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             VATAR ET VALEURS

Les valeurs ci-dessous sont un guide pour tous. Elles traduisent l’esprit dans lequel l’organisation 
souhaite vivre et faire vivre Avatar. Plus que des beaux principes, ces valeurs doivent se retrouver 
dans les règles du jeu, dans les scénarios, dans la communication, et dans les interactions entre les 
participants, en jeu et hors jeu. Nous estimons que ces valeurs sont de nature à amener à chacun la 
plus belle expérience de jeu possible. Nous pensons que chacun doit être non seulement imprégné de 
ces valeurs, mais également investi de la mission de les diffuser autour de lui, d’en être l’ambassadeur, 
le garant vis-à-vis de tous.

1/ Radical self inclusion : chaque participant est le bienvenu. Nouveau joueur ou participant récur-
rent, Avatar se veut un monde accessible à tous. Cependant, chaque participant aura au préalable 
acheté un billet, créé un personnage et amené du matériel de jeu cohérent, respectant les règles 
de base de l’événement. Personne n’est client à Avatar : chacun est participant, et contributeur à sa 
manière.
2/ Radical self reliance : Avatar est un événement de jeu de rôle Grandeur Nature géré et amené par 
des bénévoles. Ainsi, bien que l’organisation tende à offrir un confort maximal aux participants, avec 
des commodités de base (points d’eau, toilettes et douches) il faut tenir compte du caractère bénévole 
de cet événement. Les artisans pourront vous vendre du matériel ou de la nourriture, mais vous aurez 
tout intérêt à venir déjà équipés ou à préparer une intendance avant votre venue.
3/ Radical self expression : vous jouez un elfe ? Montrez-le. Vous incarnez un puissant sorcier ? 
Jouez-le. Votre costume va influencer pour partie l’image que les joueurs auront de vous. C’est ce 
qui va annoncer votre identité bien avant vos premiers échanges. Créez un costume de toute pièce 
ou achetez-en un qui reflète votre personnage. Typez votre habit le plus possible et agrémentez-le 
d’accessoires qui vous rendent unique. Par ailleurs, investissez dans votre groupe de joueur : construi-
sez votre identité et votre place au sein de ce groupe ; rendez-vous unique et utile à votre groupe ; 
ensemble, élaborez votre projet de jeu commun : voyez-vous entre les Avatars, fraternisez, échangez, 
fabriquez des choses, amusez-vous !
4/ Common effort : l’expérience d’Avatar dans son ensemble est construite à la fois et autant par la 
centaine de bénévoles impliqués que par les joueurs qui, individuellement et collectivement, amènent 
dans le jeu des éléments positifs : décors, costumes, roleplay, constructions, races, animations... On 
attend du joueur qu’il se considère comme contributeur à la réussite et au plaisir de tous. L’organisa-
tion quant à elle encourage et soutient toute initiative de joueur qui tendra vers un jeu plus profond 
vers et un decorum plus riche. L’idée de « don » corrèle un contenu créé par l’apport de tous.  : plus 
j’apporte des choses (matérielles ou immatérielles) en jeu, plus je le nourris et l’embellis.
5/ Civic responsbility : Avatar existe grâce à un contrat de confiance mutuelle entre les joueurs et 
l’organisation. L’organisation offre des services de sécurité et de premiers soins, et en retour attend des 
joueurs un comportement responsable et respectueux des lois belges en vigueur.
6/ Leave no trace : l’organisation fournit un site de jeu propre et cherchera pour le moins à le rendre 
dans le même état. Ceci se fait grâce à un comportement responsable et respectueux. Les endroits où 
nous jouons sont souvent des parcs, forêts, plaines et chacun fera en sorte de les préserver.
7/ Immersion : Avatar est pour beaucoup l’occasion de découvrir un monde inconnu pour la pre-
mière fois. Quoi que vous jouiez, faites en sorte de tenir votre rôle, de présenter aux autres joueurs 
votre meilleur roleplay, votre costume le plus cohérent. Ne soyez pas un spectateur en attente de 
jeu, soyez acteur de ce jeu. Vos actions offriront bien plus de profondeur et de réalité au monde que 
n’importe quel scénario.



8/ Immediacy : l’expérience que chacun veut vivre dans Avatar est une expérience de réalité alterna-
tive. Vous ne voulez pas jouer un personnage, mais être ce personnage. Ne réfléchissez pas à ce que 
vous penseriez de telle ou telle action, ressentez les émotions de votre personnage. Inscrivez-vous 
dans le monde d’Avatar comme personnage, non pas comme joueur qui joue un personnage.
9/ Safety : votre attitude en combat ne doit jamais se laisser dépasser par l’agressivité qui peut naître 
de la compétition. Quelles que soient vos armes, quel que soit votre style de combat, vous veillerez à 
toujours respecter les règles de sécurité suivantes :
Vous ne pouvez bousculer, agripper, entraver ou charger autrui.
On ne peut frapper ou bousculer avec un bouclier.
Les touches sont portées avec retenue : jamais à la tête, jamais d’estoc.
Respectez le bien d’autrui : les décors, les structures…
Les armes et les structures seront homologuées conformément au Règlement de la BWAT.
10/ Fair-Play : Avatar est un jeu communautaire participatif. Ainsi, bien que les arbitres soient là 
pour évaluer certaines actions, l’organisation compte tout d’abord sur la maturité des joueurs pour 
être fair-play. Celui qui de par son jeu insulte ou menace autrui, doit faire clairement et indubitable-
ment montrer, dans son roleplay, que ses propos sont purement «Time In». Tant en terme de combat 
qu’en terme de jeu, simulez vos blessures, savourez vos victoires, laissez l’occasion à vos ennemis de se 
venger, mais toujours, respectez les règles.
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 et ouvrage est constitué de 3 LIVRES :

1- Le Guide du joueur : tout ce que tout joueur doit savoir (10p).

2- Les Métiers : chacun doit connaître le(s) sien(s) uniquement.

3- Les Annexes : détaillent certains pans spéciaux du jeu. aspects 
de gestion communautaire, points d’organisation TO, ainsi que des 
tutoriaux.



                                           IVRE I : GUIDE DU JOUEUR

Le présent livre 1 contient les informations essentielles pour pouvoir jouer à AVATAR Stronghold. 
Bonne lecture!
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Avatar 2015 va raconter les 
premiers pas des survivants du 
Monde des Rêves sur une terre 
inconnue, et leur rencontre avec 
ses habitants Natifs. Ils vont réa-
liser que si le Nouveau Monde est 
source de promesses, il foisonne 
surtout de dangers!

D’un côté, les Natifs doivent 
faire face à l’arrivée subite de 
centaines d’aventuriers armés 
jusqu’aux dents. Quel accueil doit 
être réservé à ces naufragés? Com-
ment nourrir tous ces estomacs? 
Comment faire face à leur soif de 
terre, de bière, de sang?

De l’autre Côté, les Survivants 
doivent faire face à la menace 
imminente d’un hiver que l’on dit 
impitoyable. Il s’agit de trouver un 
toît, de le renforcer et de constituer 
en urgence des réserves, alors que 
la saison est déjà bien avancée…

Chaque année, une cité tempo-
raire de bois et de toile éclot. 

Ce rassemblement sai-
sonnier permet commerce et 
négoce, échange culturels et 
réglements de comptes... La 
Cité est située à un endroit 
stratégique, passage obligé pour 
les richesses produites dans la 
région. 

Quand l’aventure débute, les 
Survivants se sont installés au 
côté des différentes délégations 
de Natifs. Tous redoutent la Cu-
rée, cet étrange et inexplicable 
rassemblement de Sauvages, 
qui cherchent à submerger les 
naufragés pour s’en repaître. 
Le second moment incontour-
nable est l’Exode, qui a lieu 
dimanche à partir de midi : les 
délégations plient bagage et s’en 
retournent dans leur Stron-
ghold. L’Exode est toujours 
un moment délicat, car des 
monstres ou des adversaires te-
naces peuvent profiter de cette 
ultime chance pour faire main 
basse sur les biens d’autrui.
Entre ces deux moments… 
Tout peut arriver.
Bienvenue dans le Nouveau 
Monde et que la fête com-
mence!

                    VATAR MMXV: INTRODUCTION



              NSCRIPTION ET CAMPEMENT

Tout joueur d’Avatar doit 
s’inscrire dans le Campement 
qui accueille son Groupe TI de 
personnages. 

Chaque inscription sera 
validée par le Responsable du 
Campement (RC).

Si plusieurs Groupes s’éta-
blissent au sein d’un même 
Campement, chaque Groupe 
aura son responsable dédié 
(RG), lequel transmettra au RC 
la liste de ses joueurs à valider.

Si vous n’avez pas de Groupe, 
ou un groupe trop peu nom-
breux pour avoir son propre 
camp, vous avez 3 options :

- avant tout, tenter de 
former un groupe d’au moins 
25 personnes, en recrutant ou 
en s’associant à d’autres petits 
groupes. Tout Groupe de plus 
de 25 personnes peut disposer 
d’un emplacement propre pour 
s’installer, et commander des 
services logistiques.

- essayez de trouver un 
logement dans un Campement, 
en contactant les RC pour 
demander s’il a de la place pour 
vous. Attention que vivre dans 
un Campement implique de se 
soumettre aux règles de vie de 
ce camp (Respect & propreté, 
participation éventuelle aux 
frais logistiques etc.), sous l’au-
torité du RG en premier rang, 
le tout sous l’autorité ultime du 
RC.

-à défaut (vraiment), vous 
vous inscrivez dans le Quar-
tier des Errants (Les anciens 
“hors-faction), zone qui est 
gérée par l’Organisation. Si vos 
accessoires de campements 
sont TI (Tente customisée…), 
vous logerez dans le Camp des 
Errants (C’est conseillé). Si vous 
n’avez aucun logement custo-
misé, vous devrez vous installer 
dans la zone de camping TO. Ad gloriam: 

les campements doivent 
avoir un look TI. Les tentes 
ou accessoires TO doivent 
être cachés, ou placés dans 
le campement TO situé à 

l’écart de la Cité.
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                    REQUEL AD REM

Chaque participant en ordre 
reçoit au Front Desk un Bracelet 
inscriptible en guise de feuille de 
personnage.

- Tout participant (PJ, PNJ, 
Artisan) de 16 ans et plus incar-
nant un personnage: 
Bracelet gris.

- Tout participant (PJ ou PNJ)  
de moins de 16 ans incarnant 
un personnage: 
Bracelet rouge.

- Tout participant sans person-
nage ; Artiste, Aide de camp, 
bénévole arbitre, logistique, etc: 
Bracelet noir.

Tout choix inscrit sur le brace-
let engage le personnage jusqu’à sa 
mort, ou jusqu’au prochain Avatar, 
où il recevra un nouveau bracelet. 

Le bracelet devrait résister les 4 
jours. S’il devenait illisible, on peut 
se rendre au Front Desk pour le 
changer. 

Un bracelet peut être porté 
de manière discrète car il est TO. 
Seuls certains pouvoirs per-
mettent à autrui de le lire.

Les mineurs de moins de 16 
ans ne peuvent consommer de 
boissons alcoolisées. Un mineur 
se reconnaît par son Bracelet 
rouge. En cas de doute, un débi-
teur de boissons alcoolisées doit 
vérifier.

De plus, les mineurs de 
moins de 16 ans sont encadrés et 
orientés vers des activités adap-
tées. Ils ne peuvent participer à 
des combats de masse. Si vous le 
constatez, prevenez immédiate-
ment un arbitre, merci.



RACE & NOM : il est possible de choisir sa race au travers de familles regroupant 
plusieures espèces bien connues du médiéval fantastique. Sur demande d’un nombre 
consistant de joueurs, l’organisation peut même prendre en considération d’autres 
races. Les races sont à distinguer d’éventuels états affectant un personnage. Exemples 
: mutant, mort-vivant, vampire, lycanthrope… Si vous choisissez d’incarner une race, 
vous devrez porter un costume / maquillage crédibles. Soyez bien conscient des consé-
quences possibles sur votre confort ! (Porter un maquillage toute la journée avec la 
chaleur peut constituer une contrainte). En annexe se trouve la liste des races et leurs 
particularités, avec quelques photos à titre indicatif.

EVOLUTION DES PERSONNAGES : chaque personnage reçoit 1 Marque de 
Vétéran au début de chaque participation à Avatar Stronghold, qu’il peut utiliser pour 
acquérir des aptitudes listées en annexe.Si le personnage du joueur meurt, le nouveau 
personnage créé pourra profiter des anciennes participations à Avatar Stronghold. 
Les participations aux Avatars de l’Ancien Monde sont valorisées autrement (Et de la 
même manière, que l’on décide d’incarner un Natif ou un Survivant en 2015) : voir 
l’aptitude d’Exécution du Bourreau. Si le personnage du joueur meurt, le nouveau per-
sonnage créé ne pourra plus profiter des anciennes participations à Avatar de l’Ancien 
Monde.

METIERS ET DEVOTIONS : 6 cases sur le Bracelet représentent à quoi le per-
sonnage va consacrer son temps sur base d’une année, entre la pratique de Métiers et la 
Dévotion au service de Forteresses, de Cultes ou de Guildes. Deux cases sont réservées 
pour des Métiers; Deux pour des Dévotions; Les deux dernières sont libres (Au choix). 
Chaque Métier se décline en deux rangs : Compagnon (1 case remplie) et Supérieur 
(2 cases remplies). Chaque personnage maîtrisera donc entre 2 et 4 rangs de métiers. 
Chaque métier est décrit sur une Fiche à part. On ne peut prendre deux fois le même 
Métier. Maîtriser un Métier au niveau supérieur permet d’opter pour des aptitudes 
supplémentaires du niveau Compagnon. Les cases Dévotion sont laissées VIDES à la 
création du personnage : c’est pendant le jeu qu’elles seront remplies, au fil des Dévo-
tions consenties par le personnage (cfr paragraphe donner Dévotion).

MARQUES DE MORT : les 5 cercles vides symbolisent les Marques de Mort : le 
jour où elles sont toutes noircies, les carottes sont cuites…

            REATION & EVOLUTION DU PERSONNAGE
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Utiliser une arme à une main 
(Max 110cm), avec en seconde 
main une arme courte (Max 60cm) 
(La vraie ambidextrie étant réser-
vée aux  Métiers de Guerrier et de 
Rôdeur). Ou encore, une arme à 
deux mains (Max 1m50).

Porter un casque : les touches à 
la tête sont interdites et n’infligent 
pas de dégâts. Mais nous encoura-
geons le port d’un casque appor-
tant une réelle protection contre 
les touches involontaires à la tête. Il 
confèrera +1PV.

Fouiller une personne in-
consciente, entravée ou consen-
tante. Il suffit de dire «je te fouille» 
(“Search”) et de mimer l’action 5 
secondes sans toucher la personne. 
La personne fouillée remet alors 
spontanément ses objets volables, 
un à la fois (Les objets du même 
type ensemble).

