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INTRODUCTION 

 
 
 
Salutations aventurier.e.s ! 

 
Merci d’avoir ouvert ce livre de règles. 
 
Dans le cadre du GN ECLYPSON Odyssée, l ’association Sculpteurs de Rêves propose de vous 
emmener, le temps d’un week-end, dans un univers médiéval fantastique à travers lequel le 
personnage que vous aurez créé pourra évoluer et vivre des aventures extraordinaires. 
 
Ce document vous présente les différentes règles régissant le jeu. Il vous donnera toutes les 
clés à connaître pour pouvoir jouer votre rôle et mener à bien des actions telles que les 
combats, la magie ou encore l’artisanat.   
 
Prenez le temps de le lire et d’en saisir l’esprit. Nous vous invitons également à consulter la 
note d’intention de l’organisation expliquant, entre-autre, notre choix d’un système de règles 
simulationnistes. 
 
Ces règles, tout comme le GN, ne servent à rien sans deux facteurs que vous, ami.e.s 
joueur.euse.s, devez apporter : le roleplay et le fair-play. Le premier désigne votre capacité à 
rentrer dans votre rôle et à « jouer le jeu » ce qui permettra d’avoir un GN à la fois immersif, 
crédible et spectaculaire et le deuxième n’est rien d’autre que votre bonne humeur et votre 
côté « bon joueur » qui assurera un week-end joyeux et amusant pour tous.te.s ! 

 
Il est possible que ce livre des règles contiennent des zones d’ombre ou des points imprécis. Si 
c’est le cas n’hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre FAQ que vous trouverez sur 
notre groupe facebook, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Il est également 
possible que ce livre subisse des légères modifications au cours de l’année auquel cas vous en 
serez bien entendu informé.e.s. 
 
Toute l’équipe tient à remercier à remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, nous 
ont aidé, conseillé ou inspiré pour réaliser ce livre. 
 
Bonne lecture et à très vite en Eclypson. 
GNistiquement, 
 
Les Sculpteurs 

 
 
 
 
 
 

http://www.sculpteursdereves.org/
http://sculpteursdereves.org/wp-content/uploads/2017/11/NOTE-Dintention.pdf
http://sculpteursdereves.org/wp-content/uploads/2017/11/NOTE-Dintention.pdf
https://www.facebook.com/groups/sdrlataverne/
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A. Sécurité et Savoir vivre 

 
Afin que le GN se passe dans les meilleures conditions il est impératif de respecter certaines 
règles de sécurité. Les comportements suivants sont donc interdits : 

• Les coups à la tête, entre les jambes et à la poitrine des dames 

• Les frappes « d’estocs » avec la pointe de l’épée 

• Le combat à mains nues non simulé et les coups de boucliers 

• Les frappes fortes sans dosage et les coups à répétition sans réarmer 

• Engager un combat dans des conditions dangereuses 

• Voler autre chose que les objets en jeu (voir section vol) 
• La consommation de drogue et la consommation excessive d’alcool 
• Toute forme de harcèlement et d’atteinte à l’intégrité d’autrui 
• Tout crime ou délit considérés comme tels selon le code pénal 
 

Il est également très important de respecter le lieu du GN, ce qui implique de : 
• Ne rien jeter par terre (mégots, déchets…) 
• Ne pas dégrader les bâtiments et ne pas uriner à proximité 

• Ne faire des feux que sur autorisation des orgas et à des endroits déterminés 

• Respecter la faune et la flore du lieu 

• Utiliser avec attention les toilettes sèches mises à votre disposition 

 

B. En Jeu et Hors-Jeu 

 
Une fois le début du GN annoncé, tous les participants sont considérés comme en jeu (i.e. 
interprétant leur personnage) et ce sans interruption jusqu’à la fin du GN. Sont néanmoins 
considérés comme hors-jeu (i.e. inexistant dans le cadre du jeu) : 

• Tout participant portant le bandeau orga 

• Toutes les zones hors-jeu, notamment le PC orga et toute tente personnelle n’ayant pas 
été spécifiquement désignée comme en jeu, ainsi que les personnes s’y trouvant 

• Tout participant maintenant son poing levé au-dessus de sa tête   
• Tout participant annonçant clairement « hors-jeu » 

 
L’usage du hors-jeu est à limiter au maximum et à réserver exclusivement à l’utilisation de 
certaines compétences ou en cas de situations dangereuses. 
 

C. Time Freeze 

 
Le Time Freeze est une mécanique exclusivement réservée aux organisateurs et aux arbitres. 
Lorsque vous entendez l’annonce « Time Freeze » vous devez cesser toute action, demeurer 
immobile et fermer les yeux. Le jeu reprend dès l’annonce « Time In ». 
Le Time Freeze peut être utilisé à des fins de sécurité ou de scénario. 
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CREATION DE PERSONNAGE 

 
1. Processus 
 

La création de votre personnage se fait en plusieurs étapes : 
1. Choix de votre race 

2. Choix de votre classe 

3. Choix de quatre compétences naturelles parmi les six de votre classe et de votre race 

4. Achat de compétences acquises avec 4 points de compétences 

5. Rédaction d’un background 

 
2. Choix d’une race 

 
Vous trouverez une description précise des races dans le livre du monde et dans les livres des 
peuples. Certaines races sont restrictives d’un point de vue du costume, de la morphologie ou 
de l’interprétation. Assurez-vous de ne choisir qu’une race que vous soyez à même 
d’interpréter. Chaque race possède une compétence naturelle optionnelle qui lui est propre. 
 

• Skulls 

Morphologie recommandée : grande taille, forte musculature 

Costume recommandé : inspiration asiatique 

Costume obligatoire : peau bleue à grise, dentier Ork 

Compétence naturelle unique : Coup puissant (Compétence martiale. Une fois par 
combat, vous permet de faire 1 point de dégât supplémentaire) 
 

• Ulkirs 

Costume recommandé : inspiration maya 

Costume obligatoire : oreilles pointues 

Compétence naturelle unique : Terreur (Permet de faire fuir une cible, annoncer 
Terreur, trois fois par jour) 
 

• Eeneris 

Costume recommandé : inspiration égyptienne, cheveux longs 

Costume obligatoire : oreilles pointues 

Compétence naturelle unique : Vision divine (permet de voir les courants énergétiques 
de la surface d’Eclypson ainsi que leur nature et leur intensité. Octroi un point de magie 
supplémentaire.) 
 

• Gmar 

Costume obligatoire : masques, maquillage noir (voir livre de peuple) 
Compétence naturelle unique : Maitrise de la technologie (permet d’utiliser les objets 
technologiques avec précision et d'en avoir une connaissance accrue) 

 
• Kok’lin 

Morphologie recommandée : petite taille 

http://sculpteursdereves.org/wp-content/uploads/2017/11/NOUVEAU-CONTINENT.pdf
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Costume obligatoire : peau verte, nez crochu 

Compétence naturelle unique : Fuite (quand vous tombez à 1PV en combat vous 
pouvez fuir sans qu’on vous poursuive. Vous devez annoncer « Fuite, tu ne peux pas 
me poursuivre ». Utilisable une fois par jour.) 
 

