
Les principes à la base
1. Un système de règles très simples permettant de diminuer la fréquence des hors-jeux et
contrôlant la progression des personnages.

2. Nous voulons avant tout défier les joueurs et non les personnages, nous ferons donc
souvent appel aux divers talents des joueurs plutôt qu'uniquement aux habiletés des
personnages.

3. Nous favorisons par tous les moyens possibles dans notre système de règles la
personnalisation des personnages. c'est-à-dire que les joueurs peuvent créer leur propre
race, habiletés, carrières, etc. Bien sûr, il est évident que nous devons approuver chacune
de ces créations.

Règles générales et règles de sécurité

1. Le manquement aux règles de sécurité entraînera des sanctions immédiates allant du
simple avertissement à l'expulsion immédiate du terrain.

2. Le port d'un costume d'apparence médiévale fantastique est obligatoire. Évitez les
jeans, espadrilles, vêtements avec logos, etc.

3. Pour toute urgence, ou problème de sécurité consultez les organisateurs ou les joueurs
arbitres.

4. Toutes les questions hors-jeu sont préférablement posées aux organisateurs pour ne pas
briser le jeu, s'ils ne sont pas disponibles consultez les joueurs arbitres.

5. Voici des raisons acceptables pour lesquelles vous pouvez demander un « Hors-Jeu » :
Une blessure, une arme brisée et dangereuse, des lunettes qui tombe dans un combat, ou
une incompréhension majeure de la situation ou des règles qui perturbe le déroulement du
jeu. Les organisateurs, les animateurs et les joueurs arbitres peuvent annoncer un « Hors-
Jeu" à tout moment et vous devez le respecter.

6. Pour signaler que vous êtes hors-jeu, vous croisez les bras au niveau du visage (même
signe utiliser pour les effets d’invisibilité).



7. Les armes destinées aux coups d'estoc sont interdites.

8. Il est interdit de lancer une arme qui n'est pas une arme de jet en situation de combat.

9. Les armes doivent être sécuritaires, les structures doivent être faites de pvc ou de fibre
de verre.

10. Le contour des boucliers doit être recouvert de mousse suffisamment épaisse et les
armures de métal doivent être sécuritaires, c'est-à-dire sans côté pointu ou coupant.

11. Toute forme de simulation d'acte sexuel est interdite.

12. La destruction des constructions sur le terrain ou des items de jeu n'est pas interdite,
mais vous devez d'abord consulter les organisateurs.

13. L'utilisation d’outils ou d’objets personnels comme une pelle, une hache, etc. est
interdit pour accomplir une quête. Deux raisons justifient cette règle, l’équité pour ceux
qui n’amènent pas ces outils pour leur campement et l’élément de défi à trouver ces
équipements que nous rendrons disponibles si besoin est.

14. L'utilisation d'objets personnels tels les fameuses « pierres de lune » ou autres
babioles est restreinte à la décoration afin de garder une frontière claire en l’équipement
personnel des joueurs et les items de jeu.

15. Veuillez maintenir le terrain propre, des poubelles sont disponibles au village et nous
distribuerons des sacs de poubelles à ceux qui se possèdent des campements.

16. Un feu sera allumé au village et il sera possible d'en allumer un près des campements,
mais il est interdit d'allumer un feu en dehors de ces endroits précis.

17. La consommation de drogue est illégale donc nécessairement interdite sur le terrain.

18. La consommation d'alcool sera possible, mais avec certaines restrictions. Les joueurs
ne peuvent pas amener leur propre alcool sur le terrain. L'abus d'alcool ne sera pas toléré.

19. Le contact physique violent est interdit. Certains sorts/prières ou certaines habiletés
nécessitent qu'un joueur touche une autre personne. Prenez soin de ne pas utiliser la force
et évitez certaines parties du corps. La lutte entre joueurs consentent peut être toléré,
mais évitez d’utiliser la force physique pour maîtriser des animateurs en situation de
combat.



20. En général votre personnage peut faire ce que vous pouvez faire, cependant utilisez
votre jugement et cela s'applique dans les deux sens. Si vous voulez transporter un
personnage mort, vous devez vraiment le transporter, mais ne cherchez pas à abuser de
cette règle. Par exemple, n’arracher pas le mur d’une construction en mauvaise état plutôt
que de trouver le moyen d’en ouvrir la porte.

21. La cuisine de l’auberge est toujours considérée hors-jeu, aucun joueur n’y est admis.

22. Il est interdit d’utiliser des torches à la citronnelle ou d’autres flammes vives dans les
bois.

Le glossaire

1. Une attaque : Souvent, la description d'une habileté précise que l'effet prend fin
lorsque le personnage subit une attaque, voici ce qui constitue une attaque: Un coup
valide, un Sort ou une Prière ou tout autre habileté qui provoque la perte d'un point
d'endurance, du point de vie ou qui provoque un changement d'état chez le personnage
(Par exemple qui l'aveugle) et exceptionnellement le fait qu'un autre personnage prenne
le temps de secouer la victime ou l'aider à se ressaisir.

2. L'état du personnage : Un personnage peut être soit conscient, inconscient, agonisant
ou mort. Tous peuvent déterminer l’état d’un autre personnage en prenant quelques
secondes pour l’examiner. À ce moment, le personnage examiné doit révéler de façon
hors-jeu son état à moins qu’il ne possède l’habileté Catalepsie, dans lequel cas, il peut
simuler un autre état.

3. L'inconscience : Un personnage est habituellement inconscient lorsqu'il a perdu tous
ses points d'endurance. En situation de combat, vous demeurez inconscient pendant au
moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que toute menace soit écartée aux environs. D’autres
effets qui provoquent l’inconscience peuvent avoir des durées différentes.

4. L'agonie : Si aucun soin n’est prodigué, après l’inconscience c’est l’agonie. Dans cet
état, vous êtes extrêmement faible et pour faire le moindre mouvement, vous devez être
appuyé sur quelqu'un. En gros, au moindre effort physique vous retombez dans
l'inconscience pour quelques instants. Vous demeurez agonisant jusqu'à ce que vous
soyez guéri d'une façon ou d'une autre dans un délai maximal de 30 minutes. Une fois ce
délai écoulé ou immédiatement si vous savez pertinemment que personne ne viendra,
vous perdez votre point de vie et c'est la mort (voir plus bas).



5. L'immobilisation : Des sorts, des habiletés, ou des créatures peuvent vous immobiliser,
si c'est le cas vous devez immédiatement cesser de bouger et garder la posture que vous
avez dans la mesure du possible. Tant que vous êtes immobiles vous ne pouvez pas
bouger, mais vous n'échappez vos armes, d'ailleurs vos adversaires ne peuvent pas vous
les arracher des mains. Vous continuez d’entendre et voir tout ce qui se passe autour de
vous. Attaquer un adversaire immobilisé lui fait perdre tous ses points d'endurance.
Ensuite, il est possible de l’achever normalement.

