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1 : PREFACE ET INTRODUCTION 
Cher joueur,  
Bienvenue à l’évènement Chroniques de Kandorya. Le règlement de Kandorya est structuré de 
manière à permettre à de nombreux joueurs de jouer ensemble. Nous savions que nous devions 
éviter de rendre ce règlement trop complexe pour que chacun, débutant comme joueur confirmé, 
puisse jouer.  
Nous avons probablement oublié quelques compétences, sorts ou règles durant la rédaction. L’idée 
est de trouver un bon équilibre, et de le simplifier pour transformer un personnage  existant et/ou 
en créer un nouveau. 
La taille de l’évènement ainsi que la diversité des participants ou de leur background de groupe 
nous contraint à appliquer des règles qui soient simples et facilement compréhensibles. 
Pour cette raison, nous n’accepterons pas d’introduire d’exception aux règles. 
 Assez parlé maintenant, prenez plaisir à lire et à mémoriser ces règles et plus important encore, 
prenez beaucoup de plaisir lors de l’évènement Kandorya ! Nous sommes contents de vous 
compter dans cette aventure ! 
Votre équipe Kandorya 

2 : L’ESSENTIEL 

2.1 : LES MAÎTRES DU JEU (MJ) 
Pour permettre un bon déroulement de Kandorya et vous aider de toutes les manières possibles, à 
savoir pour toutes les questions sur les règles et le jeu, vous pouvez toujours contacter les Maîtres 
du jeu qui sont présents sur tout le site. Un membre de l’organisation est facile à reconnaître, il 
porte des vêtements notablement hors d’époque, par exemple un T-shirt blanc avec un logo de 
Kandorya et/ou un badge. Ceci est fait pour des raisons de sécurité et pour permettre de les 
reconnaître facilement dans n’importe quelle situation (dangereuse…). 
Vous pouvez aussi les contacter pour des questions ou des problèmes sans rapport avec le jeu lui-
même, telles que des informations logistiques, parking et autres. 
Les décisions d’un MJ pendant le jeu doivent être appliquées, c’est nécessaire pour un jeu qui 
rassemble autant de personnes. 
Dans quelques cas, des membres de l’organisation participent au jeu. Ils seront bien sûr costumés, 
mais seront toujours reconnaissables par un badge organisation. 

2.2 : LA TERMINOLOGIE 
Pour comprendre les situations de jeu, de manière simple, il existe une terminologie spéciale qui 
sera utilisée pendant Kandorya : 
Début de jeu (appel) : le jeu commence pour tous les personnages 
Fin de jeu (appel) : le jeu s’arrête ou est arrêté pour tous les personnages pendant une certaine 
durée. 
Stop (appel) : dans des situations dangereuses ou  lorsque quelqu’un est blessé (réellement blessé), 
le jeu peut être stoppé immédiatement. A ce titre, quand l’appel Stop est utilisé, cela signifie que 
tout le monde doit cesser immédiatement le jeu. Toute action doit s’arrêter et seule la personne 
qui a lancé l’appel  ou un arbitre peut faire reprendre le jeu. C’est un aspect important de sécurité 
et il ne devra pas être utilisé à la légère, mais seulement en cas de situation dangereuse. 
Arrêt de jeu (appel) : Seul un officiel de l’organisation Kandorya peut utiliser cet appel. Quand il est 
lancé, ça signifie que le jeu est gelé pendant un court moment, et que les joueurs doivent fermer 
leurs yeux et chantonner. Cela prend fin quand l’appel Début de Jeu est de nouveau donné. A ce 
moment, le jeu reprend comme s’il n’avait jamais été interrompu.  
Carte Jaune (montrée par MJ) : Si quelqu’un agit pendant une phase de jeu ou une bataille d’une 
manière trop brutale, le Maître du jeu peut sortir à son encontre un carton jaune. Cela signifie que 
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le participant devra prendre quelques minutes pour revoir sa faute et se calmer. Par exemple, les 
cartes jaunes peuvent être sorties dans les situations suivantes : un joueur frappe trop fort, trop 
vite, d’une manière incontrôlée, ou cherche délibérément la tête, le cou ou l’aine.  
Ce n’est qu’un jeu et nous sommes tous ici pour prendre du plaisir. 
Carte Rouge (montrée par MJ) : une carte rouge montrée à un joueur signifie que ce participant 
doit quitter le combat immédiatement ou la situation de jeu pour une période de temps limitée. Il 
est hors jeu jusqu’à ce qu’un MJ l’autorise à reprendre. Si un joueur ne tient pas compte de cette 
pénalité, il peut immédiatement être exclu du jeu. Par exemple, cela peut arriver si un joueur ne 
respecte pas les règles de nombreuses fois, ne respecte pas les cibles au combat ou lutte avec des 
armes non protégées. 

2.3 : CODES COULEURS 
Il existe également un « code couleur » sur Kandorya (que ce soit porté en écharpe ou ceinture sur 
le corps, ou indiqué sur certains objets) 
Bleu : un personnage qui porte visiblement une bande bleue est protégé par l’effet armure 
magique 
Jaune : les personnages ou les objets portant une écharpe jaune sont invisibles, car ils sont dans un 
autre plan. Ils peuvent quelques fois influencer le jeu, mais ils ne peuvent être détectés par des 
moyens normaux.  
Vert : l’objet (couteau, boisson…) est empoisonné ou enduit d’une substance alchimique. 
Pourpre : Ce quelqu’un ou quelque chose ne peut être vu que dans une forme de fantôme. Aussi, il 
ne peut être pris, dérobé ou emmené. 
Doré : l’arme, l’armure ou l’objet est un artefact. Les règles vous en seront expliqué par le 
possesseur ou un organisateur scénario. 

2.4 : ABRÉVIATIONS 
Termes utilisés et abréviations : 
Direct : points d’impact qui sont symbolisés sur une cible avec rajouté « direct », ils ne sont pas 
stoppés par les armures et doivent être directement déduits de vos PV. 
Larp : GN 
MJ (Maître du Jeu) : les arbitres et les personnes à contacter pendant le jeu. Ils sont là pour 
répondre à toutes les questions portant sur le jeu. Ils portent un T-shirt blanc avec un logo de la 
manifestation et les lettres MJ. 
PM : points magiques. Ceux-ci sont des points que vous gagnez  pour chaque sortilège que vous 
avez « acheté » avec vos PE. Ceci s’ajoute à un total auquel vous pouvez déduire le coût de chaque 
sortilège lancé.  
Orga : organisateur en raccourci. Ils couvrent tout l’évènement et sont les responsables. Ils portent 
des T-Shirts avec un logo de l’évènement. S’il vous plaît, ne les contactez pas pour des questions sur 
les règles ou sur le jeu. 
PA : points d’armure que vous avez en portant une armure et qui vous protège des dommages 
comme décrits dans le chapitre 10 « combat » 
PE : points d’expérience. Points que vous pouvez gagner en participant à des jeux. Vous pouvez les 
convertir en capacités données par les règles du jeu  
PJ : joueur. Ce sont tous les joueurs qui participent, avec leur propre personnage. 
PV : points de vie (voir chapitre 7 « Compétences » et 10 « Combats ») 
PNJ : personnage non joueur. Ce sont des joueurs qui ont un rôle spécifique pour l’organisation et 
ont un rôle de figurants dans le jeu. 
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3 : SECURITÉ 
Tout participant à la manifestation doit éviter les situations dangereuses, pour lui ou pour les 
autres. 
La sécurité est le point prioritaire au cours d’un grandeur nature. Toutes les actions de jeu sont 
secondaires par rapport à ce point et en cas de réel danger, le jeu sera stoppé immédiatement. 
Voici les règles que vous devez suivre : 
- Chaque participant est responsable de son équipement et doit s’assurer qu’il suit les règles de 

sécurité standards. Sinon, nous vous tiendrons responsables pour mise en danger de la vie 
d’autrui. 

- Si une pièce de votre équipement n’est pas totalement sûre, vous devez vous assurer que ni 
vous ni quelqu’un d’autre (même accidentellement) ne pourra l’utiliser. Sortez-le de la zone de 
jeu !  

- Les maîtres du jeu pourront vous contrôler à tout moment pendant l’évènement, en particulier 
lors du check d’entrée, avant et pendant les batailles, à l’entrée des camps ou ailleurs. C’est 
dans l’intérêt de chacun. 

- Avoir avec vous du matériel non sûr, à n’importe quel endroit du site, peut vous faire exclure 
immédiatement du jeu. 

- En cas de doute, vous pouvez toujours vous adresser à un Maître du jeu pour vous aider. 
- Chaque participant doit présenter ses armes et armures à un Maître du jeu pour un contrôle 

général avant le début du jeu. Ce sera un contrôle visuel.  
- Au cas où vous utilisez des projectiles de votre fabrication (arcs, arbalètes, objets de jet …), 

vous devez les présenter au quartier général du jeu pour qu’ils soient contrôlés et reconnus 
« sûr ». 

- Les armes qui sont  refusées à ce contrôle ne seront en aucun cas autorisées sur le site. Il est 
obligatoire et de la responsabilité de chaque joueur de faire contrôler ses armes par 
l’organisation. Les armes devenues non sûres à cause d’un dommage partiel pendant le jeu 
peuvent être retirées du jeu par les MJ à n’importe quel moment. Les armes réelles (même les 
plus petites comme des couteaux par exemple) n’ont pas leur place dans le jeu et ne doivent 
pas être portées pendant le jeu. Néanmoins, les articles personnels comme les  couteaux, 
fourchettes ou ustensiles de cuisine peuvent rester dans une tente, mais ne peuvent en aucun 
cas en sortir. 

En situation de combat 
- Frapper sur la tête ou entre les jambes est strictement interdit, de même que toute forme de 

bagarre sans armes. Pendant la bataille, des précautions doivent être prises, ceci est un jeu et 
les vraies blessures doivent être évitées à tout prix. 

Ne pas respecter ces règles entraîne une exclusion automatique et permanente du jeu. 

4 : LES RÈGLES 
L’esprit de ce système de règles est d’être une base mutuelle pour chaque joueur et son jeu sur 
cette manifestation. Ces bases se veulent faciles de compréhension et simple d’utilisation dans 
chaque situation qui pourrait se présenter pendant la partie. Partant du principe de « vous pouvez 
faire ce que vous pouvez réaliser », ce règlement propose des éléments d’équilibre à travers un 
système de points, correspondant à la dimension de l’Evènement (ex pour armures et sortilèges) 
Dans ce système de règles, chaque personnage, classe ou race est autorisé en principe. En plus, il 
n’y a aucune restriction sur ce que le personnage choisit comme savoir-faire magique, alchimique 
ou autre, tant que celui-ci se trouve dans ceux acceptés par la règle. Cela signifie que chaque 
personnage, qu’il soit combattant, magicien, prêtre, shaman, ranger ou autre, peut choisir parmi 
l’offre complète de compétences et de potions. 
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Il n’y a pas d’avantage ou de handicap selon les races ou les classes, mais chaque joueur  est libre 
de jouer des inconvénients ou faiblesses qu’il a données à son personnage. Un tel acte n’est pas 
récompensé en points supplémentaires (PE), mais nous aimons voir chaque joueur jouer ainsi et se 
faire plaisir à lui et aux autres en entrant complètement dans le jeu. 
Ce système de règles est obligatoire pour chaque joueur. Chacun commence avec 10 PE et ne 
peut avoir que les savoir-faire, les sortilèges et les potions stipulés par le règlement.  

5 : POINTS D’EXPÉRIENCES 
- Chaque joueur a 10 points d’expérience (PE) à sa disposition pour la création de son 

personnage. 
- Avec ceci, il lui est possible d’acheter des compétences ou des sorts  (en fonction de la 

personnalité du personnage) 
- Chaque fois que ce joueur a joué ou joue à un évènement GN dans le monde des Chroniques de 

Kandorya, il gagne un point d’expérience supplémentaire pour 2 jours de GN. 
- Un joueur qui a totalisé 50 jours de participation à des évènements GN a 35 points d’expérience 

à sa disposition (10PE au départ plus 25PE pour les 50 jours) pour personnaliser son personnage 
ou en recréer un autre si son 1er personnage disparaît. 

- Les points ne sont comptés que pour deux jours pleins effectivement joués. Les points gagnés 
sur Kandorya ne pourront compter qu’à la fin de la partie. 

- Nous rappelons que depuis l’opus 2012 des Chroniques de Kandorya le maximum des points 
d’expérience qu’il est possible de gagner entre 2 opus est de 1 PE. Ainsi le nombre maximal de 
PE que vous avez pu obtenir est le suivant : 
- CdK2011    2 PE 
- Interjeu CdK2011 -> CdK2012  4 PE  
- CdK2012    2 PE 
- Interjeu CdK2011 -> CdK2012  1 PE  
- CdK2013    2 PE 
- Interjeu CdK2011 -> CdK2012  1 PE 
Soit un maximum total à ce jour (avant les CdK2014) de 22 PE.  

6 : CRÉATION DE PERSONNAGE 
Si vous n’avez jamais créé de personnage avant, vous devez d’abord considérer quel genre de 
personnage vous aimeriez interpréter ou ce que vous savez faire. Il y a un immense choix possible de 
personnages et de races exotiques comme les elfes ou les nains. Toutes ces possibilités ne sont 
limitées que par l’imagination des joueurs. 
A cause d’une littérature existante, nous avons une image type du guerrier, du nain, du magicien, de 
l’elfe, du prêtre, du shaman, etc. Vous pouvez toutefois casser cette image traditionnelle  tant que 
vous jouez un personnage crédible dans le monde de Kandorya. 
A cet effet, le maquillage, les masques, les costumes, les accessoires inhabituels sont utilisés sans 
limite autre que l’imagination et les ressources du joueur. N’oubliez jamais : le système de règles 
contrôle les possibilités de votre personnage, pas sa culture, son histoire ou son passé. C’est à vous 
de le décider. 

7 : COMPÉTENCES 
En général, les règles suivantes s’appliquent lors des jeux Grandeurs Nature. 
Vous pouvez faire dans le jeu tout ce que vous pouvez faire dans la vraie vie. 
A ce niveau, chaque joueur a la responsabilité de jouer le personnage véritablement et de manière 
crédible. Il y a seulement quelques savoir-faire qui représentent la connaissance qu’un personnage a 
pu acquérir et qui ont besoin d’être expliqués et détaillés dans le règlement. Certains savoir-faire ont 
besoin d’être restreints pour une question d’équilibre. 
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Dans la liste suivante, un joueur peut choisir des compétences qui conviennent à son personnage et 
qu’il pourra être capable d’utiliser pendant le jeu. Ces savoir-faire doivent être achetés avec les PE. 
Théoriquement, chaque joueur peut choisir toutes les compétences et les sorts librement, mais nous 
demandons à chacun d’entre vous de choisir les compétences et les sorts  qui correspondent à votre 
personnage et à son environnement, et de proposer ensuite un personnage vrai et crédible. 
Suite à l’achat des compétences avec les PE, l’annonce ou l’acquisition de nouvelles compétences ou 
de sortilèges gagnés se fera sur le terrain. Les combattants qui ont acquis un haut niveau de savoir-
faire en combat passeront beaucoup de temps à atteindre ce but et proposeront un visuel réaliste. 
Les magiciens, d’un autre côté, n’achèteront pas seulement un sort sur une liste, mais passeront du 
temps dans une académie ou avec un professeur qui leur enseignera de nouveaux sorts. Il est 
possible que vous rencontriez un autre joueur qui vous initiera à d’autres capacités. 
Les compétences et les sorts, listés ci-après, représentent le répertoire complet qui est 
théoriquement disponible pour chaque joueur. 
Au chapitre 9.6, vous trouverez une liste de  potions et sorts PNJ complémentaires qui ne peuvent 
pas être utilisés par les joueurs mais qui interviennent néanmoins dans le jeu. Cette liste vous est 
juste communiquée pour une meilleure compréhension des actions infligées aux joueurs par les 
PNJs. En plus, vous pouvez rencontrer des PNJs très spéciaux qui utilisent des sortilèges et des savoir-
faire non listés. Dans de tels cas, les effets seront expliqués par le MJ présent.  
Chaque personnage reçoit à sa Création 3 Points de Vie 
Cela signifie qu’il peut souffrir de 3 blessures sur son corps et au bout de cela, il tombe inconscient  
et mourra si personne n’aide le personnage. Voir chapitre 12 « la mort d’un personnage » 

7.1 : LA LISTE DES COMPÉTENCES 
Nota : dans la liste suivante le mot « cumulatif » est utilisé plusieurs fois pour des compétences, des 
sorts ou des potions. Le mot est utilisé au sens suivant : de manière à être capable d’acheter un 
niveau supérieur de compétence, vous avez besoin d’avoir le plus bas niveau de ce savoir-faire, sort 
ou potion. 
Exemple : Pour être chirurgien, un personnage doit dépenser 2 PE pour être secouriste, puis 4 PE de 
plus pour être urgentiste et enfin 8 pour être chirurgien. Ce qui signifie 14 PE au total. 
 
Les Compétences coutent un certain montant de PE 

Premiers secours                                                          2 

Soins (cumulatif, nécessite premiers secours)     4 

Médecine (cumulatif, nécessite Soins)                         8 

Herboriste         2 

Contes et légendes         2 

Lire et écrire (base)        2 

Réparation Armure niveau 1       3 

Réparation Armure niveau 2            3 

Réparation Armure niveau 3                     3 

Réparation Bouclier        3 

Fabrication de Projectiles                3 

Ritualiste 1                                     1 

Ritualiste 2 (cumulatif, nécessite Ritualiste1)     3 



7 

 

Familier (particulier voir explication)      1 

Ouverture et fermeture des serrures (peut être élevé au niveau désiré)         1 par niveau 

Trouver, déplacer, construire des pièges (peut être élevé au niveau désiré)   1 par niveau  

Immunité : 3 fois le coût de l’effet (c.à.d. sortilège, potion) contre lequel elle est voulue. Vous ne 
pouvez vous immuniser que contre certains effets 

Assommer         1 

Crane épais         4 

Expert aux couteaux        2 

Pugilat (4 niveaux maximum)       2 par niveau 

Tatouages Magiques         3 

Sang Pur (elfe, nain, orc et elfe noir)      1 

Assassinat (nécessite Assommer)                            20 

Points de vie supplémentaires (cumulatif, le niveau le plus bas est nécessaire pour le point de vie 

additionnel désiré) 

Point de vie additionnel 1                                     3 

Point de vie additionnel  2                                   5 

Point de vie additionnel  3    NIVEAU MAXIMUM                     7 

Points magiques supplémentaires                    1 (/PM) 

Vol            2 

Pickpocket (cumulatif, nécessite vol)        2 

Vol à l’étalage (cumulatif, nécessite vol)        2 

Cambriolage (cumulatif, nécessite vol, ouverture et fermeture des serrures, trouver pièges)    2 

Magie et alchimie  (voir une liste complète de tous les sorts et les potions chap.9.5 avec leur coût) 

Antiks, Shonk Manitous, Antik, Fataé, Dravek, Veilleur, Gardiens, Braves et Innocents  (0/spécial)  

Golem (spécial voir règles 8.2) 

 
Concernant l’acquisition de compétences, se rappeler : 
Il n’est pas suffisant d’acheter des compétences dans la liste. Le personnage a besoin de ses talents 
logiquement dans le jeu. La création ou la conversion d’un personnage au début du jeu est exclue de 
cette règle. Soyez conscient, SVP, que l’acquisition d’une nouvelle compétence nécessite toujours du 
temps et serait hors de la logique du jeu.  

