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L es Personnages Joueurs Animateurs (PJA) ont pour princi-
pal objectif d’augmenter le plaisir de tous sur le GN en 
contribuant à l’ambiance de l’univers, en l’alimentant en 
intrigues, en offrant du répondant aux sollicitations des 

autres joueurs et en s’assurant du bon fonctionnement général du 
système de jeu. 
 
 Sur le GN « Norlande : la Guerre des Cinq Mers », tous les 
PJA reçoivent un personnage dit « fil rouge », au même titre que 
n’importe quel joueur. Les PJA sont libres d’endosser ce personnage 
sur au moins la moitié du temps de jeu.  L’autre moitié, ils se met-
tent au service de l’organisation pour accomplir des missions néces-
saires au bon fonctionnement de l’événement, ce qui va de la tâche 
logistique à l’incarnation de monstres errants, en passant par des 
rôles de figurants ponctuels, de marchands, d’arbitres, etc. 
 
 Bien sûr, lors de votre inscription en tant que PJA, vous rejoin-
drez le groupe Facebook qui vous est consacré.  Vous pourrez alors 
arrêter avec les Veilleurs responsables de votre encadrement les mis-
sions annexes que vous vous sentez prêt(e) à incarner. Il ne vous sera 
donc pas imposé de vous battre si vous détestez ça, ni de gérer une 
échoppe si vous avez trop souvent des fourmis dans les jambes ! 

Echangez aussi avec vos Veilleurs si vous avez déjà une (géniale) idée 
à proposer pour votre personnage fil rouge, et/ou si vous vous ins-
crivez à plusieurs avec un projet de groupe de PJA… 
 
 En tant que PJA, vous devez aussi connaitre parfaitement l’es-
sentiel des Règles 2016, publié sur notre Page Facebook. Lisez-le 
plusieurs fois et posez toutes vos questions éventuelles aux  Veilleurs. 
 
 Comme pour les PJ, vos repas et boissons sont inclus dans votre 
inscription du vendredi matin au dimanche midi compris.  Vous êtes 
responsable de votre costume principal, mais l’association dispose 
d’un grand stock d’équipement pour compléter votre tenue. 
 
 Lors de votre inscription PJA cette année, vous devez choisir en-
tre les quatre billets suivants : 

 Auberge, maisons de thé et de plaisir 
 Habitants des Avant-postes (ou PJA groupe par défaut) 
 Natifs de la Corne Vide (ou PJA solo par défaut) 
 Piraterie des Cinq mers (ou Monstre errant par défaut). 

 
Chacun d’eux vous est présenté dans les pages qui suivent... 

Être PJAÊtre PJAÊtre PJA   



 

Auberges, Maisons de thé et de plaisir...Auberges, Maisons de thé et de plaisir...Auberges, Maisons de thé et de plaisir...   

M ême si la Corne Vide est une région désolée où la 
nature a depuis longtemps repris ses droits, la pré-
sence récente d’une quantité formidable de soldats 
et mercenaires dans les environs a amené logique-

ment avec elle l’apparition de ces lieux de détente et de divertisse-
ment si chers à tout bon combattant… 
 
 Les PJA s’inscrivant dans cette catégorie auront la charge de 
lieux de vie spécifiques riches en interaction avec les PJ. Les Au-
berges sont le lieu où les personnages viennent boire et manger 
aux heures des repas réguliers mais aussi en dehors, pour prendre 
un peu de bon temps. Un PJA Aubergiste devra donc accomplir 
des tâches logistiques normales de service, tenue de 
comptoir, vaisselle, préparation minimale des repas (surtout 
pour les petits-déjeuners et les repas végétariens). 
 
 Mais le rôle de son personnage va bien au-delà : en effet, un 
PJA d’auberge est aussi un contact privilégié par les PJ afin d’obte-
nir des informations, récolter les ragots du coin, revendre de la 
marchandise. On peut donc créer toute une galerie de per-
sonnage « fil rouge » autour de ces services : espion, pilier 
de comptoir, barde, joueur, meneur de paris, mendiant, petit es-
croc du coin, troupe d’ivrognes, compagnie de voyageurs étran-
ges… 

 
 Les maisons de thé et de plaisir, quant à elle, constituent des 
avant-postes spécifiques (voir « habitants des avant-poste ») : des 
lieux neutres qui tournent (normalement) pour leur propre comp-
te, accumulant de l’argent en vendant les soins de demoiselles et 
damoiseaux de vie légère auprès des gens de passage… Les margi-
naux, parias, saltimbanques, prostitué(e)s et gens de rien y trou-
vent refuge et un travail qui, même peu honorable, paye générale-
ment bien. 
 