ARACTERISTIQUES & ACTIONS COMMUNES

Porter des pièces d’armure 
physique  permettant de gagner 
1PV supplémentaire.
On considère qu’il y a 6 zones 
pouvant être couvertes d’ar-
mures, légères ou lourdes, sur 
le corps : les bras, les jambes, le 
torse et le dos. La tête n’est PAS 
une zone car on ne peut la cibler.
Pièce d’armure légère : cuirs, 
fourrures, écorces, écailles non 
métalliques offrant une pro-
tection visuellement crédible. 
Chaque zone couverte aux 2/3 
minimum confère +0,5PV au 
total de PV du personnage, 
arrondi à l’inférieur. 
Pièce d’armure lourde : cotte de 
mailles, plates, écailles métal-
liques offrant une protection 
visuellement crédible. Chaque 
zone couverte aux 2/3 minimum 
confère +1PV au total de PV du 
personnage. 
Attention : bien qu’on parle de 
zones couvertes d’armures, les 
PV restent globaux! Les bonus 
de pièces d’armures superposées 
ne se cumulent pas.
Pour information, un Guerrier 
Compagnon peut gagner jusqu’à 
3PV supplémentaires, et 6PV 
pour un Guerrier Supérieur.



ARACTERISTIQUES & ACTIONS COMMUNES
Donner de la Dévotion : consiste à consacrer (au moins) une Dévotion à 
une Forteresse, un Culte ou une Guilde. Vous avez autant de Dévotions dispo-
nibles que de cases vides à remplir sur votre Bracelet de personnage, c’est-à-dire 
entre 2 et 4 cases en début de jeu.
La Dévotion est ce qui fait vivre les Forteresses (Les exploiter, les dé-
velopper), les Cultes (Faire des Miracles) ou les Guildes (Etendre son 
pouvoir). De plus, donner sa Dévotion à un groupe va lier votre per-
sonnage au Karma de ce groupe (Voir les règles sur “la Mort et les Ames 
Errantes”). Bref, il ne faut pas allouer sa Dévotion à la légère.
Pour donner Dévotion, il faut se rendre auprès d’un Mestre de Forte-
resse, de Culte ou de Guilde. Ce peut être le chef, ou un de ses assistants, 
selon le cas. Ce Mestre possède le Précieux Registre qui liste scrupuleu-
sement les membres et la Dévotion donnée. Si le Mestre accepte votre 
Dévotion, il inscrira le nom de son groupe sur votre Bracelet, et notera 
votre nom de personnage et ID dans son Registre. Cette inscription vous 
lie tous deux pour l’année.
Les Dévotions ainsi renseignées dans le Précieux Registre seront “brû-
lées” au fil de leur usage, par les bénévoles gérant les Dévotions : à Port 
Lointain pour les Guildes et les Forteresses, et au Temple du Destin  
pour les Cultes.

Achever Un personnage en COMA : il s’agit de lui porter un coup fatal. 
On lui dit simplement : je t’achève (“Slay”).  Cela fait, l’agresseur enlève le Fil 
de Vie de la victime et le renoue aussitôt sur une structure fixe se trouvant à 
proximité immédiate (le plus près possible) du corps de la victime : un cordage, 
un piquet... Cela symbolise l’endroit où la victime est tombée. S’il n’y a vraiment 
aucune possibilité d’attache, remettre immédiatement le fil à un Arbitre. Les Fils 
de Vie attachés ainsi ne peuvent être dénoués que par un Clerc du Destin ou un 
Arbitre.

Nager (Si compétence possédée) : cela implique de ne pas porter pour plus 
d’1PV d’armures physiques, ni d’avoir en mains des armes plus grandes qu’une 
dague. On simule la nage en marchant sur les genoux. La nage permet de se 
déplacer sur une dizaine de mètres tout au plus, avant de se noyer. Pas question 
donc de traverser les marais à la nage! Un nageur peut prendre en charge une 
personne occupée à se noyer, si celle-ci ne porte pas d’armures physiques et n’a 
rien en mains.
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Se noyer ! Les zones aquatiques 
sont représentées par une signalé-
tique claire ou une hauteur d’herbe 
supérieure. Par défaut, un person-
nage ne sait pas nager. Quiconque 
se retrouve dans l’eau se noie : il 
doit se coucher sur le dos (Ou si la 
sécurité le recommande, se mettre 
à genoux) et peut attirer l’attention 
en agitant les bras et en appelant 
à l’aide. Au bout d’une minute, la 
personne se noie, enlève son fil de 
vie et l’accroche sur le navire ou 
une structure proche. Elle doit re-
cevoir ausitôt une Marque de mort 
inscrite par un Capitaine de navire 
ou un Arbitre présent. Attention 
que l’aptitude de nage ne servira à 
rien (pour ceux qui la posséderont) 
avec une armure sur le dos…

Voler sur opportunité : il est 
possible de s’approprier des objets 
de jeu volables (Parchemins, 
Avatars, Ressources Précieuses...) 
à portée de vue et main. Attention 
: aucune fouille ou déplacement 
de lieu (tente…) ou de contenant 
(Coffre, Vasque…) n’est permis à 
AVATAR. Exception unique : si le 
gestionnaire des lieux (propriétaire, 
scénariste, RC, RG, Arbitre…) ou 
un représentant est présent sur 
place et avalise (TO) la fouille (Par 
ex : « Oui, je confirme bien que 
mon temple est pillable »). Dans 
ce cas, on veillera évidemment 
à ne pas déplacer, briser, forcer, 
endommager les lieux/serrures/
contenants, et sauf accord du 
propriétaire, on n’emportera que les 
objets volables et non les conte-
nants. Si le vol réussit, le voleur 
recevra soit l’objet bien précis qu’il 
a été cherché, soit il recevra une 
«poignée» d’objets volables aléa-
toires provenant d’un contenant. 



Incarner un Messager : un Messager est un joueur qui accepte de se trans-
former temporairement (Au début d’un cérémonial hors combat, le temps 
strictement nécessaire, avec un maximum d’une heure) en une créature im-
matérielle qui ne peut faire qu’une chose : assister à une action de création, et 
rapporter auprès du destinataire qu’il vient de subir un effet spécial. 
S’il s’agit de transmettre un message télépathique ou de témoigner de 
la réussite d’un empoisonnement, il remet à la victime un papier ré-
digé par le créateur et qui explique les effets. S’il s’agit d’une maladie 
ou d’une malédiction, il attache le Bracelet au poignet de la victime 
après s’être assuré de son identité. S’il s’agit d’un vol, il constate avec 
la victime la présence d’une bille placée par un voleur dans une de 
ses poches, et se fait remettre ce qu’il faut. Le jeu du Messager est 
proche du TO et ne peut être détourné pour réaliser toute autre 
activité TI ou TO. 

Exemple pas à pas : 

Un joueur volontaire accepte 
d’incarner un Messager pour 
rendre service. 
Il enlève son fil de vie et noue 
un tulle noir (Fournit par le 
Créateur) autour de son cou.
Il assiste passivement à la 
création d’un poison comme 
témoin  et reçoit un écrit ex-
pliquant ses effets.
Il suit de loin l’empoisonneur 
et assiste à la tentative. 
En cas de succès, il se présente 
à la victime, lui atteste qu’elle 
vient de consommer un poi-
son et lui donne le parchemin 
expliquant les effets. 
Il retourne dans son camp 
immédiatement et réincarne 
tout de suite son aventurier : il 
remet son fil de vie et reprend 
un jeu normal.
Pour éviter que les Messagers 
doivent chercher les victimes 
dans tout le site, elles doivent 
leur être désignées du doigt.
v

                ervice lointain:

Pour les besoins de la trame principale du jeu, chaque JOUEUR va être 
appelé (Groupe par groupe) pour incarner brièvement (Une heure) “quelque 
chose d’autre”. Concrètement, les aventuriers seront “irrésistiblements 
appelés par une force inconnue” à une heure précise, connue bien avant 
le jeu. A ce rendez-vous particulier, levs joueurs viendront alors ensemble 
et armés dans les “Coulisses” du jeu où ils seront briefés et encadrés pour 
quelques réjouissances inédites. La zone “coulisse” sera connue avant le Time 
in. Afin de préserver l’immersion de chacun, les heures de “service au loin” 
ne doivent pas être communiquée aux joueurs de groupes différents. Durant 
leur “service au loin”, le camp des joueurs en service sera fermé et rien ne 
pourra s’y produire en leur absence.
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PV : chaque personnage 
possède au minimum 2PV, et le 
maximum permis est de 15 PV 
(globaux). 

PP & PA : certains personnages 
possèdent des Points de Pouvoir 
ou d’Alchimie. Le maximum est de 
12PP et 12PA. 

FIL DE VIE : il symbolise la 
présence physique du personnage 
dans le Monde. Sa perte transforme 
le Personnage en Ame Errante. Il 
doit OBLIGATOIREMENT être 
attaché à l’extérieur du costume de 
manière à être visible directement 
par toute personne qui se trou-
vant de face, pouvoir être enlevé 
facilement.
Tout joueur ne peut posséder 
qu’un seul Fil de Vie. Les Fils 
de Vie enlevés aux adversaires 
achevés doivent être attachés 
à côté du corps de la victime, 
ou rendus à un arbitre le plus 
rapidement possible.

EGLES DE VIE

ATTAQUES : les touches 
“mitraillettes” ne comptent 
que pour une seule touche. Les 
frappes sont portées avec retenue, 
et jamais à la tête (S’excuser si on 
la touche par inadvertance ou 
si on a fait mal à la personne en 
face et s’assurer qu’elle va bien). 
Une touche directe à la tête par 
arme ou projectile (flèche, dague, 
projectile magique, boulet de 
canon) n’inflige aucun dégât. 

DEGATS : chaque touche 
d’arme enlève un ou plusieurs PV, 
suivant le tableau ci-dessous, sans 
annonce des dégâts. 
De plus, toute touche reçue 
doit être simulée ET -Aïe-   
interrompt l’action en cours! 
(Se déplacer, attaquer, mani-
puler un objet...).

Exception : si la touche porte 
sur une armure de plates, elle 
n’interrompt rien du tout!



EGLES DE VIE

*Dans la confusion, il arrive que l’on ne sache pas quelle arme ou projectile nous a touché. 
Ce n’est pas grave, comptez 1PV et jouez !
** imparables, traversent les boucliers, peuvent toucher plusieurs victimes, n’agissent plus 
quand immobilisés au sol.

-1PV -2PV* COMA/-1 Pt de structure
Armes à une main Marteau à 2 mains (1m11-1m50) Boulets de canon** & 
Armes d’hast Hache à 2 mains (1m11-1m50) projectiles de siège **
Bâton à 2 mains            
(Max 1m50)

Epée à 2 mains (1m11-1m50)

Tous les fléaux Flèches
Armes de lancer Carreaux d’arbalète
Projectiles NERF Projectiles et touches Elémen-

taires

STUN: un personnage réduit à 1 seul PV est STUN ; il reste conscient mais ne peut que s’éloigner 
du combat en se protégeant, pour aller chercher des soins. Il simule son état de faiblesse en titu-
bant. Il ne peut pas attaquer, ni utiliser de compétences offensives. Il peut effectuer des actions non 
combattantes à l’écart des combats (Soigner, fouiller, …) S’il perd son dernier PV, il est COMA. Bien 
entendu, enfiler une armure à ce moment n’a aucun effet.

PRINCIPES DE SOINS : un personnage à 1PV ou plus peut récupérer des PV de différentes 
manières (Soins chirurgicaux, magiques, potions de guérison etc.) et reprendre immédiatement le 
combat. De plus, Si une personne qui n’est pas tombé dans le COMA passe une période de Repos de 
30min sans se battre, elle regagnera également automatiquement tous ses PVs, PP et PA.
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COMA : un personnage réduit à 0 PV tombe en COMA ; il doit s’éloigner au besoin 
de la mêlée, pour garantir sa sécurité et ne pas devenir un obstacle dangereux, en titu-
bant et s’effondrer. Il est en principe inconscient (Certains pouvoirs permettent de gémir 
et d’appeler à l’aide malgré tout). Toutes les attaques supplémentaires reçues, à part l’acte 
d’achèvement, sont sans effet (Pas de PV négatifs). On ne peut feindre le COMA.

REPOS : un personnage en COMA attend patiemment d’être secouru, ou l’issue 
du combat, mais dans tous les cas, il ne pourra plus participer à ce combat. En effet, 
quiconque est tombé à COMA, une fois réanimé à 1PV, reste bloqué à 1PV et doit passer 
par une période de Repos de 30 minutes, au terme de laquelle il sera entièrement guéri 
(Tous les PV, peu importe d’où ils proviennent) et pourra combattre dans une autre 
bataille.
Après la fin de la bataille et peu importe son issue, le joueur en COMA attend 5 
minutes. Si rien ne se passe (en bien ou en mal), le personnage enlève lui-même 
son fil de vie, l’attache à côté de lui et devient une Ame errante. Un personnage 
qui n’est pas tombé en COMA et qui se repose récupère également ses PV, PP et 
PA.

AME ERRANTE : un personnage qui n’a plus son fil de vie se dématérialise après 5 
minutes, se lève et se dirige directement vers le TEMPLE DU DESTIN. Il est immatériel 
(Donc ne peut plus être fouillé). Il se reconnaît par une gestuelle : les bras croisés sur la 
poitrine. Il est silencieux. 



ES MARQUES ET LA MORT

Quand un personnage est transformé en Ame Errante, c’est un peu comme s’il se retrouvait dans 
un long couloir blanc… Va-t-il mourir? Va-t-il revenir dans le monde des vivants? Quelqu’un va-t-il 
intercéder en sa faveur (On pense ici à un Clerc de son Culte), où affrontera-t-il seul son Destin 
(Face aux Prêtres du Destin).

Les Marques de Mort quantifient à quel point l’âme du joueur devient “appétissante” aux yeux 
des dieux, du Destin, des statistiques… (A interpréter selon les croyances du personnage). En début 
d’Avatar, le personnage n’a pas encore de Marques de Mort. Il peut en recevoir en diverses occasions : 
tourments d’un Bourreau, noyade, mangé par un monstre, malédictions, maladies, tirages du Destin. 
A la 5ème Marque reçue, le personnage a subi trop d’épreuves, et il flirtera désormais avec la mort 
à chaque fois qu’il se présentera au Temple du Destin. A chaque début Avatar, les Marques de Mort 
d’un personnage sont remises à zéro.

Je suis devenu une Ame Errante et j’arrive au Temple du Destin… Et maintenant? 

Vous allez plaider durant un temps précis votre cause devant un Prêtre du Destin, avant de 
réaliser un tirage du Destin. Chaque Prêtre du Destin a ses particularités propres. Si ce que vous avez 
dit au Prêtre du Destin plait, cela influencera le tirage. Si le tirage est favorable, vous revenez parmi 
les vivants (Vous recevez un fil de vie et remontez à 1PV : vous rentrez chez vous pour entamer une 
période de Repos). Si le tirage du Destin vous est défavorable, c’est pareil, sauf que vous recevez une 
Marque de Mort de la part du Prêtre.