• Dandros 

Costume obligatoire : maquillage écaille 

Costume recommandé : vêtements drapés, prothèses aquatiques 

Compétence naturelle unique : Cartilage (vous êtes insensibles au coup spécial « brise 
membre ». Annoncer « Résiste ») 
 

• Ferh'als 

Costume recommandé : inspiration nord amérindienne 

Compétence naturelle unique : Capital sympathie (permet de changer une décision 
d'un membre du Cukti en votre faveur. Utilisable une fois par jour.) 

 
• Carn'als 

Costume obligatoire : peau pâle 

Compétence naturelle unique : Flair de taupe (Vous avez une bonne connaissance des 
minerais et de leur localisation : vous recevez une carte de certains gisements en début 
de jeu) 
 

• Maag'als 

Costume recommandé : inspiration cavaliers nord-amérindiens ou africains 
Costume obligatoire : maquillage noir et blanc 

Compétence naturelle unique : Sens de l'orientation (Vous avez une bonne 
connaissance du continent et vous recevez une carte du lieu en début de jeu) 
 

• Ragons 

Costume recommandé : inspirations gitanes, brûlures, dominante rouge 

Compétence naturelle unique : Dur à cuir (permet de résister à la torture physique) 
 

3. Choix d’une classe 

 
Vous devez tout d’abord choisir votre archétype, qui désigne votre champ de compétences : 
magicien, combattant, ombre, érudit ou artisan. Chaque archétype donne accès à trois classes, 
vous devrez en choisir une qui désigne votre spécialisation. Enfin, vous serez invités à 
mentionner votre métier précis dans votre background.  
Rendez-vous ensuite dans la section compétences pour choisir vos compétences. 
 
Les MAGICIENS ont appris à manier les courants d’énergie qui parcourent la surface 
d’Eclypson. Il y a trois moyens d’accéder à cette maîtrise, ce qui donne lieu à trois types de 
lanceurs de sorts (voir partie Magie). 
 

• Les Prêtres puisent leur magie dans les courants émotionnels. Ils vouent leur vie à un 
dieu qui leur confère des pouvoirs en échange. 

 Métiers : prêtre, moine, oracle, ... 
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Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
• Connaissances 

• Détection magique 

• Lire et écrire  
• Magie niveau 1 

• Premier secours 

 
• Les Chamans puisent leur magie dans les courants spirituels. Leur puissance est basée 

sur la connaissance des rituels et la communication avec les esprits. 
Métiers : ritualiste, medium, 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Détection magique 

• Hypnotisme niveau 1 

• Magie niveau 1 

• Maîtrise des armes longues 

• Sang froid 

 
• Les Mages ont acquis leur savoir dans des écoles de magie. Leurs sorts peuvent être de 

différentes natures selon le(s) domaine(s) qu’ils ont choisi(s) de travailler. 
 Metiers : apprenti sorcier, professeur, nécromant… 

Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
• Connaissances 

• Détection du mensonge 

• Détection magique 

• Lire et écrire  
• Magie niveau 1 

 
Les COMBATTANTS sont passés maîtres dans l’art du combat. Ils sont parmi les plus répandus 
dans Eclypson et exercent de nombreux métiers. On distingue trois types de combattants.  
Note : un combattant peut choisir de vouer sa vie à un dieu en devenant paladin, pour ce faire 
échangez votre première compétence de classe contre magie niveau 1. Les niveaux suivants de 
magie ne seront cependant pas accessibles et vous êtes limités au sort de 2PA maximum.. 
 

• Les Fines lames sont des adversaires très offensifs, maîtrisant armes et techniques de 
combat à la perfection. Ils sont redoutables en duel. 

 Métiers : duelliste, champion de justice, gladiateur... 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Maître d’arme 

• Maîtrise arme à 1 main  
• Maîtrise arme à 2 mains  
• Esquive 

• Ambidextrie 

 
• Les Guerriers basent leur style de combat sur leur force, ils sont les plus polyvalents 

des combattants. 
 Métier : Soldat, Mercenaire… 

Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
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• Force de la nature  
• Maîtrise arme à 1 main  
• Maîtrise arme à 2 mains  
• Port de l’armure de maille 

• Premiers secours 

 
• Les Protecteurs sont des combattants très endurants, axés sur la défense. 

Métiers : Soldat, Garde du corps… 

Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
• Port de toutes armures 

• Esquive 

• Maîtrise arme à 1 main OU maîtrise arme à 2 mains (l’une ou l’autre) 
• Maîtrise du bouclier 

• Sang froid 

 
L’archétype de L’OMBRE regroupe les métiers dont la discrétion est le maître mot. 
 

• Les Assassins sont spécialistes de la mort rapide et discrète. 
Métiers : assassin, tueur à gages, chasseur de primes... 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Assassinat 

• Assommer 

• Camouflage 

• Torture 

• Menteur 

 
• Les Rôdeurs sont d’excellents chasseurs et pisteurs 

Métiers : chasseur, trappeur, archer... 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Assommer 

• Camouflage 

• Maîtrise de l’arc et arbalète 

• Poser et désamorcer des pièges 

• Se libérer 

 
• Les Voleurs sont spécialistes dans l’infiltration, le cambriolage et le vol. 

Métiers : voleurs, cambrioleurs, charlatans... 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Crochetage 

• Faussaire 

• Menteur 

• Poser et désamorcer des pièges 

• Vol à la tire 

 
Les ERUDITS sont des sources de savoirs et de connaissances incroyables, qu’ils tiennent des 
livres, de leur maître, de leurs dieux ou de leurs propres recherches. 
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• Les Marchands sont des négociateurs hors pairs. 
 Métiers : membre de guilde, marchand itinérant, boulanger... 

Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
• Baratin 

• Estimation 

• Faussaire 

• Lire et écrire Niveau 1  
• Rumeurs 

 
• Les Médecins ont des connaissances scientifiques approfondies en anatomie et dans 

le domaine des maladies. 
 Métiers : médecin privé, médecin militaire, chirurgien... 

Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 
• Premiers secours 

• Chirurgie 

• Médecine 

• Alchimie niveau 1 

• Lire et écrire Niveau 1  
 

• Les Savants sont des puits de connaissance inestimables. 
Métiers : Linguiste, Cartographe, Bibliothécaire... 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Herboristerie niveau 1 

• Détection du mensonge 

• Estimation 

• Lire et écrire niveau 1  
• Connaissances  

 
Les ARTISANS transforment des matériaux bruts en produits manufacturés. 
 

• Les Forgerons sont les maîtres des métaux. 
Compétences naturelles (3 ou 4 au choix) : 

• Art de la forge niveau 1 

• Estimation 

• Lire et écrire niveau 1 

• Rumeurs 

• Mineur niveau 1 

 
• Les Alchimistes savent préparer des potions aux effets divers. 