 Dans les faits, les PJA symbolisent le plus souvent les échan-
ges intimes avec les « clients » par des services de thé, de petits gâ-
teaux, de boissons pétillantes, de massages dorsaux et de danses et 
chansons privées. Si ce concept ludique d’animation vous séduit et 
si vous souhaitez constituer un groupe de cette nature avec vos 
amis, n’hésitez pas à faire le point avec les Veilleurs sur le 
matériel qui peut être mis à votre disposition (son, éclaira-
ge, vaisselle, matelas, tentures et décors…).   



 

Habitants des avantHabitants des avantHabitants des avant---postes...postes...postes...   

L a région méridionale de Côte Nouvelle, jusque là plutôt 
oubliée de l’Histoire récente, semble être devenue en quel-
que mois la principale préoccupation de tous les grands 
seigneurs de ce monde… Tandis que le Roi Wilhelm ras-

semble ses forces norlandéennes sur cette partie du fief des Cor-
beaux de Tempête, une immense armada d’invasion portée par le 
Grand Daymiio, Guide suprême de la Junte de Sankta, pose les 
pieds non loin de là sur la terre ferme… Une course effrénée s’en-
clenche entre les deux coalitions, la clé de la victoire semblant de-
voir dépendre de la rapidité de chaque camp à s’emparer des diffé-
rents points stratégiques du futur champ de bataille… 
 
 En tant qu’occupants neutres de ces points stratégiques, les 
PJA s’inscrivant dans la catégorie « avant-poste » auront la charge 
de faire vivre et animer les lieux. Commençant le GN libres 
de toute allégeance, ils seront confrontés aux PJ qui tenteront de 
les convaincre par tous les moyens de rejoindre leur obédience. 
Chaque avant-poste est d’une nature bien spécifique, liée aux avan-
tages stratégiques qu’il pourra fournir à celui qui en prendra le 
contrôle : il peut s’agir d’une forge abandonnée, d’un repaire de 
mercenaires, d’un site sacré gardé par de puissants druides, d’un 
ancien temple abritant une relique convoitée, etc.  
  

Les PJA devront donc être particulièrement motivés par les interac-
tions avec les PJ qui pourront être très variées : diplomatie, corruption, 
attaque frontale, toutes les solutions sont possibles ! Après un temps de jeu 
plus ou moins long, l’avant-poste tombera immanquablement sous le 
contrôle d’un camp PJ (et changera sans doute plusieurs fois durant le jeu). 
Les PJA devront agir en conséquence et s’adapter à ces jeux de 
pouvoir. 
 
 Cette catégorie est donc conseillée pour tous les PJA qui souhaitent 
s’inscrire en groupe autour d’un projet fédérateur de campement à 
thème. Dans chaque avant-poste, un PJA sera  formé au rôle d’arbitrage 
et aux règles de conquête des avant-postes, qui seront diffusées prochaine-
ment aux PJ.  Vous pouvez 
bien sûr vous inscrire indivi-
duellement aussi et rejoindre 
un projet d’avant-poste mon-
té par d’autres. 
 
 Si vous connaissez les 
membres de la compagnie 
équestre Caval’Acte et/ou 
disposez de compéten-
ces particulières en 
équitation ou voltige 
équestre, ce groupe vous est 
aussi conseillé afin d’intera-
gir un maximum avec eux et 
les chevaux. 



 

Natifs de la Corne VideNatifs de la Corne VideNatifs de la Corne Vide   

L es luttes incessantes ces dernières décennies entre les forces 
des Corbeaux de Tempête et les pillards Grûnes venus du 
Sud, depuis la région du Mortagne, ont presque eu raison 
des dernières traces de civilisation sur toute l’étendue de 

la Corne Vide… Pourtant, de rares vestiges persistent d’une époque 
révolue, témoignant d’un monde oublié et englouti dans ces terres, 
et désormais perdu dans la mémoire de tous... 
 