7.2 : DESCRIPTION DES COMPÉTENCES 
Premiers secours (2 PE) : arrête seulement le saignement d’un personnage en train de mourir. Un 
blessé traité par premiers secours ne s'infecte pas (voir chap 12 « la mort d’un personnage »), mais il 
n’est pas guéri pour autant. S’il n’est pas guéri magiquement, traité par un personnage avec le 
savoir-faire de guérisseur ou si le personnage qui a la blessure n’a pas de régénération, la blessure 
restera. Plus de détail sur le sujet au chap. «combat » 
Soins  (4 PE): cumulatif, nécessite Premiers secours. Avec ce savoir, le personnage peut soigner un 
blessé. Le blessé guérira en 2 heures. Le traitement de chaque blessure prend 10 minutes, après quoi 
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le personnage soigné peut reprendre une activité normale. Si le personnage ainsi traité combat dans 
les 2 heures ou qu’il porte une lourde charge, les blessures s’ouvriront de nouveau. 
Bandages, aiguille et fil, onguents etc … peuvent être nécessaires. Avant d’administrer une potion ou 
un soin, on doit demander par précaution à la personne si elle ne souffre pas d’allergies. 
 
Médecine (8 PE) : cumulatif, nécessite soins et premiers secours. Ce talent permet à un personnage 
de remettre les os cassés, de recoudre les membres, d'opérer des greffes, et de traiter correctement 
des blessures internes. Le traitement de telles blessures nécessite un certain temps individualisé, en 
fonction de l’importance et de la forme des blessures. Bandages, aiguille et fil, couteau et autres 
outils nécessaires peuvent être requis. Avant d’administrer une potion ou un soin, on doit demander 
par précaution à la personne si elle ne souffre pas d’allergies  
 
Contes et légendes (2 PE) : le personnage connaît différentes information sous différentes formes  : 
mythes et légendes, rumeurs et contes, mais aussi coutumes et lois. Vous pouvez 2 fois par jour 
interroger un MJ sur un sujet/objet précis. 
 
Lire et écrire (2 PE) : Chaque personnage peut parler le commun et sa langue d'origine mais ne lit et 
n’écrit pas. Pour pouvoir lire et écrire, il faut acheter cette compétence une fois. Pour toute langue 
supplémentaire, le savoir doit être acheté de nouveau selon les conditions suivantes : 
- Toute nouvelle langue vivante parlée coûte 1 PE. 
- Toute nouvelle langue vivante écrite coûte 1 PE et nécessite de savoir parler la langue. 
- Toute nouvelle langue morte écrite coûte 2 PE  
Les langues en usage sur Orya sont: 
-  le commun, pratiqué par tous, et propagé par les marchands et les 9 voiles 
-  le Targain,  langue que l'on retrouve dans les nations suivantes: Aetheor, Soriak, Trigan, Sarin'Dol 
-  le Mulq, que l'on trouve dans les nations suivantes: Eturia, Mulkesh 
-  le Shin, que l'on trouve chez Shinseiko 
Il y a ensuite les langues raciales (Nains, Orcs, Elfes…) 
Cette liste n’est pas exhaustive, les peuples ont leur propre langage. A vous de vous rapprocher de 
votre camp pour connaître les langues utilisées. 
Comment reconnaît-on un texte écrit dans une autre langue ?  
Il est écrit en haut à droite « ce texte est écrit en …. ». Nous faisons donc appel au fair-play de 
chacun pour respecter cette règle. 
 
Réparation d’armure niveau 1 (3 PE) : le personnage peut réparer une armure de niveau 1. Pour 
chaque dommage, 10 minutes de réparation sont nécessaires. Du matériel et des outils sont 
nécessaires. Un seul artisan peut travailler par pièce d'armure (casque, plastron, bras, jambes) 
 
Réparation d’armure niveau 2 (3 PE) : le personnage peut réparer des armures de niveau 2. Pour 
chaque dommage, 15 minutes de réparation sont nécessaires. Du matériel et des outils sont 
nécessaires. Un seul artisan peut travailler par pièce d'armure (casque, plastron, bras, jambes) 
 
Réparation d’armure niveau 3 (3 PE) : le personnage peut réparer des armures de niveau 3. Pour 
chaque dommage, 15 minutes de réparation sont nécessaires. Du matériel et des outils sont 
nécessaires. Un seul artisan peut travailler par pièce d'armure (casque, plastron, bras, jambes) 
 
Réparation de boucliers (3 PE) : le personnage peut réparer des boucliers de tailles et de styles 
différents. Les petits boucliers, pas plus grands que 50X50 cm, prennent environ 30 mn pour être 
réparés, tous les plus grands, une heure (voir chap 10.4 boucliers) 
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Fabrication de Projectiles (3 PE) : le personnage a la compétence nécessaire pour fabriquer des 
flèches, des boulets, des balistes ou n’importe quelle autre munition pour fusils, canon ou armes de 
siège, comme les catapultes. Pour produire un simple projectile ou une pièce de munition, vous avez 
besoin d’un certain temps : Flèche, balle, boulet : 10 mn. Munitions plus grosses pour toute arme 
de siège : 20 mn. 
Des outils adéquats  (comme flèches, couteau coupant, fil, colle et plumes) de fabrication sont 
nécessaires. Au cours du jeu : trouvez le matériel brut (SVP, ne coupez pas de branches ! Vous 
pouvez néanmoins utiliser du bois mort), ensuite prenez le temps nécessaire pour fabriquer les 
munitions. 
 
Ritualiste 1 (1 PE) : Il s'agit de la connaissance des rites religieux. Cette compétence permet de 
diriger ou participer à des cérémonies religieuses dans la limite de 3 par jour. 
Apporte un point de plus au bassin magique. 

 

Ritualiste 2 (3 PE) : Nécessite ritualiste 1. Grâce à cette compétence, le personnage peut pratiquer la 
magie rituelle dans un lieu de pouvoir. Il peut y diriger jusqu’à 2 rituels magiques par jour. De plus, il 
peut participer sans les diriger à 2 rituels magiques par jour dans un lieu de pouvoir. Il peut aussi au 
choix activer ou désactiver un lieu de pouvoir dans une limite d’une fois par jour, en faisant une 
courte cérémonie de quelques minutes. 
Apporte deux point de plus au bassin magique. 

 

Familier de sort (1 PE) : Nécessite de cumuler au moins 8 PE dans des compétences augmentant 
votre bassin magique. Votre maitrise de la magie vous permet de vous lier magiquement avec une 
créature. 
Cette créature connait un sort que vous pouvez lancer sans dépenser de points de mana par jour (de 
minuit à minuit). Ce sort doit coûter moins de 6 PE, si le sort que vous choisissez pour votre familier 
est à niveau, le familier connaitra toujours le niveau 1. Si vous connaissez déjà ce sort au niveau 1 ou 
plus votre familier augmentera votre connaissance de ce sort d’un niveau.  
Exemple un joueur possède un familier connaissant le sort Armure. Il peut donc lancer 1 fois par jour 

le sort au niveau 1. 

Quelques GN Kandorya plus tard le joueur connaît le sort Armure au niveau 2, il peur lancer le sort 

Armure niveau 3 une fois par jour grâce à son familier. 

 
Votre familier possède 1 pt de vie et disparaît au 1er coup qu’il recevra. Il reviendra dés le lendemain 
(à minuit une exactement). 
En termes de jeu : votre familier DOIT être représenté sur vous par une marionnette, peluche ou 
autres, celle-ci DOIT être réaliste et convenir à un GN. Vous devez vous occuper de votre familier 
comme d’un vrai animal. Vous devez toucher ou tenir votre familier quand vous jetez votre sort. 
 
Ouverture et fabrication de serrures (1+PE) : en acquérant ce savoir-faire, le personnage est capable 
d’ouvrir et de fabriquer des serrures. Les serrures sont représentées par une enveloppe scellée par 
un timbre Kandorya et portant le mot « SERRURE» à l’extérieur. Le niveau de la serrure est indiqué à 
l’intérieur. Le niveau désiré d’une serrure est donné par le fabricant de la serrure (le montant que 
vous mettez en PE dans votre savoir-faire est le montant maximum des serrures que vous fabriquez). 
Pour chaque niveau, vous avez besoin de 10 mn pour fabriquer la serrure dans les règles de l’art. 
Plus la serrure est forte, plus vous avez besoin de temps. Pour ouvrir une serrure, vous avez besoin 
de 5 mn par niveau de cette serrure. Pour réussir dans cette tâche, votre niveau de savoir-faire doit 
être égal ou supérieur au niveau de la serrure. Pour fabriquer ou ouvrir une serrure en cours de jeu, 
vous avez besoin de matériel et d’outils, comme des fils métalliques, des pinces, des passes et tout le 
reste. 
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Exemple : pour créer une serrure de niveau 8, le fabricant doit dépenser 8 PE et passer 8X10 (80) 
minutes. Pour la forcer avec du matériel de spécialiste, il faudra au minimum 8 PE et 40mn. 
Qualité des serrures: 
1-2 Serrure rudimentaire 
3-6 Serrure de qualité correcte 
7-10 Serrure de très bonne qualité 
10+ : chefs d’œuvre 
 
Trouver, enlever et construire des pièges (1+PE) : en prenant ce savoir, le personnage est capable de 
trouver, d’enlever et de fabriquer des pièges. Les pièges sont représentés par une enveloppe scellée 
par un timbre Kandorya et le mot « PIEGE » figure dessus. Pour trouver le piège, le personnage devra 
jouer comme s’il cherchait activement le piège et bien sûr, il doit posséder le savoir-faire. Pour 
construire un piège, le personnage doit avoir investi au minimum 1 PE dans le savoir. Alors, il est 
capable de fabriquer un piège qui ne peut être trouvé et enlevé que par un personnage ayant au 
moins le même niveau de savoir que le créateur. L’enveloppe représentant le piège contient une 
note donnant la force et les effets de ce piège. Ce papier doit être signé par Kandorya et doit porter 
son timbre pour être valable. 
La force ou la difficulté du piège est déterminée par le savoir-faire du personnage qui l’a créé 
(nombre de PE = niveau de la difficulté). Pour fabriquer un piège, pour chaque PE, il faut 10 mn, ce 
qui signifie qu’un piège de haute qualité nécessite plus de temps. Pour défaire un piège, 5 mn par 
niveau de difficulté sont nécessaires. 
Le créateur d’un piège, avec le consentement de l’organisation de Kandorya peut déterminer l’effet 
de son piège. Quiconque construit un piège doit faire attention qu’il ne puisse pas blesser réellement 
quelqu’un. Il doit ressembler à un piège, mais ne pas fonctionner. Bien sûr, pour créer ou enlever un 
piège, il faut du matériel et des outils comme du métal, du câble, des pinces, des tournevis, des 
pièces détachées de mécanismes… 
Exemple : pour créer un piège de niveau 5, le constructeur a besoin de dépenser 5 PE pour le savoir-
faire et  passer 5X10 mn pour le fabriquer. Pour le trouver et le désamorcer, on a besoin, au 
minimum, de 5 PE et de 25 mn.  
Détails sur les pièges : 
Votre niveau en piège vous donne, pour chaque piège que vous allez construire, des points de 
construction, a raison de un Point de Construction (PC) par niveau dans la compétence piège. 
Un piège fait, par défaut, un point de dégât sauf si on ne veut pas faire de dégâts.  
A l'aide de vos PC, vous pouvez ajouter des options: 

- Effet désagréable non invasif à faire en role-play pour celui qui déclenche le piège: 1 pts de 
construction (odeur, son...) 

- point de dégât supplémentaire : 2 PC pour 1 dégât supplémentaire 
- installation d'une capsule/aiguille/animal : (2pts) - permet de mettre une capsule de gaz ou de 

liquide alchimique avec des effets divers (voir les règles d'alchimie, ou encore une aiguille avec 
du poison (cf règles d'alchimie) ou un animal venimeux (il faut se procurer l'animal en jeu, il 
doit être en plastique ou en peluche) 

- perce armure: (4pts) : rend les dégâts du piège perce armure 
- zone: permet de changer le nombre de personnes affectées par le piège: 1 pers: *1  2 pers: *2  

3 pers:*3   
Coût de construction total du piège = (options)*zone 
 
Immunité (spécial) : Les personnages peuvent avoir une immunité contre divers effets en dépensant 
3 fois le coût en PE de l’effet contre lequel on veut être immunisé. Les effets peuvent être coma, 
sommeil, silence, nausée, oubli, lenteur 1 et 2, pétrification, fou furieux, surdité, affaiblissement 1 et 
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2, et vérité. Peu importe que l’effet provienne d’une potion ou d’un sortilège. Pour les coûts, voir 
chap. 9 Magie. 
Exemple : fou furieux coûte 4 PE. Aussi, pour être immunisé contre cet effet, le personnage doit 
dépenser 12 PE. De cette façon, il sera protégé d’un tel effet, qu’il vienne par voie magique ou 
alchimique. Le personnage est aussi immunisé s’il essaye de créer l’effet lui-même.  
 
Assommer (1 PE) : le coup rend la victime inconsciente. Il est porté par un attaquant qui n’a pas été 
repéré par sa victime. L’attaquant doit ainsi être capable de se mouvoir en silence. Rendre quelqu’un 
inconscient est fait en simulant un coup avec le bout d’une arme sur l’arrière de la tête et en disant 
« ASSOMMER» qui doit être entendu par la victime. En aucun cas, l’arme ne doit toucher la tête de 
la victime. Si quelqu’un est rendu inconscient, il restera immobile 15 mn et aura un violent mal de 
tête quand il se réveillera. Comme ce n’est qu’une « immobilisation » normale, le personnage 
inconscient peut être réveillé à n’importe quel moment en étant secoué ou par d’autres moyens. Il 
n’y a pas de protection universelle contre l’inconscience (comme les casques ou les armures 
alchimiques ou magiques), parce que celui qui inflige l’inconscience  connait plus d’une façon pour le 
faire et atteindre sa cible. Ne fonctionne pas sur quelqu'un déjà engagé dans un combat. 
 
Crâne épais (4 PE) : Votre habitude des bagarres de rue ou votre constitution naturelle vous 
immunise à la compétence « Assommer ». 
 
Expert aux couteaux (2 PE) : Vous savez comment lancer un couteau pour gêner ou immobiliser un 
adversaire en plantant une dague dans un de ses habits et dans un mur derrière lui. 
Cette compétence ne peut que s’utiliser qu’avec une petite arme de lancer (moins de 15 cm) et 
contre un adversaire à moins de 1 m d’un décor, mur, obstacle. 
Après avoir lancé votre arme, si vous avez touché votre adversaire, vous pouvez crier « Planté ». 
Votre adversaire doit s’immobiliser 15 secondes (le temps de simuler la tentative de retirer l’arme du 
décor). Cette attaque ne fait pas de dégâts. L’adversaire peut toujours se défendre mais ne doit pas 
bouger tant qu’il n’a pas passé 15 secondes à simuler la libération de la lame du mur). 
 
Pugilat (2 PE / niveau) : Vous êtes un expert dans le combat à mains nues. Cette compétence ne 
s’applique que sur la résolution de combat à mains nues (type de combat qui doit être accepté par 
les différents belligérants avant le combat). Par défaut tous les joueurs ont 0 en niveau de pugilat. 
Avant la simulation du combat à mains nues, vous échangez discrètement avec votre adversaire vos 
niveaux de Pugilat respectif. Le plus grand nombre gagnera forcément le combat. En cas d’égalité le 
combat finira sur un match nul ou un double KO. 
Si une arme est utilisée durant le combat, la résolution du pugilat est annulée et le combat se 
continue de manière classique. Néanmoins, le Pugilat est l’occasion de jouer de belles scènes de 
combat non mortelle. 
 
Tatouages Magiques (3PE) : Véritable magie ancestrale ou simple force d’auto-persuasion, vos 

tatouages endurcissent votre corps. Toute partie de corps recouverte à plus de 50% de tatouage est 

équivalent à une classe d’armure de type 1 (cuir). Voir chapitre « Armure » pour plus de détail. De 

plus vous pouvez "réparer" (redessiner) vos tatouages. Pour chaque dommage, 10 minutes de 

réparation sont nécessaires. Du matériel et des outils (pigments de couleur, pinceaux ou stylets) sont 

nécessaires. 

Cette compétence est strictement personnelle (armure et réparation). Les tatouages magiques sont 

inopérants si le joueur porte, à 50% et plus, un autre type d'armure (même magique) sur une partie 

de son corps tatoué (voir règles d’Armure pour plus de précisions). 
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Sang Pur  (1PE) 
Le sang qui coule dans vos veines est à 100% pur de votre race. En achetant cette compétence vous 
obtenez l’avantage qui en découle : 
ELFE : Force intérieure : +1 PV de Base (vous considérez donc avoir 4 PV de base au lieu de 3) 
ORQUE & GOBLIN : Régénération : le personnage régénère une blessure par heure ;Après une heure, 
la blessure est fermée et n’affecte plus le personnage. La blessure doit être soignée ou elle sera 
infectée (voir chap 12, la mort d’un personnage). La mort par saignement est impossible si vous avez 
cette compétence. Quand tous les points de vie sont perdus, le personnage tombe inconscient et se 
réveille 15 mn plus tard. La régénération ne peut sauver son possesseur s’il est victime d’un 
assassinat. 
NAIN : Serment de vie : le personnage nain a dédié sa vie à suivre la voie définié par sa divinité, il 
choisit 1 serment parmi les 3 : 

• Serment de Borun : fait baisser de 5 minutes/niveau (minimum 1 mn) le temps de 
réparations / de fabrication des armures / boucliers / projectiles. De plus, un artisan 
nain peut réparer les points d’armure sans que le porteur n’ait à la retirer. 