6. Le vol et la fouille : Tous les objets en jeu, sauf l’équipement personnel (armes,
armures, etc…) peuvent être volés. Les animateurs peuvent refuser en tout temps qu'un
objet particulier puisse être volé. Si un voleur vole une potion, un poison ou tout autre
objet aux effets non-identifiés, il doit consulter les organisateurs pour déterminer les
effets. Un joueur peut, s'il est capturé ou mort, refuser d'être réellement fouillé. S'il le
refuse il doit cependant montrer tous les objets en jeu qu'il possède même ceux qui sont
bien cachés. Lorsque vous fouillez un joueur qui est consentant à la fouille, évitez
certaines parties du corps, puisque de toute façon il est interdit de cacher des objets en
jeux à ces mêmes endroits.
Le combat

1. Tous les personnages ont trois points d'endurances et un point de vie.

2. Les points d'armure sont perdus avant les points d'endurance, la plupart des
sorts/prières ignorent les points d’armure.

3. Tous les coups valides portés font perdre un point d'endurance, les points d'armure sont
perdus avant les points d'endurance.

4. Pour regagner les points d'armure, un personnage avec l'habileté réparation d'armure
doit réparer l'armure en question. Les points d'endurance sont récupérés de diverses
façons, mais non de façon naturelle. Les boucliers après un certain nombre de coups
dépendant de leur taille doivent être réparés pour être utilisés en combat.

5. Pour qu'un coup porté soit valide, le coup doit être franc et direct. Le coup doit être
donné avec une motion complète, avec un élan exercé par tout le bras et non pas
uniquement avec le poignet. Les coups " mitraillettes " sont évidemment invalides.

6. Les coups ne doivent pas être portés avec une force excessive et ne doivent pas être
portés à l'entrejambe, au cou ou à la tête.



7. La tête (et non le visage!) est exceptionnellement valide pour ceux qui utilisent des
grands boucliers (ils seront clairement identifier en début de jeu).

8. Pour encourager le réalisme dans les combats, nous invitons les joueurs à simuler leurs
coups portés et les coups qu'ils reçoivent.

9. Un coup infligé par certaines armes, certaines créatures ou certaines habiletés auront
des effets secondaires. Par exemple : Une épée de feu, l'habileté Coups assommants ou
bien les griffes empoisonnées d'une bête.

10. Pour achever un personnage conscient ou agonisant, il suffit d’appuyer son arme
légèrement sur ce dernier et d’énoncé de façon clair : « Moi, -votre nom-, je t’achève ».
Ce nom devra être donné à la Mort par le personnage achever.
Les points d'armure

1. Les points d'armure sont complètement délocalisés, donc tous les points d'armure sont
perdu avant les points d'endurance peu importe où le coup est donné.

2. Plus les armures sont crédibles (apparence, matériaux utilisés, superficie du corps
couvert, etc...) plus de points seront accordés.

3. Les armures légères (cuir, cuir clouté, etc...) : 1-2 points d'armure.

4. Les armures moyennes (cotte de maille, plaques, etc...) : 2-4 points d'armure.

5. Les armures lourdes (plate) : 3-5 points d’armure.

6. Les coiffes, casques et heaumes entrent dans l'évaluation de l'armure et peuvent
protéger des habiletés Assommer et Assassinat, mais non de l'habileté Coup assommant.

7. Le port d’un casque est fortement recommandé lorsqu’un personnage utilise un grand
bouclier, car il s’expose à recevoir des coups à la tête (et non au visage!).

La magie

1. Pour utiliser un sort/prière/charme un personnage doit avoir une main libre, rester
relativement en place et faire son incantation, sa récitation ou son interprétation de façon
à être bien entendu. Certains sorts demanderont l'utilisation d'une baguette de mage.



2. Si au moment de l'utilisation d'un sort/prière/charme le personnage perd un point
d'endurance (et non un point d'armure) l'effet n'a pas lieu, mais cela ne compte pas
comme une utilisation de l'habileté en question.

3. L'effet des sorts/prières/potions/runes/charmes n'est pas cumulatif. Par exemple, un
personnage ne peut pas combiner les avantages d'un sort et d'une potion d'Invisibilité.
Lorsqu'un deuxième effet est appliqué sur un personnage, le premier est annulé.

4. Lors de l'utilisation de certains sorts/prières, un mage ou un prêtre peut y investir plus
d'un point de magie, pour plus de détails consultez les organisateurs. Par exemple,
plusieurs points investi dans un Sort de détection de la magie permet d’identifier plus
clairement l’aura magique.

5. Pour créer un parchemin, un personnage doit d'abord écrire l'incantation appropriée en
langue magique, puis lancer le sort correspondant sur le parchemin. Finalement il doit
lancer le Sort Fixation de la magie sur le parchemin. Pour utiliser un parchemin magique,
l'incantation est "Parchemin magique" suivie du nom du Sort. De plus, l'incantation n'est
pas interrompue si le personnage qui le lit subit une attaque. Après l'incantation, le
personnage doit déchirer le parchemin.

6. Le « duct tape » rouge est utilisé pour représenter un verrou magique qui est ouvert par
un sort de Dissipation de la magie. Le « duct tape » bleu est utilisé pour fixer des cartes
de runes ou pour représenter un verrou qui lié à une rune. Veuillez respecter ces
indications.

La mort

1. La mort peut survenir de plusieurs façons, mais la plupart du temps la mort survient
lorsque vous êtes inconscient au sol et qu'un adversaire soit décide de vous achever ou de
vous y laisser sans secours possible.

2. Votre corps peut demeurer mort jusqu'à 30 minutes, c'est le temps que les autres
personnages ont pour amener votre corps à un prêtre qui a la Prière Rappel à la vie. Cette
prière vous ramène à la vie confus et maladroit pendant 5 minutes, cependant vous avez
tous vos points d'endurance. Attention, vous oubliez les 5 dernières minutes de jeu avant
votre mort sauf si vous avez été victime de l'habileté Assassinat, dans ce cas, vous vous



rappelez de tout jusqu'au moment où la dague s'est posée sur votre gorge.

3. Au-delà de 30 minutes, ou si vous savez qu'aucun prêtre ne viendra pour vous ramener
à la vie, vous êtes considérés hors-jeu et vous devez vous rendre au cimetière. Vous
pouvez transporter votre équipement personnel et tout item de jeu que vous portez sur
vous. Personne, sauf la Mort, ne peut interagir avec vous.

4. Au cimetière, vous sonnez la cloche pour rencontrer la Mort. Vous lui raconterez les
évènements entourant votre mort qu'elle consignera et vous serez alors jugés. Le retour à
la vie vous sera accordé ou non, avec ou sans conditions.

Le campement

Les joueurs
Vous apportez votre tente lors du jeu ou vous nous contactez pour venir construire votre
campement préalablement. Il y aura un ou des sites où vous aurez le droit de vous
construire ou d'installer votre tente. Vous ne pouvez pas vous installer dans les bois où
bon vous semble, puisque cela pourrait ruiner des éléments du scénario. Les joueurs et les
animateurs peuvent pénétrer en tout temps dans votre campement, cependant il leur est
interdit de fouiller dans vos effets personnels (n’y cachez donc pas d’objets de jeu). Bien
que nous le découragions fortement, vous pouvez placer votre tente hors-jeu et ainsi
dormir en paix, par contre il vous est interdit d’y amener tout objet en jeu sauf votre
équipement personnel.

Les inclassables
1. Jeter un corps au feu : À moins de disposer d'un feu très puissant, le fait de jeter un
corps au feu aura certainement l'effet de l'étouffer ou de l'éteindre plutôt que d'activer les
flammes. Sachez que le fait de brûler un cadavre n'aura pas de conséquence autre que de
ne pas pouvoir être Rappelé à la vie par un prêtre. Le personnage n'aura pas le choix de se
rendre à au cimetière visiter la Mort. Certaines créatures incarnées par les animateurs
peuvent cependant être affectées différemment par le feu.