Si toutes vos cases de Marques de Mort sont noircies quand vous arrivez au Temple, vous aurez 
droit à un ultime plaidoyer et à un ultime (et difficile) tirage du Destin. En cas de tirage défavorable, 
votre personnage décèdera définitivement. Post mortem, le corps de votre personnage (Vous simulez 
la mort) sera honoré et inhumé d’une manière ou d’une autre.
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ALADIES & MALEDICTIONS

Elles sont représentées par un bracelet (Fourni par l’Organisation, vert 
pour une maladie, bleu pour une malédiction) placé au bras de la victime. 
Ce bracelet explique les effets. Un chiffre indique la puissance de la mala-
die ou malédiction. L’effet dure toujours le temps de l’événement, sauf s’il 
est soigné avant. Seul celui qui va guérir l’effet peut défaire le Bracelet.

On ne peut être victime que d’une Maladie et que d’une Malédiction 
à la fois. Une seconde maladie ou malédiction ne remplacera une existante 
que si elle est plus puissante.

Indice : les malédictions relèvent du domaine des Sorciers et des Clercs, 
et les maladies des Soigneurs.



ALADIES & MALEDICTIONS      NNONCES

Annonces de gestion :

Time In (TI) (ou 2 sonneries ou coups de trompe) Déclarer ou être 
(en) Time In signifie être en train de jouer. Sauf circonstances particulières, 
les joueurs d’Avatar sont « Time In » 24h sur 24.  

Time Out (TO) : (ou 2 sonneries ou coups de trompe) tout ce qui ne 
fait pas partie de l’univers de jeu. Un bénévole, les possessions des joueurs 
(portefeuille, téléphone, etc.) sont Time Out. Certaines zones du site sont 
considérées comme Time Out pour diverses raisons.  

Stop Time (ou 1 sonnerie ou coup de trompe) : ce signal, généralement 
donné par des arbitres, indique que le jeu est brièvement interrompu pour 
raison technique ou de sécurité. Ex : des joueurs se trouvent en position 
dangereuse. Tous les joueurs doivent s’arrêter le temps de régler la situation 
potentiellement dangereuse. Lorsque tout risque est écarté, on annonce « 
Time In » et le jeu reprend.   

Time Freeze (ou 1 sonnerie ou coup de trompe) : Ce signal, généra-
lement donné par des arbitres, indique que le jeu est brièvement « gelé » 
pour gérer un effet particulier. Tous les joueurs doivent s’arrêter de bouger, 
fermer les yeux et muser ou se boucher les oreilles. Dès l’annonce « Time 
In », le jeu reprend.   
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Annonce de jeu :

BURN (Elément du feu, couleur rouge) : -2PV et choisir de simuler 
pendant 5 secondes le fait d’éteindre les flammes, ou perdre 2PV supplé-
mentaires. 

FREEZE (Elément de l’eau, couleur bleue) : -2PV et le corps est paralysé 
pendant 5 secondes. 

STRIKE (Elément de l’air, couleur gris clair) : -2PV et un membre 
touché au choix de la victime est neutralisé (Jambe raidie, bras inutilisable) 
jusqu’à être soigné (Toute récupération de PV). Attention : déclencher un 
piège (pétard ficelle ou à amorce) entraîne un effet STRIKE sur le bras ou 
la jambe qui a fait déclencher le piège.

VENUM (Représente la Nature, couleur verte) : -2PV et plus de soin 
possible jusqu’à COMA ou la prise d’un antidote.

BLAST (Elément de la terre, couleur marron) : -2 PV : les touches 
BLAST sont avec COMA les seules qui traversent les armes et les boucliers 
! Les autres touches d’armes et de projectiles peuvent être parés par une 
arme ou stoppées par un bouclier.

TERROR (Elément obscur, couleur noire): 

- Via PROJECTILE : -2 PV & oblige la victime à s’éloigner vivement 
de l’origine de la terreur pendant 5 secondes

- Via MALEDICTION, RUNE, INJONCTION... : force seulement à 
rester hors de portée de mêlée.



STUN : la victime tombe à 1PV : elle est désorientée, affaiblie, elle 
sait juste se défendre aussi longtemps qu’elle reste à 1PV. 

RESIST : annonce qui doit toujours être lancée en direction d’un « 
agresseur » pour manifester que l’effet ne fonctionne pas (Du fait d’une 
résistance issue de la race, d’un rituel, d’un objet...). Une Résistance à 
un Elément doit être affichée par la Rune barré correspondante inscrite 
sur le front du bénéficiaire, ou sur une Bannière (Effet de zone).

POWER : il s’agit d’une exclamation optionnelle qui sert à attirer 
l’attention quand on s’apprête à utiliser une capacité spéciale sur une 
personne hors combat (Pas en train de se battre ou sur le point de se 
battre). Les personnes désignées doivent alors prêter attention aux 
explications de l’effet qui va les cibler. Il s’agira généralement de révéler 
ou de faire quelque chose...

BACK : il s’agit d’une pré-annonce indiquant qu’il s’agit d’une at-
taque sournoise, généralement faite par un Rôdeur, et pas une attaque 
de nature Elémentaire. Exemples : BACK STUN, BACK FREEZE… 
Les Résistances élémentaires ne fonctionnent donc pas.

IMPORTANT:

- Les annonces mul-
tiples pour une seule 
attaque n’existent pas. 
Si quelqu’un a plusieurs 
possibilités, il doit choisir.

- Dans certains cas, des 
Annonces peuvent être 
matérialisées visuelle-
ment : par exemple, une 
Zone TERROR, ou une 
bannière de RESIST 
BURN… Une Résistance 
est un Symbole barré d’un 
trait noir.

- Lancer correctement 
une annonce,nécéssite 
la combinaison de 3 
éléments: le visuel (Rune 
ou Projectile), le vocal 
(Clamer l’Annonce) et le 
gestuel (Désigner la ou les 
cibles) afin de maximiser 
les chances que l’effet soit 
remarqué et donc joué. 
Une Annonce peut être 
répétée UNE fois, unique-
ment par le lanceur, si elle 
n’a pas été bien entendue 
par la/les cibles.     BURN                     STRIKE              BLAST             FREEZE           VENUM

     FEU                          AIR                   TERRE               EAU              NATURE

RESIST               TERROR              POWER               STUN             COMA



22

ES DUREES DE JEU

5 secondes : durée des effets des actions aggressives: BURN, FREEZE, 
TERROR, FOUILLER.

1 minute : durée requise pour des actions diverses : soigner, réanimer, se 
noyer, se libérer d’entraves, d’un grappin d’abordage, saboter une arme de 
siège, ou une structure.

5 minutes : durée minimale des petit rituels et cérémonies de création 
des Compagnons; d’attente pour un personnage en COMA une fois que 
la bataille est terminée, avant d’enlever lui-même son fil de vie et de partir 
comme  me Errante; durée des discussions sous effet spécial (Tortures, 
détecter le mensonge, dire la vérité…), réparer un canon ou une structure.

10 minutes : durée minimale des rituels et créations des Métiers Supé-
rieurs.

30 minutes : durée d’un REPOS. En Repos, on ne participe pas aux 
combats.

1 heure : durée maximale des transformations : Messager, élémentaires, 
invocations…

L’événement : malédictions et maladies (Sauf guérison), Marques de 
mort.



         IRES OU IL EST PERMIS DE COMBATTRE

Nous devons tous être attentifs à la sécurité des personnes et des biens 
: indépendamment de l’existence d’une assurance, chacun de nous est res-
ponsable des actes qu’il pose, voire des dégâts aux personnes et aux biens. 
Si cela se produit, on pourra trouver toutes sortes d’explications, mais 
aucune ne constituera une excuse valable! En deux mots : qui casse paie.

Il est permis de combattre dans les artères de la Cité, en extérieur. 

Il est permis de combattre dans les zones dédiées à cet effet, à l’entrée des 
camps. 

A proximité des structures (Bars, chapiteaux, tentes, décors, feux, 
murs…), la règle est de rester à plus d’un mètre. Si vous êtes trop près et 
qu’un combat éclate, vous avez le choix de vous écarter vivement ou de 
tomber immédiatement à STUN.

A l’intérieur des structures, les combats sont en principe interdits. 
Exception : si un établissement porte à son entrée le visuel ci-contre, les 
“petites rixes” sont autorisées, toujours sous la responsabilité de ceux 
qui y participent ! Par petite rixe, on entend les attaques sournoises, ou 
les règlements de compte en très petit comité. En aucun cas, ces rixes ne 
peuvent provoquer de dégâts matériels, et une bière renversée sera repayée 
! Si vous planifiez de lancer une rixe, vous devez si possible vous accorder 
au préalable avec le tenancier des lieux.
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       REATURES SPECIALES

Il existe des créatures qui dérogent aux règles expliquées ci-dessus. Il peut s’agir de 
monstres, de grandes créatures, de créatures invoquées... Ces exceptions sont validées et 
encadrées par l’organisation. Par exemple, une Créature Spéciale aura davantage de PV et des 
résistances particulières.

Si, au sein de votre groupe, vous souhaitez faire entrer en guerre des créatures hors du 
commun (Monstre géant, envoyé divin...) contactez l’Organisation au préalable afin de discu-
ter des modalités et conditions de mise en œuvre.

Il pourrait également y avoir des états particuliers, qui concerneraient même des joueurs. 
Par exemple, des mort-vivants, des lycanthropes, des vampires... Les joueurs qui seraient 
concernés seraient alors toujours porteur d’une justification / explication de leurs caractéris-
tiques particulières.

          ROUVER UN HIVERNAGE

L’Hiver vient... Et promet la désolation à ceux qui 
n’y sont pas préparés. Les Forteresses doivent abriter 
leurs habitants et contenir suffisamment de Vivres et 
de Commodités. Les Errants, les membres des Guildes 
et des Cultes qui ne font pas partie d’une Forteresse 
doivent également trouver un toit pour l’hiver. Soit ils 
trouvent un accueil au sein d’une Forteresse (PJ), soit ils 
cherchent un refuge ailleurs (Havre PNJ).



Concrètement : 

Pour les membres des Forteresses : dimanche midi aura lieu le départ progressif de la Cité des 
différents Groupes vers leurs forteresses respectives. On appelle ce moment « l’Exode ». Une fois de 
retour chez eux, les Mestres font le compte des Ressources disponibles dans le Stronghold. En cas de 
surplus important, les habitants seront largement à l’abri des problèmes, et pourraient même débuter 
l’année prochaine renforcés. En cas de pénurie par contre, une ultime phase de jeu va permettre de 
discuter des possibles conséquences et des solutions éventuelles...

Pour les non-membres d’une Forteresse, deux possibilités : soit ils peuvent accompagner une 
Forteresse avec son consentement. Ils seront alors comptés comme des estomacs supplémentaires 
à nourrir durant l’hiver, à charge de la Forteresse. Soit, ils partiront en Exode avec le cortège des 
Errants, vers un Havre. Ils devront alors être porteurs d’une Garantie de Havre (Parchemin que l’on 
peut tâcher d’obtenir en jeu), et la présenter à leur arrivée au Havre, pour être accueillis, chauffés et 
nourris. Dans la négative, dans une ultime phase de jeu, la situation critique dans laquelle ils se trou-
veront les obligeront à opter pour une des solutions de survie d’urgence qui seront disponibles... Mais 
il est préférable de ne pas en arriver là... Vraiment.
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         ISTE DES RACES & CARACTERISTIQUES

Humanoïdes (humains, cymériens, norn…) : 3 PV

Gobelinoïdes de grande taille (Orcs, Trolls, Ogres, Hobgobelin…) : 4PV. Peux 
regagner 1PV en poussant un cri lorsqu’il achève une personne dans le COMA.

Gobelinoïdes de petite taille (Gobelins, Kobolds,…) : Population prolifique (rien 
ne ressemble plus à un gobelin qu’un autre gobelin : 2 emplacements de cercle de 
marque de mort supplémentaire). 2PV

Peuple Sylvestre (Elfes, Ents, Dryads…) : Resist aux maladies de Puissance 1, 
Peut manier l’Arc. 3 PV.

Petit peuple (Lutin, Fée, Hobbit, Gnome, Leprechaun…) : possède la technique 
“pick pocket”. Resist aux malédictions de Puissance 1. 2PV.

Nains : Sait porter des pièces d’armure pour un gain max de 6PV. 3PV

Drow : Gagne +2PV dans l’obscurité. Resist VENUM. 3PV

Homme-bêtes (Rats, Minotaure, Faun, Félys, Primates…) : Les hommes rats 
peuvent stocker des maladies et les répandre. 3PV. +1PV pour les autres.

Métamorphes (Lycan, Garoups, doppelganger, Drakonien…) : Peut alterner, à 
volonté, entre sa forme humaine et une forme imposant un costume ou un maquil-
lage prononcé. En forme humaine : 3PV. En forme non-humaine : 4PV.

Etres d’outreplan (Démons, Diables, Anges, Infernaux, Succubes) : Resist à l’Elé-
ment de la couleur dominante de leur peau. 3 PV.

NOTA BENE: 
A défaut d’un 
costume adéquat, le 
joueur incarne un 
personnage Huma-
noïde. Quiconque 
opte pour une race 
s’engage à rendre son 
maquillage, costume 
et attitude cohérents, 
par rapport à l’image 
généralement admise 
des différentes races 
de fantasy connues. 
Si vous incarnez un 
personnage de sang 
mêlé (Mi Humain, 
mi autre chose), 
vous êtes considéré 
comme Humanoïde 
en terme de caracté-
ristiques. 



 ISTE DES POUVOIRS DE VETERAN

Code Marque Pouvoir de vétéran
A 1 Même en COMA, peut gémir et appeler à l’aide 

sur place.

B 1 Habitué aux armures : peut porter pour +1PV 
d’armure (Si guerrier Compagnon ou non guer-
rier, donc pas plus de 6PV d’armures physiques)

C 1 Permet d’assister un soigneur (+1PV par minute 
de soin)

D 1 Peut rester silencieux sous la torture PHYSIQUE. 
Annoncer RESIST.

E 1 POWER sentir les maladies : la cible doit dire si 
elle est malade, sans expliquer la maladie.

F 1 POWER sentir les malédictions : la cible doit 
montrer si elle est maudite, sans la nature de la 
malédiction.

G 1 1X/J (POWER) Silence 1 minute sur une personne

H 1 1X Entre deux Repos (E2R): peut se détacher 
d’entraves après 1 minute.

I 1 Expérience de l’esprit : +1PP naturel.

J 1 Expérience du combattant : +1PV naturel.

K 1 Sait nager (Voir les règles dans le Métier Marin)

L 1 1X/J POWER réponds honnêtement à cette 
question simple : XXX (Un nom, un mot de passe, 
un mobile, réponse à une question fermée, un 
montant d’argent…)

M 1 1X/J Permet de converser jusqu’à 5 minutes avec 
une personne consentante. On lui tient une main. 
Si elle ment, elle serre discrètement la main.