• Serment d’Yr : fait baisser  à 5 mn le temps de traitement des blessures par la 
compétence soins (qui doit être possédé par le joueur). 

• Serment de Loktar : autorise l’utilisation d’une arme lourde à 1 main, cette arme 
lourde cause 2 pts de dégâts. Le joueur peut porter une autre arme ou un bouclier 
avec son autre main. 

ELFE NOIR : Âme sombre : le personnage elfe noir est immunisé au sort « Vérité ». 
Cette immunité ne concerne que les potions alchimiques ou le sort magique, mais pas des 
concoctions naturelles poussant à dire la vérité ou de pouvoirs possédés par des puissances.  
 
La compétence Sang Pur est inaccessible au demi-« race de votre choix » ou aux hybrides. Il reste 
possible d’incarner un elfe, orc ou nain sans prendre cette compétence, considérez que votre sang 
n’est pas pur à 100% sans pour autant être un demi-« race de votre choix ».  
 
Assassinat (20 PE, requiert la compétence Assommer) : Toute tentative d’assassinat doit être 
communiquée préalablement à un MJ et être acceptée par lui. 
Les points d’expériences qui sont investis dans cette compétence représentent une connaissance 
approfondie de l’anatomie des différentes races. Un personnage, avec cette compétence, est 
capable, indépendamment de la race de la victime, de tuer silencieusement et instantanément un 
autre personnage. La victime doit être complètement prise par surprise pour que cette compétence 
ait un effet. La victime est considérée assassinée quand un personnage avec la compétence 
assassinat coupe proprement la gorge de la victime avec une dague en mousse (seule une dague 
peut être utilisée et cette dague ne doit pas avoir de structure rigide). 
Par cette attaque, la personne attaquée perd immédiatement l’ensemble de ses PV, il est de plus 
instantanément inconscient. Le personnage assassiné avec succès, meurt au bout de 30 secondes 
s’il n’est pas traité par Médecine ou Magie. 
 
Si la victime remarque la tentative (il se tourne, tente une esquive, etc) l’attaque est considérée 

comme ratée. Néanmoins, la victime reçoit toujours une blessure au cou qui lui enlève la moitié de ses 

PV (arrondie au supérieur). 

Il n’est pas possible d’avoir une protection universelle contre une tentative d’assassinat (protection 
du cou, armure magique ou alchimique ou autres…) parce qu’un assassin connait plus d’une manière 
de réaliser son œuvre. Les personnages endormis ou inconscients peuvent être assassinés à tout 
moment par quelqu’un ayant la compétence. 
 



13 

 

Points de vie additionnels 1-3 (3/5/7 PE) : cumulatif, les niveaux de compétence les plus bas sont 
nécessaires pour avoir les plus forts. Cette compétence signifie que le personnage a une meilleure 
condition physique et qu’il n’est pas facile à tuer. Avec « point de vie additionnel 1 », il a un point de 
vie de plus, c'est-à-dire 4 points de vie. Il en est de même pour les niveaux supérieurs. Un 
personnage possédant de tels points de vie additionnels les gère de la même façon que les 3 points 
de vie basiques. Les blessures font baisser le montant de points de vie et pour les récupérer, les 
blessures doivent être traitées. Voir chap 10 « combat » et 12 « la mort d’un personnage » 
 
Points magiques supplémentaires (1 PE=1 PM) : il est possible d’acquérir des points magiques 
supplémentaires avec la compétence. Un point magique PM supplémentaire coute un PE.  
 

8 : COMPÉTENCES COMPLEXES 

8.1 : COMPÉTENCES DE VOL 
Certaines actions citées dans ce chapitre sont seulement autorisées aux personnages qui ont été 
spécialement inscrits avant ou pendant la partie à la guilde des voleurs du jeu.  
Ceci peut restreindre le rôle individuel d’une personne, mais c’est la seule possibilité de garder la 
main sur un évènement d’une telle importance comme Kandorya, évènement qui  rassemble 
plusieurs centaines de joueurs. 
 
A cause de cela, toute tentative de vol de biens d’autrui mène à une exclusion immédiate du jeu et 
à des poursuites. Seule exception à cette règle, il est autorisé d’emmener des objets marqués, des 
indices ou les pièces spéciales de Kandorya selon les règles ci-après. En cas de doute, toujours 
demander à un MJ avant d’agir. 
 
Il est interdit de dérober les bannières ou les drapeaux des groupes ou des camps (sauf s’ils’agit 
d’un objet en jeu). Cela conduit à une exclusion IMMEDIATE des aires de jeu. 
 
Vol (2PE) : Le personnage est autorisé à acquérir les compétences spéciales de pickpocket, vol à 

l’étalage et cambriolage et à s’inscrire à la guilde des voleurs de Kandorya. 

L’entrée dans la guilde doit être jouée directement au cours de la partie en trouvant et jouant avec 

les PJs ou PNJs concernés. Les produits ainsi récupérés à travers ce rôle peuvent alors être échangés 

auprès des PNJ en monnaie de jeu. Il est à noter qu’il n’est pas obligatoire d’avoir la compétence 

Vol pour dérober l’argent en jeu, les objets en jeu ou les documents en jeu d’une personne (qu’elle 

soit consciente – forcée, attachée, kidnappée, etc. –, inconsciente ou morte). 

 

Pickpocket (2PE) : (cumulatif, nécessite vol) Le personnage est autorisé à dérober des bourses 

spécialement marquées (particulièrement reconnaissables, elles seules peuvent être « volées » avec 

cette compétence). Attention, les possesseurs de ces objets sont aussi bien des PNJs que des joueurs. 

Dans ces bourses, il peut aussi bien y avoir de la monnaie du jeu qu’un bon spécial pour d’autres 

objets. Dans tous les cas, il vous faudra ramener cette bourse au PC Orga où sera vérifié que vous 

possédez bien la compétence adéquate. 

 

Vol à l’étalage (2PE) : (cumulatif, nécessite vol) Le personnage est autorisé à voler des objets 

spécialement marqués dans les magasins des commerçants de la ville. Il s’agit du contenu de petits 

coffres spécialement marqués et possédant parfois des serrures de petits niveaux. 

Attention, ces coffres ne peuvent pas être ni déplacés, ni volés, et doivent être crochetés sur place 



14 

 

(s’ils possèdent une serrure). 

Dans ces coffrets, il peut aussi bien y avoir de la monnaie du jeu qu’un bon spécial pour d’autres 

objets. Dans tous les cas, le contenu est à récupérer par vos soins. Il vous faudra ensuite, vous rendre 

au PC Orga afin de transformer les bons trouvés en objets ou valeurs et de vérifier que vous possédez 

bien la compétence adéquate. 

 

Cambriolage (2PE) : (cumulatif avec vol, ouverture et fermeture de serrures trouve - déplace 

-construit des pièges) 

Le personnage est autorisé (après avoir été mandaté par la guide des voleurs ou un MJ et seulement 

dans ces cas-là) à cambrioler (ouvrir et vider) les coffres spécialement marqués et non mobiles qu'il 

peut trouver en ville ou dans les camps (coffres de ressources, banques ou lieux de dépôt tenus 

parles joueurs). Dans ces coffres, il peut aussi bien y avoir de la monnaie du jeu, que des objets ou 

qu’un bon spécial pour d’autres objets. Dans tous les cas, le contenu est à récupérer par vos soins. Il 

vous faudra ensuite, vous rendre au PC Orga afin de transformer les bons trouvés en objets ou 

valeurs et de vérifier que vous possédez bien la compétence adéquate. 

La tente visitée doit avoir la mention « EN-JEU » visible pour pouvoir être cambriolée. 

 

Soyez conscient que la Guilde des Voleurs n’aime pas spécialement voir des étrangers marcher sur 

ses plates-bandes… 

 
8.2 Règles et Compétences de différents groupes sur Kandorya 

Ces compétences (hors Golem) ne peuvent être achetées à la création du personnage, mais 

doivent être acquises sur le jeu. 

 

A -Shonk-manitu 
Les Shonk-manitus possèdent des compétences dépendant deux choses : 

1 - Leurs Clans 
- les Félins : Moins puissants que les autres tribus, les félins sont souvent shamans. 

agiles et rapides, ils sont des chasseurs particulièrement doués. 
- les Canidés : robustes et puissants, les canidés sont les plus nombreux, ils combattent 

avec la rage et la hargne contre les antiks. fin limiers, ils excellent dans 
l'appréhension du danger.  

- les Ursidés : les plus puissants de tous, doté d'une force rare, ils sont dotés d'une 
capacité de destruction hors normes. solitaires et sauvages, ils sont les moins 
répandus. 

 
A - Chaque joueur ou pnj Shonk-Manitus niveau 1 possède les compétences suivantes : 

 Régénération niveau 1 (voir « Sang pur Orc livret des règles ») 
 Immunité à la morsure des Antiks 
 Possibilité d’initier un défi contre un membre de la race des Antiks. 

Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux 
 Frappe à main nue faisant 1pt de dégâts (griffes) 

 



15 

 

B – De plus chaque joueur ou pnj Shonk-Manitus niveau 2 gagne la compétence suivante selon son 
clan : 

 Les Félins : parler avec les animaux 
 Les Canidés : Compétence Crane épais 
 Les Ursidés : Frappe à main nue faisant 2 pt de dégâts (griffes) 

 
2 - L’heure du jour 
Les pouvoirs des Shonk-manitus sont au maximum durant le JOUR.  
Pour simplification, nous considérons que le JOUR dure de 10h du matin à 22h le soir. 
Ils perdent leur compétence de régénération et leurs compétences de niveau 2 durant la 
nuit. 
 

B - Antik 
Les Antiks possèdent des compétences dépendant deux choses : 

1 - Leurs Familles 
- les Dégénérés, clan fondateur du MUFTIS, ils sont proches des humains dont ils 

apprécient la compagnie sans pour autant en oublier qu'ils ne sont qu'un plat 
avec qui on discute. les dégénérés, portent le symbole apposé sur le livre de MUf 
(symbole de l'infini). ils résistent aux maux des humains. 

- les Alkavis, usurpateurs et puissants sorciers, ils ont créé les shekmetodan, 
scindant ainsi les antiks à jamais en deux courant de pensés. ils prônent la rupture 
avec les races non antiks et la suprématie des antiks. ils arborent le symbole du 
soleil noir.  ils possèdent les secrets de la magie antik. 

- les osséties, descendant du Carlolio mais suivant les principes du livre de  MUf, les 
osséties se considèrent comme les garants de la société antik et de surcroît sont 
assurer d'être les seuls a pouvoir la guider. influents et capables de détruire la vie 
d'un antik sans état d'âme. ils arborent un losange noir entre deux V. ils 
possèdent la résistance et la force des premiers antiks. 

- les kyalles, surnommées les sirènes antiks, essentiellement composée de femelles 
les kyalles  peuvent charmer quiconque sans restriction de niveau. elles arborent 
une croix surplombée de 3 points. 

- les  Apatrides, Il s'agit d'antiks ayant pactisé avec les Ingmoux. proche de la 
nature et des êtres légendaires, les apatridess furent les co-fondateurs du 
shekmetodan. ils arborent le symbole des trois rivières et détiennent les pouvoirs 
des esprits protecteurs. 

 
A - Chaque joueur ou pnj antik niveau 1 possède les compétences suivantes : 

 Régénération niveau 1 (voir « Sang pur Orc livret des règles ») 
 Possibilité d’initier un défi contre un membre de la race des Shonk-Manitus. 

Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux 
 Une autre compétence selon sa famille. 

 
Les dégénérés : Immunité aux maladies (normales ou magiques). 
Les Alkavis : bonus 3 pts de magie supplémentaires. 
Les Osséties : 1 point de vie de base en plus. 
Les Kyalles : sort Oubli (1 fois par nuit) 
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Les Apatrides : compétence Tatouages magiques 
 
B – De plus, chaque joueur ou pnj antik niveau 2 gagne la compétence suivante : 

 2 points de vie supplémentaires 
 Transformer un humain pur en Antik par morsure et échange de sang (limité à une 

fois par GN) 
 
2 - L’heure du jour 
Les pouvoirs des Antiks sont au maximum durant la NUIT.  
Pour simplification, nous considérons que la NUIT dure de 22h le soir à 10h du matin. 
Ils perdent leur compétence de régénération et leurs compétences de niveau 2 durant le jour 
(PV et baiser de l’antik) 
 

C - Fatae 
1 - Fatae blanche 
A - Chaque joueuse ou pnj fatae niveau 1 possède les compétences suivantes : 

 Elles peuvent au simple contact rendre à la manalithe non raffinée ses pouvoirs 
magiques. (rang de fataé de niveau 2 et +) 

 Possibilité d’initier un défi contre un membre de la race des Draveks 
Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux 

 elles utilisent de la poussière de leurs ailes pour lancer les sorts suivants : 
o Sommeil (1 fois par jour) 
o Guérir une blessure (1 fois par jour) 

 
B – De plus, chaque joueuse ou pnj fatae blanche niveau 2 augmente ses compétences 
magiques : 

 elles utilisent de la poussière de leurs ailes pour lancer les sorts suivants : 
o Sommeil (2 fois par jour) 
o Guérir une blessure (2 fois par jour) 
o Régénération (1 fois par jour) 

 
2 - Fatae noir 
A - Chaque joueuse ou pnj fatae niveau 1 possède les compétences suivantes : 

 Elles peuvent au simple contact rendre à la manalithe non raffinée ses pouvoirs 
magiques. (rang de fataé de niveau 2 et +) 

 Possibilité d’initier un défi contre un membre de la race des Draveks 
Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux 

 elles utilisent de la poussière de leurs ailes pour lancer les sorts suivants : 
o Sommeil (1 fois par jour) 
o Maladie (1 fois par jour) 

 
B – De plus, chaque joueuse ou pnj fatae noire niveau 2 augmente ses compétences 
magiques : 

 elles utilisent de la poussière de leurs ailes pour lancer les sorts suivants : 
o Sommeil (2 fois par jour) 
o Maladie (2 fois par jour) 
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o Pétrification (1 fois par jour) 
 
 

D - Dravek 
Les Draveks possèdent des compétences dépendant de leur niveau et de leur lignée : 
Vizki : 
Couleur de cristal : vert 
La dualité, l’inconstant, le schizophrène. Il essaie toujours de maintenir un équilibre dans le 
cosmos, pour une bonne action qu’il fait il doit en commettre une mauvaise. Ils suivent les 
Bika dans leur politique de domination : les Draveks sont restés longtemps isolés des autres 
races, maintenant il faut rééquilibrer l’univers par la domination…temporaire. 
Bika : 
Couleur de cristal : marron-noir 
Le puissant, le vantard, la brute. Pour lui rien ne compte plus que la force de la magie…ou du 
poing dans la figure. Si on va contre sa volonté il devient un fou furieux. Ils prônent la 
domination des Draveks sur toutes les races qu’ils jugent inférieures…c’est-à-dire toutes. 
Sharkany : 
Couleur de cristal : rouge 
Le sage, l’avare, le patient. Très intelligent et très sage, le Dragon prend tout son temps pour 
peser le Pour et le Contre…quitte à laisser passer l’opportunité. Ils suivent les Ziréna dans 
l’entente avec les autres races qu’ils voient comme de jeunes enfants ayant besoin 
d’éducation et d’accompagnement. 
Ziréna : 
Couleur de cristal : Bleu 
L’espiègle, la joueuse, la catin. Elle aime les plaisirs sous toutes ses formes, c’est une 
créature de désire qui ne vit que pour l’instant. Instant qu’elle aura oublié 5 minutes plus 
tard. Ce sont les leaders dans l’entente avec les autres races qu’ils trouvent curieuses et 
amusantes de par leur « ignorance et leur incompétence globale ». 
Egys : 
Couleur de cristal : Jaune-blanc 
L’innocent, le couard, le martyr. Un peu benêt il prend pour argent comptant tout ce qu’on 
lui dit, il n’a aucune volonté propre ni aucun amour propre. Ils passent leurs temps dans les 
expériences pour la plupart ratées. Ont-ils seulement réalisé qu’il existait d’autres races ? 
 
 
A - Chaque joueur ou pnj Dravek niveau 1 possède les compétences suivantes : 

 Possibilité d’initier un défi contre un membre de la race des Fataë 
Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux 

 Une autre compétence selon sa lignée : 
o Les Vizkis : Compétence Ritualiste 1 
o Les Bikas : 1 point de vie de base en plus. 
o Les Sharkanys: bonus 2 points de magie supplémentaires. 
o Les Zirénas : Connaissance gratuite du sort vérité (Il faut toutefois payer le 

cout en PM pour lancer le sort) 
o Les Egys : Connaissance gratuite du mélange alchimique Fluide d’énergie 1 
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B – De plus, chaque joueur ou pnj Dravek niveau 2 gagne les compétences suivantes : 
 Une autre compétence selon sa lignée : 

o Les Vizkis : Compétence Ritualiste 2 
o Les Bikas : 2 point de vie de base en plus (pour un total supplémentaire de 3) 
o Les Sharkanys: bonus 2 points de magie supplémentaires pour un total 

supplémentaire de 4) 
o Les Zirénas : Connaissance gratuite du sort Oubli (Il faut toutefois payer le 

cout en PM pour lancer le sort) 
o Les Egys : Connaissance gratuite du mélange alchimique Régénération 

 
 

E - La Guilde des Assassins 
Chaque joueur ou pnj de rang 1 et supérieur (Les Griffes Blanches) possède la compétence 
suivante 

 Immunité à la compétence « Assassinat » 
 
Chaque joueur ou pnj de rang 2 (Les Griffes Vertes) possède la compétence suivante 

 Possibilité de créer des potions alchimique utilisables sur des armes à une main lors 
de combat. 
 

Chaque joueur de rang 3 (Les Griffes Noires) possède la compétence suivante 
 Possibilité d’acheter pour 16 PE la compétence « Assassinat » 

 
 

F - La Guilde des Voleurs 
Chaque joueur ou pnj voleur possède les compétences suivantes : 

 Pouvoir travailler à plusieurs sur un piège ou une serrure pour diviser le temps de 
désarmement. 