2. L'utilisation du feu : Dans certains cas, des joueurs souhaitent utiliser le feu au combat
ou mettre le feu à des objets sans qu'ils puissent réellement le faire en jeu. Une torche
n'est pas une arme valide que la flamme soit réelle ou faite en mousse, donc le combat
avec une telle arme est impossible. Cependant si vous désirez mettre le feu à un objet ou
une construction, consultez les organisateurs en lui indiquant votre façon de faire, car si
cela fonctionne, il faudra que cela soit évident pour tous les autres.



3. La décapitation et la mutilation : Des joueurs sont souvent portés à vouloir décapiter
ou mutiler les corps des ennemis vaincus au combat, pour faire cela, le personnage doit
être inconscient ou mort. Un personnage inconscient mutilé meurt aussitôt. Le
personnage qui veut mutiler un corps, doit le simuler le plus possible. Le fait de mutilé un
cadavre a le seul effet de forcer le personnage à visiter la mort au cimetière pour revenir
en jeu. Une fois ramenés à la vie, les anciens membres sont réduits en poussière.

4. Destruction des objets : Parfois, il se peut qu'un joueur décide de vouloir détruire
certains objets en jeu ou certaines constructions. Pour ce faire, vous devez toujours
consulter les organisateurs qui vous donneront plus de détails. Certains objets en jeux
peuvent par exemple se révéler très difficile à détruire (un livre qui résiste au feu, etc.)
Aussi parfois nous vous laisserons réellement briser les objets et d'autres fois nous les
conserverons.

Les habiletés

Les habiletés représentent les connaissances et le savoir-faire de votre personnage que
vous, en tant que joueur, ne pourriez pas connaître. Pour ce qui est des habiletés de
combat, il faut tenir compte qu'en tant que joueur vous savez manier une arme de
mousse/latex, mais que c'est votre personnage qui connaît le maniement d'armes réelles.

Les nouveaux personnages
Tous les personnages peuvent:

1. Peuvent manier un bâton (max. 6 pieds) défensivement, c'est à dire qu'ils peuvent
bloquer les coups, mais ne font perdre aucun point d'endurance.

2. Peuvent manier une dague (max. 1 pied) et ce normalement.

3. Peuvent lire et écrire la Langue Commune du Royaume de Solunne (qui est
équivalente au français).

4. Peuvent porter toutes les formes d’armures.

5. Doivent choisir 4 habiletés parmi celles présentées ici, ou nous soumettre de nouvelles
habiletés qui bien sûr sont sujettes à notre approbation.



La progression des personnages
La progression des personnages est représentée par l'acquisition de nouvelles habiletés,
elle est lente et nécessitera des efforts de la part des joueurs. La progression n’est pas
parfaitement constante, mais la plupart des joueurs ayant participé au même nombre de
scénarios auront le même nombre d'habiletés. (S'il y a plus d'un GN!!! )
Les habiletés de combat
Ces habiletés sont utilisées dans les contextes de combat et regroupent l'utilisation des
armes et des boucliers en plus d'autres habiletés spéciales de combat.

Arme courte
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de manier les armes faisant au maximum 3 pieds de
longueur.

Arme de jet
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de manier des dagues de jet, des hachettes de jet ou
toute autre arme qui serait conçue pour être lancée. Une arme de jet doit faire au moins 6
pouces de longueur et ne pas contenir de structure rigide.

Arme de projectile
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de manier un arc, une arbalète, ou toute autre arme
conçue pour lancer un projectile.

Arme longue
Pre-requis: Arme courte
Description: Permet au personnage de manier les armes faisant plus de 3 pieds de
longueur. Les armes de 4 pieds et plus de longueur doivent être maniées à 2 mains pour
pouvoir faire perdre des points d'endurance.

Assassinat
Pre-requis: Autorisation des DM à la création du perso.
Description: Permet au personnage, s'il surprend son adversaire, de le tuer sur le champ
en lui retirant son point de vie. Une victime surprise est une victime qui n'a pas pressenti
la tentative d'assassinat, lorsque la victime la voit venir, elle doit avertir l'assassin. Pour
commettre l'assassinat, le personnage doit utiliser une dague et la poser sur la gorge de sa
victime qui ne peut alors ni parler, ni crier. Attention, une pièce d'armure de métal



couvrant la gorge protège le porteur contre cette habileté.

Assommer
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage, s'il surprend son adversaire, de simuler un coup à
l'arrière de la tête avec le pommeau d'une arme et ainsi l'assommer. Un adversaire surpris
est une adversaire qui n'a pas pressenti la tentative d'assommer, lorsque l'adversaire le
voit venir, il doit avertir celui qui tente de l'assommer. Un personnage assommé ne perd
aucun point d'endurance mais perd connaissance et s'effondre au sol. Dès qu'il subit une
attaque ou lorsqu'une minute s'est écoulée, il reprend ses esprits et peut agir normalement.
Attention, un casque de métal protège le porteur contre cette habileté.

Bâton
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage d'utiliser un bâton (max. 6 pieds) efficacement en
combat. Pour faire perdre des points d'endurance lorsqu'un coup est porté, les deux mains
du combattant doivent être réparties sur le bâton c'est-à-dire qu'un bâton ne peut pas être
manié comme une épée à deux mains.

Bouclier, Grand
Pre-requis: Bouclier, Petit
Description: Permet au personnage de manier en combat les boucliers de toutes tailles.
Un personnage utilisant un grand bouclier doit idéalement porter un casque de métal pour
assurer sa sécurité.

Bouclier, Petit
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de manier en combat un bouclier ne dépassant pas 3
pieds dans toutes les directions. (Les diagonales pour un bouclier rectangulaire, le
diamètre pour un bouclier rond).

Combat à deux armes
Pre-requis: Arme courte
Description: Permet au personnage de combattre avec deux armes courtes.



Furie guerrière
Pre-requis: Aucun
Disponibilité: Une seule fois par combat et non par adversaire.
Description: Le personnage qui a cette habileté entre en rage lorsqu'il n'a plus de point
d'endurance et qu'il devrait normalement tomber dans l'inconscience. Pendant cette rage,
il regagne temporairement ses points d'endurance, mais il est forcé de se battre contre tout
personnage ou toute créature étant proche de lui. La rage se termine si le personnage perd
de nouveau tous ses points d'endurance ou s'il n'a plus aucun adversaire (incluant ses
camarades) à affronter dans son entourage immédiat. Lorsque la rage est terminée, le
personnage tombe dans l'inconscience.

Les habiletés diverses
Habileté nécessitant une action du personnage mais qui n'est pas nécessairement en
combat.

Astrologie
Pre-requis: Aucun
Disponibilité: 6 points d’astrologie pour le 24h, 3 points pour le 12h.
Description: Permet au personnage d'étudier les astres et d'en tirer une interprétation plus
ou moins vague. Le personnage peut utiliser plusieurs points à la fois pour obtenir une
information de meilleure qualité. Aussi, les conditions et la qualité d’interprétation de la
cérémonie d’astrologie peuvent influencer le résultat.