 Enfin, de presque tous. Car il reste encore, ici ou là, certains 
individus étranges attachés à ces terres, qui y sont nés et y ont 
grandi, et qui gardent en leur connaissance des bribes précieuses de 
savoir sur ce que furent les Temps Anciens dans cette région, comme 
sur la signification de ces étranges statues en ruines tournées vers 
l’océan, tout le long de la côte, leur regard millénaire inexorable-
ment lancé vers le lointain… 

 
 Les PJA s’inscrivant dans la catégorie « natifs de la Corne Vide » joue-
ront des personnages individuels (ou réunis en petits groupes) d’autochto-
nes. Figures atypiques et détentrices d’informations très précieuses pour 
les PJ, ces PJA seront amenés sans doute à participer aux moments-clé de 
l’intrigue générale de l’opus. Ils ne devront donc pas avoir peur de par-
ler en public et d’incarner des rôles qui sortent un peu de l’ordinaire :  
membres isolés d’une ancienne communauté mystique, fouilleurs de tombe, 

derniers représentants d’ordres déchus, rôdeurs des terres sauvages, êtres 
surnaturels… bien des possibilités sont envisageables, n’hésitez pas à consul-
ter les Veilleurs pour établir votre personnage fil rouge. 
 
 Cette catégorie sera aussi utilisée pour tous les PJA souhaitant incar-
ner des résidents des châteaux dans l’une ou l’autre des Alliances. Cha-
que Alliance disposera cette année d’un centre du pouvoir dans lequel bien 
des rôles peuvent se développer : 
valets, diplomates, suivants du 
Roi, membre de la suite im-
périale, érudits et inten-
dants… Si vous êtes intéressé(e) par un 
rôle de citadin, inscrivez-vous dans cet-
te catégorie puis précisez aux Veilleurs 
si vous avez une préférence entre le 
camp du Norlande ou celui de l’Al-
liance des cinq Mers. 
 
 D’une manière générale, si 
aucune des autres catégories ne 
correspond à votre projet de PJA, 
 nous vous conseillons de vous ins- 
crire dans cette catégorie si vous venez 
en solo ou à deux. Il sera plus facile 
ensuite pour nous d’adapter nos be-
soins à une envie différente de jeu 
de votre part. Au-delà de deux, 
privilégiez plutôt les Avant poste. 



 

Piraterie des Cinq MersPiraterie des Cinq MersPiraterie des Cinq Mers   

P our accomplir sa vengeance contre le Royaume du Nor-
lande, le Grand Daymiio a rassemblé sous sa bannière des 
vikings et des mercenaires venus de nombreuses contrées 
lointaines et exotiques. Usant de son influence comme de 

sa richesse, il n’a pas non plus hésité à recruter des pirates doués 
pour la navigation sur toutes les mers du monde : la mer Périlleuse 
bien sûr, mais aussi la mer du Grand Varech, la mer des Atlantes, la 
mer d’Opale, et jusqu’aux rivages de la mer Interdite … La my-
riade de navires de guerre et le choc titanesque qui s’apprête à se-
couer le monde connu ont suffi à faire circuler rapidement les ru-
meurs, et de plus en plus de voyous au pied marin ont fait voile vers 
la Corne Vide afin de prendre part à la guerre et vendre leurs servi-
ces aux plus offrants... 
 
 Les PJA s’inscrivant dans la catégorie « Pirateries des Cinq 
mers » joueront des bandes de mercenaires vendant leurs lames 
aux camps PJ, ou agissant et pillant en totale autonomie. Ils pour-
ront être axés sur le meurtre, le rapt contre rançon, le pil-
lage de reliques abandonnées dans la contrée ou le simple fait 
d’interdire des secteurs entiers de la forêt aux voyageurs ! Rendre 
la vie dure aux explorateurs naïfs sera un de leur passe-temps favo-
ri, après quoi le soir ils pourront se rabattre sur une bonne auber-
ge où mettre un peu d’ambiance et revendre leurs biens acquis 

dans la journée… De plus, les pirates pourront aussi donner lieu à 
des personnages plus développés, en leur créant un historique 
de compagnie et de navire, et en les attachant à une mer 
d’origine. Selon leur océan de prédilection, ils disposeront d’in-
formations folkloriques et géographiques qui intéresseront grande-
ment les PJ, qu’ils soient érudits ou généraux en pleine campagne 
militaire… 
 
 Les pirates peuvent aussi incarner des agents doubles, des es-
pions ou des infiltrés dans les camps PJ. Bien que pirates, ils rece-
vront alors une seconde identité d’emprunt, plus respectable, afin 
de se faufiler au 
coeur des campe-
ments… Enfin, si 
vous souhaitez avant 
tout être désigné(e) 
pour des missions 
de combat ou de 
monstre errant (au
-delà de votre per-
sonnage fil rouge), 
nous vous conseillons 
aussi de vous inscrire 
dans cette catégorie. 