 1 des compétences suivantes (à choisir en début de jeu) : 
o 1 fois par nuit esquiver un coup physique (mais subir les effets alchimique 

pouvant accompagner le coup) 
o 1 fois par nuit résister à un sort le ciblant (mais subir les sorts de masse) 
o 1 fois par nuit résister à une potion ou un baume alchimique (mais subir les 

dégats pouvant accompagner l’effet alchimique) 
 
Pour simplification, nous considérons que la NUIT dure de 22h le soir à 10h du matin. 
 

G - Les Veilleurs 
Chaque joueur ou pnj Veilleurs possède les compétences suivantes : 

 Possibilité d’initier un défi contre un Gardiens (identifié comme tel) 
Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux et doit être annoncé ainsi : 
« Toi Gardien de la Reine je te défie » 

 1 sort à lancer gratuitement UNE fois par jour selon le  règne avec lequel il développe 
des affinités particulières, sans être magicien. Il faudra toutefois respecter les 
annonces et les effets des sorts tels qu’ils sont prévus par les règles.  

o Minéral    Barrière 
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o Animal   Maladie 
o Végétal   Silence 
o Mental   Vérité 

 A proximité de la COLLECTIONNEUSE (20m et moins) le veilleur gagne un bonus de 2 
PV. Si le fait de quitter l’aura de son Pragma le fait descendre à 0 ou moins de PV, le 
joueur tombe directement en coma 

 

H - Les Gardiens 
Chaque joueur ou pnj Gardiens possède les compétences suivantes : 

 Possibilité d’initier un défi contre un Veilleur (identifié comme tel) 
Ce pouvoir est sans effet contre des joueurs normaux et doit être annoncé ainsi : 
« Toi veilleur de la Collectionneuse je te défie… » 

 1 sort à lancer gratuitement UNE fois par jour selon le domaine de prédilection  avec 
lequel il développe des affinités particulières, sans être magicien. Il faudra toutefois 
respecter les annonces et les effets des sorts tels qu’ils sont prévus par les règles.  

o Terre    pétrification 
o Air    rafale de vent 
o Ténèbres   fou furieux 
o Lumière   vérité 
o Glace    Barrière  
o Feu    objet brûlant  
o Mouvement   sort de lenteur 2 
o Stase   champ d’énergie  

 A proximité de la Reine de Kandorya (20m et moins) le gardien gagne un bonus de 2 
PV. Si le fait de quitter l’aura de son Pragma le fait descendre à 0 ou moins de PV, le 
joueur tombe directement en coma. 
 

I - Les Braves des Dieux Totémiques 
Chaque joueur ou pnj Braves possède les compétences suivantes : 

 1 sort à lancer gratuitement UNE fois par jour selon leur Dieu Totémique, sans être 
magicien. Il faudra toutefois respecter les annonces et les effets des sorts tels qu’ils 
sont prévus par les règles.  

o KFAR    Déchainement 
o PERE OCEANOS   Rafale de Vent 
o SIGMATUS    Champ d’énergie 

 

J – Les Innocents du Vide 
Chaque innocent du Vide gagne les compétences suivantes selon leur niveau : 
 
Niveau 1 - 1 sort à lancer gratuitement UNE fois par jour. Il faudra toutefois respecter les 
annonces et les effets des sorts tels qu’ils sont prévus par les règles 

 Bouclier Magique  
Niveau 2  

 Silence (1 fois par jour) 
 Lancer les sorts acquis par l’affiliation au vide (Bouclier magique et Silence) en 

ARMURE. 
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K – Les Golems et Constructs 
Jouer un golem ou construct est possible pour TOUS les joueurs qui viennent avec un 
costume crédible. Vous devez vous signaler à l’organisation, l’organisateur de votre camp 
vous briefera sur vos compétences de combats. 
 
Les avantages sont : 
Insensibilité au sorts/potions et concotions suivantes : Coma, Déchainement, Mort, Maladie, 
Oubli, Sommeil et Verité. 
Insensibilité aux poisons et maladies. 
 
Selon votre costume, vous tapez à 1 ou 2 points de dégâts et avez la résistance d’un grand 
bouclier ou plus (destruction après 10 coups d’armes à deux mains ou plus selon le costume). 
Voir règle Bouclier 
 
Les restrictions sont : 
Pas de PE à dépenser, les golems et Constructs ne peuvent pas acquérir de compétences. 
Vous n’êtes pas immunisé à la compétence assassinat et les armes de sièges vous détruisent 
d’un seul coup. 
Obligation de désigner un autre joueur qui sera votre maitre (le magicien ou créateur selon 
votre RP). La mort de celui-ci peut entrainer des conséquences sur votre jeu (voir orga). 
Pas de PV / Pas de points d’armures. Vous êtes réparables comme un grand bouclier (voir 

réparation de bouclier ou via un rituel, à définir avec l’orga camp selon le RP du Golem). 
 

8.3 HERBORISTE 

Un herboriste c’est quoi ?  
Et bien il s’agit d’un professionnel qui vend des préparations. Il existe trois familles de 
préparations : 

• Les  médicaments 

• Les drogues  

• les poisons 
 

En termes de RP : C’est une compétence qui se combine bien avec les médecins, rebouteux, 
druides. Au contraire de l’Alchimiste, qui s’appuie sur la magie  pour créer ses potions et ses 
baumes, l’herboriste utilise des ressources 100% naturelles. 
Néanmoins, cette compétence est disponible pour tous les types de joueurs 
 
En termes de jeu : C’est un jeu dans le jeu. Les Herboristes vont chercher à découvrir le 
maximum de recettes afin de parfaire leurs connaissances et de disposer de concoctions 
apportant différents effets (guérison, mort, hallucinations etc.). Pour cela ils iront chercher 
des plantes et des composants durant le GN. 
 
La réalisation de recettes d’Herboristerie se fait en 3 temps : 
1 – Trouver la recette 
2 – Cueillir ou trouver les plantes 
3 – Passer le temps pour réaliser la recette 
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I. LES RECETTES 

 
Les recettes sont des parchemins (format A4) où sont écrites des informations permettant 
de transformer des cartes plantes et d’autres composants en infusion, drogue ou poison.  
Les herboristes doivent intégrer (coller) ces recettes dans leur livre d’Herboriste (le joueur 
doit le fournir), ce qui symbolise l’apprentissage définitif et personnel de la recette. Tant 
qu’une recette n’est pas intégrée dans un livre, elle est échangeable, volable voir 
destructible. 
Ce livre est un objet hors-jeu permettant de vérifier les connaissances de l’herboriste par les 
organisateurs; il n’est pas accessible aux autres joueurs. 
Les recettes des herboristes ne permettent pas de réaliser des baumes (applicables sur des 
armes). Ceux-ci restent l’apanage des alchimistes. 
 
Où trouver des recettes ?  
Un personnage herboriste débutant ne connait pas de recettes; il doit les trouver. Les 
recettes peuvent être apprises ou achetées : dans une herboristerie, chez des marchands, 
auprès de l’hôtel des ventes (en ville), en récompense de quêtes et bien sûr, auprès d’autres 
joueurs ou grâce à l'expérimentation scientifique.  
 
L'expérimentation scientifique :  
Les herboristes peuvent essayer de découvrir par eux même les recettes en réalisant des 
mélanges.  
Pour cela il faut :  

• Mélanger les bons composants  
o Il faut avoir mélangé le bon nombre de plantes prévu dans la recette.   

• Faire boire la potion à un "volontaire" 

• Analyser le résultat 
 
Exemple : Faire boire une potion expérimentale supposée être une potion de soin à un 
blessé pour en observer les résultats (validation au PC orga) 
Réussite : vous récupérez la recette 
Echec : Effets secondaires  
Conseil : Trouvez des recettes et analysez les avant de vous lancer sinon ça va vous revenir 

très cher. 

 
Quelles sont les effets des plantes?  
Vous trouverez ci-après un tableau reprenant l’ensemble des plantes découvertes sur 
Kandorya. Il semblerait que chaque plante ait des propriétés bien ciblées. Leur combinaisons 
permettent la création de potions, l'inversion des effets de ces potions voire l'amplification 
de leurs effets.  Malheureusement, ces informations sont jalousement gardées  par des 
herboristes expérimentés.  
 

III - LES PLANTES 

Les herbes sont symbolisées en jeu par des cartes en papier estampillées « Cartes Plantes ».  
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Vous trouverez dessus : Le nom de la plante / Un dessin la représentant / Un numéro 
représentant une référence dans le codex des plantes 
 
Le choix du papier ?  
Comme les vraies plantes, les cartes plantes peuvent se détériorer avec le temps. Ainsi, les 
mauvaises conditions de stockage, (cartes mouillées, cornées, pliées, déchirées) ou 
l’utilisation même de la carte (carte déchirée en deux symbolisant son utilisation) feront 
qu'une « carte plante » sera inutilisable et/ou invendable... 
Les Cartes plantes ne sont pas utilisables d’un GN Kandorya sur l’autre!!! 
 
Où trouver les cartes plantes ? 
Un herboriste peut se les procurer de différentes manières : 
- Les acheter, les gagner ou les échanger (dans une herboristerie, chez des marchands, en 
récompense de quête, auprès de l’hôtel des ventes, auprès d’autres joueurs) 
- Pratiquer la « cueillette »  
La cueillette : (seuls les joueurs ayant la compétence Herboristerie peuvent en bénéficier) 
Le jeudi (de 18 à 19H) puis tous les matins (de 9h à 10h), les herboristes devront se 
présenter à Julian Le Boiteux & sa famille qui vous inviteront à venir dans leur champ pour 
résoudre leurs petits soucis. (Devant le PC ORGA) En échange, Julian vous permettra de 
cueillir des plantes. 
 
Les zones de cultures/ la pousse des plantes 
Les plantes seront regroupées par zone de culture. 
Suivant le type de plantes et le nombre de spécimens restant par zone à la fin de la 
cueillette, la repousse des plantes variera le lendemain. A vous de découvrir comment 
fonctionne la pousse. 
Attention : vous êtes responsables de ce que vous laissez sur le champ de Julian. 
Il appartient donc aux herboristes de laisser suffisamment de pousses intactes pour 
disposer de plantes le lendemain. 
Exemple : Lors du concile, les herboristes on découvert un champ contenant près de 120 

plantes, ils n'ont laissé qu'une plante de chaque type soit 9 plantes. Suite à la pousse, le 

lendemain, il n'y avait que 2 plantes de chaque types soit 18 plantes pour tous les 

herboristes.  

 
Technique de la terre brûlée 
Si les joueurs cueillent toutes les plantes, les orgas considéreront que les joueurs appliquent 
la technique de la terre brûlée et il n'y aura pas de pousse le lendemain. Cela pourrait aussi 
provoquer la colère du monde paysan. 
Cueillir une plante :  
Pour chaque plante, vous devez compter 10 secondes ( ou 10 Mississipi ) afin de la cueillir; si 
vous êtes interrompu ( bousculé, frappé...), débarrassez vous du gêneur puis recommencez 
le compte à rebours en intégralité. 
 
 

REF NOM DESCRIPTION (RP) PRIX A L'UNITE DISPO 
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H01 Absinthe Plante verte à feuilles très découpées, épis verts au sommet, 
tige poilue 

1 PA INTERMEDIAIRE 

H03 Aristoloche Plante grimpante à petites fleurs, multiples pétales en 
boules, petites feuilles ovales par groupes de trois sur mince 

tige courte 

1P0 RARE 

H04 Belladone Plante vivace, abondantes feuilles vert foncé et pâles 
entourées de petites fleurs brunes en cloche 

1P0 RARE 

H05 Centaurée Tout petit arbuste aux minuscules fleurs rosées en clochettes 
et petites feuilles vertes jaunies 

3 PC COMMUNE 

H06 Ciguë Plante herbacée ronde, tige cylindrique creuse, grosse racine 
blanche, fleurs blanches en ombelle 

1PA INTERMEDIARE 

H07 Colchique Plante à corne (bulbe), fleurs rose-violette ressemblant au 
lys, longues feuilles en pointe 

3PC COMMUNE 

H08 Ergwurgwort Plante grasse, fleurs brillantes bleues, beaucoup de petites 
feuilles, courte tige, grosse racine 

3PC COMMUNE 

H09 Gentiane jaune Plante à étage avec plusieurs fleurs jaunes en étoile 
entourées de feuilles vertes enroulées 

1PA INTERMEDIARE 

H12 Tanaisie Plante vivace, petites fleurs jaunes en boules sur une longue 
tige rigide, feuilles découpées, sève très odoriférante 

3PC COMMUNE 

IV - LES INFUSIONS, DROGUES ET POISONS 

Le résultat d’une recette dépend de la maîtrise de l’herboriste et de la qualité de ces 
composants. Comme dans toute compétence de métier, il se peut que le résultat attendu ne 
soit peut être pas le bon.  
 
Comment créer des infusions, des drogues ou des poisons ?  
Il suffit simplement de suivre la recette apprise en suivant les instructions et de prendre le 
temps nécessaire à sa création (comme l’alchimie ou la réparation d’armure, nous comptons 
sur le fair-play des joueurs quant au respect du temps de création des recettes). Puis de se 
rendre au pc orga et montrer sa recette en donnant les composants à un orga. Après 
vérification, l’orga donne la ou les cartes permettant d’identifier officiellement les doses de 
la recette créée. 
Exemple en jeu:  
Panorimax, joueur herboriste, vient d’acheter à un marchand une recette d’herboristerie : « 

Guérison des troubles intestinaux ». Il l’intègre dans son livre d’herboriste et se lance à la 

recherche des composants nécessaires. Après de nombreuses aventures, il réunit enfin 

l’ensemble des composants. 

Il confectionne les doses de « Guérison des troubles intestinaux ». Après 50 min de dur 

labeur, Panorimax se rend au pc orga, montre sa recette et donne les composants à un orga. 

Celui-ci après vérification lui donne les doses prévues par la recette. 

 
Le choix de ne mettre en place qu'une seule zone par jour où vous pourrez cueillir des 
plantes est volontaire car bien que celle-ci apporte un plus en terme de jeu/découverte, la 
mise en place de plusieurs sites dans un mass larp apporterait beaucoup trop de 
complications. De plus, dans un souci d'écologie, nous nous refusons à détériorer le site. 
 
Si vous avez d'anciennes recettes, venez les échanger au PC ORGA de préférence avant le 
début de jeu. 
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9 : MAGIE ET ALCHIMIE 
Dans ce chapitre, nous voulons expliquer pourquoi nous avons standardisé les effets des sortilèges et 
des potions alchimiques.  Sans tenir compte de l’origine des effets (mage, prêtre, élémentaliste, 
faiseur de potion, chimiste ou pharmacien), ils ont tous quelque chose en commun. Ils créent des 
effets différents sur les autres êtres ou eux-mêmes.  
Pour nous, il est complètement évident que ces classes tentent d'obtenir un même effet de façons 
différentes, et qu'ils peuvent l'expliquer avec plusieurs théories. Néanmoins, l'effet reste le même.  
Afin de garder la trace des effets, quelle que soit la manière par laquelle ils sont créés, nous les avons 
unifiés (Voir chapitre 9.5, la liste de tous les sorts et les mélanges). Cela offre de nouvelles possibilités 
aux alchimistes et magiciens qualifiés. Tous les effets ont un caractère obligatoire, d'action, de durée 
et un mot de commandement. (Voir chapitre 9.5-Liste de tous les sorts et les mélanges). Le mot 
d'ordre doit être prononcé après la préparation du sort ou potion. 
Le mot d'ordre est toujours le nom du sort ou du mélange. Un joueur qui est 
seulement en mesure de comprendre le mot d'ordre (Pas le sort entier ou 
préparation) (par exemple, dans une grande bataille) peut être ainsi sûr  de jouer l’effet voulu. 
De cette façon, nous sommes sûrs d'arrêter les discussions sans restreindre les caractères dans leur 
jeu individuel. 
Les effets du même nom nécessite de connaitre le versions plus faibles avant de pouvoir employer le 
plus puissant. Les effets qui sont créés par magie ne peuvent être neutralisés par l’alchimie et 
inversement.  
 
En ce qui concerne l’alchimie, vous êtes libre de procéder selon votre choix. Vous pouvez choisir 
librement les composants et la manière de représenter le sort au cours du jeu.  
Pourtant, des conditions doivent être remplies. C’est-à-dire que le magicien doit énoncer après son 
sort le mot d'ordre, et l'alchimiste doit respecter le temps de préparation de ses potions. Le 
magicien, tout comme l’alchimiste doivent mettre en scène leurs effets  (jet du composant et 
toucher l'adversaire, faire boire ou mettre en contact la cible avec la mixture…  
 
Ci-dessous, une clarification des durées particulières - dure tant que des conditions particulières sont 
remplies. Cela signifie que l'effet peut durer tant que le lanceur remplit les conditions particulières. 
Pendant ce temps, le lanceur n'est pas autorisé à participer aux combats ou à lancer d’autres sorts. 
 
Quelques exemples : 
1. Le sort dure aussi longtemps que le lanceur tient l’objet spécial dans sa main et fait quelque chose 
de spécial avec. 
2. Tant qu'il se concentre et pointe du doigt la cible du sort.  
 
Un événement LARP 
L'effet fonctionne pour la durée de l’évènement, peu importe le nombre de jour de l’évènement.  
Permanent 
L'effet dure toujours et doit être neutralisé par un autre sort ou effet. 
 

9.1 : MAGIE  
 
Quand on parle de "Magie" ou "capacités magiques" dans le cadre d'un grandeur nature, bien sûr, il 
est évident que cela reste un jeu, et que nul ne croit vraiment que ces pouvoirs existent dans la 
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réalité. 
 
Théorie Magique: 
Le mot magique n'est qu'un terme générique pour toute la diversité des pouvoirs mystérieux qu'un 
personnage a potentiellement à sa disposition pendant un Grandeur Nature. Il y a, bien sûr, un grand 
nombre de classes possibles autres que le classique magicien : Shamans, tous types de prêtres, des 
sorcières, druides, etc… sont pour des raisons de facilité tous classés comme "magiciens".  
 
Naturellement, chaque personnage doit avoir sa propre idée du travail de la magie, et même quand 
tout le monde utilise les mêmes durées (voir plus bas), les composantes utilisées et les formules 
peuvent différer, et nous encourageons également les utilisateurs de magie à le faire. 
 