Commerce
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de savoir si un commerçant est honnête et lui
demande un prix raisonnable, il peut aussi avoir un meilleur prix possible pour un objet
qu'il souhaite vendre à un commerçant. Il est en mesure d'obtenir des commandes
raisonnables auprès du marchand du village. 

Crochetage de serrure
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage d'ouvrir les serrures et les cadenas barrés de façon
non magique. Un outil vous sera fournit pour la durée du jeu. Les personnages qui
perdent leur outils doivent s’en procurer un chez le marchand.



Diagnostique
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de déterminer en quelques secondes l’état d’un
personnage qui utilise l’habileté catalepsie. Aussi, en examinant un personnage pendant 5
minutes, il peut découvrir le type de poison en effet, la maladie ou d’autres effets liés à
l’état du personnage.

Lecture/Écriture - Langue Magique
Pre-requis: Aucun
Description: Le personnage peut lire et utiliser les parchemins écrits en langue magique.
Cette habileté est aussi nécessaire pour procéder à l'écriture de parchemin magique ce qui
est expliqué dans les règles concernant la magie. Une carte permettant de décoder cette
langue sera fournit pour la durée du jeu.

Réparation d'armure
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de réparer les armures et les boucliers. Il lui faut 3
minutes de travail par point d'armure à réparer (le forgeron du village le fait en une
minute). 5 minutes sont nécessaires pour réparer un petit bouclier et 10 le sont pour un
grand (1 et 5 pour le forgeron du village). Le porteur de l'armure n'a pas à la retirer pour
permettre au personnage de la réparer, par contre, la simulation de la réparation est
fortement encouragée.

Soins
Pre-requis: Aucun
Disponibilité: 10 utilisations pour un 24h, 5 pour un 12h
Description: Permet au personnage de guérir les blessures. Il doit être en mesure de
pouvoir toucher son patient pendant environ 5 minutes. Si les premiers soins sont
interrompu par une attaque ou une distraction importante, il doit recommencer le
traitement complètement sans toutefois gaspiller une utilisation. Un personnage guérit
retrouve tous ses points d'endurance, mais n'est pas guéri de l'effet d'un poison, d'une
maladie, etc. pour autant.

Vol
Pre-requis: Aucun
Description: Permet au personnage de voler un objet porté par un autre personnage. Pour
se faire, il doit toucher l'objet en question pendant 10 secondes sans être vu ou senti par
sa victime. S'il est vu par une autre personne, mais que celle-ci n'avertit pas la victime, le
vol fonctionne normalement. S'il réussit, la victime doit lui remettre l'objet en question et



faire comme si elle ne s'en était jamais rendu compte. Si l'objet en question est un
contenant comme une bourse ou un sac, la victime pige au hasard un objet ou une
poignée d'écu contenu dans sa bourse et le remet au voleur. Un objet tenu dans une main
ne peut être volé. L'équipement personnel d'un joueur ne peuvent être volés.

Les habiletés théoriques
Les habiletés suivantes nécessitent un choix de la part du personnage dans la section
appropriée. Chaque choix fait dans une habileté représente une habileté en soi pour un
nouveau personnage.

Herboristerie
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: La création d’une potion doit être simulée pendant 15 minutes et
ce sans compter le temps nécessaire pour trouver les ingrédients de la recette.
Description: Le personnage sait manipuler les plantes et les divers ingrédients naturels
que l'on retrouve dans les bois de Gogham. Il doit faire un choix parmi les Potions de
base ou nous en proposer une nouvelle. Considérant le temps de recherche des
ingrédients et de la préparation, le personnage peut faire autant de potions qu'il le désire.

Connaissance des runes
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: 6 utilisations pour les 24h, 3 pour les 12h
Description: Le personnage est capable d'inscrire une Rune ayant un certain pouvoir
magique. Il peut aussi désactiver une Rune placée par un autre personnage, ce qui ne
compte pas comme une utilisation. Le personnage doit faire un choix parmi les Runes de
bases ou nous proposer une nouvelle. De plus, le personnage connaît automatiquement la
Langue des Runes et recevra une carte pour en décoder certaine pour la durée du jeu.

Ménestrel
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: 6 utilisations pour les de 24h, 3 pour les 12h
Description: Permet au personnage de chanter ou de jouer sur un instrument des airs
magiques qui provoquent divers charmes. La qualité de l'interprétation n'est pas cruciale.
Le personnage doit faire un choix parmi les Musiques de charme de base ou nous en
proposer une nouvelle.

Poison
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: 6 utilisations pour les de 24h, 3 pour les 12h



Description: Le personnage est en mesure d'appliquer du poison sur une arme courte, de
jet ou de projectile. Le personnage doit faire un choix parmi les Poisons de base ou nous
en proposer un nouveau.

Prière
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: Ajoute 6 points d’énergie divine pour un 24h, 3 pour un 12h
Description: Le personnage peut attirer l'attention du Dieu dont il a hérité le sang et
recevoir une parcelle d'énergie divine pour produire un certain effet. Le personnage doit
choisir une Prière de base ou nous en suggérer une nouvelle. Les points d’énergie divine
peuvent être utiliser pour faire n’importe quelle des habiletés de Prière que le personnage
possède.

Sort
Pré-requis: Aucun
Nombre d'utilisations: Ajoute 6 points de magie pour un 24h, 3 pour un 12h
Description: Le personnage a appris à canaliser l'énergie magique et à la façonner par une
incantation. Le personnage doit choisir un Sort de base ou nous en suggérer un nouveau.
Les points de magie peuvent être utiliser pour faire n’importe quelle des habiletés de Sort
que le personnage possède.

Les Sorts

L'incantation de la magie est une chose très mystérieuse, on croit que c'est un talent
acquis et non pas inné. Ceux qui ont acquis cet art savent comment utiliser l'énergie
magique pour produire des effets bien précis mais ne comprennent pas exactement d'où
provient la magie.

Une théorie dit qu'elle existerait partout dans un monde parallèle, mais qu'elle serait
accessible dans le monde de Sorbir dû à certaines fuites magiques présentes dans des
lieux étranges.

Voici la formule d'incantation d'un Sort que nous vous suggérons, mais vous pouvez
créer la vôtre qui doit être d'une longueur similaire.

« J'invoque la puissance de l'énergie magique de ces terres et par mon art, je la façonne
en un Sort de [Nom du sort] »



Il existe trois types de portée pour les Sorts:

Toucher: Le mage touche d'une main la personne affectée par le sort. Un sort de portée
toucher reste active pendant 30 secondes sur la ou les mains du mage ou jusqu'à son
déchargement.

Vue: Obligation d'utiliser une baguette. Le mage doit voir clairement mais pas nécessairement 
complètement la personne
affectée par le sort.

Personnelle: Le sort ne peut qu'affecter que le mage.

Il y a principalement deux types de durée pour un Sort:

Immédiat: L'effet se produit dès que le Sort est lancé une seule fois. Par exemple pour un
Sort de Projectile magique. Lorsque l'effet se prolonge, une durée en minutes est donnée.

Continue: L'effet se produit dès que le Sort est lancé une fois et se prolonge tant que le
mage continue l'invocation du Sort. Par exemple pour un Sort de Barrière contre les
morts-vivants Le Sort cesse de produire son effet si le mage subit une attaque.