N 1 Peut endurer une marque de mort supplémentaire 
(Le «O» sert de case supplémentaire).

A chaque début d’Avatar Stronghold, chaque joueur reçoit une Marque de Vétéran à dé-
penser suivant la table ci-dessous. Chaque pouvoir ne peut être pris qu’une seule fois.
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IVRE II : LES METIERS
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         uerrier (WA).

Il s’entraîne dur au maniement des armes et au port de protections. Il peut être 
mercenaire ou soldat au service d’un Fief, d’une Guilde ou d’un Culte.
Synonymes : mercenaire, combattant, homme de main, recrue, soldat, soudard, 
troupier...

Rappel : sans prendre ce métier, que peut-on utiliser ?
Armes à 1 main (1m10 max), hors fléaux.

Armes à 2 mains entre 1m11 et 1m50, hors fléaux.
En seconde main, une arme de 60cm maximum.

Un casque.
Des pièces d’armures légère ou lourdes permettant un gain d’1PV supplémentaire maximum.

Compagnon (2 techniques au choix) :

A : Maniement des Arcs & Arbalètes
B : Ambidextrie d’armes de moins d’1m10.
C : Armures légères / lourdes peuvent apporter jusqu’à 3PV supplémentaires.
D : Maniement d’un seul Ecu de 70cm de diam ou d’une targe de 30cm de diam.

Supérieur (2 techniques au choix):

E : Maniement d’une arme d’hast.
F : Armures légères / lourdes peuvent apporter jusqu’à 6PV supplémentaires
G : Maniement d’un seul écu ou Pavois (90cm de diam ou un rectangle de 
60x120cm max)
H : Maniement des Fléaux (1.30max à une main, jusqu’à 1m70 pour deux mains)

Remarque : les armes à poudre : arquebuses, pistoles, canons, explosifs sont un 
Métier à part : Artificier.



                oigneur (HEAL)

Il se dévoue au soin de son prochain. Les aptitudes du soigneur peuvent être d’origine 
strictement médicale, ou au contraire de source magique ou mystique (Libre interpré-
tation). 
Synonymes : guérisseur, apothicaire, chirurgien, médecin, charlatan, docteur, toubib…
Ressources Précieuses convoitées : Plantes rares, Argent.

Compagnon (2 techniques au choix):

A : Détecte et identifie les maladies
B : Détecte les malédictions/Panacées actives
C : Soigne les blessures d’1 personne consciente, au rythme de 1PV par minute (Il 
existe des moyens d’améliorer ce rythme).
D : Stabilise 4 personnes en COMA à la fois, pour un délai maximal de 20 minutes, 
aussi longtemps que le soigneur réalise des soins en continu sur ses patients.

Supérieur (2 techniques au choix):

E : Réanimer une personne en COMA, par une minute de traitement, pour la ramener 
à 1PV (Puis, repos).
F : Opération complexe (mutation,greffes, golems, implants etc.) Requiert une formule 
adéquate.
G : Traitement des maladies, seul ou en équipe.
H : Substitution : empêche une dépendance de s’aggraver durant la journée.
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                rêtre. (CULT)

Ce peut être l’ambassadeur et promoteur d’un dieu, d’un panthéon, d’un culte 
ancestral, d’une philosophie laïque, d’un concept, d’un état d’esprit… Suivant la Libre 
interprétation.
Synonymes : abbé, aumônier, chaman, chapelain, curé, druide, Marabout, moine, pas-
teur, clerc, philosophe, savant. 

Compagnon (2 techniques au choix):

A : Bref cérémonial pour détecter des fidèles conscients et inconscients de son culte 
alentours.
B : Bref cérémonial pour détecter des Ames errantes de son culte + les emmener 
jusqu’à son temple.
C : Intercéder : cérémonie pour remettre des fils de vie dans le Temple (Fils acquis par 
Miracle).
D : Confession : Power verity mental sur un membre de son culte inconscient, entravé 
ou volontaire. 1 question. Repos obligatoire pour récupérer l’utilisation de la tech-
nique.

Supérieur (2 techniques au choix):

E : Réalise des Miracles (En dépensant de la Dévotion).
F : Autorité de Justice (Voir le Métier de Bourreau).
G : Excommunier: peut réaliser une cérémonie en présence d’un membre du culte fait 
prisonnier, au terme de laquelle il exclut la personne du culte (Barrer sur le Bracelet).
H : Appel du devoir : en COMA, peut, une fois entre 2 repos, se réanimer lui-même à 
1PV. Sert à pouvoir alors prendre en charge ses ouailles vers le Temple. Le prêtre doit 
ensuite lui aussi entamer un Repos.



         

         
          arin. (SAIL)

Sait manoeuvrer un navire, et coûtumier des marais et des mers de sa région.
Synonymes : navigateur, bateleur, canotier, corsaire, matelot, mousse, pêcheur, 
timonier, pirate…
ATTENTION : si vous optez pour ce Métier, vous devez maîtriser parfaitement les 
Règles du jeu Marin ! (Voir Livre des Annexes).

Compagnon (2 techniques au choix):

A : peut manoeuvrer un navire si un Capitaine (Un Marin Supérieur est à la barre).
B : sait nager.
C : peut lancer une corde d’abordage : il faut lancer une corde en gardant un bout en 
main. Si la corde touche un autre navire, ce dernier est considéré comme agrippé et 
doit stopper durant 1 minute, ou se rapprocher en suivant la corde de son agresseur 
pour l’aborder.
D : Peut entraver une personne inconsciente ou consentante.

Supérieur (2 techniques au choix):

E : peut choisir une seule technique d’Artificier.
F : Capitaine : peut diriger un équipage. indispensable pour qu’un navire quitte le 
port.
G : Intendant naval : peut superviser le chargement, le transport et le déchargement 
de Ressources (Devient responsable TO des ressources confiées, de sorte de respec-
ter les règles de déplacement des ressources entre le dock et les forteresses.
H : Peut faire exécuter une personne présente sur le navire.
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                ages Elémentaires (BURN, FREEZE, BLAST, STRIKE, VENUM, TERROR). 

Ils maîtrisent les différents éléments fondamentaux. Il en existe 6 sortes, et chacune constitue 
un Métier à part entière : Mage du Feu (BURN, couleur ROUGE), de Glace (FREEZE, couleur 
BLEUE), de Terre (BLAST, couleur MARRON), d’Air (STRIKE, couleur GRIS CLAIR), du Cycle 
(VENUM, couleur VERTE) et Obscur (TERROR, couleur NOIRE).
Si l’aventurier maîtrise plusieurs Métiers de Mage Elémentaire, les PP se cumulent jusqu’à un 
maximum absolu de 12. 
Synonymes : adepte, élémentien, magicien…

Compagnon (2 techniques au choix):

Reçoit 3PP. 
Ceux-ci sont récupérés par le biais d’une période de Repos. 

A : Projectile Elementaire (Coût 1PP): La traîne peut faire au maximum 60cm de long. le 
projectile et la traîne peuvent toucher plusieurs cibles avant de tomber au sol (Voir le tutorial de 
création).
B : Main Elementaire (Coût 2PP): hors combat, toucher l’épaule de la cible avec un Projectile 
tenu en main. Déclenche un combat.
C : Eclair Elementaire (Coût 2PP) : La traîne peut faire au maximum 3m de long. le projectile et 
la traîne peuvent toucher plusieurs cibles avant de tomber au sol (Voir le tutorial de création).
D : 2 PP supplémentaires uniquement utilisables pour lancer des Projectiles ou Eclairs Elémen-
taires.

Supérieur (2 techniques au choix) :

Reçoit 3PP supplémentaires.  

E : Tempête Elementaire (Coût 5PP) : concrètement, le mage envoie en cloche et d’un seul coup, 
une unique poignée de riz sec de la couleur de son Elément vers ses adversaires, tout en clamant 
l’Annonce. On cherchera à ce que le riz couvre au maximum une zone de 2X2m. Quiconque 
est touché franchement (Pas un grain qui se perd) par le riz en vol subit l’effet de l’Annonce. Un 
bouclier peut parer le riz, SAUF pour l’annonce BLAST qui est toujours imparable. Pour fabri-
quer le riz, voyez le Tutorial prévu à cet effet.



F : Contre-sort (Coût 1PP) : peut annoncer RESIST pour contrer une attaque sur lui de son propre 
Elément ou de l’Elément dominé (Voir schéma ci-dessous). Attention, les annonces sournoises 
précédées de “BACK” ne sont pas élémentaires : on ne peut y résister.
G : Création d’un Golem élémentaire (Coût 5PP) peut réaliser pour la durée d’une bataille, la trans-
formation d’une personne volontaire en Créature Elémentaire de son Elément, ou se transformer 
soi-même en une créature Elémentaire. Le joueur doit confectionner un costume adéquat et crédible 
(Au minimum un maquillage et un survêtement de la bonne couleur), et trouver un joueur pour 
incarner cette créature si ce n’est pas lui. Un Elémentaire résiste à son propre Elément. Il a 10PV. Il 
ne porte pas d’armure et pas de bouclier. Il ne parle pas et obéit aveuglément au Mage qui l’a créé. Il 
ne peut rentrer dans une structure (ne peut participer qu’à un combat de plein air). Il DOIT clamer 
l’Annonce de son Elément contre tout allié qui entre en contact avec lui physiquement, tout en per-
dant 1PV (Donc il n’est pas recommandé de le serrer dans un tas de guerriers). Il peut réaliser des 
attaques avec Annonce de son Elément en sacrifiant 1PV. Il ne peut pas être soigné. Arrivé à COMA, 
le Mage redevient la personne qu’il était et reste sur place, comme tout aventurier à COMA. Si un 
joueur volontaire incarne l’Elémentaire, celui-ci s’éclipse à la fin du combat, et retourne se chan-
ger dans son camp. Il remet son Fil de Vie et reprend un jeu normal. Si le combat s’achève et que 
l’Elémentaire est toujours conscient, sa transformation va s’achever naturellement dans la minute 
qui suit. 
H : Syphon d’âme : Peut s’infliger une perte d’1PV pour regagner 1PP perdu.

   EAU                  FEU           NATURE        TERRE                AIR                EAU
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                age Arcanique. (ARCAN)

Maîtrise pure de la magie. 
SMaîtrise pure de la magie. Si l’aventurier maîtrise plusieurs Métiers de Mage, les PP se cumulent 
jusqu’à un maximum absolu de 12. 
Synonymes : adepte, élémentien, magicien…

Compagnon (2 techniques au choix):

Reçoit 3PP. Ceux-ci sont récupérés par le biais d’une période de Repos. 

A: Lumière Arcanique : (Coût 1PP par activation) peut créer une lumière magique pour mieux 
voir dans la nuit. TO : peut utiliser en déplacement une lampe de poche customisée pour éclairer 
une zone avec une lumière douce (pas de rayon aveuglant).
B : Message Arcanique : (Coût 3PP par activation) peut envoyer un Messager délivrer un Mes-
sage verbal (Rien de matériel).
C : Détection Arcanique : (Coût 2PP par activation) peut, en se concentrant, détecter la magie 
sur une personne (DETECT MAGIC ITEMS), y compris les objets cachés, ou dans un lieu (S’il 
est scénarisé avec un PNJ/bénévole présent).
D : Les sorts de niveau compagnon du Mage Arcanique ne consomment pas de PP.

Supérieur (2 techniques au choix):

Reçoit 3PP supplémentaire.
Ceux-ci sont récupérés par le biais d’une période de Repos. 

E : Bouclier Arcanique (2PP par bénéficiaire)  : peut annoncer RESIST pour contrer une attaque 
de tout Elément au bénéfice de soi-même ou une personne à portée de main. Attention, les 
annonces sournoises précédées de “BACK” ne sont pas élémentaires : on ne peut y résister.
F : Illusion Arcanique (2PP) : peut altérer son apparence (autre déguisement, masque, oreilles 
d’elfe…) pour tenter de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Si l’apparence de la race change, 
on prend alors les caractéristiques de la race humaine. Dure au plus tard jusqu’à la perte du Fil 
de Vie.



G : Création d’un Serviteur Arcanique (Coût : 5PP) : peut réaliser, pour la durée d’une bataille, la 
transformation d’une personne volontaire en Serviteur Arcanique. Le joueur doit confectionner 
un costume adéquat et trouver le joueur qui voudra bien incarner cette créature. Un Serviteur 
Arcanique est insensible à toutes les Annonces, sauf COMA. Il a 10PV. Il ne porte pas d’armure 
et pas de bouclier. Le Serviteur Arcanique invoqué ne parle pas et obéit aveuglément au Mage 
qui l’a créé. Il doit sacrifier 1PV pour résister à toute annonce le ciblant ou tenter de protéger des 
Annonces les personnes désignées par son Maître. Il ne peut rentrer dans une structure (ne peut 
participer qu’à un combat de plein air). Il ne peut pas être soigné. Arrivé à COMA, le joueur 
volontaire qui incarne le Serviteur Arcanique attend la fin du combat, puis retourne se changer 
dans son camp. Il remet son fil de rêve et reprend un jeu normal. Si le combat s’achève et que le 
Serviteur Arcanique est toujours conscient, sa transformation va s’achever naturellement dans la 
minute qui suit. Le Serviteur arcanique étant la créature de défense Elémentaire universelle par 
excellence, cela se manifesterait par un costume chamarré des couleurs Elémentaires. 
H : Projectile de l’Elément de son choix (Coût 2PP): La traîne peut faire au maximum 60cm de 
long. le projectile et la traîne peuvent toucher plusieurs cibles avant de tomber au sol (Voir le 
tutorial de création).
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             lchimiste (ALCH).

Manipulateur des essences, métaux rares, chimies, chercheur de produits détonnants…
Synonymes : hermétiste, herboriste, rebouteux, charlatan, empoisonneur, droguiste…
Ressources Précieuses convoitées : Essences précieuses, Produits Etranges.

Compagnon (2 techniques au choix):

Reçoit 3 Points d’Alchimie (PA). 
Ceux-ci sont récupérés par le biais d’une période de Repos. 