Rendre visible le sort : 
Techniquement, chaque sort reste le même quel que soit le lanceur. Le visuel peut être cependant 
différent (un magicien pourra utiliser un ventilateur de poche pour le sort « rafale de vent », alors 
que le shaman utilisera des plumes. Le visuel reste important, car il doit convaincre les autres joueurs 
de la présence de surnaturel…Le lanceur de sort aura à cœur de faire le maximum pour jouer ses 
capacités magiques de la manière la plus convaincante qu’il soit.  
 
Sort magique : 
C’est la forme la plus commune et la plus usitée. Avec cette méthode, le lanceur combine un élément 
à une expression bien appropriée (il n'y a pas de restriction à l'individualité de la langue à utiliser). 
Ainsi, le lanceur est alors capable de canaliser la puissance de l’énergie créée par ce lien entre l’objet 
et les mots. D'autres théories sont acceptées aussi – Nous faisons confiance à votre imagination. 
 
Vous pouvez décider librement de votre propre sort, il suffit de s'en tenir à la quantité de mots 
prononcés pour une période donnée. Cela signifie aussi que vous devez toujours crier le mot de 
commande de ce sort (nom du sort) lorsque vous lancez le sort, afin que tous les autres joueurs vous 
comprennent et puissent réagir correctement à l’effet du sort. 
 
Bassin Magique : 
Votre bassin magique augmente lorsque : 

1 - vous achetez des sorts, selon la formule suivante : « 1 sort coûtant X PE augmente de X votre 

bassin magique ». 

2 – vous achetez des compétences impliquant une augmentation de votre bassin magique. 

 

Attention les formules alchimiques n’augmentent PAS votre bassin magique ! 

 

Chaque fois qu'un personnage veut faire de la magie, cela nécessite un effort mental. Il puise cette 

force qui lui est nécessaire dans une sorte de bassin. Ce « bassin » représente son potentiel magique, 

et est composé des Points de Magie que le joueur a pris (PM issus de l’achat de sorts ou de la 

compétence Point de Magie additionnel) 

 

Le « bassin » peut être régénéré de deux manières différentes: 

- 4 heures de sommeil paisible permet de récupérer 40% de son total. 5 heures de 

sommeil paisible permet de récupérer 60% de son total, et au-delà de 6 heures de 

sommeil, le lanceur récupère la totalité de ses capacités. 
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- La deuxième possibilité est de trouver un maître alchimiste qui peut créer une potion 

spéciale appelée « énergie fluide » et qui permet à un lanceur de sort de récupérer 

rapidement ses points de magie. 

 
Restrictions : 
Pour rester fidèle à l'image d'un magicien, prêtre, shaman, druide etc.., un lanceur de sort ne peut 
exercer sa magie s’il porte une armure de métal. Cela vaut également pour une cotte de mailles. Lors 
d’une bataille, si un lanceur saisit une arme et commence à se battre ou s'il est physiquement 
attaqué (ou blessé), son sort est brisé car il brise sa concentration.  
De même, lors de sa fuite, le lanceur de sort ne peut se concentrer suffisamment pour lancer un sort. 
Apprendre de nouveaux sorts n’est pas un simple « achat » sur une liste. Le joueur doit les acquérir 
de manière logique dans le jeu. (Bien sûr, cela ne s’applique pas lors de la création du personnage)  
 
A titre d'exemple, de nouveaux sorts pourraient être acquis par la rencontre avec un enseignant, la 
recherche et l'étude des parchemins et d'autres méthodes. Comme indiqué précédemment, 
l'apprentissage de nouvelles compétences / sorts prend un certain temps et devra se jouer en 
conséquence. Tous les sorts possibles et les mélanges peuvent être trouvés dans le chapitre 9.5. 
D'autres que ceux listés ne sont pas autorisés sur l'événement Kandorya. 
 
 

9.2 : ALCHIMIE 
La préparation des mixtures et potions est extrêmement importante : de la collecte des plantes 
spécifiques, à la préparation elle-même (allumer le feu, faire bouillir l'eau, écraser les herbes, les 
fioles à l'utilisation et filtres, etc.). Contrairement aux lanceurs de sort, les alchimistes ne sont pas de 
limités dans l'exercice de leur art par des points de magie, mais ils sont limités par le temps de 
préparation requis pour chaque potion ou pommade. Les alchimistes doivent aussi se reposer au 
moins 6 heures afin d’avoir la concentration nécessaire à l’élaboration de nouvelles mixtures la 
journée suivante. 
EX :  un alchimiste qui connaît la recette pour "le sérum de vérité" pourrait en infuser 54 doses par 
jour (20 minutes par Potion et 6 heures de sommeil), tant qu’il ne fait rien d’autre. Vous pouvez 
brasser plus d’une potion à la fois (dans le même chaudron), mais il vous faudra plus de temps. A 
titre d'exemple : 3 potions préparées en même temps nécessiteront 1 heure (3x20 minutes). 
 
Fondamentalement, il existe deux façons pour les potions d'affecter quelqu'un: "absorption" et 
"Contact". Les différences résident dans le temps de préparation et leur utilisation sur le GN : 
Absorption :  
L’alchimiste peut mélanger sa potion à un breuvage quelconque. Soit l’alchimiste prévient un arbitre 
avant de proposer le breuvage, soit il met un ruban vert sur le contenant. Le fair-play est là aussi un 
élément essentiel de votre jeu. 
Ne refusez pas le verre qu’on vous propose et que vous aviez accepté sur prétexte que celui-ci est 
entouré d’un ruban vert. 
L'utilisation de mélanges buvables doit passer par un accord préalable avec le joueur ou un 
orga/arbitre, afin d'éviter des problèmes ou des situations dangereuses (pas d'alcool pour les joueurs 
trop jeunes, allergies, etc…) 
Tout le monde peut boire une potion. Seul un « détection des effets » permet de savoir ce que fait 
une potion (sans la boire). 
 
Contact : 
Tout poison de contact doit pénétrer RP  la chair de la victime avant de faire effet. 
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Ainsi , au cours d'une bataille, les poisons de contact ne peuvent être utilisés qu’avec un projectile 
perce-armure (principalement des flèches). 
Hors combat, l’alchimiste doit toucher le corps non protégé de sa victime ET faire au moins 1 pt de 
dégât afin de valider l’utilisation de la potion de contact. 
 
De manière générale : La date d'expiration pour tous les mélanges est limitée par la durée de 
l'événement. 
Tous les effets et mélanges possibles peuvent être trouvés dans le chapitre 9.5. D'autres que ceux 
listés ne sont pas autorisés sur l'événement Kandorya. 
 
Apprendre de nouvelles recettes n’est pas un simple « achat » sur une liste. Le joueur doit les 
acquérir de manière logique dans le jeu. (Bien sûr, cela ne s’applique pas lors de la création du 
personnage)  
 
A titre d'exemple, elles pourraient être acquises par la rencontre avec un enseignant, la recherche et 
l'étude des parchemins et d'autres méthodes. Comme indiqué précédemment, l'apprentissage de 
nouvelles mixtures prend un certain temps et devra se jouer en conséquence. Tous les effets et 
mélanges possibles peuvent être trouvés dans le chapitre 9.5. D'autres que ceux listés ne sont pas 
autorisés sur l'événement Kandorya. 
 

9.3 : RITUELS  
  
La forme la plus courantes de rites est la cérémonie religieuse, à l’instar des messes, des cérémonies 
de mariage, de funérailles ou encore liées à un événement calendaire. Ces rites ne recherchent pas 
un objectif magique, mais il arrive parfois que des miracles ou des événements étranges se 
produisent à cette occasion. Il est nécessaire d’acquérir la compétence Ritualiste 1 pour diriger une 
cérémonie religieuse.  
 
En termes de jeu NB 1: Le référent du camp concerné doit être informé préalablement à toutes  
tenues de cérémonies religieuses.  
 
Lorsque la magie, l’alchimie et les autres compétences atteignent leurs limites, il reste encore le 
vaste domaine des rituels magiques... Les possibilités des rituels magiques sont pratiquement 
illimitées. En général, on peut dire que la magie rituelle est effectuée lorsqu’un ou plusieurs 
personnages veulent faire des actions spéciales non prévues dans la liste des sorts existants. 
 
Pour diriger un rituel magique il faut obligatoirement acquérir la compétence ritualiste 2 car un tel 
cérémonial ne peut être accompli que par des personnes d'expérience.  
 
Dans tous les cas, vous devez toujours garder à l'esprit que vous devez être prudent avec les rituels... 
 
Il est donc utile de rassembler des personnes compétentes sous votre bannière, des personnes qui 
aient les compétences nécessaires pour une telle action avant de vous lancer dans l’aventure. Un 
rituel nécessite un effort bien plus important que celui nécessaire à un sort.  
 
Il faut aussi savoir que la concentration étant des plus importantes, un personnage ne peut prendre 
part à plus de 2 rituels magiques par jour en tant que participant, la direction de ceux-ci étant lié à la 
compétence « ritualiste 2 ».  
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En termes de jeu NB 2: Un arbitre Rituel doit être présent à tous les rituels. NB 3: Une fiche Rituel 
doit être demandée, remplie et remise à l’avance à l’arbitre Rituel.  
NB 4 : Les organisateurs et référents ont toute autorité pour stopper une cérémonie ou un rituel 
s’ils voient toute procédure ou objets utilisés qui pourraient être considéré comme dangereux 
et/ou au détriment d’une bonne image de la manifestation...  
 
Un groupe souhaitant organiser un rite doit être composé d’au moins un maître de rite (qui possède 
la compétence Ritualiste 1 pour une cérémonie religieuse, Ritualiste 2 pour un rituel magique).  
 
Avant que le cérémonial ne débute, le maître de rite doit remplir une fiche descriptive précisant 
exactement l’objet et l’organisation de son rite. Cette fiche doit être remise au référent de camp  
(Cérémonie religieuse) ou à l’arbitre Rituel (Rituel magique).  
 
Points clé à se rappeler lors d'un rite :  
 

- Le lieu : Une cérémonie religieuse peut être effectuée n’importe où au choix de 
l’officiant. Un rituel magique doit être réalisé dans le cercle de rituel ou dans un lieu de 
pouvoir actif. Il s'agit d'un lieu propice, rempli de puissances diverses (parfois hostiles...) 
et permettant que le fluide magique soit transformé en énergie rituelle...  

- Pour 2014 : les lieux de pouvoirs connaissent des chamboulements, à vous de découvrir 
ce qui se passe ! 

- Durée : Un rite n'a pas besoin de s’éterniser. Il peut être court mais captivant et 
original...  

- Apparence : Il s'agit des costumes, des accessoires utilisés ainsi que des effets 
visuels/sonores apportés.  

- Le rôle-play : Les intervenants doivent être convaincants. Il ne s'agit pas de réciter un 
texte, mais réellement de défendre ce que l'on dit et de le vivre... Faites nous rêver ! 

- Organisation : Il n'y a rien de pire qu'un rite désorganisé... Il faut avoir conscience que la 
maîtrise des rites se trouve dans la recherche et la connaissance.... Il n'y a donc aucune 
place au hasard.... Un seul faux pas, une seule hésitation et un rituel tourne vite au 
cauchemar...  

- Le nombre de participants : Il s'agit de la symbolisation des énergies mystiques et 
magiques. Plus il y aura de monde, mieux c’est !  

9.4 : ARTISANAT ET AUTRES OBJETS MAGIQUES PERMANENTS  
Pour que le jeu reste équitable et équilibré, nul artefact ne peut être apporté sur l’évènement 
Kandorya. Seules exceptions : les artefacts ou objets créés ou trouvés lors des évènements des  
années précédentes et qui portent la validation visible des MJ.  
De plus, aucun effet magique, alchimique, issu d’un rituel ou autre (donné par un PNJ, une quête,  
etc..) est cumulatif. Que ce soit sur des objets normaux, magiques, légendaires ou sur des 
personnages.  
Exemple : Un joueur qui participe à deux rituel qui font que son arme tape à +1 magique, n'a pas à  
l'issue du 2eme rituel une arme qui frappe a +2 magique.  
Ce type d'effet temporaire ne s’additionne jamais, un effet remplace toujours l'autre.  
 

9.5 : LISTE DE TOUS LES SORTILÈGES ET DES MÉLANGES 
Alarme (2 PE) :  
Temps pour préparer (boisson) :- ; temps pour préparer (contact) :-. 
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
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Composants : un petit fil de laine et une clochette.  
Exécution : l’émetteur attache la clochette et le fil sur l’objet qui doit être protégé et dit les mots 
magiques.  
Durée : 12 heures ou jusqu’à ce que l’alarme se déclenche une fois.  
Effet : par ce sortilège, l’émetteur est capable d’installer une alarme magique sur un objet (porte, 
coffre…) Si une personne le touche (ami ou ennemi) l’alarme retentit ;il doit alors pousser un fort cri 
d’alarme aussi longtemps qu’il le touche(par exemple une poignée de porte) ou l’emmène (par 
exemple un coffre), et au moins pendant 30 secondes après l’objet ait été libéré. 
 
 
Armure 1-3 (2/4/7 PE) : cumulatif, le niveau inférieur est nécessaire pour le niveau suivant.  
Temps de préparation (boisson : 10, 20, 35 mn)  
Contact : 20, 40, 70 mn).  
Sortilège : 4, 8, 14  mots au choix de l’émetteur.  
Composants : un ruban bleu plus : 1= un morceau de cuir souple ; 2=un morceau de cuir dur ; 3=un 
morceau de cuir renforcé par du métal  
Exécution : Magique : l’émetteur tient le morceau d’armure  prévu dans sa main, touche toutes les 
parties du corps de la cible et dit les mots magiques. Alors la cible du sortilège doit porter bien visible 
le ruban bleu. Alchimie : La potion avalée ou touchée (verser la potion sur toutes les parties du corps 
à protéger). Alors, la cible du sortilège doit porter le ruban bleu de manière visible.  
Durée : 12 heures ou jusqu’à usure.  
Effet : l’effet crée un champ d’énergie autour de la cible qui protège suivant le niveau choisi de 1 à 3 
points d’armure. Ce qui signifie une protection contre 1 à 3 coups sans distinction et non pas de 1 à 3 
points d’armure par partie du corps. 
Avec une armure de métal , le bonus maximum du sort est de 1 point d’armure. 
Consultez les règles d’Armures pour connaître les détails de ces points d’armure. 
 
Barrière (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson) :- ; temps de préparation (contact) : 40 mn ;  
Sortilège : 8 mots au choix de l’émetteur ;  
Composants : de la farine et un chiffon ;  
Exécution : l’émetteur fait une ligne en versant la farine sur le sol. une alchimie complémentaire fixe 
cette mixture sur la ligne.  
Durée : 12 heures.  
Effets : l’émetteur est capable de créer une barrière qui ne peut être passée par des moyens 
magiques ou physiques. La barrière peut aussi bien avoir une longueur de 3m et une hauteur de 5m 
qu’une longueur de 5m sur une hauteur de 3m. La barrière ne peut être tordue, courbée ou modifiée 
de toute autre façon. La barrière ne peut être qu’un mur vertical. 
 
Bouclier magique (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson) : - ; Temps de préparation (contact) : -.  
Sortilège : 8 mots au choix de l’émetteur. Composants : un prisme ou un miroir.  
Exécution : l’émetteur prend le miroir ou le prisme à deux mains le tient devant son corps et dit son 
sortilège.  
Durée : 12 heures ou jusqu’à ce que le bénéficiaire soit la cible d’un sort 
Effet : Le bouclier magique protège sa cible du premier sort dont elle est la victime, peu importe le 
type du sort (offensif ou non). Il ne peut y avoir qu’un bouclier magique à la fois sur une personne, un 
second annulerait automatiquement le premier. 
 
Champ d’énergie (3 PE) :  
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Temps de préparation (boisson ou contact) :-.  
Sortilège : 6 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : un fil élastique d’à peu près 1m, une balle molle attachée au fil élastique.  
Exécution : l’émetteur lie l’élastique sur la balle molle, dit les mots magiques et commence à faire 
tournoyer la balle autour de lui.  
Durée : aussi longtemps que l’émetteur fait tournoyer la balle et que sa concentration n’est pas 
interrompue.  
Effet : avec ce sortilège magique, l’émetteur peut créer un champ d’énergie autour de lui qui le 
protège de n’importe quelle arme physique (arme de combat ou de mêlées). S’il veut protéger 
d’autres personnes 3 Points Magiques supplémentaires sont nécessaires par personne. Ceci n’est 
possible qu’au lancement du sortilège, pas après que le champ ait été créé. Si le bouclier est actif, 
personne, ami ou ennemi, ne peut y entrer. Les objets qui ne sont pas dans le champ d’énergie ne 
peuvent être pris ou influencés par ses occupants. Des sorts peuvent toujours être envoyés aux 
personnes dans le champ d’énergie ou par ces personnes vers celles hors du champ. L’émetteur peut 
protéger un maximum de 3 personnes dans son champ d’énergie. 
 
Coma (25 PE) :  
Temps de préparation (boisson 125mn) (contact 250mn).  
Sortilège : 50 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : riz et sang d’une blessure fraîche (-1point de vie) que l’émetteur s’inflige à lui-même 
(la blessure ne peur servir que pour un sort).  
Exécution : alchimie : le personnage ciblé doit boire ou toucher la potion, magique : plonger le riz 
dans le sang et jeter le riz sur la victime. Le riz doit toucher l’ennemi.  
Durée : 24 heures ou annulé.  
Effet : le personnage touché tombe dans un coma profond, ne sachant pas ce qui se passe autour de 
lui, ne voyant, n’entendant et ne sentant rien. A ce moment, le personnage est vulnérable. 
 
Déchaînement (fou furieux) (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson) : 20mn ; Temps de préparation (contact) : 40mn ;  
Sortilège : 8 mots au choix de l’émetteur ;  
Composants : - ;  
Exécution : alchimique par contact ou absorption. Magique : l’effet est infligé en touchant la 
personne ou en lui jetant un sort.  
Durée : 10 mn.  
Effet : le personnage affecté entre en folie furieuse et combat toute personne qui se trouve auprès 
de lui, ami ou ennemi, jusqu’à ce que l’effet cesse ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible pour le 
personnage d’attaquer (bloqué, ceinturé, mort…). Il a deux points de vie supplémentaires jusqu’à la 
fin de l’effet. 
 
Détection effet 1 (1 PE) :  
Temps de préparation (boisson) : 0 (spécial, voir plus bas). Temps de préparation (contact) : 0 
(spécial, voir plus bas).  
Sortilège : 2 mots au choix de l’émetteur.  
Exécution : l’émetteur se concentre et à besoin d’avoir les mains libres. Alchimie : sonde un peu 
l’objet (pas de temps nécessaire).  
Durée : instantanée.  
Effets : ça permet d’examiner si un effet touche une personne ou un objet. 
 