Animation des morts
Portée: Toucher
Durée : 5 minutes
Description: Si un personnage mort a décidé de ne pas s'animer en Revenant pour
rejoindre l'Île des morts, le mage peut toucher son cadavre et l'animer pour l'utiliser en
combat ou bien pour accomplir une tâche simple. Le mort animé se bat jusqu'à ce qu'il
perde ses 3 points d'endurance. Une fois qu'il tombe de nouveau, il ne pourra plus être
rappelé à la vie et sera forcé de visiter la Mort.

Armure
Portée : Personnelle
Durée: Voir dans la description
Description: Le mage est protégé comme si il portait une armure légère. Il a donc 2 points
d’armure pour le protéger. Ce sort n'est pas cumulatif à une armure réelle portée par le
mage.



Protection contre les morts-vivants
Portée : Personnelle
Durée: Continue
Description: Aucun mort-vivant, sauf de rares exceptions, ne peut s'approcher à moins de
5 pas du mage.

Bouclier
Portée : Personnelle
Durée: Voir dans la description
Description: Les trois prochains projectiles non magique (armes de jet, flèches, carreaux,
pierres, etc.) lancés sur le mage sont bloqués.

Contact
Portée: Personnelle
Durée: Voir dans la description
Description: Le mage peut contacter un sage, une créature venu de loin, ou un autre
mage au gré des organisateurs. Le mage peut alors obtenir des informations semblables à
à celle obtenues par l’habileté Astrologie. Le mage doit contacter les organisateurs au
moment ou il s’apprête à utiliser ce sort. Plusieurs points utilisés dans une même
utilisation augmentent la qualité de la réponse.

Détection de la magie*
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Le mage détecte et peut identifier la magie investie dans un objet, un
personnage ou un lieu. Le mage doit contacter les organisateurs au moment ou il
s’apprête à utiliser ce sort. Plusieurs points utilisés dans une même utilisation augmentent
la qualité de l’information obtenue.

Dissipation de la magie*
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Le mage annule l'effet d'un sort, d'une prière, d'une potion ou d'une musique
de charme. Il ne peut cependant pas désactiver une rune de cette façon. Ce sort permet
également d’annuler un verrou magique sur une porte ou un coffre, ce verrou est
symbolisé par du « duct tape » de couleur rouge. D'autres effets sont possibles au gré du
scénario.



Fixation de la magie
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Ce sort a plusieurs fonctions, d'abord il permet de créer des parchemins
magiques conjointement avec l'habileté Lecture/Écriture de la langue magique. (Voir
règles de la magie) Ensuite il permet d'investir l'énergie d'un sort dans un bâton (Les sorts
pouvant être investis ont un * à coté de leur nom). Finalement, d'autres effets sont
possibles au gré du scénario.

Globe d'invulnérabilité
Portée: Personnelle
Durée: Continue
Description: Tant qu’il continue l’incantation le mage est entouré d'un globe de force qui
couvre environ 3 pas d'homme autour du mage qui doit être assis au sol, les bras et les
jambes croisés. Le mage est protégé contre toute communication et formes d’attaques. Un
sort de dissipation de la magie détruit le globe.

Invisibilité
Portée: Personnelle
Durée: Voir dans la description
Description: Le mage est invisible, il doit croiser les bras, en avant de lui au niveau de
son visage. Il peut se déplacer sans mettre fin au sort. Quand le mage met annule l’effet
en décroisant les bras, il doit simuler qu’il se ressaisit pendant environ 5 secondes.
Mains brûlantes*
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Les mains du mage s’enflammes et chacune d’entre elles permet au mage de
toucher une victime pour lui faire perdre un point d'endurance. Il ne peut pas mettre fin
au sort avant que les deux mains soient « utilisées ». Le port d'une armure ne protège pas
le porteur contre l'effet de ce sort.

Projectile magique
Portée: Vue
Durée: Immédiat
Description: La victime est frappée d'un projectile magique qui lui fait perdre un point
d'endurance. Le port d'une armure ne protège pas le porteur contre l'effet de ce sort.



Protection contre la magie
Portée: Toucher
Durée: Voir dans la description
Description: Le mage ou un allié ne subira aucun effet du prochain sort ou de la
prochaine prière dirigé directement sur lui qu'il ou qu’elle soit bénéfique ou non. Par
exemple, la protection annulera autant l’effet d’une prière de soins des blessures qu’un
projectile magique.

Sommeil*
Portée: Toucher
Durée: Voir dans la description
Description: Le mage plonge sa victime dans un profond sommeil qui doit simuler cet
état du mieux possible. Dès que cette dernière subit un attaque (ce qui inclus d’être
secoué par un allié) elle se réveille aussitôt.

Toucher paralysant
Portée: Toucher
Durée: 1 minute
Description: Exceptionnellement, le mage doit toucher la victime de ce sort avec ses deux
mains. Elle est alors immobilisée. Consultez les règles de l'immobilisation pour les
détails.

Les Prières

Lorsqu'un prêtre récite une prière, il fait appel à son Dieu pour qu'il envoie une infime
partie de son essence divine afin de créer un effet particulier, on dit aussi que le sang du
prêtre marqué de son appartenance divine aurait un lien dans la récitation de la Prière.
Même les prêtres qui sont plus proches des Dieux que le commun des mortels
connaissent mal la motivation réelle de Zora ou d'Uter, ils croient simplement que c'est la
profondeur de leur Foi et leur dévotion qui leur procurent leurs pouvoirs.

Voici la récitation d'une prière que nous vous suggérons, mais vous pouvez créer la vôtre
qui doit être d'une longueur similaire.

Pour les prêtres de sang de Zora: "Zora, j'appelle ta lumière et ta chaleur infinie,
reconnaît mon sang et envoie-moi ton essence dans une prière de [Nom de la prière]."

Pour les prêtres de sang d'Uter: "Uter, j'appelle tes ténèbres et tes ombres infinies,
reconnaît mon sang et envoie-moi ton essence dans une prière de [Nom de la prière]."



Il existe trois types de portée pour les Prières :

Toucher: Implique que le prêtre touche d'une main la personne affectée par la Prière. Une
prière de portée Toucher reste active pendant 30 secondes sur la ou les mains du prêtre ou
jusqu'à son déchargement.

Vue: Implique que le prêtre doit voir clairement, mais pas nécessairement complètement
la personne affectée par la Prière.

Personnelle: Implique que la Prière ne peut qu'affecter que le prêtre qui la récite.
Il y a principalement deux types de durée pour une Prière :

Immédiat: L'effet se produit dès que la prière est récitée une seule fois. Par exemple pour
une Prière de Guérison. Lorsque l'effet se prolonge, une durée en minutes est donnée.

Continue: L'effet se produit dès que la prière est récité une fois et se prolonge tant que le
prêtre continue de réciter la prière. Par exemple pour une prière de Silence. La prière
cesse de produire son effet si le prêtre subit une attaque.

Bénédiction
Portée: Toucher
Durée: Peut varier
Description: Permet aux armes d’affecter certaines créature comme des morts-vivants,
crée de l'eau bénite. Plusieurs autres effets sont possibles au gré du scénario.

Colonne de feu / Étoile filante
Portée: Vue
Durée: Immédiat
Description: La victime est frappée par une colonne de feu (Zora) ou une étoile filante
(Uter) qui lui fait perdre un point d'endurance. Le port d'une armure ne protège pas le
porteur contre l'effet de ce sort.

