
Ce qui a changé dans la V2 des règles du jeu !

Si vous avez déjà lu toutes les règles de ce GN et que vous les connaissez par
cœur, allez à l'essentiel en consultant directement ce qui a changé !

                        

[p. 11] Toutes les armes et projectiles du jeu font perdre 1 point de vie lorsqu'elles 

touchent leur cible. Les coups sur les armes et boucliers ne font pas perdre de points 

de vie. Les coups portés aux mains et aux pieds ne comptent pas     ! Les attaques à 

mains nues ne font pas perdre de points de vie (p. 17).

[p. 13] «  Asservissement  » : Vous devez mimer durant 3 secondes la douleur qui 
s'empare de votre crâne avant de répondre «  Oui, maître(sse)  ?  ». Recevez le papier 
que vous donnera votre maitre(sse) pour preuve de l'utilisation de son pouvoir et de 
votre asservissement à son autorité. Vous passez dans le camp de votre maître(sse) et 
devez lui obéir au doigt et à l'oeil. Si vous n'avez pas reçu d'instruction, venez jusqu'à 
votre maître(sse) pour lui en demander. Si vous avez terminé la tâche qui vous a été 
confiée, faîtes de même. Lorsque vous êtes asservi(e), vous résistez automatiquement à 
tout nouvel effet d'asservissement (annoncez « Mouhahaha ! »). Si vous demeurez sans
tâche en cours et sans nouvelle instruction pendant plus de 15 minutes, alors 
l'asservissement dont vous êtes victime prend fin. Soyez fair-play : ne vous cachez pas
pour éviter de tomber sur votre maître(sse) : vous lui êtes dévoué(e) entièrement et 
faites partie de son camp, ne l'oubliez pas !
Un asservissement dure jusqu'à ce que vous soyez mort(e) OU à la fin du cycle en 
cours. Peut-être existe-t-il d'autres moyens de se libérer d'un asservissement...
Un personnage qui a été asservi lors d'un cycle devient immunisé à l'asservissement 
durant le cycle suivant (mais redevient asservissable dès le cycle d'après !)



[p. 17] La Bagarre !

Vous pouvez également être amené(e) à combattre sans armes, en simulant des coups 

de poings.

Chaque personnage possède sur sa feuille un score de Bagarre compris entre 1 et 5 (5 

étant le maximum possible, quel que soit les bonus accordés par vos objets magiques, 

rituels, potions, etc).

Pour vous bagarrer, amenez-vous au contact de votre adversaire et annoncez-lui 

discrètement votre score de bagarre, puis votre adversaire vous répond de même. Le 

score le plus élevé remporte la bagarre : à vous de jouer en simulant votre pugilat. En 

cas d'égalité des score, réglez cela au pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant de la bagarre 

peut faire tomber dans les pommes le perdant (auquel cas celui-ci demeure inconscient 

pendant 3 minutes). En cas de combats multiples, chaque nouvel adversaire après le 

premier ajoute 1 point au score de bagarre adverse. Par exemple, vous affrontez un 

bandit accompagné de deux hommes de main. Le bandit a un score de 2     : vous 

affrontez donc un score de 4 (2 +1 +1).

NOTE : Vous ne pouvez pas déclencher une bagarre contre un adversaire qui tient une

arme en main.



[p. 17] Spécial     : la bagarre d'arène

Si vous organisez une bagarre d'arène (c'est-à-dire un duel dans lequel, par exemple, 

les spectateurs peuvent parier), annoncez vos score de bagarre respectifs avec votre 

adversaire, puis effectuez tout de même des pierre-feuille-ciseaux. Le score le plus 

faible doit l'emporter un nombre de fois égal à 1+ la différence entre son score de 

bagarre et celui de son adversaire pour être déclaré vainqueur. Si le score le plus fort 

l'emporte une seule fois, alors il est déclaré vainqueur. Suite à quoi, simulez le pugilat 

comme pour n'importe quelle bagarre (et faites durer le plaisir s'il y a du public !)

Ex     : Bob a un score de 2, et affronte John qui a un score de 4. Bob doit ainsi 

gagner 3 pierre-feuille-ciseaux d'affilée pour battre John (1+ (4-2) = 3), tandis que John

n'a besoin que d'une seule victoire au pierre-feuille-ciseaux pour remporter le combat 

contre Bob.