Détection effet 2 (2 PE, cumulatif, avec sortilèges niveau 1).  
Temps de préparation (boisson) : 0 (spécial, voir ci-dessous).  
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Temps de préparation (contact) : 0 (spécial, voir ci-dessous).  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : sable.  
Exécution : sonder l’objet pendant au moins 5 mn.  
Durée : instantanée.  
Effet : avec ceci vous pouvez détecter non seulement les effets, mais obtenir des informations sur la 
force, l’origine et d’autres éléments à analyser. Le MJ décide de la somme des informations qui 
peuvent être gagnées. 
 
 
Dissipation magique (2PE + (spécial, voir plus bas)) :  
Temps de préparation (boisson et contact :-).  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : un petit morceau de bois.  
Exécution : l’émetteur touche l’objet ou la personne (éventuellement lui-même) avec le morceau de 
bois, prononce les mots et casse le bâton.  
Durée : instantanément.  
Effet : le sortilège permet au magicien de dissiper toute autre magie qui n’est pas protégé par le 
sortilège «  magie sécurisée ». En le faisant, le magicien perd le montant requis de points (l’émission 
coute en sortilèges ce qu’il doit casser) sur son compte. Exemple : si un magicien veut faire 
disparaître une barrière magique (4MP), il doit donc avoir 6 MP sur son compte-2 MP pour l’envoi de 
sort et 4MP pour le sortilège de barrière. Si l’usager n’a pas suffisamment de points sur son compte, 
il perdra 2MP pour le sortilège et il n’y aura pas d’effet. Des effets gagnés pas alchimie ne peuvent 
être dissipés par ce sortilège. Le magicien peut toujours dissiper le sort dont il est l’objet avant qu’il 
ne fasse effet. Pour ce, l’émetteur doit commencer sa dissipation magique au maximum 2 secondes 
après que le mot de commandement de l’ennemi qui lui inflige un sort ait été prononcé. Par ailleurs, 
les sortilèges ou les effets du chap 9.6 ne peuvent être dissipés. De même pour les sortilèges missiles 
visant l’émetteur. 
 
Désamorçage de sécurisation magique (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson et contact :-).  
Sortilège 8 mots au choix de l’émetteur. Composants : une dague et une flamme magique. 
Exécution : l’émetteur prend la dague en main et la nettoie avec la flamme magique. Il dit alors les 
mots magiques qu’il décolle  les 3 cheveux collés avec de la cire sur l’objet (cf sortilège sécurisation 
magique)  
Durée : instantanée.  
Effet : avec ce sortilège spécial, l’émetteur est capable de faire tomber un sortilège de sécurisation 
d’un objet. Ce faisant, l’émetteur est alors capable de dissiper la magie attachée à cet objet. 
 
Désarmement (1 PE) :  
Temps de préparation boisson et contact : -. 
Sortilège : 2 mots au choix de l’émetteur.  
Composant. Un élastique ou une draperie.  
Exécution : l’émetteur noue l’élastique ou la draperie et dit les mots.  
Durée : instantanée. Effet : le personnage affecté par le sortilège doit immédiatement laisser tomber 
l’arme qu’il tient dans sa main principale. 
 
Faire Parler un Mort (1 PE) Nécromancie :  
Temps de préparation boisson et contact : -. 
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
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Composant. Le corps du défunt (bref la présence du joueur) dont la mort est survenu au maximum 
24h avant le lancement du sort.  
Exécution : l’émetteur prononce les mots de pouvoir devant le cadavre 
Durée : instantanée. Effet : l’émetteur peut poser une question au récent défunt. La cible doit 
répondre de manière exacte à la question posée. La question doit avoir un objectif spécifique, et 
aucune autre question ne peut être posée. La cible doit répondre à la question et doit donner toutes 
les informations qu’il a concernant cette question. Il est possible de répondre en deux phrases. 
On peut lancer plusieurs fois ce sort sur un défunt pour poser plusieurs questions. 
 
 
Fluide d’énergie 1 et 2 (10/20 PE) :( le niveau 1 doit être possédé avant le niveau 2) ;  
Temps de préparation (boisson : 50/100mn)(contact : 100/200mn).  
Sortilège :-.  
Composants :-.  
Exécution : ingurgitation ou contact de la potion.  
Durée : instantanée, mais peut aussi être utilisé toutes les 6 heures.  
Effet : le personnage qui l’utilise gagne immédiatement 50%/100% (niveau 1 ou 2) de son compte 
Magie. Par exemple, si son compte magie contient 30MP, le personnage recevra 15 ou 30 MP. 
L’utilisateur ne peut dépasser son niveau normal. L’utilisateur ne peut boire le fluide qu’une fois 
toutes les 6 heures. 
 
Feu / Flamme Magique  (1 PE) :  
Temps de préparation boisson et contact 0mn (spécial, voir plus bas).  
Sortilège : deux mots au choix de l’émetteur.  
Composants : briquet ou allumettes.  
Exécution : le magicien prend les allumettes ou le briquet dans sa main et dit les mots magiques. 
L’alchimiste utilise le briquet ou les allumettes sur du matériel inflammable, dans sa main.  
Durée : tant que l’allumette brûle ou que le briquet est allumé.  
Effet : une petite flamme apparait dans la main de l’émetteur. 
 
Guérir une blessure (2 PE) :  
Temps de préparation (boisson 10mn) (contact 20mn).  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : baume.  
Exécution : l’émetteur oint la blessure avec le baume et dit les mots du sortilège. Alchimie : le 
personnage blessé doit boire la potion ou appliquer la mixture sur les blessures.  
Durée : instantanée.  
Effet : grâce au sortilège magique, l’émetteur peut guérir une blessure dont souffre un personnage. 
Son effet est immédiat, ce qui signifie que la blessure se ferme et empêche qu'une infection se 
déclenche, mais la guérison prendra 10 mn pour se faire. Si le personnage reprend le combat, a 
besoin de courir ou de porter un objet pesant, les blessures s’ouvriront de nouveau. Ce sort est 
efficace pour sauver une personne victime d’un assassinat. 
 
Guérir un corps (6 PE) : cumulatif guérir une blessure est nécessaire.  
Temps de préparation (boisson 30mn) (contact 60mn).  
Sortilège 12 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : baume.  
Exécution : l’émetteur recouvre la blessure de baume et dit les mots du sortilège. Alchimie : le 
personnage blessé doit boire la potion ou appliquer la mixture sur les blessures.  
Durée : instantanée.  
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Effet : grâce aux mots magiques l’émetteur peut guérir les blessures dont souffre le personnage. Cela 
agit immédiatement, ce qui signifie que les blessures se ferment et que les infections , y compris la 
gangrène sont stoppées, mais la guérison prendra 30mn pour être effective. Si le personnage 
reprend le combat, a besoin de courir ou de porter de lourdes charges, les blessures s’ouvriront de 
nouveau. Ce sort est efficace pour sauver une personne victime d’un assassinat. 
 
Lumière (1 PE) :  
Temps de préparation (boisson 5mn) (contact 10mn).  
Sortilège : 2 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : l’émetteur : un flash. L’alchimiste : une étincelle dans une bouteille.  
Exécution : l’émetteur tient le flash dans sa main et dit les mots magiques. L’alchimiste met 
l’étincelle dans la bouteille.  
Durée : jusqu’à ce que la lampe soit éteinte ou que l’utilisateur envoi un autre sort. Effet : l’émetteur 
crée une lumière magique ou alchimique. Le flash doit être pointé vers le sol, il ne doit pas être 
pointé vers les yeux d’un ennemi. 
 
Lenteur 1 (3 PE) :  
Temps de préparation (boisson 15mn ; contact : 30mn).  
Incantation : 6 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : aucun.  
Exécution : Alchimique : ingestion ou contact avec la potion. Durée 15 sec.  
Magique : passer votre main sur votre bouche et pointer la vers la cible et dire la formule.  
Durée : alchimique : 15s, magique : aussi longtemps que le magicien se concentre et tient ses mains 
sur sa bouche.  
Effet : l’émetteur est capable de ralentir la vitesse de parole de la victime. La cible ne peut parler 
qu’au ralenti. 
 
Lenteur 2 (5 PE) : cumulatif le niveau doit être acquis d’abord.  
Temps de préparation (boisson : 15mn ; contact : 30mn). 
Incantation : 10 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : aucun.  
Exécution : alchimique : ingestion ou toucher de la potion  durée 15s. Magique : prendre le poignet 
de votre autre main, viser la cible et dites la formule.  
Durée : alchimique : 15s.  
Magique: aussi longtemps que le magicien est concentré et qu’il tient son poignée.  
Effet : l’émetteur est capable de ralentir la vitesse de mouvement de la victime. La cible ne peut 
bouger qu'au ralenti. 
 
Mort (50 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 250mn ; contact : 500mn).  
Incantation : 100 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : 3 cheveux, un objet personnel et du sang de la victime.  
Exécution : alchimique : la victime doit ingérer ou toucher la potion. Magique : faire un petit rituel 
avec les composants, se peindre un signe sur la main et en toucher la victime.  
Durée : la victime meurt après 300 mn.  
Effet : les premiers symptômes après 5mn, qui deviennent  plus forts après. Par exemple nausées, 
mal de tête, spasmes musculaires, faiblesse, paralysie, difficultés respiratoires, et après 300 mn, le 
personnage meurt. 
 
Maladie (3 PE) :  
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Temps de préparation (boisson : 15mn ; contact : 30mn).  
Incantation : 6 mots au choix de l’émetteur.  
Composants :-.  
Exécution : alchimique : contact ou ingestion de la potion. Magique : contact.  
Durée : 1mn.  
Effet : le personnage doit vomir et souffre de symptômes typiques. 
 

Neutralisation d’alchimie (2 PE) :  
Temps de préparation (boisson) : aussi longtemps que pour préparer l’effet alchimique qu’il veut 
neutraliser, sans tenir compte de sa forme.  
Composants :- ;  
Exécution : absorption ou contact.  
Durée : instantanée.  
Effets : neutralise uniquement les effets de la mixture préalable. Une potion de neutralisation d’effet 
de somme aide seulement contre un poison du sommeil et non contre d’autres potions. Les effets 
gagnés par des sortilèges ne peuvent être neutralisés par ce mélange. 
 
 

Oubli (3 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 15mn ; contact : 30mn).  
Incantation : 6 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : liquide coloré.  
Exécution : l’émetteur répand le liquide coloré sur la terre près de la victime et dit la formule. 
Alchimique : la victime doit boire ou toucher la potion.  
Durée : jusqu’à ce que le sort soit dissipé magiquement.  
Effets : l’émetteur peut forcer la cible à oublier quelque chose qui s’est passé récemment. Un 
maximum d’une mn peut être ôté de l’esprit de la cible. 
 
 
Objet brûlant (2 PE) :  
Temps de préparation boisson ou contact :-.  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : une allumette.  
Exécution : l’émetteur doit allumer l’allumette, la diriger vers l’objet et dire les mots magiques. 
Durée : tant que brûle l’allumette.  
Effets : Avec ce sortilège magique, l’émetteur peut réchauffer un objet. Tant que l’allumette brûle, 
l’objet ne peut pas être pris même avec des gants. S’il est envoyé sur une armure chaude, ça a pour 
effet que le porteur a une douleur incroyable et ainsi tombe au sol (ça sous entend, pas de blessure 
sur la personne touchée par le sortilège). Cette personne peut seulement arrêter la douleur due à la 
chaleur en quittant son armure, tout pendant que brûle l’allumette. Dès que l’allumette est éteinte, 
l’objet n’est plus brulant. 
 

Projectile 1-5 (coût en PE 1/2/3/4/5) cumulatif projectile magique 2 nécessite projectile magique 1 
et ainsi de suite).  
Temps de préparation (boisson :- ), (contact : 10 mn X niveau).  
Sortilège : 2 mots X niveau.  
Composant : une balle molle.  
Exécution : l’émetteur jette sa balle sur la cible.  
Durée : instantanée.  
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Effet : si l’émetteur touche la cible ; il fera souffrir d’un nombre de blessures égal au niveau du 
sortilège. Toucher la tête n’est pas valable. La balle ne peut être envoyée qu’une fois et si on ne s’en 
sert pas tout de suite, l’effet disparait. Il passe l'armure.  
IMPORTANTE MODIFICATION 2014 ce sort peut être arrêté par un bouclier : si le projectile est paré 

par un bouclier, le sort n’a pas d’effet. 
 
Parler avec les animaux (2 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 10mn ; contact : 20mn).  
Incantation : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : un escargot ou un coquillage.  
Exécution : alchimie : boire ou être en contact avec la préparation  en étant près d’un animal. 
Magique : près de l’animal, mettre le coquillage à votre oreille et dits la formule.  
Durée : 5mn.  
Effet : Le résultat de ce sortilège est que l’émetteur est capable de parler le langage d’un animal. Le 
MJ décidera de la qualité et de la quantité d’informations qu’il recevra. Il faut dire aussi, 
évidemment, qu’un ver (ou un insecte) ne sera pas content d’être dérangé et aura des informations 
très limitées. 
 
Pétrification (6 PE), 
Temps de préparation (boisson): 30 min - Temps de préparation (contact): 60 min 
Incantation: 12 mots au choix du lanceur 
Composante: 1 balle en mousse 
Exécution: Magique: le lanceur énonce les 12 mots et lance la balle sur la cible. 
Alchimiste: la victime doit ingurgiter ou entre en contact avec la mixture.  
Durée: 15 Minutes 
Effet : la victime est pétrifiée. La cible est indestructible tant qu’elle est pétrifiée. Il n’y a pas 
d’interaction possible. Une fois que l’effet prend fin, la victime ne sait pas ce qui s’est passé pendant 
qu’elle était pétrifiée.  
 
Recherche magique 1+2 (2/4 PE) : cumulatif, recherche magique 2 nécessite recherche magique 1.  
 
Temps de préparation (boisson et contact : -). Sortilège : 4/8 mots au choix de l’émetteur. 
Composants : une dague, une flamme magique et un objet spécifique.  
Exécution : l’émetteur tient la dague, la nettoie avec la flamme magique et l’agite au dessus de 
l’objet. Il dépose alors la dague dans la paume de sa main et dit les mots magiques.  
Durée : 10 mn.  
Effet : niveau 1 : par cela le magicien est capable de trouver une personne, si l’utilisateur possède un 
objet qu’il a trouvé, appartenant à la personne recherchée. L’objet doit être quelque chose en 
contact  très proche avec la personne (par exemple un bijou, une bague…). Niveau 2 : le magicien est 
capable de retrouver un objet qui a un rapport avec l’objet utilisé par le magicien pendant le 
sortilège (par exemple le pommeau d’une épée, si c’est une lame). Le MJ décide si l’objet peut être 
trouvé et décide le nombre d’informations reçues grâce à ce sortilège. 
 
Régénération (25 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 125mn, contact : 250mn).  
Sortilège : 50 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : dague, flamme magique et baume.  
Exécution : purifier la dague avec la flamme et la presser sur les blessures. Ensuite enduire les  
blessures de baume. Alchimie : La personne doit boire la potion ou elle doit être appliquée sur les 
blessures de la personne.  
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Durée : 24 h.  
Effet : n’importe quelle partie du corps coupée, écrasée, séparée sera recrée en 24h. Après cette 
période, la partie sera de nouveau complètement opérationnelle. 
 
Rafale de vent (2 PE),  
Temps de préparation (boisson): - 
Temps de préparation (contact): - 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes: plusieurs plumes ou un ventilateur 
Exécution: Le lanceur agite les plumes ou le ventilateur dans sa main tout en énonçant les mots 
magiques.  
Durée: tant que le lanceur agite les plumes ou le ventilateur (maximum 1 Minute). 
Effet : le lanceur crée une rafale de vent qui repousse un objet (poids et taille similaires à celles d’une 
personne adulte) ou une personne sur 5 mètres aussi longtemps que l’incantation dure. Le sort ne 
fonctionne que sur une cible.  
 
Renforcement de bouclier (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson =0 ; contact= 40mn).  
Sortilège : 8 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : du talc ou du sable fin.  
Exécution : Magique : l’émetteur verse la poudre sur le bouclier et dit les mots magiques. Alchimie : 
appliquer la potion sur le bouclier.  
Durée : 10mn. Effet : l’effet protège le bouclier de destruction (sauf Le sortilège PNJ Destruction de 
bouclier) La règle de 5 coups pour un petit bouclier et de 10 pour un plus gros pour le détruire n’est 
plus valable dans ce cas. L’émetteur ou l’utilisateur du bouclier doit mettre un ruban bleu visible sur 
le bouclier  comme signe d’indestructibilité. Ce sort n’est pas lançable sur un golem !! 
 
Sécurisation magique (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson et contact : -).  
Sortilèges : 8 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : de la cire et 3 cheveux de l’émetteur.  
Exécution : l’émetteur colle les 3 cheveux sur l’objet qu’il veut protéger avec la cire et dit les mots 
magiques.  
Durée : 12 heures.  
Effet : le sortilège permet à l’émetteur de protéger pendant 12H un autre sort de la dissipation 
magique. Le sort protégé ainsi ne doit pas avoir une durée plus longue que 12h. 
 
Sommeil (2 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 10mn ; contact : 20mn).  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur. 
Composants : du riz. Exécution : Magique : jeter le riz sur la victime (qui ne peut être bloqué par un 
bouclier) ; le riz doit toucher la cible. Alchimie : avaler ou toucher la potion.  
Durée : 10mn.  
Effet : le personnage s’endort. Avec de l’eau froide, il peut être réveillé un court moment, mais après, 
il se rendort. Si le personnage est attaqué, l’effet disparaîtra dès la première blessure. Ca peut être 
un coup par une épée, un coup renversant ou une tentative d’assassinat, mais jamais un coup  
mortel. 
 
Silence (4 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 20mn ; contact : 40 mn).  
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Incantation : 8 mots au choix de l’émetteur.  
Composant : un morceau de tissu et une plume.  
Exécution : l’émetteur met la plume dans le morceau de tissu, le dirige vers la cible et dit les mots 
magiques. Alchimie : ingestion ou contact avec la potion.  
Durée : 10mn.  
Effet : ce sort empêche la personne de parler. 
 