A : Permet de fabriquer des Potions : résultat du mélange de 3 liquides. 5 minutes de réalisation 
Cout :  1PA (1 dose).
Recettes connues au départ :
Potion de Vie (regain de 3PV).
Potion de Pouvoir (regain d’1PP).
Potion de Nage (durée 1h).
Potion de Métamorphose (permet de changer sa race, le visuel doit être cohérent, et gagner les 
attributs de la race. Durée : jusqu’au prochain COMA).
Potion de Mutation mineure (points rouges apparaissent sur le visage de la personne ingérant la 
potion).
Potion de guérison des mutations mineures
B : Permet de fabriquer des Panacées :  Panacée : mélange de 3 aliments. 5 minutes de réalisation 
Cout : 1PP (1 dose). La consommation d’une panacée entraine une dépendance. Le consomma-
teur cherchera pour le reste de l’évènement Avatar Stronghold en cours, à ingérer au moins une 
panacée par jour. Tant qu’il n’a pas prise sa dose quotidienne, il verra son maximum de PV, PP 
et PA diminué de 1. L’effet se cumulera pour les jours suivants tant qu’il ne consomme pas de 
panacée. On ne peut descendre sous 1PV par ce biais.
Panacée : Antidote (Soigne un poison à l’exception du poison marron).
Panacée Marron (Roche mère : +2 à son maximum de PV et - 2 à son maximum de PP).
Panacée Grise (Messager du Vent : Durant la période d’effet, permet d’envoyer une fois un Mes-
sager pour communiquer un message à quelqu’un).
C : Retardant : possibilité de faire consommer ses créations (lui-même) jusqu’à 1 heure après la 
fabrication. On ne peut se défaire de ses préparations (qui sont non volables) que pour les don-
ner au consommateur et ce, juste au moment de l’ingestion.
D : Purifier la Panacée : peut augmenter de 1PV/1PP par jour le malus de dépendance d’une 
Panacée.



 Les Potions, Elixirs et Panacées doivent être préparés devant le bénéficiaire, et consommés dans 
les 10 minutes en présence de l’Alchimiste (Exception unique : voir en “C”, la capacité “Re-
tardant”). La création doit être le fruit d’un mélange de liquides/aliments absolument sains et 
comestibles. Elle ne contiendra pas d’alcool si elle est destinée à un mineur d’âge ou à un majeur 
qui ne souhaite pas consommer de l’alcool. Le joueur confectionne librement son atelier de 
création, et sa manière de créer (la plus spectaculaire possible). Attention qu’en raison de pos-
sibles allergies, il est indispensable que celui qui va consommer la préparation, non seulement 
soit clairement informé des tous les ingrédients employés, mais aussi, assiste à l’ensemble de la 
préparation !

Exemple : moi, célèbre Alchimiste, déploie sur mon atelier un jeu spectaculaire de mélange de liquides co-
lorés, en commentant mon ouvrage par des mots savants, devant les yeux admiratifs de la foule. Je crée une 
potion et la tend à un client, contre une bourse d’Avatars. Il la boit devant moi et en reçoit les effets.

Supérieur (2 techniques au choix)

Reçoit 3 Points d’Alchimie (PA) supplémentaires.

E : Permet de fabriquer des Elixirs :  résultat du mélange de 3 liquides. 10 minutes de réalisation 
Cout :  2PA (1 dose).
Elixir de frénésie (ignore tous les effets de ses maladies, ses malédictions, son état de faiblesse, 
ses poisons, ses éventuelles membres neutralisés ou paralysés. 10 min après ingestion tombe en 
COMA, l’effet se termine).
Elixir de Mana (regain de 2 PP)
Elixir de guérison des mutations majeures.
Elixir de Mutation majeure : modification esthétique majeure sur un membre (chitine, armure 
légère naturelle).
Elixir de Purge (Annule les effets de toutes les Panacées et leur dépendance prend fin).
F : Permet de fabriquer des Poisons : symbolisé par une pincée de sel. 10 minutes de préparation 
Cout : 2PA (1 dose). Les poisons ne se cumulent pas.
Poison Rouge (Brulure d’estomac : -4 à son maximum des PV sans descendre en dessous de 1. 
Durée 1 jour)
Poison Bleu (Froid intense : Paralysie du corps, mais possibilité de parler. 10 min après ingestion 
: COMA.)
Poison Gris (Raideur d’un membre : 1 bras ou 1 jambe neutralisé. Durée 1 jour)
Poison Marron (Claustrophobie : Les PV et les PP passent à 1.) Aucun remède connu, seul le 
repos peut en guérir. 
G : Vite et Bien (Elixirs créés en 5 minutes au lieu de 10)
H : Contagion  (poisons qui se transmettent 1 fois à la première personne en contact physique 
avec l’empoisonné, tel que constaté par le Messager).
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                     orge-Mage (ENCH).

Combine la fabrication d’objets d’exception et leur enchantement. L’existence de l’objet est attestée par 
un parchemin (volable en principe) qui l’accompagne toujours. L’ objet ne peut recevoir qu’ 1 seul en-
chantement. Un parchemin changeant de détenteur ne sera (ré)utilisable qu’après une période de repos.
Le Forge-Mage doit écrire lui-mêmes sur les Parchemins (donnés vierges par l’organisation). On encou-
rage un rituel de création libre très personnel, avec de belles écritures voir dessins, cires etc., de sorte de 
faire du parchemin un bel objet. Cet objet est à la fois TI (Volable, “magique”) et TO (car c’est une preuve 
d’existence de l’objet, explique clairement et lisiblement à tout lecteur ce que fait l’enchantement, et men-
tionne en plus du nom TI, l’ID du joueur créateur). La manière très personnelle de créer un parchemin 
d’enchantement est appelé “la Griffe du Forge-Mage”. Un Parchemin est valable l’année de sa création + 1 
an. Les parchemins de 2015 expireront donc au début de l’Avatar 2017.

Synonymes : enchanteur, forgeron, enlumineur, tatoueur, shaman, peintre-mage…
Ressources Précieuses convoitées : Mythril, Encres Précieuses.

Compagnon: 2 techniques au choix et reçoit 3 parchemins vierges.

A : permet de créer des  armes à une ou deux mains enchantées. Les enchantements de base connus sont :
Arme enflammée : Permet à son porteur de réaliser une frappe avec Annonce BURN entre deux périodes 
de Repos. 
Arme fracassante : Permet à son porteur de réaliser une frappe avec Annonce BLAST entre deux périodes 
de Repos avec une arme à deux mains (Entre 1m10 et 1m50).
Bâton de sagesse : bâton ou sceptre entre 1m10 et 1m50, augmente de 1PP le maximum du porteur.

B : permet de créer des objets divers enchantés (outils, structures…). Les enchantements de base connus 
sont :
Enchantement Elémentaire : objet précis donnant à un Mage 1PP supplémentaire. Unique.
Outils de soin enchantés : double les PV rendus par un soigneur. Unique.
Outils de torture enchantés : double le nombre de questions qu’un Bourreau peut poser. Unique.
Porte enchantée : augmente de 2 les Points de Structure d’une porte de Camp. Le Parchemin est fixé sur la 
porte.
Poche invisible : protège un objet ou une poignée d’Avatars contre le vol et la fouille, ainsi que la poche. 
Unique.
Sauvegarde ultime :  Pour l’activer il faut déchirer le parchemin de Sauvegarde et effectuer la gestuelle 
suivante :  bras tendus au-niveau de la tête, mains ouvertes et vides. Tant que cette gestuelle est mainte-
nue, et pour un maximum de 10 min, la personne peut annoncer RESIST à toutes les annonces, frappes, 
et projectiles reçues à l’exception de l’annonce COMA. En contrepartie la personne cherchera à éviter/fuir 
toutes situations de combats ou d’hostilité à son égard.

 



C : permet de créer des objets de type armes d’hast enchantées. Les enchantements de base 
connus sont :
Lame acérée : permet à son porteur de réaliser une frappe avec Annonce STRIKE entre deux 
périodes de Repos. 
Lance de commandement : si le porteur subit un effet TERROR, il peut décider de rester sur 
place en clamant : Je tiens mes positions ! 

D : permet de créer des objets de type boucliers et armures enchantés. Les enchantements de 
base connus sont :
Plates enchantées : permet au porteur de ne compter qu’un point de dégât quand il reçoit une 
touche d’arme deux mains, au lieu de 2. Exige de porter au moins 4 pièces physiques d’armure 
lourde.
Bouclier magique : les touches élémentaires vous infligent 1 point de dégât au lieu de 2. Vous 
subissez normalement les autres effets de l’annonce.
Armure anti percement : les flèches et les carreaux vous infligent 1 dégât au lieu de 2.  Exige de 
porter au moins 4 pièces d’armure.
Pour les objets de compagnon enchantés : sauf si l’objet est lié à son porteur (Voir capacité “H”), 
on considère que le vol/don/vente du parchemin signifie le vol/don/vente de l’objet en entier, et 
le nouveau propriétaire peut donc en profiter pleinement.

Supérieur (2 techniques au choix)

Reçoit 3 parchemins vierges supplémentaires.

E : permet de créer des tatouages de pouvoir (Il faut être porteur d’un parchemin enchanté, qui 
est volable uniquement si déliement, voir pouvoir G). Les tatouages de base connus sont :
Renforcement physique : confère 0,5PV par localisation couverte à au moins 2/3 et visible (Pas 
d’autres protections ou renforcement sur ces localisations).
Renforcement d’Esprit : confère 0,5PP par localisation couverte à au moins 2/3 et visible (Pas 
d’autres protections ou renforcement sur ces localisations, les décimales sont arrondies à l’inté-
rieur).
F : permet de créer des totems enchantés (Il faut être porteur d’un parchemin enchanté, qui est 
volable uniquement si déliement, voir pouvoir G). Les totems de base connus sont :
Totem du Gardien : permet de poser 5 questions à tout Messager pour tenter d’identifier son 
commanditaire Le Messager doit répondre honnêtement par oui ou par non).
Totem de Misércorde : permet de se transformer en Ame Errante pendant que l’on est prison-
nier.
Totem Protecteur : peut être détruit pour bénéficier d’un nouveau tirage du Destin. Non cumu-
lable.
G : permet de délier (voler, enlever à autrui) des totems et des tatouages.
H : permet de lier des objets enchantés au porteur : l’objet ne peut être pris sans le consentement 
de son propriétaire. Pour lier un objet, il faut poser une Ressource “Encre Précieuse” sur le par-
chemin, et le Forge Mage doit retravailler le Parchemin pour y apposer sa Griffe de Lieur.
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                     oublard (ROUB).

Spécialisé dans la dérobade et l’espionnage.
Synonymes : voleur, aigrefin, bandit, brigand, cambrioleur, escroc, filou, fraudeur, fripon,gangster, 
larron, pickpocket, pillard, resquilleur.

Compagnon (2 techniques au choix)

A : pickpocket : peut placer une bille de vol dans le contenant d’autrui. Pour voler une personne, il faut 
réussir à mettre une bille dans une poche ou contenant, et ce, en présence d’un Messager. Le Messager 
se rend ensuite auprès de la victime, constate avec elle la présence de la bille dans un de ses Contenant. 
La victime doit alors présenter spontanément tous ses objets volables au Messager (Sans que ce dernier 
ne puisse examiner la nature précise de ces objets), lequel choisira rapidement soit au hasard UN objet 
ou UNE poignée d’Avatar, soit suivant une préférence émise par le voleur. Par exemple : en priorité un 
Parchemin, en priorité des Avatars. Attention, un vol sensible : dans une tente ou structure doit être 
réalisé avec l’aide d’un arbitre, pas d’un Messager.
B : espion : permet de prendre connaissance, au travers d’un vol, du contenu de tous les documents TI 
(Même un Registre)  possédés par la victime (Le Messager emporte ces documents pour lecture, puis 
les lui rapporte tous dans les 10 minutes).
C : griffe des collègues : si présent au moment d’un vol réussi, peut interpeller immédiatement le Mes-
sager pour lui poser discrètement et en aparté 5 questions (Réponse oui/non) pour tenter de cerner ou 
d’identifier le voleur.
D : maîtrise des cordes : peut entraver autrui ou se libérer d’entraves après une minute.

Supérieur (2 techniques au choix)

E : contrebandier : peut cacher sur soi (et donc immuniser au vol et à la détection) un seul parchemin 
ou un objet de petite taille (Une dague maximum).
F : crocheteur : peut tenter d’ouvrir une serrure. Une serrure est représentée par un cadenas à chiffres. 
Il faut pour pouvoir tenter de la crocheter :
- Posséder la capacité crochetage.
- Résoudre un sudoku 3X3 apposé à côté de la serrure, au moins partiellement, de sorte de découvrir 
les chiffres des cases qui ont été entourées.
Sur cette base, le crocheteur pourra découvrir la combinaison de cadenas à chiffre. Voir la figure ci-
contre ; réaliser un sudoku pour découvrir la combinaison du cadenas).
G : dépouiller : peut placer jusqu’à 5 billes à la fois dans un contenant.
H : désamorcer les pièges : peut défaire les pièges (pétards ficelles) protégeant les coffre ou tout endroit.



                       ôdeur (ROD).

Spécialisé dans les attaques sournoises.
Synonymes : assassin, homme de main,truand.

Compagnon (2 techniques au choix)

A : ambidextrie des armes de moins d’1m10.
B : Blessure Vicieuse : peut réaliser une Attaque Sournoise BACK STRIKE avec une arme courte (-60cm) 
tranchante .
C : Estropier : peut réaliser une Attaque Sournoise BACK FREEZE avec une arme courte (-60 cm) 
contondante .
D : Saigner : peut réaliser une Attaque Sournoise BACK VENUM avec une arme courte (-60 cm) tran-
chante.

Supérieur (2 techniques au choix)

E : piéger : peut désamorcer, fabriquer et placer des pièges à ficelle (Inoffensifs, vendus par paquet dans 
des boîtes d’allumettes). Le personnage allonge les ficelles et noue le pétard entre deux structures. Le 
pétard est déclenché quand on le pousse du tibia. A placer à moins de 30cm du sol (Effet STRIKE). Le 
joueur fournit les pétards.
F : abattre : peut réaliser une Attaque Sournoise BACK STUN avec une arme courte (-60cm) tranchante.
G : saboter : sait saboter un bateau, bélier, canon, porte, char : 1 minute sont requis pour enlever 1 point 
de structure (Lesquels sont représentés par des fils d’une autre couleur que les fils de vie). Suite des com-
pétences du rodeur page suivante...
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H : Escamoter un corps : POWER « tu me suis docilement et en silence» (Follow me now silent-
ly). Sur une seule victime en COMA. Le Rôdeur peut courir, ramper... Dure maximum 1 minute 
puis le corps ne peut plus être déplacé de cette manière.

Comment réaliser une ATTAQUE SOURNOISE? Il faut pour cela :

- Posséder l’aptitude nécessaire.
- Se placer derrière sa cible, les deux pieds au sol (ne pas courir).
- Réaliser la gestuelle d’une attaque diagonale dans le dos de la victime : de l’épaule à la hanche 
opposée, en gardant l’arme en contact avec le dos. Et ce, à l’aide d’une arme courte uniquement 
(-60cm) ; ne rien tenir dans l’autre main (elle servirait dans la « réalité » à immobiliser la victime, 
ce qui n’est pas fait dans le jeu pour des raisons de sécurité). 
- Annoncer “BACK” + l’Annonce réalisée à la fin du mouvement (uniquement s’il est réussi).   

Si la gestuelle est effectuée correctement, l’attaque provoque l’effet de l’Annonce. Si l’Attaque 
Sournoise est ratée, si la gestuelle n’est pas respectée, par exemple parce que la cible a senti 
l’attaque arriver et s’est retournée (avant ou pendant la gestuelle), elle ne subit aucun dégât dû à 
cette attaque ratée.   
Un minimum de 5 secondes doit s’écouler entre deux Attaques Sournoises (quelles qu’elles 
soient). Il peut bien entendu réaliser d’autres touches durant cet intervalle.   



               rtificier (ARTY).