Compétences naturelles (au choix) : 
• Alchimie niveau 1 

• Herboristerie niveau 1  
• Lire et écrire  
• Premier secours 

• Rumeurs 
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• Les Ingénieurs connaissent les principes mécaniques, électriques et magnétiques qui 
leurs permettent de créer des objets technologiques. Ils sont les seuls à savoir utiliser 
leurs inventions. 
Compétences naturelles (au choix) : 

• Crochetage 

• Estimation 

• Ingénierie 

• Lire/écrire  
• Poser/désamorcer les pièges 

 

4. Compétences 

 
Vous devez tout d’abord choisir quatre compétences naturelles gratuites parmi les six 
compétences auxquelles votre classe et votre race vous donne accès (5 de classe et 1 de race). 
Si vous avez accès aux compétences lire et écrire et/ou connaissances vous pouvez les prendre 
jusqu’à 4 fois (par exemple, votre personnage peut ainsi lire et écrire quatre langues en tant 
que compétence naturelle). Si votre classe vous donne accès à une compétence par niveau 
vous ne pouvez prendre que le niveau 1 en tant que compétence naturelle. 
 
Vous disposez ensuite de quatre points que vous pouvez dépenser de trois façons : 

• Acheter une nouvelle compétence : Le prix des compétences est défini dans le tableau 
des compétences que vous trouverez en annexe. Les compétences qui font partie de 
vos compétences naturelles coûtent -1 à l’achat (minimum 1 – en cas de compétence 
par niveau, la réduction de -1 ne s’applique qu’au premier niveau acheté) 

• Acheter des points de bagarre : vous permet d’augmenter votre niveau de bagarre en 
payant un point de compétence par point de bagarre. 

• Les conserver : ils vous serviront pour le GN suivant 

 

5. Background 

 
Votre Background est l’histoire de votre personnage avant le GN. C’est un élément 
fondamental de la création de votre personnage car c’est lui qui définira votre caractère, votre 
roleplay, vos objectifs, vos connaissances, etc… 

 
Vous devez au minimum spécifier la raison pour laquelle votre personnage se trouve dans le 
contexte particulier du GN, et nous vous recommandons fortement d’ajouter des éléments 
scénaristiques qui donneront de la profondeur à votre personnage (Comment votre 
personnage gagne-t-il sa vie ? Qui étaient ses parents ? Qui sont ses amis, ses ennemis ? A-t-il 
des phobies ? Des qualités, des défauts ? Où a-t-il appris ses compétences ?). Vos backgrounds 
seront ensuite corrigés et intégrés à l’intrigue, puis vous seront renvoyés pour validation 
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VIE ET MORT 

 

1. Santé 

 
Vos Points de Vie (PV) sont définis suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Skull Ulkir Arkonis 

 
Dandros Gmar Eeneri Kok’lin 

Combattants 6 5 4 

Autres 5 4 3 

 
Vous perdez des PV lorsque que vous encaissez des coups, que vous êtes la cible d’un sort, 
d’un piège, etc. Quand vos PV atteignent 0, vous tombez en agonie. Les PV peuvent être 
récupérés auprès de personnages possédant des compétences de soins ou en buvant des 
potions. 
 

2. Agonie 

 
Un personnage qui perd tous ces PV tombe en agonie. 
L’agonie est un état ante-mortem qui dure cinq minutes. Si personne n’est venu vous sauver 
dans ce laps de temps, votre personnage meurt et vous devez aller voir les orgas qui vous 
indiqueront la suite des événements. Les victimes d’un « Assassinat » ne tombent pas dans 
l’agonie mais sont immédiatement achevées. 
 

3. Coup de Grâce 

 
Tout coup supplémentaire porté, avec classe et force roleplay, à un personnage en agonie le 
fait passer directement dans le monde des esprits. Cette bassesse n’est malheureusement pas 
le monopole des assassins, cela dit, rare sont ceux qui en arrive à de telles ignominies. 
 

4. Mort 

 
Bien qu’une telle fatalité ne soit pas souhaitable, elle peut arriver à des aventuriers peu 
prudents ou peu chanceux. Une fois mort, vous devez aller voir les orgas en hors-jeu : vous ne 
pouvez parler à personne avant d’avoir parlé aux orgas, qui vous expliqueront les nouvelles 
opportunités de jeux qui s’offrent à vous. Ne cherchez pas à vous vengez sur votre tueur et 
faites preuve de fair-play. Nous rappelons qu’il est interdit de se faire passer pour mort. 
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COMBAT 

 

1. Armes 

 
Tout le monde peut utiliser une arme de corps à corps, même sans posséder la compétence 
adéquate. Cependant, sans compétence, l’arme ne fera qu’un point de dégât (même les armes 
à deux mains) et il vous sera impossible de réaliser un coup spécial avec celle-ci. Les coups 
spéciaux de chaque arme sont décrits dans le document des compétences. Seule la 
compétence ambidextrie permet de porter une arme dans chaque main. 
 

Les dégâts indiqués ne comptent que si vous maîtrisez la compétence. 
 

• Les armes à deux mains (+110cm) s’utilisent forcément à deux mains et infligent 1 PV 
(ou 2PV si la compétence adéquate est maîtrisée) 

• Les armes à une main (45-110cm) s’utilisent à une main et infligent 1 PV. 
• Les armes courte (-44cm) s’utilisent à une main et inflige 1 PV. Permet l’assassinat. 
• Les arcs et arbalètes infligent 2 PV par flèche/carreau. Il est interdit de frapper avec un 

arc s’il n’est pas fait de mousse et de latex. On doit posséder la compétence adéquate 
pour les utiliser. 

• Les armes de jets infligent 1 PV. Elles doivent être légères et ne pas contenir d’âmes. 
On doit posséder la compétence adéquate pour les utiliser. 

• Les lances, hallebardes et bâtons s’utilisent à deux mains et infligent 1PV (Note : ces 
armes ne sont pas des « armes à deux mains » i.e. elles infligent 1PV maximum). 

• Les armes à feu sont de type Nerf et infligent 5 PV. Le nombre de balles que vous 
possédez en début de jeu est limité (à la discrétion des orgas). Leur utilisation est 
restreinte aux ingénieurs et à ceux en comprenant le fonctionnement. 

• Les bombes infligent 2 PV dans un périmètre de 5 m autour d’elles et font tomber au 
sol. Peuvent également servir à faire exploser des portes, mines et coffres. Ce sont des 
petits pétards à mèches. Leur utilisation est restreinte aux ingénieurs et à ceux en 
comprenant le fonctionnement. 

• Les boucliers permettent de se protéger. La compétence est nécessaire pour utiliser un 
bouclier au diamètre supérieur à 50cm et octroi la compétence projeter. 

• Pour toutes armes ne rentrant dans aucune de ces catégories, contactez les orgas. 
 

2. Armure 

 
Tout bon guerrier sait que, sans armure, on ne reste pas longtemps debout sur le champ de 
bataille. Votre personnage voudra donc peut-être s’équiper d’une protection contre les coups. 
Cette dernière s’ajoute au total des points de vie et forme la valeur d’armure. Une fois celle-ci 
tombée à zéro, l’armure est cassée et les prochains coups reçus seront déduits directement de 
vos PV. Pour réparer une armure vous devez aller voir un forgeron. 
 
Il y a trois types d’armures : Légère (cuir, fourrure, écorces, écaille non métallique), Moyenne 
(maille, écaille) et Lourde (plate) 
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Tout le monde peut porter une armure légère, les armures moyennes et lourdes nécessitent 
la compétence adéquate. Les éléments d’armures sont répartis sur six zones : la tête, le torse, 
les bras/épaules et les jambes. Une zone est considérée comme protégée si elle est au moins 
recouverte aux deux tiers par des protections visuellement crédibles. 
  
