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Nous souhaitons  débuter  cette  chronique en  remerciant  ceux  et  celles  qui 
nous ont déjà fait part de leur intérêt en répondant au formulaire. Nous nous 
triturons les méninges et faisons suivre aussi vite que possible l'évolution de la 
création de vos nouveau personnages.

Le Public d'Arkalis
Le nombre de joueurs ayant répondu à l'enquête est pour le moment réduit... 
mais ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là !

En  effet,  notre  intention  d'organisateurs  évolue.  Nous  ne  désirons  plus 
simplement mettre en scène des aventuriers dans un monde fictif mais avons 
la volonté de faire vivre quelque chose de plus intense émotionnellement aux 
joueurs. Pour se faire, vos personnages ne seront plus greffés à un scénario 
pré-établi,  mais  c'est  le  scénario  lui-même  qui  s'articulera  autour  de  vos 
personnages. Ce qui implique qu'un plus petit nombre de PJ (sans doute entre 
15 et 20) nous permettra d'atteindre une meilleure intensité de jeu.

Voilà  le  nouvel  objectif  d'Arkalis :  faire  vivre  votre  personnage.  C'est  en 
comprenant ses traits de caractère et ses motivations (souvent bien différents 
des  vôtres)  que  votre  expérience  de  jeu  augmentera.  Lorsque  vous 
comprendrez bien la façon de penser de votre personnage, alors il deviendra 
évident que l'acte de tuer un marchand pour récupérer quelques composantes 
n'est pas une chose légère, sans influence sur le mental de votre personnage. 
Alors vous ne devrez plus attendre de « suivre le scénario », vous serez le 
scénario.

Les compo sont mortes, vive les compo !
Au cours  de cette  année de préparation,  nous allons remplacer toutes les 
cartes de composants par des composantes réelles. 

Lors des événements, nous avons vu des aventuriers se balader avec des 
paquets de composantes en poche,  ou se passer discrètement  des objets 
sensés mesurer un mètre... c'est une chose qui doit changer. Non seulement 
pour éviter que l'assemblement d'un trésor se fasse sans devoir se soucier du 
stockage, mais surtout pour offrir un jeu plus riche aux artisans, commerçants 
et à tous les joueurs qui gravitent autour du jeu des composantes.



C'est un travail  de longue haleine et  il  ne faudra pas s'attendre à voir  une 
multitude de composantes inonder le jeu lors du prochain événement. Mais 
petit à petit, notre stock croît. Voici, pour vous faire une idée de la taille, la 
première composante minérale en cours de réalisation... il va définitivement 
falloir penser à divers moyens de transporter vos possessions !

Connaissances et expérience
L’un des points les plus importants concernant les changements dans notre 
GN est  sans doute la suppression d’un système de points  d’expérience et 
d’évolution classique. Plus d’xp à dépenser pour créer votre personnage, plus 
de choix à faire entre les événements : tout est affaire de rôleplay.

Il est souvent frustrant de créer un expert dans un domaine en n’ayant que 
très peu d’informations, in game, sur son métier. Nombreux sont ceux qui ont 
le  désir  de  jouer  un  alchimiste  de  renom ou un  habile  commerçant.  Mais 
lorsque le jeu débute, le premier n’a aucune information sur les plantes qu’il 
doit utiliser tandis que le second ne connaît pas plus le produit qu’il vend que 
la valeur de celui-ci.

Avec notre nouveau système de personnages pré-tirés, ces connaissances ne 
seront plus à chercher sur place mais feront bien partie intégrante des acquis 
de votre personnage. Si votre personnage est, par exemple, un forgeron avec 
plusieurs années d’expérience, il est normal qu’il connaisse un grand nombre 
de  métaux,  la  manière  de  les  utiliser  et  le  prix  de  son  travail.  Ces 
connaissances feront donc partie de son background.



Dans le même ordre d’idée, l’évolution de votre personnage suivra ce même 
principe.  Aucun  XP  ne  sera  distribué,  les  connaissances  et  compétences 
seront  disponibles  immédiatement  en  jeu  et  ne  seront  affaire  que  de  jeu. 
N’importe qui peut donc apprendre quelque chose de nouveau que ça soit via 
un  PNJ,  un  autre  joueur,  un  parchemin,...  Le  réel  objectif  de  ce  nouveau 
“système”  d’apprentissage  est  de  mettre  en  avant  la  profondeur  des 
personnages (PJ et PNJ) : n’importe qui peut apprendre n’importe quoi mais la 
réelle difficulté est d’avoir une raison d’apprendre : le maître d’une guilde de 
voleurs a certainement quelques tours à vous apprendre, mais si vous venez 
le lui demander la bouche en cœur, il préférera certainement vous couper la 
langue pour que son identité reste secrète. 

... « Malgré les fouilles intensives de notre service, aucun indice permettant 
de nous indiquer la localisation de l'ancien roi Luther Albrecht n'a pu être 
découvert. Le questionnement du personnel du palais semble indiquer 
qu’aucune effraction n'a eu lieu avant sa disparition. Tout semble pointer un 
départ délibéré de l'ancien roi, bien qu'aucune autre piste ne soit pour l'instant 
écartée.

La disparition des 400 soldats de la garde royale a été rendue publique. 
Cependant nous n'avons également trouvé aucune trace des Vigilants. Bien 
qu'il soit possible que certains de ses membres se cachent encore parmi le 
personnel, tout semble indiquer qu'ils aient également suivi Luther Albrecht.

Le nombre de Vigilants étant inconnu, nous estimons le nombre de disparus 
entre 500 et 600 gens. Nos services vont débuter les interrogatoires parmi 
les citoyens susceptibles d'être restés fidèles à l'ancien roi. Nous conseillons à 
Sa majesté d'instaurer un couvre-feu à la population de Valréal, le temps 
que nous obtenions de premiers résultats. »...

Extrait de rapport de l'Haglure, service secret du roi Edvard Gerfault,
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