Personne spécialisée dans tout ce qui explose!
Synonymes : arquebusier, canonnier, sapeur, pistolier, démineur, saboteur…
Ressources Précieuses convoitées : Poudre

Compagnon (2 techniques au choix)

A : arquebusier : peut utiliser des arquebuses à deux mains (recharger entre chaque tir, pas de 
chargeur garni).
B : artilleur : peut utiliser des armes de siège (Une minute entre chaque tir). Une arme de siège 
possède 1 point de structure (Lesquels sont représentés par des fils d’une autre couleur que les 
fils de vie)
C saboteur : sait saboter un bateau, bélier, canon, porte, char : 1 minute de sabotage simulé est 
requis pour enlever 1 point de structure (Lesquels sont représentés par des fils d’une autre cou-
leur que les fils de vie)..
D : combattant : peut choisir une Technique de Guerrier Compagnon.

Supérieur (2 techniques au choix)

E : réparer : peut rendre un point de structure à un bateau, un bélier, un canon, une arme de 
siège, une porte, un char : 1 minute de travail hors combat, 10 minutes en combat.
F : Peut utiliser des pistoles à une main (recharger entre chaque tir, pas de chargeur garni).
G : Peut désamorcer, fabriquer et placer des pièges à ficelle (Uniquement le modèle tel qu’affiché 
dans l’image ci-contre). Le personnage prolonge les ficelles et noue le pétard entre deux struc-
tures fixes. le piège au complet fera au maximum 1m50. Le pétard sera normalement déclenché 
quand on le pousse du tibia. A placer à maximum 30cm du sol (Effet STRIKE). Le joueur amène 
ses propres pétards. Si le pétard n’éclate pas, il n’y a pas d’effet.
H : Ingénieur : peut utiliser et manoeuvrer une machine complexe.
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                orcier (SORC).

Tourmenteur des âmes, communicateur avec l’au-delà, pactiseur avec les esprits…
Synonymes : shaman, envoûteur…
Ressources Précieuses convoitées : Pierres Précieuses, Encens

Compagnon (2 techniques au choix)

Reçoit 3 Bracelets de malédiction vierges.

A : Peut apprendre et réaliser des malédictions accablantes. En TO, celles-ci sont transcrites 
sur un Bracelet qui sera attaché sur la victime par un Messager). Une Malédiction dure tout 
l’événement. Pour lever une malédiction, il faut un Miracle dont la Puissance égale la force de 
la Malédiction. Sans quoi, seul le sorcier qui a lancé la malédiction peut la lever (S’il meurt, la 
malédiction demeure). La force d’une Malédiction est par défaut de 1. Elle est augmentée de 1 
par ressource précieuse « Essence précieuse » collée sur le Bracelet. Créer une malédiction se fait 
au moyen d’un rituel libre de 10 minutes, en présence du Messager et d’au moins un témoin. Il 
faut connaître le nom usuel de la victime et détenir un objet usuel lui appartenant (Se débrouiller 
pour, attention pas de vol d’objet TO).
Quelques malédictions accablantes connues de tous les sorciers :
- Malédiction des Os : tout dégât subi par la victime est augmenté de 1 jusqu’à la fin de l’événe-
ment.
- Malédiction du sang : la victime ne peut plus résister à rien, d’où que viennent ses protections 
éventuelles.
- Abandon spirituel : le Mage ou l’Alchimiste victime perd l’usage de la moitié de ses PP/PA 
totaux, arrondis au supérieur.
- Avarice brûlante : les richesses brûlent les mains de la victime. A chaque fois que celle-ci 
touche de la main, même gantée, une pièce de monnaie d’Avatar, elle perd 1PV.
B : Communication avec l’Ame chancelante : une minute de jeu de préparation. Permet de discu-
ter discrètement avec une personne en COMA. Expliquer que la personne doit dire la vérité, ou 
bien elle peut choisir de se taire.
C : Communication avec les Morts : une minute de jeu de préparation. Permet de discuter 
discrètement avec une personne morte (Etre à son chevet ou près du tombeau, le joueur du mort 
doit accepter d’être présent et de discuter).
D : Grand pouvoir : reçoit 3 Bracelets de malédiction vierges supplémentaires.



Supérieur (2 techniques au choix)

Reçoit 3 Bracelets de malédiction vierges supplémentaires.

E : peut apprendre et réaliser des malédictions terribles:
- Dégénération : chaque jour à partir de maintenant, la victime va perdre 1PV naturel (PV ra-
ciaux sans aucun équipement ni sortilège). Si ses PV naturels atteignent 0, elle meurt.
- Appel de la mort : on considère que la victime est affligée d’une marque de mort supplémen-
taire, tant qu’elle est porteuse de cette Malédiction.
- Peur galopante : la victime subit un effet TERROR permanent et irrésistible des membres d’un 
Stronghold, d’un Culte ou d’une Guilde. La victime doit pour cela être consciente de la présence 
ou de l’appartenance d’une telle personne. Cela veut dire que la victime cherchera a éviter ce 
groupe.
- Piège de l’âme : si la victime décède pour de bon, son âme rejoindra un contenant à la merci du 
Sorcier.
F : Peut stocker une malédiction mineure dans un petit objet. La première personne à toucher 
l’objet, une fois celui-ci maudit, subit la malédiction (Le messager lui remet le bracelet). Il ne 
peut se défaire de l’objet tant qu’il subit la malédiction.
G : Invocation d’un mort (Contre un bracelet vierge : un joueur volontaire est transformé en 
mort-vivant : 10 PV. Il  doit être grimé comme tel. Doit se taire. Peut utiliser ses capacités et 
objets. Ne peut récupérer de PV. S’effondre dans l’heure.
H : Esprit frappeur : une fois par jour, peut se transformer au terme d’un rituel libre de quelques 
minutes en être intangible, maximum 1 heure. Il ne peut être porteur d’aucun objet de jeu 
(Laisse tout à l’endroit de sa transformation). Il doit maintenir la gestuelle suivante :  bras tendus 
au-niveau de la tête, mains ouvertes et vides.
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                arde(BARD).

Joueur d’instruments de musique, artiste, chanteur… pour divertir ou encourager son pro-
chain à la bataille.
Synonymes : aède, chanteur, griot, ménestrel, poète, rhapsode, rimeuse, troubadour, trouvère.

Compagnon (2 techniques au choix)

A : hymne de Paix (le barde doit rappeler périodiquement qu’il effectue un chant pacifique) Un 
barde hors bataille en concert enlève naturellement à l’assemblée l’envie de se battre ouverte-
ment. Cela n’empêche pas les capacités sournoises, ni quiconque de se défendre si on est ciblé, ou 
un allié.
B : Animation des corps alliés : un barde qui joue pour les alliés qui sont en COMA ou transfor-
més en Ames errantes, peut animer leurs corps (COMA) ou détourner les Ames errantes de leur 
chemin, en une procession morbide. Ceux-là suivent le barde docilement tant que ce dernier se 
rapproche d’un temple de leur religion. Le barde doit informer vers quel temple il se rend. Si le 
barde s’interrompt ou s’éloigne du temple, l’effet cesse aussitôt et la victime, soit retombe au sol, 
soit reprend sa route vers le Temple du Destin. 
C : Touche-à-tout (choix d’une technique de guerrier compagnon).
D : Versatilité (choix d’une technique de roublard compagnon).

Supérieur (2 techniques au choix)

E : hymne de guerre : aussi longtemps qu’au moins un Barde joue dans une formation de bataille, 
tous les alliés se trouvant à proximité bénéficient d’un bonus de leur choix et non cumulable 
parmi : +1PV, +1PP, résistance à TERROR, +1PV rendu par minute de soins réalisé sur autrui.
F : Double face (choix d’une technique de rôdeur compagnon ou supérieure).
G : Touche-à-tout supérieur (choix d’une technique de guerrier compagnon ou supérieure).
H : Versatilité supérieure (choix d’une technique de roublard compagnon ou supérieure).



               anatique. (FAN)

Aventurier particulièrement motivé par les causes qu’il défend.
Synonymes : fou divin, cultiste, dévôt, enragé, exalté, ardent, zélote, furieux, mordu, illuminé, séide...

Compagnon (2 techniques au choix)
A : Martyr : peut transférer sur lui une Maladie où une Malédiction qui affecterait un membre de sa 
Forteresse, de sa Guilde ou de son Culte. Il doit pour cela se trouver à proximité du bénéficiaire lorsque 
celui-ci reçoit l’effet, de sorte de pouvoir rapidement se substituer à lui (et se faire accrocher le Brace-
let). Cela ne fonctionne que si la Puissance de la Maladie ou de la Malédiction est supérieur à celle qui 
l’affecte déjà (Cfr le Métier de Sorcier). Un Martyr ne peut avoir qu’une malédiction et qu’une maladie 
à la fois. Un Martyr se sacrifie sincèrement : il doit réellement endurer et souffrir de la maladie ou de la 
malédiction, sauf à être guéri par après. Il ne peut donc pas être résistant aux Maladies ou aux Malédic-
tions (Par pouvoir d’XP, résistance naturelle de race, d’objet...).
B Goûteur : peut prendre sur lui tout poison éventuel des boissons qu’il a goûté en premier (Faire sem-
blant de goûter suffit). L’effet du poison éventuel devient alors : le goûteur se sent très mal, il doit laisser 
passer un Repos avant de pouvoir goûter à nouveau.
C Ferveur de bataille : tant qu’il se bat à portée d’arme de mêlée environ du chef de son Stronghold, de 
sa guilde ou de son culte, il est insensible à TERROR.
D Scarifications rituelles : De larges et impressionnantes scarifications, runes ou tatouages couvrant une 
majorité de la peau, et visibles sur les parties corps peuvent remplacer jusqu’à 2 pièces d’armure légères.

Supérieur (2 techniques au choix)
E : Supplicié : à proximité d’un membre de son Stronghold, Guile ou Culte, peut transférer vers 
n’importe quel bénéficiaire passif et conscient (Pas de COMA) un de ses PV, au terme d’un rituel très 
démonstratif d’une minute.
F Rage furieuse : En poussant des cris de rages épouvantables et des suppliques ferventes à côté du chef 
de son Stronghold, Guilde ou Culte, ou en se flagellant pendant une minute, ou autre rituel tout aussi 
démonstratif, il récupère 1PV. Il ne peut combattre pendant ce moment, tout occupé dans sa transe.
G Bouclier Mental : Sa présence auprès du chef de son Stronghold, Guilde ou Culte, l’immunise contre 
toute forme d’affection de l’esprit (Verity, détection du mensonge, attaques mentales etc.).
H : Amok (Tant que son âme sœur ou son chef de culte/guilde/fief est inconscient ou coma : tous les 
effets de ses maladies, ses malédictions, son état de faiblesse, ses poisons, ses éventuelles membres neu-
tralisés ou paralysés ne l’affectent pas, et la rage furieuse double ses effets)
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                                archand. (MERCH)

Se spécialise dans le négoce de tout ce qui peut s’acheter et se vendre.
Synonymes : boutiquier, camelot, commerçant, débitant, détaillant, forain, mercanti, négociant, 
trafiquant, vendeur, importateur.

Compagnon (2 techniques au choix)
A : Dotation : un compte en Banque au quartier des Docks à son nom. Peut déposer ou retirer des 
ressources précieuses, Avatars et objets.
B : Peut déposer sur un compte en Banque des ressources précieuses, Avatars et objets les proté-
geant du vol.
C : Permet d’avoir accès au réseau local d’échange (paiement en lettre de change).
D : Cargaison : permet d’acquérir à prix de fabrication un lot d’objets ou Ressources auprès d’un 
Marchand des docks.

Supérieur (2 techniques au choix)
E : Peut déposer des ressources de construction en Banque, elles échappent à l’affichage de la capi-
tainerie. Elles doivent repasser par les docks pour un transport éventuel.
F : Peut déposer des ressources vitales en Banque, elles échappent à l’affichage de la capitainerie. 
Elles doivent repasser par les docks pour un transport éventuel.
G : Permet d’avoir accès au réseau de contrebande, marché noir (paiement en lettre de change).
H : Livraisons : permet d’acquérir deux lots d’objets divers supplémentaires au prix de fabrication 
auprès du Marchand des docks.

                                    ourreau (EXEC)

Remarque préalable : selon l’humeur et la sensibilité de chaque joueur, torturer ou exécuter en jeu son person-
nage peut être très drôle, ou pas du tout! Le joueur qui incarne un Bourreau est tenue de s’inquiéter de ce que 
la “victime” s’amuse aussi à jouer le supplicié. Si ce n’est pas le cas, le cérémonial en sera réduit à sa plus simple 
expression.
Synonymes : inquisiteur, tortionnaire, tourmenteur.

Compagnon (2 techniques au choix) :
A : Tourmenter : cérémonie d’environ 1 minute réalisée sur une personne entravée, inconsciente 
ou consentante, qui lui ajoute une Marque de Mort (Inscrite par le Bourreau) et transforme ins-
tantanément la victime en Ame Errante. Il n’est donc pas possible de recevoir plus de 1 Marque de 
Mort à la fois. Une période de Repos est nécessaire avant de pouvoir tourmenter à nouveau.



B : Entraver : attache une personne inconsciente ou consentante au moyen de liens simulés (Pas d’entrave 
réelle). La personne prisonnière doit suivre docilement. L’emprisonnement ne doit pas dépasser 1h. 
C : Faire parler : tortures physiques simulées durant environ une minute qui forcent à répondre honnê-
tement et brièvement à 5 questions. La victime tombe COMA. Peut encore subir une séance si elle est 
réanimée, mais dans ce cas elle devient directement une Ame Errante.
D : Maintenir en vie : Peut sortir quelqu’un du COMA pour 5 minutes. La personne est donc bloquée à 
STUN. Au terme de ces 5 minutes, la victime devient une âme errante.