Pour connaître la valeur de votre armure référez-vous au tableau ci-dessous : 
 

Equipement Armure Equipement Armure 

Torse léger 1 Quatre éléments moyens 2 

Quatre éléments légers 1 Torse lourd 3 

Torse moyen 2 Quatre éléments lourds 3 

 

3. Coups 

 
Ne sont comptabilisés que les coups « francs », les éraflures ne retirent aucun point de vie. Les 
coups sur la main portant l’arme ne comptent également pas, mais les coups au poignet sont 
comptabilisés. Nous rappelons ici que les coups à la tête, aux « parties sensibles », les coups 
mitraillettes, les coups démesurés et les coups d’estocs sont interdits. 
Dès que vous avez touché votre adversaire, les dégâts que vous lui infligez devront être clairs 
pour lui. De cette façon, nous vous demandons de ne rien annoncer lorsque vous infligez 1 et 
d’annoncer clairement les dégâts lorsque vous infligez 2 ou plus. La victime doit alors marquer 
le coup : soyez roleplay ! 

 

4. Compétences martiales 

 
Vous ne pouvez utiliser qu’une seule compétence martiale par combat, même si vous en 
possédez plusieurs. La compétence Maître d’armes permet d'utiliser deux compétences 
martiales par combat. 
  

5. Bagarre 

 
Malgré l’interdiction de se battre au poing, il est possible de provoquer quelqu’un dans un 
combat à mains nues. Chaque personnage a un niveau de bagarre déterminé par ce tableau : 
 

 Skull Arkonis Gmar Dandros Ulkir Eeneri Kok’lin  

Combattants 6 5 4 

Autres 5 4 3  

 
Pour déclencher une bagarre, il suffit de provoquer quelqu’un, de vous chuchoter vos scores 
de bagarre à l’oreille et de simuler le combat en connaissant le gagnant dès le début. Plus 
l’écart entre les scores est serré, plus le combat sera long et inversement. Le perdant se 
retrouve assommé, humilié et perd 1 PV. Le gagnant peut aussi décider de ne pas mener le 
combat à terme et de faire avouer au perdant sa défaite. On ne peut déclencher une bagarre 
dans un combat armé que si les deux adversaires acceptent de ranger leurs armes. En cas de 
scores de bagarre égaux, les deux adversaires sont assommés et perdent un PV. 
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PIEGES, CROCHETAGE ET LARCINS 

 
1. Vol à la tire 

 
Tout personnage possédant la compétence vol à la tire se verra attribué en début de jeu un 
numéro ainsi qu’un certain nombre de pinces à linge.  
 
Afin de dérober sa cible, le voleur doit poser un maximum de pinces à linges sur la partie de 
l’équipement qu’il désire fouiller (Par exemple, pour fouiller une bourse il faut poser une pince 
sur ou près de la bourse. Poser une pince à linge sur une cape ne sert à rien d’autre… qu’à 
essayer de voler la cape.) Plus le voleur parviendra à poser de pinces à linge, plus son butin 
sera important.  
 
Ensuite, si un organisateur ou un arbitre est présent, le voleur peut aller lui demander de 
récupérer le butin directement auprès de la cible. Sinon, toute personne trouvant une pince à 
linge sur elle doit la ramener à un orga, lequel définira ce que le voleur sera parvenu à voler. 
Ce dernier pourra aller récupérer son butin au PC orga. 
 
Note : N’importe qui peut fouiller un cadavre ou un personnage inconscient. 
 

2. Coffre de camp 

 
Vous sera également fourni, par faction et dans certains lieux définis, un coffre de camp en 
jeu, facilement identifiable. Celui-ci contiendra un document mentionnant le nom de la 
faction. Toute personne parvenant à dérober ce document pillera le camp : il devra apporter 
le document aux organisateurs ou aux arbitres qui récupèreront le butin auprès de la faction 
concernée. Il conviendra à chaque groupe de protéger ce coffre comme il le souhaite. Ce coffre 
n’est pas déplaçable. 
 

3. Crocheter 

 
Art subtile que le crochetage. Les serrures sont représentées par des cadenas à code. La 
compétence crochetage vous donne accès à une liste de codes ainsi qu’aux numéros des 
cadenas correspondants. Parfois vous aurez directement le code, parfois seulement le premier 
chiffre, parfois aucun. Chaque feuille de crocheteur est différente. 
 
Cela dit, n’importe qui peut tenter de crocheter une serrure ou un cadenas fermé, cela ne fait 
que 10 000 combinaisons après tout. 
 

4. Pièges 

 
Les pièges sont représentés par des cartes clairement identifiables. Si vos yeux se posent sur 
une carte de ce type, vous êtes dans l’obligation de la retourner et d’en appliquer les effets qui 
peuvent être individuels ou de groupe. Si vous possédez la compétence Désamorcer les pièges, 
le piège n’a aucun effet, à condition que vous soyez le premier à voir la carte. 
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MAGIE ET RELIGION 

 

1. La nature de la magie 
  
Courants énergétiques 
 
La surface d’Eclypson est couverte de courants d’énergie de deux natures distinctes : d’un 
côté, les courants émotionnels, qui nous confèrent nos émotions, de l’autre les courants spi-
rituels, qui accueillent notre âme lorsque l’on meurt. Personne ne peut les voir ou les expliquer 
mais tous peuvent les ressentir, ce qui explique l’omniprésence de la magie et de la religion 
en Eclypson. 
 
Types de magies 
  
Il y a trois types de magie : chamanique, religieuse et arcanique. 

• Les lanceurs de sorts chamaniques, appelés chamans, tirent leurs pouvoirs d’une affi-
nité harmonieuse avec les courants spirituels 

• Les lanceurs de sorts religieux, appelés prêtres, tirent leurs pouvoirs d’une affinité har-
monieuse avec les courants émotionnels. 

• Les lanceurs de sorts arcaniques, appelés mages, apprennent à transformer de force 
ces deux courants en magie brute, à leurs risques et périls.  

 
Les mages sont donc “actifs”, parce qu’ils manipulent directement l’énergie, à l’inverse des 
chamans et des prêtres qui sont “passifs”, servant de catalyseurs à l’expression d’un courant 
particulier. 
 

2. Points Astraux 
  
L'énergie brute nécessaire à la pratique de la magie s’appelle énergie astrale : des points as-
traux (PA) sont nécessaires pour lancer des sorts, faire des rituels, etc... 
 
Au niveau 1, vos PA sont déterminés suivant votre race par le tableau suivant : 
  

  Eeneri Ulkir Gmar Skull Dandros Arkonis Kok’lin 

PA 9 8 6 6 6 6 5 

  
Ce chiffre est votre total de PA maximum pour toute la durée du jeu. Les PAs dépensés sont 
récupérés à midi et à minuit (si vous n’en avez dépensé aucun vous n’en récupérez aucun, pas 
de cumul de PA) et par divers moyens, notamment en buvant des potions, mais ne pourront 
jamais dépasser ce maximum.  
 