Communication avec les morts
Portée: Toucher
Durée: Voir dans la description
Description: Le prêtre peut parler avec un personnage mort qui ne s'est pas encore diriger
vers la Mort. Le prêtre peut poser 3 questions au cadavre qui peut répondre ou non. Rien
ne force le mort à dire la vérité. Si le prêtre subit une attaque, la communication est
rompue.



Détection du poison
Portée: Vue
Durée: Immédiat
Description: Le prêtre peut détecter la présence d'un poison appliqué sur une arme, dans
une fiole, mélangé à la nourriture, etc. Le prêtre doit consulter les organisateurs ou les
animateurs au moment d’utiliser cette prière.

Détection du sang
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Le prêtre peut découvrir de quel sang est un personnage consentant. Le
prêtre doit consulter les organisateurs au moment d’utiliser cette prière.

Enchevêtrement
Portée: Vue
Durée: 5 minutes
Description: Le prêtre capture sa victime dans la végétation environnante qui doit
d'ailleurs être suffisante. La victime n’est pas totalement immobilisée, car elle peut
continuer de parler et simuler qu’elle se débat contre la végétation. Un allié peut aider la
victime en se dégager en simulant un effort en ce sens pendant 10 secondes.

Guérison du poison
Portée: Vue
Durée: Immédiat
Description: Le prêtre arrête immédiatement les effets du poison de base chez la victime.

Métal Brûlant
Portée: Toucher
Durée: Continue, 5 minutes maximum
Description: Si la victime porte une armure constituée principalement de métal, celle-ci
s’échauffe rapidement. Le porteur est donc contraint de cesser tout ce qu’il fait pour
tenter de se dégager de son armure le plus rapidement possible. Le personnage peut
quand même faire quelque pas et poser des gestes simples tout en tentant de retirer
l’armure qui le brûle. Au bout de 5 minutes, si l’armure n’est pas retirée, la victime
tombe dans l’inconscience pour 1 minute et l’effet de la prière s’estompe alors
rapidement. L’effet s’arrête également après 10 secondes si le prêtre cesse de réciter la
prière.



Peur
Portée: Vue
Durée: Continue
Description: Le personnage s'enfuit du mieux qu’il peut en direction opposée au prêtre
jusqu’à ce qu’il ne l’entende plus réciter la prière. Si le personnage ne peut se déplacé, il
est immobilisé par la peur pendant 10 secondes puis l’effet s’annule.

Protection contre le poison
Portée: Toucher
Durée: Voir dans la description
Description: Le bénéficiaire est protégé contre la prochaine dose de poison d'un poison de
base auquel il sera mis en contact.

Protection contre les charmes
Portée: 1 par 4h
Durée: 1 par 4h
Description: Le bénéficiaire est protégé contre le prochain charme de ménestrel.
Rappel à la vie
Portée: Toucher
Durée: Immédiat

Rappel à la vie
Portée: Toucher
Durée: Immédiat
Description: Le prêtre peut rappeler un personnage mort récemment (30 minutes) dont le
corps est en bon état (N’est ni décapité ou brûlé par exemple). Le défunt peut décider de
revenir à la vie ou non. Idéalement, nous demandons aux prêtres qui utilise cette habileté
de faire une incantation plus élaborée qui dure quelques minutes.

Répulsion du sang de Zora ou Uter
Portée: Vue
Durée: Continue
Description: Tant qu'un prêtre récite cette prière, tous ceux dont le sang est opposé (Zora
ou Uter) ne peuvent s'en approcher, mais n'ont pas à s'en éloigner pour autant. Le
personnage de sang « inconnu » ne subissent pas l’effet de cette prière.



Silence
Portée: Vue
Durée: Continue
Description: La victime ne peut plus produire aucun son, donc si c'est un mage, un prêtre
ou un ménestrel, il ne peut plus lancer de sort, réciter des prières ou interpréter de
musique de charmes tant que le prêtre récite la prière.

Soins des blessures
Portée: Vue
Durée: Immédiat
Description: Redonne tous ses points d'endurance à un personnage.

Ténèbres / Lumière aveuglante
Portée: Vue
Durée: Continue
Description: Les yeux de la victime sont victime de ténèbres impénétrables ou d’une
lumière aveuglante. Celle-ci est donc aveuglée (elle doit donc fermer les yeux) tant que le
prêtre récite la prière. Tentez d’être prudent lorsque cette prière est utilisez dans une
situation de combat.

Les potions

Pour préparer une Potion de base un herboriste doit disposer de tous les ingrédients de la
recette et d'une fiole. Il doit mettre tous les ingrédients dans la fiole et simuler une
préparation pendant environ 15 minutes. Ce délai n'englobe pas le temps de recherche des
ingrédients.
S'il subit une attaque pendant la préparation, la potion est ruinée et il doit recommencer
avec de nouveaux ingrédients. La potion n'a pas à être bue réellement, mais elle doit être
vidée au moment où elle est utilisée. Des ingrédients usagés ne peuvent pas être recyclés
intentionnellement. Les ingrédients de la recette vous seront fournis sur place au début du
jeu, ils peuvent variés d'un herboriste à l'autre. Tous les ingrédients des potions de base
seront disponibles dans les bois.

Antidote
Description: Le buveur ne subit plus les effets du Poison de base qui l'affectait.

Guérison
Description: Le buveur récupère tous ses points d’endurance.



Invisibilité
Description: Le buveur devient invisible, il doit croiser les bras et demeurer immobile.
S'il décroise les bras, il redevient visible. Quand le buveur met fin à l'effet de la potion, il
doit simuler qu’il se ressaisit pendant environ 5 secondes.

Mensonge
Description: Dès qu'une question sera posée au buveur, il ne pourra pas résister à l'envie
de mentir, ceci peut sembler un effet néfaste, mais cet effet s'applique quand même si la
question est posée sous l'effet d'une potion ou d'une prière de parole de vérité.

Protection contre les coups
Description: Le buveur est protégé contre le prochain coup porté vers lui. Le coup peut
être porté par une arme courte, longue, de jet, de projectile, etc. L'effet des sorts de
toucher et des habiletés Assassinat, Assommer et Coups assommants non plus.

Protection contre les prières
Description: Le buveur est protégé contre la prochaine Prière récitée envers lui peu
importe qu’il s’agit d’un effet bénéfique ou non.

Protection contre les sorts
Description: Le buveur est protégé contre le prochain Sort lancé sur lui peu importe qu’il
s’agit d’un effet bénéfique ou non.

Vérité
Description: Le buveur doit répondre la vérité à une questions simple se répondant par
oui, non ou par une réponse courte, les questions à développement ne sont pas valides.

Les Poisons
Les poisons de base ont un effet immédiat qui dure tant et aussi longtemps que la victime
n'est pas guérie par un antidote, par une prière ou tout autre moyen approprié. Pour tous
les poisons de base, ces moyens de guérison annulent automatiquement les effets du
poison.

Un poison doit être appliqué sur une arme courte, une arme de jet, de projectile ou bien
une dague et s'évapore après une heure. Les doses de poisons seront représentées par de
l'eau dans une petite fiole noire qu'il faut simplement vider sur la lame.

Attention, seul le personnage ayant l'habileté de poison concerné peut appliquer le poison



sur une arme, mais ensuite tous peuvent l'utiliser. Le poison entre en action lorsque l'arme
donne un premier coup valide.