Supérieur (2 techniques au choix):
E : Exécuter : cela consiste à ajouter directement 5 Marques de Mort à la victime. 
- Celle-ci doit être prisonnière depuis au moins 30 minutes (Et moins d’une heure, durée maximale d’un 
emprisonnement).
- Un Arbitre doit être présent.
- L’exécution doit être commanditée par un personnage (Dit Commanditaire) ayant une Autorité de 
Justice.
- En plus du Commanditaire, il faut autant de personnages (Dits Accusateurs) présents et volontaires lors 
de l’exécution que le nombre d’Avatars qu’à vécu la victime (Dans l’Ancien et dans le Nouveau Monde).
- L’exécution est une mise à mort simulée qui entraîne que le Commanditaire et tous les Accusateurs 
reçoivent chacun une Marque de Mort (Marquée rituellement par le Bourreau).
- Si le compte d’Accusateurs y est, la victime reçoit alors 5 Marques de Mort.
La victime devient une Ame errante. Si celle-ci a toutes ses Marques de Mort noircies, le Bourreau doit 
accompagner l’Ame jusqu’au Temple du Destin.
Avant la cérémonie, le Bourreau peut proposer à la future victime d’acter un testament si ça n’existe pas 
déjà, et/ou les dernières volontés. Le document sera remis au Temple du Destin. Par après, le Prêtre du 
destin gère l’Ame Errante. Si celle-ci trépasse pour de bon, le Prêtre du Temple veille à remettre le corps 
du défunt à sa faction/religion/guilde (selon son choix). Ensuite, le Temple organise le dernier voyage 
du mort. Le time in terminé, le joueur passe en TO et est pris en charge par un bénévole du Temple du 
Destin pour discuter de sa réinsertion dans la peau d’un nouveau personnage. Le Bourreau doit laisser 
passer une période de Repos avant de pouvoir exécuter à  nouveau.
F : Imposer le silence : le supplicié n’aura pas la force de s’exprimer, ni de répondre à toute question au 
sujet de ce qu’il s’est passé alors qu’il était entre les mains du Bourreau. Un silence et une mine basse 
seront tout ce qu’il pourra afficher.
G : Tourment de l’esprit : au lieu d’appliquer une marque de mort avec Tourment, le Bourreau peut 
rendre la victime momentanément folle pour une heure : au choix de la victime entre la paranoïa, méga-
lomanie, schizophrénie, la régression juvénile, la torpeur.
H : écorcher : la victime sera tellement affaiblie par les tourments (A) ou la torture (C) qu’elle ne pourra 
plus résister (RESIST) à rien le reste de la journée (de minuit à minuit) Sauf si elle résisite aux tortures 
physiques.
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                           IVRE III : GUIDES DES ANNEXES (TIME IN).
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            estion générale, Registre et Dévotion de Culte, Guilde et Stronghold.

Chaque Stronghold, Culte ou Guilde établit librement ses règles hiérarchiques et de fonctionnement 
interne. 

Chacun possède un Précieux Registre, dont le canevas est fourni par l’organisation. Ce livre est TO et 
ne peut être volé ou détruit. Il sert principalement à récolter et à tenir le compte des Dévotions. Il doit être 
tenu scrupuleusement et honnêtement. Ce Registre accompagne les Chefs ou leurs représentants quand 
ceux-ci vont auprès du Bénévole dédié pour convertir les Dévotions en avantages et productions divers. 

Tout chef de Guilde / Culte / Stronghold peut/doit :

- Tenir ou déléguer la tenue d’un Registre. La personne gérant le Registre doit être de confiance (TO) car 
le Registre est un outil de gestion TO des Dévotions. En cas de disparition du Registre, la Dévotion qui s’y 
trouve serait perdue.
- Recevoir Dévotion : Tout le monde peut se dire membre de tout Groupe. Mais certains bénéfices sont ré-
servés à ceux qui donneront Dévotion à leur Gulde, Culte ou Stronghold. Ce sont les Membres Véritables.
- Donner dévotion signifie que le Chef ou son Représentant va écrire le nom du Stronghold/Culte/Guilde 
sur une case de Dévotion libre du Bracelet du joueur concerné. Et, aussitôt, marquer dans le Registre 
la Dévotion acquise du fait du joueur X (ID, Nom TI). Si l’entrée dans le groupe devrait s’accompagner 
d’un cérémonial TI, cette phase d’inscription est purement TO et doit donc être réalisée correctement et 
scrupuleusement.
- Bannir ou faire bannir des Membres Véritables : un cérémonial en présence du futur déchu l’infome qu’il 
est banni officiellement d’un Groupe. Au terme de ce cérémonial, la case du Bracelet du joueur allouée au 
groupe est barrée. Il s’agit d’un acte TO auquel le joueur ne peut s’opposer, et qu’il ne peut esquiver d’au-
cune manière. Un personnage peut se bannir lui-même à tout moment en barrant son appartenance.
- faire Autorité de Justice (Non déléguable) : permet au chef d’ordonner à un Bourreau l’exécution d’un 
personnage. L’exécution accomplie, le Chef reçoit immédiatement une Marque de Mort
- Utiliser ou faire utiliser la Dévotion enregistrée dans son Registre pour :
      - les Strongholds : exploiter ou développer le fief : il faut pour cela se rendre avec le Registre à Port 
Lointain.; ordonner le transit de Ressources par caravane maritime ou terrestre entre le Stronghold et Port 
Lointain.
      - les Cultes : convertir la Dévotion reçue des Membres Véritables en Miracles. Le Miracle le plus connu 
consiste à intercéder auprès de son dieu/concept, en vue de maintenir en vie les ouailles transformées en 
Ames Errantes. Concrètement, la Dévotion est convertie en Fils de Vie, que les Prêtres vont nouer sur les 
Ames Errantes pour les ramener dans le monde physique. Pour utiliser sa Dévotion accumulée, il faut se 
rendre au Temple du Destin avec le Registre.
      - les Guildes : suivant les finalités de la guilde, le Dévotion va servir à découvrir et diffuser des 
formules particulières de Rebouteux, de Malédiction, d’Alchimie ou d’Enchantement ;Faire venir des 
maladies et des malédictions ; Acquérir des lots d’objets destinés à la revente ; Acquérir des savoir-faire 
pour réaliser des améliorations sur les Strongholds ; Enseigner des techniques de Métier aux Membres 
Véritables ; Découvrir et diffuser des parchemins, des Malédictions, et divers objets ; Réaliser certaines 
missions qui peuvent affecter des Groupes ou des Forteresses entiers, en bien ou en mal, immédiatement 
ou durant l’hiver qui va suivre. Pour utiliser sa Dévotion accumulée, il faut se rendre auprès du Gestion-
naire des Guildes avec le Registre.



               écaniques de gestion d’un Stronghold.

Chaque Stronghold est unique. Ces petits havres de survie sont autant d’îlots qu’au fil des temps, 
des peuples ont occupé et tâché d’aménager au mieux pour les nourrir et les protéger des rudesses de 
l’hiver. 
Il existe des dizaines, peut-être des centaines de Stronghold abandonnés. Leurs occupants ont-ils 
péri? Ont-il fui pensant trouver un meilleur refuge?

En terme de gestion, l’Organisation crée chaque Stronghold. Quand un Groupe de personnages en 
prend possession, il peut le gérer, c’est-à-dire, exploiter les matières premières qui s’y trouve, réaliser 
de nouvelles constructions pour accroître leur confort, leurs défenses ou la productivité des exploita-
tions, voire transformer ce qui s’y trouve déjà (Démolir pour reconstruire autre chose).

Selon la situation du Stronghold, certaines choses peuvent plus facilement être réalisées (Par 
exemple, des cultures sur un terrain fertile, des prospections minières dans les montagnes etc.).
Un gestionnaire avisé saura exploiter au mieux le potentiel de son Stronghold…

Comme la surface exploitable pour des Ressources de Survie est limitée et ne saurait nourrir des 
centaines de personnes, il est sans doute préférable de diviser les grand groupes en plus petites entités 
en vue d’occuper plusieurs Stronghold. Un Stronghold très peuplé est possible, mais il sera alors 
fortement dépendant des importations de nourriture.

Pour exploiter un fief, il faut y consacrer de la main d’oeuvre (De la Dévotion). Pour aménager, 
réparer ou reconstruire des choses, il faut, en plus de la Dévotion utiliser des Matériaux de Construc-
tion. Toutes ces actions sont commanditées depuis Port Lointain par le Chef du Stronghold ou son 
Représentant. Il faut donc s’y rendre avec son Registre (Auprès du Bénévole incarnant le Comptable 
des Strongholds).

Chaque occupant d’un Stronghold (Les peuples Natifs) reçoit au départ un descriptif des lieux ainsi 
que les caractéristiques actuelles du fief (Ce qui existe dessus, comment l’utiliser, et quelles sont 
les potentiels de développement à priori). Ensuite, c’est à vous de jouer… Une piste de départ : les 
Guildes de bâtisseurs peuvent proposer des aménagements.

Remarques :
En 2015, les peuples Survivants vont très certainement devoir rapidement s’approprier un Stronghold. 

Une fois acquis, il se peut que celui-ci nécéssite d’abord d’être remis en état...
Les peuples Natifs peuvent orienter la création de leur Stronghold pour qu’elle colle à leur background. 

Ils débutent le jeu avec quelques productions ou améliorations.

Durant le jeu Avatar, on ne joue à priori pas l’attaque ou la capture de Strongholds, vu que le jeu se 
déroule dans une Cité d’échange. Un peuple peut décider d’abandonner son Stronghold. Il doit alors 
se mettre (rapidement) en quête d’un autre Havre…

En Hiver, l’Organisation réalisera un tirage de Destin qui déterminera si le Fief a été victime de cala-
mités (Tempêtes, attaques de Monstres, de Sauvages, mauvais sort, épidémies etc.). Certaines actions 
de jeu peuvent favoriser en bien ou en mal ce tirage. Il existe également des moyens d’influencer, en 
bien ou en mal, le Destin d’autres Strongholds...
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              urvivre à l’hiver & l’Exode.

Comme explqué dans les règles, il existe deux moyens de survivre à l’hiver :

- Pour les Errants, trouver un abri dans un Havre (Stronghold PNJ).

- Pour les habitants des Strongholds, ce dernier doit accumuler du Confort à hauteur du 
nombre d’habitants.

Le Confort est une combinaison de 3 éléments :
des Ressources de Nourriture en suffisance (Plantes comestibles, viandes…).
des Ressources de Commodités en suffisance (Bois de chauffage, peaux, cire…).
un Stronghold robuste (Bien remparé, bien isolé…).

La combinaison de ces 3 éléments détermine le nombre de personnes pouvant passer l’hiver à 
l’abri et le ventre plein.
Le dimanche du jeu, les peuples réalisent l’Exode : il s’agit de la transhumance depuis la Cité 
d’Avatar dans son chez soi, pour s’y préparer àl’hiver. Cette phase est jouée : départ en cortèges 
de groupes de joueurs à heure précise à partir de midi vers une destination sensée être son 
Stronghold. Cette phase est plein de périls car monstres, pirates et sauvages peuvent vouloir en 
profiter...

Arrivés à destination, avant le déclarer le TO final, a lieu une dernière phase de jeu TI : le ges-
tionnaire du Stronghold et le Comptable des Fiefs font ensemble les comptes de la situation du 
Stronghold. En cas de disette, diverses options seront proposées aux habitants, et débattues… 

En cas d’abondance, tout devrait bien se passer durant l’hiver! Dans les cas de grande abon-
dance, les habitants pourraient même débuter le prochain Avatar avec quelques surprises.



               e système économique des Ressources : création et déplacement.

Il existe trois types de Ressources:

1) Les Ressources Précieuses : Pierres précieuses, Essences rares, Encres exceptionnelles... 
Elles sont peu volumineuses et peuvent être transportées sur soi, en vue d’être vendues, 
échangées... Elles peuvent être dérobées. Elles doivent nécessairement être représentées 
par leur créateur par un objet ressemblant et crédible en taille et en poids, et être porteuses 
d’une étiquette prouvant leur existence (Etiquette qui est fournie par l’Organisation). Voir 
le tutorial sur “comment matérialiser des Ressources Précieuses”. Elles servent générale-
ment pour des quêtes ou comme ingrédients dans la fabrication d’objets puissants (On 
décolle à ce moment l’étiquette pour la placer sur la carte de l’objet: on détruit ainsi la 
ressource pour créer l’objet).

2) Les matériaux : il y a plusieurs sortes : Bois, Pierre, Sable, Marbre... un Mestre d’une 
Forteresse peut gérer, entretenir, exploiter, réparer et développer le fief par la dépense de 
Dévotion et de Matériaux.

3) Les ressources de survie : il y a deux sortes : les Nourritures (Viandes, laitages, lé-
gumes…) et les Commodités (Peaux, bois de chauffe, alcools...).Nourritures et Com-
modités doivent toutefois accumulées en quantité et en variété pour accroître le niveau 
de Confort du Stronghold. Le tableau ci-dessous montre l’impact positif ou négatif de la 
variété sur le comptage final des quantités de Nourriture et de Commodités.

Valeur en Confort d’une Unité 
de ressource de Survie

0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Varité des Nourritures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variété des Commodités 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Les Ressources doivent être toutes consommées, au plus tard en fin d’Avatar :

- Les Ressources de Survie excédentaires seront consommées par les habitants.
- Les Matériaux et les Ressources Précieuses peuvent être revendues auprès d’un Marchand 
PNJ.
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Les Ressources de Survie et les Matériaux sont très lourds et volumineux, et donc intrans-
portables par un individu. Ils sont représentés sur des plaques de bois peintes. Ces Ressources 
peuvent se trouver uniquement en certains endroits précis :

- Sur les docks de la Cité, exposées aux yeux de tous : les Ressources sont affichées sur un grand 
panneau au Comptoir des docks, et gérées par un préposé (Bénévole). On voit donc facilement 
quelle forteresse dispose de quelles quantités de tel type de Ressources à quai (Mais pas la na-
ture précise des Ressources de Survie).

- Dans la Banque, dont le comptoir se trouve adossé au Comptoir des docks.

- A Port lointain : à bonne distance de la cité, celieu accessible par bateau ou pour des caravanes 
représente un port maritime important. Depuis ce port, arrivent et partent en permanence 
des navires à destination des Forteresses. Un préposé bénévol, Le Comptable, y enregistre les 
ressources entrantes et sortantes. Les stocks n’y sont pas affichés et sont en sécurité.

- En transit entre le Quartier des docks et Port Lointain, dans un navire ou une caravane. 
Soit, on amène en ville des ressources depuis Port Lointain pour les vendre ou les échanger 
dans le Quartier des Docks, soit on les emmène depuis les docks pour les mettre en sécurité ou 
les utiliser dans sa Forteresse, via Port Lointain. 

Les caravanes et les navires n’ont pas le droit de se dérouter, ni de charger, ni de décharger 
des Ressources en chemin : ils doivent sans traîner rejoindre Port Lointain ou le Quartier des 
Docks. La seule exception concerne la capture de navires ou de Caravanes transportant des 
Ressources. Ces navires ou caravanes capturés ne peuvent plus se rendre ni au Quartier des 
Docks, ni à Port Lointain : ils doivent se diriger vers le Comptoir de Contrebande, afin d’être 
déchargés en toute discrétion, les ressources devant être réinjectées discrètement sur le Quar-
tier des docks.

- Déposé au Comptoir de Contrebande : dans ce cas, très rapidement, les ressources sont re-
mises au Comptoir des docks par un bénévole.

- Découvertes dans des aventures, des donjons…  Les Ressources découvertes retourneront 
avec l’expédition et seront amenées immédiatement au Comptoir des docks (Par un bénévole 
gérant l’aventure). 



Si le Comptoir des docks est fermé, une boîte (Non volable) de dépôt de Ressources sera 
prévue (Indiquer sur la Ressource au bénéfice de qui ou dans le coffre de banque de qui la 
Ressource sera placée à l’ouverture du Comptoir).