Au-delà du premier, chaque niveau de magie vous confère 3 points astraux supplémentaires. 
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3. Sorts 
 
Lancer un sort  
 
Maitriser la magie permet de lancer des sorts. Pour lancer un sort il faut : 
 

• Dépenser des points astraux : chaque sort à un coût en point astraux, vous ne pouvez 
le lancer que si vous avez suffisamment de points astraux disponibles. Dès que vous 
lancez un sort, vous retranchez aussitôt mentalement les points astraux dépensés de 
votre total de PA maximum (même si le sort a échoué).  
Note : il est impossible de lancer un sort dont le coût en PA est supérieur à votre total 
de PA maximum. 

 
• [Uniquement pour les mages] Consulter l’échec ou la réussite du sort : manipuler la 

magie brute est dangereux, c’est pourquoi, contrairement aux chamans et aux prêtres, 
les sorts des mages peuvent échouer et même avoir des conséquences catastro-
phiques. Tirez et détruire une carte de réussite/échec a chaque fois que l’intitulé du 
sort le précise et appliquez son effet.  

 
• Lancer une incantation : annoncer fort et distinctement l’incantation du sort, suivi du 

détail de ces effets. 
 
Apprendre des sorts 
 

 Tous les prêtres, chamans et mages connaissent des sorts de bases : trois sorts par niveau 
vous seront ainsi remis par l’organisation avec votre fiche de personnage. 
 
Il vous sera également possible d’apprendre des sorts en jeu, par le biais d’un mentor ou d’un 
parchemin écrit en langage magique (compétence lire et écrire un langage magique néces-
saire). 
 
Néanmoins, l’originalité d’un lanceur de sort tient aux incantations qu’il est capable d’inven-
ter. Vous êtes donc également invités, si vous le souhaitez, à envoyer des propositions de sorts 
aux organisateurs qui se chargeront de les équilibrer. 
 
Exemples de sorts  
 
Force de l’ours (totem de l’ours) 
Effets : permet de rajouter des points à son total de bagarre le temps d’un combat 
Annonce : un cri bestial 
Portée : lanceur | Durée : une bagarre | Coût : un PA par point de bagarre  
 
Messager éthérique (chaman médium) 
Effet : permet de demander à un esprit rencontré en jeu de transmettre un message à un 
autre Chaman. L’esprit est obligé d’obéir. 
Annonce : “Esprit, va dire à [nom et description du chaman] que [message]” 
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Portée : contact | Durée : jusqu’à transmission du message | Coût : 2PA 
 
Paix et Amour (prêtre de Medel) 
Effet : oblige deux personnes (non sans âmes) à arrêter un combat et à se prendre dans les 
bras 
Annonce : “Par Medel, cessez de vous battre et prenez-vous dans les bras”  
Portée : deux mètres | Durée : jusqu’à la fin du câlin | Coût : 2PA 
 
Destruction de phalange de pied (mage) 
Effet : brise l’orteil d’un adversaire et l’oblige à boiter 
Annonce : “AMARTAK ton orteil est cassé, tu boites” 
Portée : deux mètres | Durée : ponctuel (la cible doit recevoir les soins d’un chirurgien pour 
être soigné) | Coût : 3PA 
  

4. Choisir sa voie 
 

a. Magie chamanique 
 
Les chamans sont nombreux en ces terres désolées. La puissance du courant spirituel et l’in-
fluence des Oracles expliquent notamment ce fait.  
 
Les courants spirituels sont divisés par familles, chacune réunissant des esprits au caractère 
proche, et réunis sous le symbole d’un animal totem incarnant ce caractère. Les esprits colé-
riques rejoignent ainsi le totem du Sanglier, les esprits malicieux celui du Serpent, les sages 
celui du Hibou, etc… Un esprit peut appartenir à plusieurs totems. 
 
Le champ de compétences du chaman couvre trois domaines principaux : 
 

• Le chamanisme totem : les chamans ont des liens très étroits avec une ou plusieurs 
familles d’esprit, souvent par des liens familiaux avec des esprits s’y trouvant ou à 
cause d’un caractère comparable à celui de la famille. Cette proximité leur confère des 
pouvoirs en lien avec l’animal Totem en question. 

 
• Le chamanisme médium : les chamans sont passés maîtres dans l’art de communiquer 

avec les courants spirituels. Ils peuvent de ce fait poser des questions aux défunts, 
percevoir les esprits et parfois même prédire l’avenir. Il arrive régulièrement qu’un 
esprit sollicite un chaman médium de son propre fait afin de communiquer un mes-
sage. 

 
• Le chamanisme rituel : la magie rituelle est un art complexe, très puissant et à ne sur-

tout pas prendre à la légère. Guidés par les esprits, les chamans connaissent les pro-
cédures, les ingrédients et les conditions nécessaire à la réalisation de rituels. 

 
En jeu 
 
La plupart des chamans apprennent à maitriser chacun de ces domaines de manière égales. 
Pour chaque niveau de magie vous seront ainsi remis par l’organisation avec votre fiche de 
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personnage : un sort totémique, une compétence médium et la description d’un rituel de 
base. 
 
Certains chamans se spécialisent dans l’un ou l’autre de ces domaines. Si c’est votre choix, 
votre premier niveau de magie sera donc constitué de trois sorts d’un même domaine (Indi-
quez votre spécialité dans la section “archetype et classe” du formulaire PJ) : 

• Chamans Totem : une liste de trois sorts en lien avec votre/vos totem.  
• Chamans médium : une liste de trois compétences médium.  
• Chamans rituels : trois grilles de rituels indiquant les conditions nécessaires suivant le 

type d’effet demandé.  
 

Vous êtes invités à proposer vos propres sorts, rituels et compétences médium à l’organisation 
qui se chargera de les équilibrer. 
 
Formation 
 
Le chamanisme est un don, la plupart des chamans le découvrent en entendant des voix, par 
la proximité avec un animal ou après un traumatisme. Lorsque ce don se déclare, le jeune 
chaman est souvent pris en apprentissage par un chaman plus expérimenté qui lui apprends 
à maîtriser son pouvoir. 
 

b. Magie Religieuse 
 
Les prêtres présentent un don inné pour les énergies émotionnelles, aussi appelées dieux. 
Celles-ci sont perturbées depuis la longue nuit, choisir la voie religieuse n’est pas de toute 
repos. On compte néanmoins des prêtres au sein de la plupart des peuples.  
 
Les prêtres sont la plupart du temps affiliés à un seul dieu. Cette dévotion leur permet de 
lancer des sorts en lien avec celui-ci et d’organiser les cérémonies religieuses de leur culte. Ils 
sont en quelques sortes les catalyseurs des énergies émotionnelles. 
 
Panthéon 
 
Il existe une infinité de dieux, mais voici les plus vénérés : 
 
SAHASA - Bravoure, Force, Survie - Le carré rouge 
Sans conteste la déesse la plus adorée dans ce monde où la survie est omniprésente. On lui 
rend honneur par des démonstrations martiales et des combats de gladiateurs. On la prie 
entre autres avant les combats et avant de longues expéditions. Ses prêtres sont souvent de 
bons guerriers. 
 
JIBANA - Vie, Nature, Créativité -  
La déesse principale des artistes et des peuples ayant un lien étroit avec la nature. On lui rend 
honneur par des offrandes à la nature ou par la pratique artistique. On la prie entre autres lors 
des accouchements, pour trouver de l’inspiration ou pour avoir de bonnes récoltes. Ses 
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prêtres, essentiellement élémentaliste, ont des profils très divers et des points de vue souvent 
divergents sur la nature de Jibana. 
 