Certains personnages peuvent avoir une habileté qui les protège contre les effets du
poison. Pour plus de clarté, les joueurs sont encouragés à annoncer qu'ils ont résistés au
poison.

Amnésie
Description: Ce poison a le même effet secondaire que la mort, la victime oublie
complètement les cinq dernières minutes de jeu avant qu'elle soit en contact avec le
poison. L'antidote redonne ses souvenirs à la victime.

Démangeaison
Description: La victime est prise de virulentes démangeaisons qui la contraignent à se
gratter le corps violemment d’au moins une main. Si la victime est en situation de
combat, elle peut se défendre ou combattre, mais doit au moins utiliser une main pour se
gratter sur tout le corps. Autrement, la victime doit se concentrer pour éviter d’user de
toute son énergie pour tenter de se soulager. Seul un antidote peut arrêter les
démangeaisons.

Douleur
Description: La victime est prise d'une atroce douleur à la tête qui l'empêche
complètement de se concentrer pour tenir une conversation complexe, lancer un sort,
réciter une prière, etc. La victime peut quand même se défendre, combattre et prendre la
fuite dans les limites de la douleur.

Fatigue
Description: La victime souffre d'une grande faiblesse musculaire, ce qui l'empêche
complètement de courir. La victime peut marcher lentement sur de courte distance. La
victime peut se défendre en combat, mais doit diminuer l'ardeur de ses coups. La victime
ne peut pas faire d'effort physique intense comme soulever un objet lourd par exemple.

Furie
Description: La victime se retrouve en furie guerrière de la même façon que l'habileté du
même nom. La victime doit combattre toute personne qui est dans son entourage, ami ou
ennemi. Le poison perd son effet si la victime perd tous ses points de combat.



Silence
Description: La bouche de la victime se remplit d'une sécrétion extrêmement collante, ce
qui lui empêche d'ouvrir la bouche et donc de parler. La victime peut produire quelques
bruits mais toujours en gardant la bouche fermée. L'antidote dissout les sécrétions si elle
est portée au lèvres de la victime.

Les Musique de Charmes

Si vous avez choisi l'habileté Ménestrel, vous devez maintenant choisir une musique de
charme que vous savez interpréter par le chant ou la musique d'un instrument. Il n'y a pas
de paroles de chant ou de partitions de musique pour les charmes de base, chaque
ménestrel est libre de l'interprétation.

La victime d'une musique de charme qui reprend conscience subit un effet d'oubli
semblable à celui provoqué par la mort, c'est à dire qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir été
charmé ni des actes qu'elle a accomplis durant la durée du charme.

Il y a deux types de durées différentes pour les charmes :

Continue : Le charme dure tant que le ménestrel joue de son instrument ou chante, ou tant
que la victime ne subit pas une attaque.

Limitée : Le charme prend effet après une courte interprétation du ménestrel et se termine
lorsque la simple action que doit faire la victime se termine ou que celle-ci subit une
attaque.

Amitié
Durée : Limitée
Description: La victime oublie toutes mauvaises intentions envers le ménestrel tant que
celui-ci continue d'agir de façon amicale envers elle.

Danse
Durée : Continue
Description: La victime doit laisser tomber ce qu'elle tient pour danser joyeusement sur
place.

Folie
Durée : Continue
Description: La victime doit se comporter comme un fou furieux : courir, sauter, crier ou



même imiter un animal de façon complètement aléatoire. La victime peut se déplacer,
mais doit demeurer raisonnablement près du ménestrel.

Guerre
Durée : Limitée
Description: La victime doit immédiat combattre la cible indiquée par le ménestrel. Si
elle en est empêché, l’effet est annulé, de même que lorsqu’un des deux combattants est
inconscient.

Hypnotisme
Durée : Continue
Description: La victime doit fixer le ménestrel avec un regard ébahi et l’écouter avec
concentration.

Marche
Durée : Continue
Description: La victime doit suivre le ménestrel. En plus de chanter ou de jouer, le
ménestrel ne doit jamais s’arrêter de marcher, car sinon le charme est rompu.

Rire
Durée : Continue
Description: La victime doit se tordre de rire tant que le ménestrel interprète la musique
de charme. La victime peut se déplacer, mais doit demeurer raisonnablement près du
ménestrel.

Suggestion
Durée : Limitée
Description: La victime doit accomplir pour le ménestrel une action simple qui ne doit
pas durée plus de 5 minutes.

Les Runes
Tout d'abord, il faut faire la différence entre les deux types de runes bien distinctes que
vous pourrez rencontrer dans les terres de Sorbir.

Les runes permanentes : Les runes permanentes sont d'anciennes runes créer à une
époque lointaine, certaines sont toujours actives et d'autres ne le sont plus. Une rune
permanente est un dessin présent sur une pierre ou une construction. Si un texte explicatif



est présent près de la rune c'est qu'elle est toujours active et que son effet fonctionne
toujours. D’autres runes sont inactives depuis fort longtemps et ne représente plus qu’un
élément de décor. Certaines d'entre  elles peuvent être réactivées selon certaines conditions.
Les runes permanentes apparaissent et disparaissent par un mécanisme inconnu des runistes, il 
est possible qu'une rune soit présente pendant quelques jours, heures ou minutes et disparaisse 
pour apparaître à un autre endroit.

Les runes temporaires : Les runes temporaires sont les runes inscrites par les personnages
qui ont l'habileté Connaissance des runes. Ces dernières sont représentées par une carte
plastifiée où est dessinée la Rune.

Inscrire une rune temporaire prend 10 minutes, la rune reste active tant qu'elle n'est pas
désactivée ou que son effet n'est pas déclenché. (Il faut alors retourner la carte, derrière se
trouvant la mention « Désactivée ».

Tout personnage ayant l’habileté Connaissance des runes peut désactiver les runes
temporaires rendre temporairement inopérante certaines runes permanentes. Désactiver
une rune prend normalement 5 minutes, sauf dans le cas de certaines runes permanentes.
Il est interdit de ramasser une carte de rune qu’elle soit désactivée ou non à moins que ce
soit la vôtre.

L’habileté Connaissance des runes donne aussi accès à la Langue des runes qui étaient
jadis utilisés par les grands maîtres des runes. Ce langage est nécessaire pour apprendre
de nouvelles habiletés de runes et est utilisé aussi au gré du scénario.

Alarme
Description: Placée sur une surface fixe les personnages qui voient cette rune doivent
crier « Alarme » le plus fort possible pendant quelques secondes. Une fois qu'un
personnage a dû crier, la rune est désactivée.

Explosive
Description: Placée sur une surface fixe les personnages qui voient cette rune reçoivent
un projectile magique leur faisant perdre un point d'endurance. Le port d'une armure ne
protège pas le porteur de l'effet de cette rune. Une fois que la rune a lancé un projectile,
elle est désactivée.

Force
Description: Placée sur un objet cette rune permet de le protéger par un champs de force
qui doit être délimité par un élément naturel quelconque (Par exemple, des branches, des
pierres, etc.) . La rune elle, doit être placée sur l'objet. Le champs de force doit avoir une



dimension de 5 pas d’homme de diamètre et ne peut être franchi d’aucune manière. La
rune est automatiquement désactivée après 4 heures et c’est la responsabilité de celui qui
a placée la rune de s’en charger. Puisque la rune est hors d’atteinte, exceptionnellement
un sort de dissipation de la magie pourra désactivée cette rune.