Toute arrivée d’une Ressource peut se faire en tout temps où le Comptoir des Docks est 
ouvert (Le vendredi à partir de 12h jusque 20h, le samedi entre 10h et 20h, et le dimanche 
entre 8h et 10h).

Tout départ d’une Ressource d’un stock (Vers Port-Lointain, vers un nouveau proprié-
taire ou vers la Banque) sera réalisable 2 heures après le dépôt de l’ordre de transfert. Cela 
permet d’une part de simuler le temps de manutention, et d’autre part cela laisse 2 heures à 
des belligérants éventuels pour tenter de faire main basse sur les stocks de l’adversaire. Les 
Ressources en cours de départ sont annotées sur le panneau comme « en transit » vers telle 
destination.

Les engagements éventuels de groupes dans des “missions au loin” sont planifiés en 
dehors des heures d’ouverture du Comptoir des docks.

La seule manière de s’emparer de Ressources présentes sur les docks, outre des accords 
amiables, est donc de vaincre militairement son propriétaire. Voir les explications ci-des-
sous...
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                   es règles des Armées, Bannières et Sièges.

Dans leur quête de gloire, de richesses, de sang ou simplement de survie, les Strongholds 
peuvent s’affronter dans des batailles de plaine ou de siège. Qu’il s’agisse d’une bataille préala-
blement concertée, avec un enjeu négocié, ou d’une attaque surprise, dans les artères de la cité 
ou une attaque de camp, tout est possible. Les batailles entre Strongholds sont donc spontanés : 
il suffit de prendre ses armes et de marcher vers autrui.

Tout Stronghold qui part en guerre emmène sa Bannière. Les armées en campagne doivent 
donc être fidèlement représentées par leurs Bannières. La ferme capture d’une Bannière par un 
ennemi entraîne une défaite. Cette défaite ouvre automatiquement le droit à recevoir un tribut 
du vaincu : cela se négocie, mais par défaut, il s’agira des Ressources du vaincu actuellement 
présentes sur les docks de la Criée.

Une Bannière ne peut être cachée, emmenée en mer ou quitter la Cité avant l’Exode du 
dimanche. Elle se porte toujours haute et fière et ne peut être détruite.  Elle ne fuit pas à toutes 
jambes : elle reste avec l’armée qui se bat pour elle.

Dans une bataille de siège, toutes les Bannières engagées de part et d’autre sont placées 
avec leurs porteurs dans la zone de renforcement (Voir le schéma des sièges). Une Bannière 
engagée en bataille de siège ne peut fuir : ou bien elle gagne, ou bien l’armée perd et elle sera 
capturée. Seule une armée accompagnée de Bannières peut attaquer un campement (Dépasser 
les fossés). Et ce, en présence d’arbitres. Il faut donc au besoin aviser l’arbitrage qu’un assaut se 
prépare.

Une bataille de conquête de camp ou de capture de Bannière peut avoir lieu entre 10h et 
20h. Et ce, pour des raisons d’intendance et pour laisser place au jeu nocturne. Cela n’empêche 
pas un jeu d’escarmouche légère, d’infiltration, de vol ou d’assassinat, si la porte du camp reste 
ouverte et non gardée...



S’il y a une porte, l’armée attaquante doit l’ouvrir, par exemple avec un bélier ou des 
armes de siège (Une porte possède par défaut 5 Points de Structure). Les camps peuvent 
être également bombardés de l’extérieur, depuis la terre ou la mer.

Pour préserver les structures et permettre des combats sans compression de foule 
autour de la porte, la zone de combat de siège est aménagée de telle sorte qu’attaquants et 
défenseurs vont être distillés peu à peu (12 contre 12) dans une zone de combat centrale 
(La Porte). Quiconque entre dans cette zone combat jusqu’à COMA. Quiconque quitte 
cette zone avant la fin de la bataille tombe à COMA (On considère qu’il est piétiné par les 
combattants qui suivent). Les “fossés” (Bâches) qui canalisent cette zone servent de couloir 
d’évacuation des personnes qui tombent à COMA.

Tous les 60 joueurs vivant dans un Camp, il doit y avoir une porte supplémentaire, ou 
des portes 2X plus larges. L’aménagement variera selon la configuration du camp (Discus-
sion entre les organisateurs et les responsables du camp).
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                   es règles du jeu naval.

Pour posséder un navire dans le jeu, il suffit de le fabriquer. Voir le tutorial à disposition sur 
le site d’Avatar. Tout ajout de décoration, de canons, de protections sont recommandés.
La taille minimale est 1,5mètres X 3 mètres. La taille n’est pas limitée, mais au plus grand est 
un navire, au plus lourd et moins manœuvrable il est. Pour des raisons de sécurité, la densité 
maximale sera de 3 personnes par m² occupable. Le bateau doit être sécuritaire. L’arbitrage 
homologuera et estimera les points de structures et l’emport de passagers. 
En cas de doute ou de questions sur votre navire, contactez au préalable l’organisation!

Un bateau est constitué de 3 Marins à la manoeuvre, dont au moins un Marin Supérieur (Le 
Capitaine). Il peut y avoir des marins en surplus pour le combat ou remplacer un blessé. Seuls 
les 3 marins manoeuvrent le navire, les autres ne font que se déplacer avec lui, sans le tenir.

Le Capitaine est le responsable TO du navire, aux yeux de l’organisation : il doit se soucier du 
bon usage de son navire, et de la sécurité du jeu qui se déploie dans et autour de son navire.

Deux navires qui s’approchent pour en venir un combat de mêlée entre les passagers 
peuvent se toucher, mais pas se heurter. Les équipages communiquent pour éviter tout incident 
humain ou matériel.

Un navire peut simuler un éperonnage (Un contact est possible, mais pas de choc). Les 
deux navires sont alors immobilisés durant 1 minute et le navire éperonné perd 1 point de 
structure (Lesquels sont représentés par des fils d’une autre couleur que les Fils de Vie).

Un navire peut être endommagé ou coulé par des armes de siège. Il possède 1 Point de 
structure par m2. Les Points de structure sont représentés en évidence par des fils visibles 
facilement.
Quand il ne reste que 2 points de structure, le navire est immobilisé par les dégâts. Quand il ne 
plus de points de structure, le navire coule à moitié (s’échoue sur le fonds du marais) endéans 
(PV max X minute). Les ressources restent à bord.



Voler des ressources de survie et des matériaux :

Les navires transportant des Ressources de Survie et des Matériaux n’ont pas le droit 
de se dérouter, ni de charger, ni de décharger des Ressources en chemin : ils doivent sans 
traîner rejoindre Port Lointain ou le Quartier des Docks. La seule exception concerne la 
capture de navires ou de Caravanes transportant des Ressources.  Il faut pour cela prendre 
contrôle du navire sans le couler (occire, capturer son équipage). Si un bateau est coulé, ces 
Ressources sont perdues : elles doivent être remises à un Arbitre ou à défaut rapportées par 
le capitaine vaincu au quartier des docks (C’est une action TO). Un navire capturé ne peut 
plus se rendre ni au Quartier des Docks, ni à Port Lointain : il doit tenter de se rendre au 
Comptoir de Contrebande, afin d’être déchargé en toute discrétion, les ressources devant 
être réinjectées discrètement sur le Quartier des docks.

Si un bateau est coulé, toute personne à bord qui perd son fil de vie, (Que ce soit du fait 
d’un achèvement, d’un abandon ou de noyade), écopera d’office d’une Marque de Mort 
infligée par un des Capitaines. Une reddition à temps d’un navire en perdition peut donc 
permettre de négocier la vie sauve, en assurant en contrepartie que le vainqueur profitera 
des ressources en guise de butin... 

Les personnes qui perdent leur fil de vie restent à bord de leur navire jusqu’à accostage 
dans la Cité. Un navire incapable de naviguer du fait de l’inconscience de son équipage et/
ou car il a coulé reste immobile. Une fois le combat terminé et le vainqueur parti, il re-
tourne à la Cité pour s’y échouer (Pour réparations) et permettre aux Ames Errantes d’aller 
vers le Temple du Destin.

Un navire capturé est toujours manipulé par son propre équipage, lequel doit suivre 
docilement le navire qui l’a capturé. Attention : l’équipage reste toujours aux commandes 
d’un navire, même s’il a été occis, et même si ses fils de vie ont été ôtés. Et ce, de telle sorte 
qu’un navire ne se retrouve pas sans équipage. Ce n’est que de retour aux docks que les 
personnes présentes sur le navire partiront en Ames Errantes.
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ANNEXES SUITE ET FIN
/ PARTIE TIME OUT



               
               onder et gérer un Camp.

Les lieux de vie du site de jeu d’Avatar sont divisés en zones appelées CAMPEMENTS. Ces 
zones sont dessinées sur plan et mises à disposition des organisations structurées de joueurs 
(Associations de fait ou ASBL), lesquelles y organisent librement, sous la direction d’un RC 
(Responsable de Campement), et de manière plus ou moins complète les aspects de vie du 
campement (Décor, bar, intendance, logement, mise à disposition de l’électricité...). 

Un Campement peut éventuellement accueillir plusieurs Groupes TI : Forteresses, clans, 
tribus, mercenaires, errants, amis... Bref, tout joueur ou PNJ ayant noué les contacts (TI & 
TO) préalables avec le RC, lequel peut librement accepter ou refuser des personnes en plus.

Les responsables des groupes (RG) qui composent un Campement se coordonnent au 
préalable avec le RC sur le nombre de joueurs qui pourront être accueillis, et sur l’organisation 
logistique du Campement.

Attention : 
Les campements doivent être TI. Les tentes ou accessoires TO doivent être cachés ou placés dans le 

camping TO situé à l’écart de la Cité.

BARS & INTENDANCES des ARTISANS et des CAMPEMENTS

L’Organisation demande que l’ensemble des Campements, Bars, intendances et commerces 
aient un look correct compatible avec l’ambiance médiévale fantastique du jeu. On demande 
en réalité que chacun fasse, selon ses moyens, des efforts nécessaires pour montrer un look 
contribuant à l’immersion.  il y a de la tolérance, mais les organisateurs prendront contact 
avec vous s’ils estiment que le décor mis en oeuvre fait vraiment tache dans le paysage. En cas 
de doute, le mieux est de demander conseil avant l’événement (En envoyant des photos de la 
structure par exemple).
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              onder un Stronghold.

Le Stronghold est l’entité politique de base dans le monde d’Avatar. Voici les conditions pour 
fonder un Stronghold :

- Pour les peuples Natifs en 2015 : envoyer un descriptif de son fief (Pour aider à sa création par 
l’organisation).

- Pour les Groupes de Survivants en 2015 : manifester son intention de fonder un fief, et donner 
ses préférences sur l’habitat recherché (L’organisation se charge du reste…).

- Pour tous, le plus tôt possible, et avant le mois de juillet:

         - S’engager à avoir au moins 25 personnages joueurs peuplant ce fief, et réunis dans un 
campement.
         - Avoir un responsable de Groupe (RG) qui prend contact avec l’organisation. Ce dernier 
bénéficie d’une gratuité de participation. Une même personne peut être RC et RG de plusieurs 
groupes. L’important est que sa disponibilité et son sérieux soient garantis. Le RG est le point 
de contact privilégié avec l’Organisation avant, pendant et après l’événement. 
         - Envoyer une description de son groupe (Buts, philosophie, composition…).
         - Transmettre le nom d’un scénariste de Groupe à l’organisation.

               onder un Culte.

Le terme “Culte” regroupe les religions, les concepts et les philosophies. Le principe général 
posé à Avatar est qu’au plus de personnes se dévouent (Dans le sens, donner Dévotion) à un 
Culte, au plus le dieu/panthéon/concept peut déployer ses pouvoirs dans le monde, en appui 
des fidèles. L’impact le plus tangible des Cultes est l’intercession en faveur des fidèles = leur 
éviter de s’en remettre au Destin pour retrouver le Fil de la Vie. La Dépense de Dévotion pour 
honorer son dieu/concept/philosophie permet aux Prêtres de recevoir des fils de vie à attacher 
aux Ames Errantes.

Pour fonder un Culte (Ou, en 2015, transférer une Religion de l’Ancien Monde vers le Nou-
veau), il faut :

- Un joueur Chef de Culte, qui prendra d’office le Métier “Prêtre Supérieur”.

- Le plus tôt possible, et avant le mois de juillet, prendre contact avec l’organisation et présenter 
le Culte que l’on veut introduire dans le jeu.



- Elaborer un rituel de rattachement à la Vie des fidèles transformés en Ames errantes. Ce 
rituel peut impliquer des tares, des pénitences, des donations. On demande qu’il soit créa-
teur de jeu. Chaque Culte doit développer un rituel propre, qui doit être validé en avance par 
l’organisation

- Construire au moins un décorum de temple ou une chapelle où réaliser les rituels. Ce 
temple peut se trouver dans un Stronghold ou dans le Quartier des Temples. C’est là qu’il 
faudra emmener les Ames Errantes pour les rattacher à la Vie.

- Les Chefs de Cultes peuvent proposer de nouveaux Miracles à l’organisation : moyennant 
un rituel et la dépense de Dévotion, un Miracle est une forme d’intervention divine qui peut 
prendre diverses formes.

- Le Chef de Culte reçoit le pouvoir de gestion du Culte (Gestion du Registre, recevoir Dévo-
tion, dépenser de la Dévotion auprès du Gestionnaire des Cultes, Bannir ou recruter, Autorité 
de Justice).

- Si des cultes peuvent ne concerner qu’une poignée de personnes ou un seul Stronghold, au 
plus un Culte comptera d’adeptes et de temples répartis dans la Cité, au plus ce Culte sera 
puissant, car plus à même d’assister ses ouailles transformés en Ames Errantes.

               onder une Guilde.

Une Guilde désigne tout regroupement de personnes partageant un intérêt commun. Les 
Guildes ont la visée de rapprocher des personnes issues de Strongholds différents.

Pour créer une Guilde (Ou, en 2015, transférer une Guilde de l’Ancien Monde vers le 
Nouveau), il faut :

- Un joueur Chef de Guilde, qui prendra d’office le Métier Supérieur correspondant au core 
business de sa Guilde.

- Le plus tôt possible, et avant le mois de juillet, prendre contact avec l’organisation et présen-
ter la Guilde que l’on veut introduire: quels seront ses buts? Ses modalités de fonctionnement?

- Une Guilde doit avoir un pied à terre dans le Quartier des docks. Ce peut être un comptoir 
avec pignon sur rue, ou une tente discrète et obscure où n’entre pas qui veut… Mais il faut 
une présence, un projet qui sort du seul intérêt d’un Stronghold.

- Le Chef de Guilde reçoit le pouvoir de gestion de la Guilde (Gestion du Registre, recevoir 
Dévotion, dépenser de la Dévotion auprès du Gestionnaire des Guildes, Bannir ou recruter, 
Autorité de Justice).
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