AMON - Energie, Equilibre, Harmonie 
Ce culte est essentiellement pratiqué par les Eeneris, et reste assez mystérieux aux yeux des 
autres peuples. Les miracles d’Amon sont rares mais souvent très puissants. On lui rend hon-
neur au cours de cérémonie réalisée à midi et à minuit, en pratiquant des vocalises. Ses 
prêtres, entièrement vêtus de blanc, sont très respectés et font souvent office de conseiller 
et de médiateur, de par leur calme et leur sagesse. 
 
MEDEL - Amour, Joie, Ivresse 
Rares sont ceux qui trouvent le temps de se consacrer à la joie et à l’amour aujourd'hui. Heu-
reusement les prêtres de Medel sont là pour égayer le quotidien. On rend honneur à ce dieu 
par de grandes fêtes et des festins, et on le prie notamment lors de mariages. Ses prêtres sont 
de bon vivants et, s’ils sont parfois vus comme inutiles à la société, ils sont toutefois très ap-
préciés. 
 
BAYAH - Peur, Horreur, Sang froid 
Dans un monde dirigé par la peur d’une mort certaine, Bayah règne en maître. On l’adule 
moins qu’on ne la craint, et on la prie en espérant qu’elle nous libère de son emprise. Sacrifices 
et exécutions rendent honneur à cette déesse, dont les prêtres inspirent bien souvent plus de 
terreur que les Sans Âmes eux même. 
 
SAPAK - Mensonge, Ruse, Ambition 
Tous les coups sont permis : c’est le mot d’ordre de Sapak. Une mentalité peu louable et pour-
tant ô combien utile pour survivre aujourd’hui. Les cérémonies religieuses de Sapak se font 
secrètement, de nuit. Ses prêtres montrent rarement des signes ostentatoires religieux, ce qui 
les rends d’autant plus dangereux.  
 
Formation 
 
La vocation de prêtre est souvent un don, une affinité innée avec un courant qui se manifeste 
par des forts pressentiments, l’apparition de pouvoir ou parfois même la capacité à percevoir 
les fluctuations de ce courant. Certains prêtres parviennent néanmoins à acquérir leur pouvoir 
au fruit de longues années de travail et de méditation ou grâce à l’aide d’un autre prêtre. 
 
En jeu 
 
Vous recevrez trois sorts par niveau de magie ainsi qu’une mise en scène de cérémonie reli-
gieuse avec votre fiche perso. Vous êtes également invités à proposer vos propres sorts et 
cérémonies aux orgas, qui se chargeront de les équilibrer. 
  

c. Magie arcanique 
 
Contrairement aux prêtres et aux chamans, les mages ont rarement un don inné pour la ma-
gie. Ils tirent leur pouvoir uniquement d’un savoir technique permettant d’extraire l’énergie 
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brute des courants et de la façonner en sorts. De ce fait, l’éventail de sorts qu’ils sont capables 
de lancer n’est limité qu’à leur imagination et à leur capacité à maîtriser l’énergie.  
 
Parce qu’elle force et manipule les énergies sans totalement en comprendre les subtilités, la 
magie arcanique est néanmoins imprévisible et extrêmement dangereuse : on ne compte plus 
le nombre d’accident survenus pour cause de sorts mal contrôlés. 
 
La magie arcanique est, de plus, considéré comme en partie responsable de la longue nuit et 
de l’apparition des sans âmes. Il est donc peu étonnant que la plupart des peuples vouent une 
aversion viscérale pour cette discipline et pour ceux qui la pratiquent. 
 
Formation 
 
La seule formation de mage connue et autorisée par le Cukti est celle enseigné par les Eeneris 
auprès de l’Arbre, ce peuple étant celui maîtrisant le mieux la magie. L’accès à cette formation 
est néanmoins extrêmement sélectif et la plupart des mages ainsi formés vouent ensuite leur 
vie à la protection de l’Arbre. 
Les autres centres de formations sont extrêmement rares car ils sont la plupart du temps dé-
truits avant même de commencer à enseigner.  
On compte également quelques fous désireux d’apprendre la magie arcanique de manière 
autodidacte, mais ils restent rarement en vie plus d’un cycle. 
 
En jeu  
 
Trois sorts par niveau de magie vous seront remis par l’organisation avec votre fiche de per-
sonnage, en fonction de votre background. Vous êtes également invités à proposer vos 
propres sorts en détaillant la manière dont vous les avez trouvé/inventés. 
 
Afin de simuler l’imprévisibilité de la magie, un set de cartes vous sera remis par l’organisation 
au début du jeu, comprenant des cartes réussites et des cartes échecs, avec la description des 
effets le cas échéant. La proportion de cartes échec dépendra de votre niveau de magie. 
 
Si le sort le demande, vous devrez tirer une carte de ce deck avant de lancer votre sort et en 
appliquer les effets. Dans tous les cas, les PAs nécessaires à l’incantation du sort sont perdus. 
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LES COMPETENCES 

 
Voici la description des compétences, triées par domaines. 
 

COMBAT 
 
Ambidextrie : permet de se battre avec une arme à une main dans chaque main. 
 

Esquive : Permet d’ignorer les dégâts d’un coup physique. Annoncez « Esquive » juste après 
avoir été touché.  
 

Force de la nature niveau « 1 à 3 » : Confère « 1 à 3 » points de vie permanents et de bagarre 
supplémentaires. 
 
Maître d’arme : Vous permet d’utiliser une compétence martiale en plus par combat (soit deux 
compétences martiales au lieu d’une) 
 
Maîtrise d’arme à 1 main (arme à définir) : Vous permet d’effectuer un coup spécial avec votre 
arme. Compte comme une compétence martiale donc utilisable une seule fois par combat. 
Immunise contre la compétence « désarmer ». 
Epée : Désarme, vous permet après avoir porté un coup sur l’arme de votre adversaire 
d'annoncer « Désarme ». La cible doit alors laisser tomber son arme au sol. 
Hache : Coup puissant, vous permet d’infliger un dégât supplémentaire. 
Contondant : Brise bouclier, vous permet, au moment où votre arme touche le bouclier de 
votre adversaire, d’annoncer « Brise bouclier ». Celui-ci devient alors inutilisable. 
 
Maîtrise d’arme à 2 mains (arme à définir) : Vous permet de faire deux dégâts au lieu d’un et 
d’effectuer un coup spécial avec votre arme. Compte comme une compétence martiale donc 
utilisable une seule fois par combat. Immunise contre la compétence « désarmer ». 
Epée : Désarme, vous permet après avoir porté un coup sur l’arme de votre adversaire 
d'annoncer « Désarme ». La cible doit alors laisser tomber son arme au sol. 
Hache : Coup puissant, vous permet d’infliger un dégât supplémentaire. 
Contondant : Brise membre, vous permet, au moment où votre arme touche un membre de 
votre adversaire (bras ou jambe), d’annoncer « Brise bouclier ». Ce membre devient alors 
inutilisable. 
 
Maîtrise de l’arc/arbalète : Vous permet d’utiliser un arc ou une arbalète. Chaque 
flèche/carreau inflige deux points de dégât. 
 
