
risque pour votre vie. De ce fait, nous

L'estoc, attaque directe en pointant

vous demandons de rester vigilent,

avec le bout d'une arme n'est pas

particulièrement lorsque la clarté n'est

tolérée en combat dans la Royaume.

pas au rendez-vous. Si vous voyez des

Trop de risques de blessures

éléments dangereux, arbres sur le point

résultant de mouvements rapides et

de tomber, trou important dans un

d'exécutions douteuses.

chemin ou quoi que ce soit qui vous
alerte concernant votre sécurité et celle

Les combats se veulent musclés dans

des autres joueurs, veuillez en faire

le Royaume, toutefois, nous vous

part immédiatement à l'animation.

demandons de contenir vos coups.
Aucun coup à la tête ne sera toléré,
tentez aussi d'éviter les parties
sensibles du corps de tous et chacun.
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Pour finir
Un immense merci à toute l'équipe

Les règles contenues dans ce livre

d'animation sans qui ce projet ne serait

pourraient être sujettes à de légers

pas ce qu'il est aujourd'hui:

changements en jeu au courant de la

Tom C. Ladry

saison. Les règles du Royaume sont

Katia Boudreault

encore en ''mode beta'', c'est à dire

Samuel Berthelette

qu'elles doivent encore être testées en

Sebastien Maigh-Eyo

jeu. Il est possible qu'elles puisse être

Tania Mayer

légèrement modifiées et, au besoin,

Gabriel Bouchard Chrétien

balancées également.

Andréanne Ruel
Joey Blanchette

Pour toutes les informations

Gabriel Aumais

supplémentaires (culture des peuples,

Yann Leblanc

FAQ, comment préparer son premier

Patrice De Villers

GN à vie), veuillez consulter le

Guillaume Chaput

www.gnroyaume.com

Rebecca Bergeron
Pour nous rejoindre:
Merci également à tous les joueurs qui

facebook: @gnroyaume

se sont impliqués dans la réalisation du

instagram: @gn_royaume

Royaume. Nous ne serions pas où nous

courriel: info@gnroyaume.com

sommes aujourd'hui sans vous!
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