Sceau (2 PE) :  
Temps de préparation (boisson :- ; contact : 20mn).  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : de la cire d’une bougie noire et d’une bougie blanche.  
Exécution : l’émetteur tient les deux bougies dans ses mains et laisse la cire tomber sur l’objet, en 
disant les mots. Alchimie : verser la potion sur l’objet.  
Durée : 24h. Effet : l’effet protège les livres, les rouleaux, les coffres ou autres choses d’être ouverts. 
L’effet ne protège pas les objets d’autres dommages, comme être brulés. 
 
Surdité (3 PE) :  
Temps de préparation (boisson : 15mn ; contact : 30mn).  
Incantation : 6 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : de la cire et un morceau de tissu. 
 Exécution : l’émetteur  enveloppe la cire dans le morceau de tissu, le dirige vers la cible et dit la 
formule magique. Alchimiste : ingestion ou contact de la potion.  
Durée : 10mn.  
Effet : l’émetteur peut infliger la surdité à sa cible durant 10mn. 
 

Soin des blessures (1 PE) 
Temps de préparation (boisson): 5 min 
Temps de préparation (contact): 10 min 
Incantation : 2 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes : baume 
Exécution: le lanceur traite les blessures avec le baume et prononce l’incantation magique.  
Alchimie: la cible doit être mise en contact avec la potion ou l’ingurgiter.  
Durée: Jusqu'à ce que les plaies soient guéries ou que le personnage fasse un mouvement brusque 
(course ou combat) qui annulera de ce fait l’effet. 
Effet: cela stoppe le saignement des blessures, et désinfecte toutes les plaies du corps. Les infections 
sont stoppées. Les blessures ne sont pas guéries.  
 
Transfert magique (2 PE, spécial, voir ci-dessous) :  
Temps de préparation (boisson et contact :-.)  
Sortilège : 4 mots au choix de l’émetteur.  
Composants : outils d’écriture, par exemple une plume et de l’encre, ou un pinceau et de la peinture. 
Exécution : l’émetteur dessine un symbole magique sur la paume de sa main. Il met alors sa main sur 
la cible et prononce les mots magiques.  
Durée : instantanée.  
Effet : pendant le sortilège, le magicien est capable de transférer ses propres PM à une autre 
personne ou sur un autre sortilège. Si la magie est transférée à une autre personne, la cible ne peut 
pas prendre plus de PM que le compte ne le peut. Un sortilège peut être fait plus fort pour le rendre 
plus difficile à dissiper. Transfert magique coute 2MP plus les PM transférés. 
 
Vérité (4 PE) ,  
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Temps de préparation (boisson): 20 min - Temps de préparation (contact): -  
Incantation l: 8 mots au choix du lanceur 
Composantes : une écuelle et une épée 
Exécution: le lanceur prononce les mots magiques en tenant l’épée dans une de ses mains et 
l’écuelle dans l’autre.  
Alchimie: la cible doit ingérer la potion. 
Durée: Une question uniquement 
Effet: la cible doit répondre de manière sincère à une question posée. La question doit avoir un 
objectif spécifique, et aucune autre question ne peut être posée. La cible doit répondre à la question 
et doit donner toutes les informations qu’il a concernant cette question. Il est possible de répondre 
en deux phrases.  

9.6 : SORTILÈGES ET MIXTURES SPÉCIALES POUR PNJS 
Les sorts et les mélanges décrits dans le chapitre suivant ne peuvent pas être appris par les joueurs, 
ceux-ci sont uniquement destinés aux PNJs et ne sont notés ici que pour la description des effets.  
L’immunité aux effets suivants est impossible! 
Il est également possible que les joueurs rencontrent des PNJ spéciaux au cours du jeu, qui peuvent 
utiliser des sorts/potions qui ne sont pas répertoriés ici. Dans un tel cas, les effets seront expliqués 
par un MJ. 
 
Tornade 

Effet: tous les opposants au PNJ doivent reculer sur 5 mètres 
 
Peur 

Effet: La cible fuit instantanément pendant 30 secondes, incapable de se battre 
 
Infection :  

Effet: cela dépend de l’infection, la situation sera expliquée à la victime par un MJ.  
 
Peur de masse 

Effet : Toute personne qui entend le lanceur de sort doit fuir pendant 30 secondes 
 
Destruction de bouclier 

Effet : Détruit le bouclier touché, même si ce bouclier a une protection magique 
 
Voyage de l’âme 

Effet : relève un mort 
Résurrection/Animation 

Le lanceur de sort peut nécro-animer des joueurs morts ou des PNJ morts. Les personnages ainsi 
nécro-animés sont sous le contrôle total du lanceur de sort. 
Duel 

Effet: le lanceur est capable d’obliger un adversaire à se battre en duel. Nul ne peut intervenir lors du 
duel.  

10 : COMBAT  
Durant un combat sur Kandorya, sont seulement autorisées des armes en mousse qui respectent 
les standards actuels de sécurité et qui ont été vérifiées par un MJ avant le début du jeu. 
 
Frapper à la tête ou à l’aine est formellement interdit.  
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Durant un combat, la sécurité de tous est le plus important. Responsabilité et prudence pour les 
autres joueurs doivent être votre priorité !!  
 
Rappelez-vous qu’il est interdit de transporter de véritables couteaux ou autres véritables armes 
avec vous (cela inclut les couteaux pour manger). Vous devez les laisser dans votre tente. Ne pas 
respecter cette règle est passible d’exclusion définitive de Kandorya.  
  
Roleplay et combat de masse :  
 
Les touches qui vous subissez DOIVENT ETRE JOUE correctement.. Même une touche d’1 point ou 
un dégât à votre armure !! Rappelez-vous, le bon roleplay implique que votre opposant doit avoir  
le sentiment qu’il vous a touché, ainsi il saura que vous avez ressenti le coup plutôt que 
simplement d’avoir décompté un point de vie ou d’armure à votre total.  
 
La même règle s’applique pour l’usage d’une arme. Même si une arme de GN n’est pas aussi lourde 
qu’une vraie, vous vous DEVEZ de les utiliser en simulant le poids. Plus l’arme est grosse, plus lent 
sont vos coups !  
 
N’oubliez pas, le bon roleplay vient d’abords de vous !  
 
Chaque arme maniée à une main cause 1 point de dommage (arme de 1.10 m env.). Toute autre 
arme, plus lourde, et donc maniée à deux mains (en cas de doute, voir un MJ) cause 2 points de 
dommage (la règle ne s’applique pas pour les gourdins ou les petites masses maniés à 2 mains ou 
pour les longues épées qui peuvent être maniées à 1 ou 2 mains, etc…)  
 
Les petites armes lancées sur l’ennemi (shuriken, couteaux, petites haches et autres) causent 1 
point de dommage (sauf utilisation de la compétence expert aux couteaux) 
 
Si le personnage est blessé au point d’atteindre 0 PV, il agonisera pendant 15 mn. Si personne ne 
vient l’aider avec les compétences nécessaires (premiers soins, magique,…) ou si le personnage ne 
possède pas la compétence Régénération, il meurt des suites de ses blessures.  
 
Les coups portés aux pieds et aux mains comptent.  
 
Dans certains cas, vous pourrez recevoir une « blessure grave ». Cette blessure grave cause 1 point 
de vie et handicape un membre qui doit être soignée par un médecin (compétence Médecine) ou par 
le sort/la potion « guérir un corps »  
 
Frapper d'estoc est interdit, même avec une arme prévue pour le faire 

 

10.1 : ARMES DE TRAIT 
Des règles spéciales s’appliquent pour les armes de trait et sur les dommages qu’elles infligent à la 
cible, suivant l’armure qu’elle porte. La classification de telles armes sera faite sur le terrain par les 
MJ. La force de tension  maximum de ces armes de trait est de 25 lbs. 
 
Armes de trait normales : arc et arbalète pénètrent dans tous les types d’armures et causent une 
blessure directe quand le personnage est touché. Le dommage doit être directement pris sur les PV, 
l’armure ne compte pas. 
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Armes de trait lourdes : (ex : balistes) elles causent toujours un choc direct, quelque soit le type de 
protection de la cible. De plus, elles peuvent détruire les boucliers. Si un coup d’une telle arme est 
arrêté par un bouclier, celui-ci est détruit, mais pas le bras qui le tenait. Un Golem ou construct est 
détruit par une arme de trait lourde. 
 
Armes de siège : etre pris dans le rayon d’action d’une arme de siège entraîne une perte immédiate  
de tous les points de vie, quelque soit la protection utilisée. Un Golem est détruit par une arme de 
siège. 
 
L’arme de trait ne nécessite pas de compétence particulière pour l’utiliser 
 
Combinaisons possibles entre armures et coups reçus avec une arme de trait  

Armure Classe Arcs/Arbalètes Armes de jet lourdes Armes siège 

Cuir 1 

Touche directe = blessure 

Touche directe = 
blessure 

0 HP jusqu’à la mort / 
amputation 

Maille 2 

Plate 3 

Magique/Alchimiste 
1-3 

1-3 

Combinaison d’au 
moins deux 
armures, dont une 
cotte de maille 
minimum 

- 1 point d’armure 

 
10.2 : ARMES A FEU  

Toute arme à feu (pistolet, mousquet, tromblon…) devra être présentée au check armes. Toute arme 
qui n’a pas un aspect assez ancien sera refusée. Toute arme ou munition jugée dangereuse sera 
refusée.  
Toute arme à poudre noire (armes « à blanc ») est interdite sur site, même comme décoration.  
Seules les armes sans projectiles sont autorisées.  
L’effet de ces armes à feu est « RECUL 5 pas ». L’adversaire visé doit reculer de 5 pas rapidement 

après le coup. 

 10.3 : ARMURES 
Pour calculer le total de vos points d’armure, vous devez :  
1) Vérifier votre classe de votre armure  
2) Regarder les points d’armure par zone corporelle et les additionner  
3) Ajouter les points d’armures additionnels pour avoir votre total définitif  
  

1 – Classe d’armure  
Le corps est divisé en 3 zones d’armure : bras, jambes et torse.  
Tout le corps peut être touché sauf la tête et l’aine.  
  

Classe d’armure Matière 

0 PEAU Toute matière ne couvrant pas plus de 50% d’une partie d’1 zone 

1  CUIR Cuir, gambison, tatouages magiques 

2 METAL Cuir clouté, maille, armure d’écaille, brigandine 

3 METAL Armure de plaques, armure latex 
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Tout ce qui ne peut être classé dans ce tableau sera vérifié par un MJ directement sur site (ex : 
armure en bambou, latex imitant du feu de la pierre ou du métal).  
 
 

2 – Zone Corporelle  
Points d’armure par partie de corps et classe d’armure  

Classe d'armure Jambes Torse Bras Total Réajustement 

-50% 0 0 0 0 0 

1 CUIR 0,5 0,5 0,5 1,5 2 

2 METAL 1,5 1,5 1,5 4,5 5 

3 METAL 2,5 2,5 2,5 7,5 8 

 

3 – PA additionnels  
Type Bonus de PA  

 

Casque (cuir, métal, etc..)           1 

Couches d’armures additionnelles SOUS l’armure principale (DOIT couvrir à 
plus de 50%du torse et d’une autre zone au choix). Valable seulement 1 fois.  

          1 

  
PRECISIONS :  
A) L’armure compte uniquement pour les parties du corps couvertes réellement par 
l’armure.  
Ainsi, si vous êtes touché sur une partie non couverte, les dégâts sont directement pris sur 

vos points de vie et non sur l’armure. 
 

B) Pour simplifier les choses et fluidifier le jeu, tout dommage porté sur une zone couverte 
est déduit du total de point d’armure (peu importe combien de fois vous serez touché en un 
endroit spécifique, c’est l’ensemble de vos points qui en pâtissent).  
 

C) Maximum de points d’armure sans magie = 10 
      8 (Armure de plaque totale) + 1 (casque) + 1 (1 ou + couches d’armures additionnelles)  
 

E) Les tatouages magiques sont inopérants sous une armure.  
 

F) Le sort « Armure » ne peut pas élever votre montant de PA au-dessus de 11. Le métal 
empêchant la magie d’agir pleinement. 
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G) La classe d’armure des armures composites, non conventionnelles ou constituées de 
plaques hétéroclites de différentes matières vous sera indiquée par un orga lors du check-
arme. 
  
EXEMPLE :  

1) Joueur en armure de cuir sur le torse et les bras : 0.5 (bras) + 0.5 (torse) = 1 PA  

  

2) Joueur en armure de plaque complète sur l’ensemble du corps :2.5  (plaques) x 3 (zones) = 7.5 arrondi a 8 PA  

Même joueur avec morceau de cuir sur le torse, sous l’armure : 8  La couche supplémentaire n’est pas  

valable car elle ne couvre que le torse  

Même joueur avec une cotte de maille (corps plus bras) sous l’armure : 8+1  (couche additionnelle) = 9 PA  

Même joueur avec en plus un casque et un gambison (sous l’armure de plaque et la cotte de maille) : 9 + 1  

(casque) = 10  Pas de bonus supplémentaire pour le gambison.  

  

3) Joueur avec bout de plaque couvrant 25% des bras et des jambes : 0 PA, il faut au moins 50% de la zone 

protégé. 

Même joueur avec des tatouages magiques sur tout le corps : 0.5 (cuir) x3 zones = 1,5 arrondi à 2 PA. Les 

morceaux d’armure étant non-valables, les tatouages sont légaux. 

 
4) Joueur en Plaque complète recevant le sort « Armure niveau 3 » : 8 + 3 = 11 Mais = 9 PA !  

Car le bonus maximum du sort « Armure » avec une armure de métal est de 1 PA. 

10.4 : LE SYSTÈME D’ARMURE AU COMBAT  

Le maximum de points qu’un personnage humain peut avoir est 17 (6 points maxi de points de vie et 

11 points d’armure maximum)  
 
1- En situation de bataille, lorsque des dommages sont reçus, on perd d’abord :  
 a) Ses points d’armure alchimique ou magique  
 b) Ses points d’armure réelle  
 c) Ses points de vie  
 d) Sa vie.  
 
2- Si tous les PA sont réduits à 0, ce qui signifie qu’ils ont été détruits pendant une bataille,  chaque 
coup supplémentaire réduit directement les PV.  
 
3- Un dommage direct (par exemple occasionné par une arme capable de percer les armures) est 
directement déduit des points de vie.  
 
4- Il est important et très fairplay (si cela est possible) d’indiquer à votre (vos) adversaire(s) si votre 
armure est intact, abimé ou détruite avant d’engager le combat. 

10.5 : BOUCLIERS 
Les boucliers ne peuvent être brisés que par des armes qui peuvent et qui sont -dans l'action- 
utilisées à deux mains. Si vous avez un doute, demandez à un MJ. 
- Les petits boucliers (environ 50 x 50cm) peuvent encaisser 5 coups d'une arme à deux mains avant 
d'être brisés. Après cela, le bouclier devient inutilisable, n'offre plus aucune protection et doit être 
réparé. 
- Tous les boucliers au-delà de cette taille peuvent résister à 10 coups d'une arme à deux mains. 
- Les boucliers qui sont recouverts d'une protection spéciale alchimique ou magique sont 
indestructibles (voir chap. 9.5 Liste des sorts et potions). Ces boucliers doivent être recouverts d'un 
ruban bleu. 
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- Les boucliers peuvent être réparés avant leur destruction totale afin de regagner toutes leurs 
capacités. 
 
A garder à l'esprit lorsque vous vous déplacez avec un bouclier 
 
Vous pouvez vous mouvoir librement avec un petit bouclier, mais vos déplacement sont restreints 
avec un grand bouclier : vous ne pourrez courir que sur de courtes distances et faire un sprint très 
réduit avec un encombrement de cette taille. Lorsque vous utilisez de très grands boucliers comme 
les «pavois», vous ne pouvez même pas courir mais uniquement marcher. La classification de ces 
trois catégories de boucliers peut se faire par chacun et nous en appelons à votre bon sens du 
roleplay et de fairplay. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à un MJ. 
 
Bloquer un sort avec un bouclier ? 
 
Les effets magiques ou alchimiques ne peuvent pas être bloqués grâce à un bouclier car l'on 
considère qu'ils affectent votre esprit directement ou la nature qui vous entoure. Seul le sort 
projectile magique peut être bloqué par un bouclier. 

11 : RÈGLES DE SIÈGE ET PALISSADES 
Pour construire des palissades, vous devez contacter l'organisation en amont de l'évènement et 
désigner une ou plusieurs personnes responsables de cette construction. Ces personnes devront 
s'assurer que cette structure sera entièrement démontée après l'évènement. Ces personnes devront 
déposer une pièce d'identité avant la construction de la palissade et pourront la récupérer une fois 
que la palissade sera entièrement démontée. 
 
Si les constructions sont montées sous une certaine forme, elles pourront être stockées et réutilisées 
pour un prochain événement. Pour que ces constructions puissent être stockées, les modules 
doivent être conçus ainsi :  
 
Les chemins de ronde ne doivent pas être construits à plus de 80 cm de haut. Un mur d'enceinte qui 
est construit sur une zone  doit être construit de telle sorte que le mur doit pouvoir être mis à terre 
immédiatement et permette ainsi d'ouvrir un espace de 4m de large minimum. Ce mur doit pouvoir 
être déplacé dans un sens comme dans l'autre en cas d'intervention d’urgence, pour entrer dans le 
camp ou en sortir. 
 
La totalité du mur doit être construit de façon à ce que l'on puisse mettre à terre de petites sections 
de ce mur afin de simuler durant les batailles les parties abîmées du mur d'enceinte. 
 
Suivant la construction que vous effectuerez, l'organisation -et elle seule- décidera du nombre de 
dommages qu'aura subi le mur par les armes de sièges. Le maximum de temps que peut soutenir un 
segment de mur sous les assauts d'armes de siège est de 30 minutes suivant la façon dont celui-ci 
aura été bâti. 

11.1 : STOCKAGE 
Pour les modules de palissades (parties de mur, tours) que nous pourrions stocker, quelques règles 
de construction et de stockage s'imposent: 
 
- Dimensions du bloc de stockage 1,20 x 2,40 maximum 
 
- Stabilité: vous devez être capable de marcher sur votre structure sans qu'elle ne se brise 
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- Sécurité: aucune vis ou clou ne doit dépasser de votre bloc de stockage 
 
- Aucune partie ne doit dépasser de votre bloc de stockage. Cette structure doit représenter un 
rectangle. 
 
- Ce bloc de stockage doit pouvoir être porté par deux personnes sans que cela ne se brise lorsqu'on 
la déplace. 
 
- Toutes les structures doivent être conçues de façon à ce qu'elles puissent être démontées aisément 
sans risque de briser les structures. 
 