Maîtrise des armes de jet : Permet d’utiliser les armes de jets (couteau, hachette, pierre…) 
Chaque projectile inflige un point de dégât. Afin d’immobiliser une cible qui se trouve devant 
une surface verticale vous pouvez utiliser la compétence martiale « Planté » lorsqu’un 
projectile tranchant atteint son but : la cible ne subit aucun dégât mais elle est bloquée sur 
place durant 10 secondes.  
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Maîtrise du bâton/lance/d’hast : Vos coups infligent un point de dégât et vous octroi la 
compétence martiale Chute : Annoncez « Chute » lorsque vous frapper les jambes de la 
victime : celle-ci tombe au sol mais sans occasionner de dégât.  
Note : Les batons/lance/hallebardes ne sont pas dans la même catégorie que les armes à deux 
mains, elles infligent donc uniquement 1 PV même avec « maîtrise de l’arme à deux mains » 

 
Maîtrise du bouclier/ pavois : Vous permet de porter un bouclier au diamètre supérieur à 50 
cm et octroi la compétence martiale coup de bouclier. Annoncez « Projeté 5 » lorsque votre 
bouclier est devant une cible : celle-ci doit reculer de 5 mètres en arrière sans subir de dégât 
(Note : les réels coups de bouclier restent interdits). 
 
Port de l’armure de maille/écaille : vous permet de porter les armures de maille. 
 
Port de tout type d’armure : Vous permet de porter les armures de mailles ainsi que les 
armures de plates. 
 

Sang-froid : Permet de résister aux annonces de terreur ainsi que de résister une fois par jour 
à une question de torture. Annoncer « résiste ». 
 

ARTISANAT 
 
Alchimie niveau « 1 à 3 » : permet de réaliser des potions. Une liste de recettes de base sera 
fournie, vous pouvez également en trouver en jeu ou créer vos propres potions après 
validation des orgas. Des fioles sont nécessaires pour l’utilisation de cette compétence, et du 
matériel d’alchimie RP est également fortement conseillé (alambic, ampoules à décanter…). 
Les plantes sont la matière première principale de l’alchimiste. 
 

Art de la forge niveau « 1 à 3 » : Vous permet de réparer, améliorer, graver et fabriquer des 
armes, armures, bijoux et objets métalliques. Une liste de base d’améliorations et de 
réparations sera fournie, vous pouvez également en trouver en jeu ou créer vos propres 
potions après validation des orgas. Du matériel de forgeron est nécessaire pour l’utilisation de 
cette compétence (Ex : marteau, pinces, tablier, soufflet, enclume…). Les minerais sont la 
matière première du forgeron. 
 
Estimation : Vous êtes un fin négociant et connaisseur d’objets de tous types. A ce titre, il vous 
sera remis une liste d’objets dont vous connaissez le prix de revente moyen. De plus, vous 
pourrez estimer la valeur d’un bien ou en apprendre plus sur son origine en évaluant l’objet 
en question en présence d’un orga ou d’un arbitre. 
 
Herboristerie niveau « 1 à 3 » : Vous permet de récolter des plantes. Vous donne également 
des informations sur leurs propriétés et sur les lieux où les trouver.  
 

Ingénierie niveau « 1 à 3 » : Vous permet de créer de objets technologiques et de les utiliser. 
Une liste de créations de base vous sera remise, vous pourrez également en trouver en jeu et 
en proposer vous-même aux orgas. Du matériel d’ingénierie est nécessaire pour l’utilisation 
de cette compétence (outils, clés, parchemin, huile…).  
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Minage niveau « 1 à 3 » : Vous permet de récolter des minerais. Vous donne également des 
informations sur leurs propriétés et sur les lieux où les trouver. 
 

SAVOIRS 
 
Chirurgie : Vous permet de réparer un membre brisé, de recoudre, assembler et transformer 
certaine partie d’un corps ou de soigner tous les PV d’une personne. Il faudra réaliser la 
chirurgie de manière RP pendant 10 minutes. Permet également de réaliser l’autopsie d’un 
défunt afin de déterminer l’origine de sa mort. Du matériel de chirurgie est nécessaire pour 
utiliser cette compétence. Nécessite la compétence Médecine. 
 

Connaissances : Vous confère des informations d’ordre académique. Vous pouvez acheter 
cette compétence plusieurs fois : le premier achat donne des connaissances générales, les 
suivants permettent d’approfondir un domaine précis à préciser dans le background 
(géographie, magie, peuples, histoire, astrologie…).  
 

Détection du mensonge : permet de savoir si une personne dit la vérité en annonçant 
« détection du mensonge ». La personne est obligée de vous dire si elle a dit la vérité (mais 
pas de vous dire la vérité) à moins qu’elle possède la compétence menteur. Utilisable une fois 
par personne et par jour. 
 
Lire/écrire (langue à spécifier) : Permet de lire, écrire et parler une langue. On peut acheter 
cette compétence plusieurs fois : le premier achat permet de maitriser sa langue natale, les 
suivant de maitriser une autre langue. A partir de la troisième langue maîtrisée vous obtenez 
le bonus « linguiste » vous permettant d’apprendre des langues en jeu beaucoup plus 
facilement. Les langues communes sont : eden (commun), surdik, elfique,  norzerk, nanique, 
ork, gobelin. Les langues magiques sont : arcanique (apprentissage de sorts), runiques 
(enchantement d’objet) et drow (langage maléfique). 
 
Médecine : permet de rendre 2PV à une cible en lui appliquant un bandage. Le soin doit durer 
trois minutes (maximum 2 bandages par personne). Permet également de diagnostiquer les 
maladies et les poisons et de connaitre les antidotes ou remèdes correspondants. Nécessite la 
compétence premiers secours. 
 

Premier secours : Vous permet de stabiliser une personne en agonie en restant à son contact. 
La cible ne peut pas mourir tant que vous restez à ses côtés. Permet également de rendre 1PV 
par personne et par GN. Le soin doit être simulé et durer 3 minutes. 
 
Rumeurs : Vous obtenez une liste de rumeurs en début de jeu et au cours du jeu. 
 

MAGIE 
 
Détection magique : permet de détecter les courant magiques et leur nature est d’ainsi 
obtenir des informations sur un objet, un lieu, une personne... Annoncer « détection 
magique » : un PJ, PNJ, orga ou arbitre à même de vous répondre vous donnera les 
information. Coûte 1 PA. 
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Hypnotisme niveau « 1 à 3 » : Vous savez manipuler les esprits des autres sous certaines 
conditions. Vous devez capter l’attention de la cible (à l’aide d’un objet, d’une musique…), 
celle-ci doit être consciente et ne pas faire l’objet de distraction extérieure (bruit fort, contact 
physique, combat ...) pendant dix minutes.  
Niveau 1 : La cible doit répondre la vérité à une question. 
Niveau 2 : La cible devra effectuer une tache simple n’engageant ni combat ni compétence 
(dire qqc à qqn, donner un objet à qqn, vous laisser passer…) 

Niveau 3 : La cible devra effectuer une tâche complexe (artisanat, vol, récolte, combat, 
défendre, garder, ...) 
Attention Le suicide ne peut pas faire l’objet d’un ordre et l’hypnotisé se réveille lorsqu’il tombe 
à 2 PV. La compétence Menteur est inutile face à l’hypnotisme. Utilisable une seule fois par 
cible. 
 