Protection
Description: Placée sur une armure ou portée cette rune protège le personnage contre la
perte d'un point d'endurance peu importe la façon dont il est infligé. Une fois que le
personnage a perdu un point d'endurance, la rune est désactivée.

Guérison
Description: Lorsque cette rune est inscrite, le premier personnage ayant au moins perdu
un point d’endurance qui la touche se voit complètement guéri, à ce moment la rune est
désactivée.

Paix
Description: Le personnage doit créer un cercle d'un maximum de dix pas d'homme de
diamètre, puis il doit placée la rune en son centre. À ce moment, un champs de force
identique à celui créer par la rune de force est créé autour de lui et il a libre cours d'agir à
l'intérieur de ce cercle. Cependant dès qu’il franchi la limite du cercle, la rune est
désactivée. Puisque la rune est hors d’atteinte, exceptionnellement un sort de dissipation
de la magie pourra désactivée cette rune.

Sauvegarde
Description: Exceptionnellement, cette rune peut être placée en 10 secondes plutôt qu’en
5 minutes. Elle peut être utilisée seulement sur un personnage inconscient ou agonisant.
À ce moment, ce dernier est entourée par un champs de force qui le protège de toute
tentative de le fouiller ou de l’achever. Cependant, il peut être pris et transporter
normalement.

Localisation
Description: Placée sur un objet, la rune permet à celui qui la posée de connaître (une fois
à un moment précis) la localisation de l'objet en question dans le monde. Lorsqu’il désire
utiliser la rune, le joueur doit consulter les organisateurs qui lui donneront une réponse si
possible. L’utilisation est quand même perdue si les organisateurs ne peuvent donner de
réponse. Exceptionnellement, du « duct tape » bleu peut être utilisé pour fixer la rune à
l’objet au besoin.



Les Races
Tout d'abord vous devez savoir qu'il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénients au point de
vue des règles ou des habiletés par rapport aux races. Les seules et uniques conséquences
du choix d'une race se reflètent dans le jeu de rôle de votre personnage.

D'un côté, essayez de respecter le plus possible les caractéristiques physiques de votre
race qui vont faire en sorte que ceux qui ont à interagir avec vous, vous reconnaissent
pour ce que vous êtes. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter un
costume qui cache ou masque votre véritable apparence.

D'un autre coté, rien ne vous oblige à respecter les traits psychologiques des races qui
viennent de d'autres mondes ou jeux de rôle. Par exemple la haine entre les Elfes et les
Nains, etc.

Finalement, vous pouvez nous suggérer une nouvelle race pour votre personnage, pour
cela vous devrez nous fournir ses caractéristiques physiques et nous décrire la façon dont
vous l'interpréterez. Nous nous réservons le droit de refuser une race qui ne convient pas
à Sorbir ou de vous suggérer des modifications appropriées.

Humain
Description: Aucune caractéristique particulière.

Elfe
Description: Des oreilles pointues et un visage imberbe.

Demi-elfe
Description: Des oreilles pointues.

Nain
Description: Petite taille, une barbe fournie et être bien enrobé.

La morale
Le Sang
Tout personnage ou toute créature vivant dans le Monde de Solunne sont issu de la
lumière de Zora ou de l'ombre d'Uter. À la naissance de chaque progéniture, on croit que
c'est le hasard qui détermine si le sang du nouveau né portera la marque de la lumière ou
des ténèbres. Parait-il que plusieurs moyens existent pour déterminer l'appartenance du
sang d'un être vivant. Certaines rumeurs disent aussi que si un voyageur venu d'un autre
Monde viendrait dans le monde de Solunne, il serait choisi par Zora ou Uter et son sang



serait alors marqué pour le reste de ses jours.

Attention, lorsqu'un personnage a l'habileté Prière, il doit avoir Foi au Dieu dont son sang
est marqué. Un personnage peut connaître ou ignorer au départ quel sang coule dans ses
veines si bien sûr il n'a pas l'habileté Prière, cependant les organisateurs ont alors la
liberté de lui en attribuer un ou non. Lorsqu'un personnage ignore son sang, il n'est pas
sujet aux Sorts ou Prières qui affecte les gens marqués d'un sang particulier à moins que
les organisateurs le lui précise.

L'Alignement
L'alignement d'un personnage représente sa position actuelle envers le bien et le mal et
non envers les Dieux. Trois alignements sont possibles : Bon, Neutre et Mauvais. Il n'y a
pas de conséquences négatives hors-jeu pour un personnage qui change d'alignement, les
seuls conséquences sont dans le jeu de rôle du personnage. L'alignement est là pour nous
donner une idée sur votre personnage et la façon dont il se comportera en jeu, mais
contrairement à ce que les habitués de jeux de rôles pourraient penser, il est impossible de
détecter l'alignement d'un personnage.

L'orsque vous choisissez un alignement pour votre personnage tenez compte des habiletés
que vous avez choisies et de la façon dont vous voulez le jouer. Il n'y a pas de
surveillance stricte des alignements, mais tentez d'être cohérent dans votre jeu de rôle. Il
n'y a aucun lien entre l'alignement et le sang. Il y a dans le monde de Solunne autant de
bonnes créatures de Zora et d'Uter et c'est la même chose pour les neutres et les mauvais.

L'alignement a cependant un certain effet sur la Foi.

Bon : Les personnages bons croient en l'altruisme, protègent la vie, prennent en
considération la dignité des autres, et sont prêts à faire des sacrifices personnels pour
venir en aide aux autres.

Neutre : Les personnages neutres respectent la vie, mais ne sont pas prêts à se sacrifier
pour en sauver d'autres à moins qu'ils y soient fortement reliés, contrairement aux
personnages bons qui le feraient pour n'importe quel étranger. Un personnage est neutre
parce qu'il se refuse à s'engager du coté du Bien ou du Mal ou parce qu'il souhaite un
équilibre entre les deux.

Mauvais : Les personnages mauvais blessent, oppressent et tuent les autres. Certains n'ont
aucune compassion et tuent sans remords si le besoin s'en fait sentir. D'autres cherchent
activement à faire le mal et tuent pour le sport, pour l'argent, pour leur maître ou pour
leur Dieu.



La Foi

Un nouveau personnage peut avoir Foi en Zora, en Uter ou n'avoir aucune Foi. Selon
votre alignement votre Foi s'appliquera différemment. Une créature de Zora bonne verra
la lumière comme une créatrice, une source de vie, tandis qu'une créature mauvaise verra
le coté destructif et purificatrice de la lumière. Pour une créature d'Uter bonne l'astre de la
nuit et les étoiles peuvent être des guides, tandis qu'un mauvais voit dans les ténèbres un
moment propice pour commettre les pires crimes.

Un personnage qui ne connaît pas l'origine de son sang ne peut avoir aucune Foi. Au
moment où il connaîtra son origine, il pourra changer sa Foi en consultant un prêtre.

En résumé, l'alignement est une mesure du comportement entre les personnages tandis
que la Foi indique la position du personnage face aux Dieux.

Un merci tout spéciale à Jean-François Lebeau et Stéphane Paquette pour nous permettre 
d'utiliser les règles qu'ils ont conçues!!!