Les palissades qui ne seraient pas stockées par nos soins peuvent être construites comme vous le 
souhaitez à condition qu'aucun joueur ne puisse les utiliser. Ces structures doivent être entièrement 
démontées à la fin de l'évènement et chaque clou ou vis doit être impérativement retiré du bois. 
Vous devez ensuite placer le bois dans un endroit spécialement prévu à cet effet. Pour ces 
constructions, un responsable doit également être désigné. 

11.2 : LES MURS MAGIQUES 
Les murs magiques sont considérés comme des palissades en bois dans les règles de ce grandeur-
nature. Leur « stabilité » dépend des efforts qui seront fournis tant par l'apparence du mur, que par 
sa construction, ou par le rituel qui sera fait autour. 
 
Le temps de construction d'un mur magique est équivalent à celui d'une palissade en bois. 
 
- Tout comme les palissades de bois, les murs magiques ne sont pas déplaçables 
 
- Il n'est pas possible de s'introduire dans une quelconque ouverture 
 
- Les murs magiques ne sont pas inflammables et ne peuvent être détruits par le feu. En revanche, 
des rituels anti-magiques peuvent être mis en œuvre afin de les détruire. 
 
- Les munitions des armes de siège comme les flèches ou les lances ne peuvent passer au travers 
mais les projectiles lourds des armes de siège plus conséquentes peuvent infliger des dégâts 
structurels de la même façon que pour les palissades en bois. 
 
- Les murs magiques peuvent également être attaqués par les béliers ou même par des armes 
normales. Les actions de béliers ou de coups portés sont simulées à une distance raisonnable de 
sécurité face au mur, sur la ligne de tissus qui simule le mur magique. 
 
Règles de Construction d'un Mur Magique 
- Un segment de mur magique est construit par deux obélisques ou pylônes éloignés d'une distance 
de 4-5 mètres et fixés au sol pour prévenir toute chute. 
 
- Chaque obélisque ou pylône doit avoir une base d'au moins 40 x 40cm et au moins trois côtés, 
d'une hauteur d'au moins 2 mètres. 
 
- Ces objets doivent être peints avec une peinture résistante à l'eau, ou mieux encore  recouverts de 
dessins, gravures... Chacun de ces objets doit être éclairé la nuit avec deux sources de lumières. 
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- Entre ces objets, vous devez étendre deux bandes de tissus (cordes avec fanions, drapeaux) avec un 
bon aspect visuel, claires et brillantes (blanc ou bleu clair) l'une à la hauteur des genoux et l'autre à 
hauteur de tête.  
 
- Les bandes de textiles doivent être recouvertes la nuit avec des runes phosphorescentes ou avec de 
petites lumières à une distance de 1 à 1,5 mètres chacune. 
 
- S'il y a plus de 2 segments de tissus, vous devez utiliser la même couleur pour les différentes bandes 
de tissus. 
 
INFORMATION importante concernant l'utilisation des murs magiques. Un mur magique ne 

commence pas immédiatement à la bande de tissus mais est ressenti environ deux mètres 

auparavant pour une distance raisonnable de sécurité. Vous pouvez tout à fait jouer le contact de la 

force imperceptible quand vous vous approchez de ces murs magiques. De plus, ce serait un danger 

superflu de mettre à terre ces textiles ou les structures en s'en approchant de trop près. Aussi jouez 

les murs magiques à une petite distance des bandes de tissus. 

11.3 : SIÈGE 
Comment jouer le siège d'un camp ? 
 
Afin de prévenir tout risque de bataille entre les tentes, ou proches des zones de feux, chaque camp 
se doit d'avoir une zone sécurisée: Cet endroit est idéalement placé sur un des côtés du camp (la 
plupart du temps face au camp). Dans cet endroit, les participants ne sont pas autorisés à planter des 
tentes ou à placer de quelconques objets. Cette zone de bataille se doit d'être libre de tout objet. 
 
Cette zone est déterminée comme l'entrée principale du camp et peut être sécurisée par des murs, 
palissades, une porte, ou toute autre construction défensive. Cet endroit ne doit pas être en contact 
avec les tentes du camp. La taille de cet emplacement sera déterminée par les MJ suivant le nombre 
de personnes dans le camp. Un camp avec 500 joueurs ou plus devra défendre une zone plus 
étendue qu'un camp ne comportant que 100 joueurs. 
 
SIÈGE ET CONQUÊTE D'UN CAMP 
 
Lorsqu'un ennemi souhaite attaquer un camp, son armée doit conquérir la zone de bataille de ce 
camp. 
 
Un camp est considéré comme capturé lorsqu'un agresseur a réussi à mettre à bas la palissade et est 
vainqueur sur au moins 75% de la surface de la zone de bataille (cela est toujours décidé par les 
coordinateurs de bataille – pas par les MJ référents de camp durant la bataille).  
Au moins la présence dans l’armée attaquante d’1 arme de siège est indispensable pour 
commencer un siège ! 
 
Il faut tenir durant 20 minutes ces 75% de la zone de bataille (un compte à rebours est lancé). Si les 
agresseurs tiennent durant ces 20 minutes au moins 75% de la surface de la zone de bataille, les 
défenseurs doivent quitter le camp. 
 
Dans le cas où les agresseurs ont gagné et essayent de tenir la zone de bataille au delà des 20 
minutes, chaque tentative de reconquête doit se faire obligatoirement de l'extérieur. 
 
Un camp conquis durant le GN perd :  
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- La moitié des ressources qui étaient présentes dans le camp au moment de la prise.  
 
- Tous objets de pouvoir (artefact, objet magique majeur) possédés par les joueurs tombés au 
combat ou entreposés dans les tentes (les fouilles de tentes de joueurs n’étant pas autorisés nous 
comptons sur votre Fair-Play).  
 
- Toutes les personnes vivant à l'intérieur du camp perdent 1 point de vie pour le jour suivant.  
Cet effet est non cumulatif, ce qui signifie qu'un camp qui a perdu une bataille dans sa zone de 
combat, plus d'une fois dans la journée, verra ses membres perdre 1 seul point de vie pour le 
lendemain 
 
 
Simuler le feu, le goudron, l'huile bouillante ou équivalent ? Nous vous demandons d'oublier cette 
idée. Ces simulations de mesures anti-siège pourraient être logiques mais elles créent bien souvent 
des temps de hors jeu et créent bien plus de problèmes de jeux que de solutions efficaces. 
 
Le combat entre les tentes est interdit et plus généralement dans toute la zone de camp qui ne soit 
pas la zone de bataille. Vous n'êtes pas autorisés à attaquer depuis l'intérieur du camp de tentes. Pas 
de sorts, pas de projectiles, flèches ou toute autre chose similaire. 
 
Les escarmouches sont autorisées dans les camps. Par escarmouches, qu'entendons-nous ? 
 
Des combats impliquant 3 ou 4 personnes. Si d'autres personnages souhaitent s'impliquer dans le 
combat, nous vous faisons confiance pour délocaliser en toute bonne foi le combat en-dehors de la 
zone de campement. Les armes de siège sont interdites durant une escarmouche. 
Bien sûr, au sein du campement, les combats doivent se faire dans les allées, et non pas au milieu des 
tentes, pour votre sécurité, et la sauvegarde de vos biens également. 
 
De même, si la fuite est autorisée, nous vous faisons confiance pour ne pas slalomer autour des 
tentes, et enjamber les cordages de celles-ci. Utilisez les allées. 
 
En cas de débordements, les orgas seront là pour vous rappeler les règles, mais nous espérons bien 
que de vous-même, vous saurez gérer la situation. 
 
Merci à vous ! 

11.4 : ARMES DE SIÈGE : CANON / CATAPULTE 
Un coup reçu avec une arme de siège entraîne une perte instantanée de tous les points de vie, quel 
que soit le type de protection que le joueur porte. Le personnage tombera inconscient et mourra 
d'hémorragie, s’il n'est pas traité dans la minute avec une compétence adéquate (magique ou non). 
La compétence régénération n’empêche pas le décès du à tel coup porté. Pour éviter toute 
discussion, vous pouvez en cas de doute, faire appel à un MJ.  
 
Un canon tire en ligne droite sur 10 m devant lui et provoque la perte des PV des joueurs présents 
dans l’aire d’effet. Un arbitre/organisateur doit valider l’usage et les effets d’une telle arme.  
Une catapulte tire en cloche des projectiles en mousse, tous joueurs touché par ses projectiles 
perdent la totalité de leurs PV. Un arbitre/organisateur doit valider l’usage et les effets d’une telle 
arme. 
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Dans tous les cas: Si un personnage est frappé par une arme de siège, il tombe instantanément 
inconscient et meurt dans les 15 minutes s’il n’est pas soigné de manière adéquate.  
 

Définition des armes de siège 
Les armes de siège peuvent être détruites, mais non volées, car seul le propriétaire 
(ou la personne responsable de cet objet) est autorisé à l'utiliser pendant un combat. 
Les armes de siège sont "quasi-stationnaires", et nécessitent un grand effort pour être déplacées et 
utilisées, effort déployé par plusieurs personnages (3 minimum). Le temps nécessaire entre deux tirs 
est de 120 secondes minimum. Une telle arme ne peut tirer que deux projectiles maximum en même 
temps.  
 
En résumé : 
- les armes de sièges sont relativement fixes 
- 3 personnes ou plus sont nécessaires pour le transport et l’utilisation 
- le temps de recharge est de minimum 120 secondes 
- Le nombre de projectiles lancé en un coup est de maximum 2 objets  
Si l’arme ne répond pas à tous les points ci-dessus, elle n'est pas considérée comme une arme de 
siège, mais seulement comme une arme à distance. 
 

Construction et utilisation d'une arme de siège 
Toutes les armes apportées par les participants à l'événement seront vérifiées, en termes de 
sécurité, directement sur l'événement. Les règles pouvant évoluer rapidement, nous ne pourrons 
que vous conseiller sur des informations de base et non pas vous fournir un mode d’emploi et un 
cahier des charges définitif.  
Sachez que notre décision d’accepter ou refuser une arme est basée sur la sécurité des participants. 

 

Usage des armes de siège 
- Seules les personnes étant propriétaire et/ou responsable de l’arme sont autorisées à utiliser de 
tels objets. 
- Cette arme de siège peut être utilisée sur des cibles se trouvant à plus de 5 mètres. Les autres 
personnages, non responsables de l’arme, doivent rester à 5 mètres minimum de l’arme. Si lors 
d’une bataille par exemple, les personnages autres que les utilisateurs de l’arme se rapprochent et 
entrent dans le périmètre des 5 mètres, l’arme doit alors impérativement être désarmée, afin de 
garantir la sécurité des participants.  
- Les armes de siège doivent être déplacées non armées.  
- Vous ne devez pas déplacer de telles armes plus vite que la vitesse de marche logique. 

 
Règles générales pour la conception des armes de siège : 
- Les armes de siège ne doivent pas comporter d'arêtes vives ou pointues. Les clous, vis, boulons ou 
pointes ne doivent pas être apparents. 
- L'arme de siège doit être construite de manière solidaire : nous entendons par là que nulle partie ne 
doit se désolidariser lors de l’utilisation.  
- Chaque partie de l'arme de siège doit être construit dans des dimensions adéquates garantissant 
ainsi la sécurité des personnes alentours (arcs de rupture, cordes qui lâchent…) 
- les produits chimiques ou autres qui peuvent mettre en danger la nature sont interdits.  
- L’arme doit être sécuritaire. Les armes peuvent représenter un danger (notamment les trébuchets) 
e serait-ce que par leur système de balancier.  
- Les pièces mobiles doivent être tenues hors de portée des personnes se déplaçant près de l'arme 
de siège 
- Toutes les règles pour les armes de tir s'appliquent. 
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- Il est nécessaire de garantir le verrouillage de l’arme lorsqu’elle n’est pas utilisée 
- Si le propriétaire ou la personne responsable de cette arme n'est pas près de l'arme, il doit s’assurer 
que son arme ne peut être utilisée par une tierce personne.  
- Les munitions/projectiles doivent être construits d'une manière sécuritaire, et doivent être 
perceptibles.  
- Les munitions/projectiles des armes de siège doivent faire au moins 20 cm de diamètre et en cas de 
projectiles d’aspect « trait », ceux-ci doivent faire au  moins 85 cm de long.  
- Si votre arme de sièges ne passe pas le check des MJ, vous n’êtes pas autorisés à l’utiliser sur le jeu.   
Mesures de sécurité: 
Certaines armes ne sont pas autorisés sur cet événement : 
- Armes et armes de siège qui nécessitent de la poudre  
- Armes et armes de siège qui tirent un objet à travers un tuyau ou un tube 
- Armes à distance ou les armes de siège qui tirent des projectiles avec un « noyau » dur, même si 
celui-ci est recouvert de mousse.   
Le MJ est seul décisionnaire quant à la vérification et la validation de l’utilisation de l’arme. Les 
projectiles et l’arme seront vérifiés avant le début du jeu.  
 

12 : LA MORT D'UN PERSONNAGE 
Un personnage peut mourir de 5 façons différentes 
 
1. Le personnage saigne jusqu'à la mort lorsque ses points de vie sont tombés à 0 et que le 
personnage n'a pas été secouru dans les 15 minutes ou n'a pas la compétence Régénération. 
 
2. Il ou elle est assassiné(e) suivant les conditions requises et ne reçoit aucune aide dans les 30 
secondes  qui suivent (voir la compétence Assassinat). La Régénération ne peut pas aider dans ce cas. 
 
3. Un personnage inconscient meurt lorsqu'il lui est infligé un « Souffle de Mort ». Pour que cela 
arrive, un autre personnage doit le toucher au moins 5 fois et doit annoncer de façon claire et 
audible le terme « Souffle de Mort ».« Souffle de Mort » est accessible à tous et représente le fait 
d’achever un adversaire. 
 
Achever un joueur n’est pas un acte anodin. Cela doit avoir une véritable raison RP. Il impacte le 
jeu futur de votre personnage et a une incidence sur le plaisir de jouer de la victime. Tenez compte 
de cela avant d’utiliser le « souffle de mort ».  
 
Règle 2014 : Un joueur utilisant « souffle de mort » doit laisser un coupon présent sur les fiches de 
personnages 2014 (reprenant nom du joueur, nom du personnage et son camp). La victime devra 
venir avec ce coupon au PC orga. 
Nous nous réservons le droit d’utiliser ces informations de manière RP, pendant le GN. 
 
4. Des poisons très puissants et absolument spécifiques peuvent causer la mort. Ils ne sont pas 
clairement identifiés et ne sont pas neutralisables. 
 
5. Par des infections causées par des blessures intraitables (qui ne peuvent pas être traitées par la 
Compétence Premiers Soins ou par les autres compétences de soins) 

- Blessure infectée (Gangrène): 
Infection d’une blessure par une bactérie. Cela engendre une forte rougeur de l’épiderme, et une 
grande fièvre.  
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Toutes blessures s’infectent si elles ne sont pas traitées dans l’heure qui suite le coup.  
 A partir de ce moment, le personnage perd un point de vie toutes les deux heures. 
 
Une blessure est dite  « non traitée » si personne n’a effectué au moins l’une des actions suivantes : 
premiers secours, soins, chirurgie, soins des blessures, guérie une blessure, guérir un corps.  
Si une plaie s’est infectée, elle doit être traitée par l'habileté d’un chirurgien  avant même que la 
plaie en elle-même ne soit soignée. 
 
Il est presque impossible de ramener à la vie un personnage mort. Certains prêtres ou magiciens très 
puissants parviennent cependant, dans de très rares occasions, à ressusciter une personne à l’aide de 
rituels très élaborés. Mais cela est réellement très rare, et la plupart du temps, la mort d’un 
personnage signifie que le joueur doit créer un nouveau personnage.  
 
Agonie, inconscience, infection, gangrène: Résumé 
 
Quelqu'un qui se trouve à 0 points de vie est agonisant, inconscient. S’il n'y a pas de stabilisation ou 
de soins, la mort arrive au bout de 15 minutes. 
 
Quelqu’un qui se trouve à 0 point de vie et qui est stabilisé par « premiers secours » redeviendra 
conscient au bout de 15 minutes. Il est possible d'agir faiblement (ramper et se déplacer avec grande 
difficulté, en jouant ses blessures, boire, parler avec difficulté) mais en aucun cas d'agir normalement 
(pas de combat, de course etc...) 
 
Une blessure non traitée par premier secours, le sort soin des blessures, une potion de soin des 
blessures, le sort guérir une blessure, une potion de guérison de blessure, le sort de guérir un corps, 
une potion de guérison de corps s'infecte au bout d'une heure. A partir de ce moment, le personnage 
est infecté par la gangrène et perd un point de vie toute les 2 heures. 
 
La gangrène peut être soignée par : un chirurgien, le sort de guérir un corps, une potion de guérir un 
corps. Il faut traiter la gangrène avant de soigner la blessure (sinon cela revient à recoudre une 
blessure en laissant la gangrène à l'intérieur, ce qui ne sert à rien....). 
 
Amputer le membre gangréné empêche la propagation de la gangrène. Quelqu'un qui a la 
compétence soin peut amputer sans risques. Les compétences de régénération n'empêchent pas 
l'infection par la gangrène. Seul le sort de régénération peut faire repousser un membre. 
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Gestion de la mort :  
 
Quand un joueur trépasse, il est attendu au PC Organisateur de la ville.  
Quoiqu’il en soit de son destin futur, sa venue au PC est synonyme de la perte de ses objets de jeu 
qu’on a pu lui subtiliser.  
Un joueur achevé par un souffle de mort viendra au PC orga avec le coupon de son assassin (voir 
chapitre précédent) 
 

 

 

 

RÉSUMÉ 
 

Points de vie, sans compétence particulière (minimum après la création du personnage)   3PV 
PV maximum, en combinant toutes les possibilités                                                                         7PV 
PV donné par la possession d’un artefact légendaire      3PV 
Maximum de points d’armure en combinant toutes les possibilités           11PA 
Dommage avec une arme de poing                                                                                                         1 
Dommage avec une arme à deux mains                                                                                                 2 
 
Attention : Le Vol n’est pas autorisé sur l’évènement Kandorya ! 
 
Exception : Les vols de certains objets de jeu et de l’argent de jeu de l’évènement Kandorya sont 

possibles, sur accord et supervision d’un MJ. Tout autre cas peut être considéré comme du vol qualifié 

et peut engendrer des poursuites (cf chap 8.1).   
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