Magie : Permet d’obtenir des points astraux et de lancer des sorts. Une liste de sorts de base 
sera fournie, vous pourrez également en trouver en jeu (grâce à un mentor ou en lisant un 
parchemin en arcanique) ou en créer vous-même après validation d’un orga. 
 

ROUBLARDISE 
 
Assassinat : Permet d’assassiner une cible en posant une dague sur sa nuque et une main sur 
son épaule. La cible ne doit pas être en combat, ni porter de gorgerin et vous devez arriver 
derrière sans que celle-ci ne se doute de votre intention. Il faut annoncer « assassinat ». La 
cible meurt alors automatiquement. Limité à un assassinat par heure. 
 
Assommer : Vous permet d’assommer une cible en posant délicatement un objet contondant 
homologué sur sa tête (pommeau d’épée, marteau, …). Vous devez arriver derrière elle sans 
que celle-ci ne se doute de vos intentions. La cible tombe inconsciente durant 5 minutes et se 
réveille si elle est attaquée ou si son visage est aspergé d'eau. On ne peut assomer qu’une cible 
à la fois (même avec la compétence ambidextrie). 
 

Baratin : Permet de convaincre une cible que ce que vous dites n’est que la stricte vérité. Pour 
ce faire, une liste de mots vous sera remise en début de jeu, et vous devrez monter un discours 
comprenant tous les mots compris sur cette liste. A la fin de votre discours annoncez à la cible 
qu’elle doit désormais croire ce que vous lui avez dit. Attention si une personne comprend que 
vous essayez de l’embobiner et vous coupe avant la fin de la phrase, l’effet ne s’applique pas. 
De même, si la cible trouve une preuve irréfutable venant contredire votre baratin, l’effet 
s’annule. Utilisation illimitée. 

 
Camouflage : Vous permet de vous camoufler. Pour cela, vous devez être dans un endroit 
suffisamment dissimulé (dans l’ombre, derrière un arbre, dans les hautes herbes…) puis, 
croiser les bras devant vous, les mains sur les épaules. Vous restez camouflés tant que vous 
êtes immobiles et silencieux. Certains sorts permettent de voir les individus camouflés. 
 

Crochetage : Art subtile que le crochetage. Les serrures sont représentées par des cadenas à 
code. La compétence crochetage vous donne accès à une liste de codes ainsi qu’aux numéros 
des cadenas correspondants. Parfois vous aurez directement le code, parfois seulement le 
premier chiffre, parfois aucun. Chaque feuille de crocheteur est différente.  
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Faussaire : Vous permet de créer des faux papiers, falsifier des documents, créer des preuves. 
Vous devez créer vous-même les documents et les faire valider par un orga. 
 
Menteur : vous êtes insensible à la compétence « détection du mensonge ». Vous permet 
également de mentir une fois par jour à une question lors d’une torture. 
 
Poser/désamorcer des pièges : Permet d’ignorer l’effet d’un piège si vous êtes celui qui 
retourne la carte. Vous donne également un set de plusieurs pièges en début de jeu. 
 
Se libérer : Permet de se libérer de lien ou de s’évader d’une captivité. 
 

Torture : Permet de torturer quelqu’un pour lui arracher des informations. Il faut simuler la 
torture puis poser une question à la victime qui est obligée de vous répondre. Attention, la 
compétence « sang froid » permet de répondre une fois par jour un mensonge à une torture. 
Vous pouvez poser 5 questions par jours (d’affilées ou séparées, à une ou plusieurs cibles). 
 
Vol à la tire : Quel meilleur moyen de s’enrichir que l’emprunt définitif. Vous permettez de 
recevoir des pinces à linge en début de jeu permettant le vol à la tire. (Mécanique précisée 
dans les règles) 

 

TABLEAU DE PRIX DES COMPETENCES POUR CHAQUE ARCHETYPE 

 
A la création de votre personnage vous possédez 4 points de compétences. Les compétences 
qui apparaissent dans la liste de vos compétences naturelles coûtent -1 à l’achat (minimum 1, 
en cas de compétences par niveau seul le premier niveau acheté bénéficie de la réduction). Les 
compétences avec un astérisque peuvent être choisies avec la compétence polyvalent. 

 

 Magicien Combattant Ombre Érudit Artisan 

Alchimie 
(prix par niveau) 

3 4 3 2 1 

Ambidextrie* 4 1 2 4 3 

Art de la forge 
(prix par niveau) 

4 3 3 2 2 

Assassinat 5 4 3 5 5 

Assommer* 4 2 2 4 3 

Baratin* 3 4 3 4 2 
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Camouflage* 3 3 2 4 2 

Chirurgie 3 5 4 2 2 

Crochetage  
(prix par niveau) 

4 3 2 3 2 

Détection du mensonge 4 5 2 3 2 

Détection magique 1 5 4 3 3 

Esquive* 5 3 2 5 4 

Estimation 4 4 3 2 1 

Faussaire 5 5 2 3 3 

Force de la nature*  
(prix par niveau) 

4 2 3 5 3 

Herboristerie  
(prix par niveau) 

2 3 2 1 1 

Hypnotisme  
(prix par niveau) 

2 3 2 3 3 

Ingénierie 
(Prix par niveau) 

3 3 3 2 2 

Lire/écrire (Par langue)* 1 2 2 1 2 

Magie 
(prix par niveau) 

2 4 4 3 4 

Maître d’arme 5 2 3 5 4 

Maîtrise arme à 1 main * 3 1 2 3 3 

Maîtrise arme à  
2 mains 

5 2 3 5 4 
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Maîtrise de l’arc/arbalète 5 3 2 5 4 

Maitrise arme de jet* 3 2 1 3 3 

Maîtrise d’hallebarde/ bâton et 
d’hast 

3 2 4 4 4 

Maîtrise du bouclier/pavois 4 2 4 4 4 

Médecine 2 4 3 2 3 

Menteur* 3 3 1 3 2 

Minage* 
(prix par niveau) 

3 2 3 3 1 

Port de l’armure de maille 4 2 4 5 3 

Port de toutes armures 5 3 5 5 4 

Poser/désamorcer  
des pièges 

4 3 2 4 3 

Premier secours* 2 2 2 2 2 

Rumeurs* 2 2 1 2 1 

Connaissances* 2 4 4 1 3 

Sang froid* 4 2 3 4 3 

Se libérer 4 3 2 4 4 

Torturer 4 3 2 4 4 

Vol à la tire 4 4 2 4 3 
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LISTE DES MODIFICATIONS DE LA V2 
 
 

• Précision de la compétence polyvalent  

• Précision de la compétence des ulkirs 

• Les paladins ne peuvent utiliser des sorts de plus de 2PA 

• Précisions concernant l’achat des compétences 

• Précision concernant les lances/hallebardes/bâtons 

• Précisions concernant la bagarre 

• Les coffres de camps ne sont pas déplaçables 

• Refonte complètes des règles de magie 

• Ajout de la compétence crochetage 

• Tri des compétences par ordre alphabétique 

• Changement du prix de compétences : Art de la forge, Alchimie, Magie, Médecine, 

Faussaire, Crochetage 

 


