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CREER VOTRE RÔLE 
 
Vous avez décidé d'incarner un Personnage Joueur (PJ), et pour cela il vous faut définir le rôle que 
vous tiendrez durant notre séance de jeu Grandeur nature. Suivre ce guide point par point vous 
aidera à préciser l'idée que vous vous faites de votre futur vous-même au sein de notre univers et à 
effectuer votre « Création de PJ ». Des indications complémentaires sont fournies pour les anciens PJ 

souhaitant conserver leur personnage ou en créer un nouveau pour la prochaine session. 

 

1 - Qui suis-je ? 
 

Commencez par vous poser dans un endroit calme, propice à la méditation. 
Fermez les yeux et laissez-vous lentement guider par les fantaisies de votre esprit. Une 

fois détendu(e), demandez-vous simplement : qui voudrais-je être si j'avais la chance de 
vivre une autre vie, sur les terres mystérieuses du Norlande ? Serais-je un chevalier, un 

noble, un paysan ? Serais-je solitaire, mélancolique, ou joyeux père de famille ? Serai-je 
une voleuse de bourse ou une digne princesse ? Serais-je un homme instruit ou une brute 
épaisse sans foi ni loi ? Craintif ou ambitieux ? Rationnelle ou superstitieuse ?  

 
 

2 – Quel est mon âge ? Mon sexe ? Mon nom ? Mon caractère ? 

 
Très vite, vous arrêterez quelques critères fondamentaux pour votre personnage. 

Le plus souvent, les joueurs décident d’incarner un personnage ayant le même sexe et le 

même âge qu’eux dans la vraie vie, par commodité d’interprétation, mais il est possible 
d’assumer un choix plus risqué si vous vous en sentez le courage. Attention : décider 

d’incarner un vieillard à la voix chevrotante pendant tout un GN n’est pas de tout repos, 
il s’agit de décisions graves à méditer longuement ! 

Pour votre prénom et votre nom, feuilletez les documents divers du GN et 
inspirez-vous des univers d’héroïc-fantasy au sens large. Evitez les noms trop connus ou 
trop spécifiques. Les noms grotesques seront aussi systématiquement refusés, pour des 

raisons de crédibilité. Sachez en outre que les présentations synthétiques de chaque lignée 
sur notre page Facebook proposent un bel assortiment de prénoms courants, masculins 

comme féminins. Certaines lignées (comme les Ours par exemple), ont aussi un mode 
d’attribution des patronymes très réglementé… Renseignez-vous donc auprès de vos 

futurs coéquipiers. 

 

3 - Quelle est ma lignée ? 
 

Maintenant que vous avez une idée un peu plus nette de votre genre de 
personnage, il est temps de lui faire rejoindre un clan et de l'accorder avec notre univers : 
le Norlande. Cet univers est d'inspiration historique, normande et nordique, au 

croisement de plusieurs influences culturelles : celtique, chrétienne, viking. Au 
commencement de notre histoire, quatre grandes lignées de chefs de guerre, depuis 

toujours prétendantes et concurrentes à la succession du Trône de Norlande, cohabitent 
plus ou moins pacifiquement. Cependant, depuis l’unification récente du Royaume par 

son Souverain Wilhelm Ier, le Norlande se trouve confronté à d’autres clans et nations 
lointaines en guerre sur ses frontières, ces derniers s’étant récemment unifiés dans une 
grande Alliance appelée « Alliance des Cinq Mers ». Vous allez donc devoir vous 

interroger sur votre passé, votre histoire familiale et vos origines afin de choisir votre 
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camp : soit vous incarnerez un sujet du Royaume du Norlande, appartenant à l’une de 

ces lignées (reportez-vous aux présentations synthétiques pour trouver des informations 
sur les lignées), ou au contraire vous ferez le choix d’appartenir à l’Alliance des Cinq 

Mers et à l’un des clans qu’elle regroupe. 
 

 
(La Piraterie des Cinq Mers n’est disponible que pour les PJA). 

 
Une fois votre choix fait, contactez votre Veilleur référent et demandez à rejoindre 

au plus vite le groupe secret des PJ de votre clan sur Facebook. Vous trouverez la liste des 
Veilleurs Référents sur nos pages principales Facebook. 

 

 

4 - Quelle est mon titre ou ma notoriété ? 
 

Il vous appartient ensuite de définir, ou non, vos origines sociales et familiales. 
Plus vous y accorderez d’importance, plus vous gagnerez à les détailler par écrit : d’abord 

pour vous-même, afin de clarifier l’idée que vous vous faites de votre passé, mais aussi 
pour les Veilleurs qui seront heureux de recevoir de telles informations dans votre 

historique de personnage, et pourquoi pas l’intégrer dans la trame générale du scénario si 
vous vous y prenez assez vite. 

Il arrive souvent que de futurs joueurs se connaissant dans la vie réelle se mettent 

d’accord au préalable pour former une famille dans l’aventure. Ils définissent alors leur 
parenté commune lors de réunions ou d’échanges, ce qui permet de souder leur future 

équipe dans le jeu et d’enrichir leurs rôles grâce aux uns et aux autres. Si vous voulez 
fonder une telle famille (ceci est également vrai pour les castes, les clans, les guildes ou les 

amitiés), indiquez-le dans votre historique (voir plus loin). 
Vous pouvez aussi avoir envie d’être ignorant(e) de vos origines ou d’une partie de 

vos origines, et en faire justement le but d’une de vos quêtes dans le jeu : vous êtes 

parti(e) à la recherche d’une sœur kidnappée ou vous cherchez à retrouver un père 
biologique… Aucun problème, signalez-le seulement assez tôt pour que les Veilleurs 

puissent intégrer votre souhait à la trame générale et préparer la mise en relation avec 
d’autres PJ. 

Les notions de généalogie et de descendance tiennent une place importante sur le 
Norlande ; c’est pourquoi d’autres précisions sont nécessaires pour ce qui concerne les 
titres de noblesse et les dates. 

N’attribuez jamais une date au hasard, et laissez-nous choisir autant que possible 
les dates pour vous. En effet, toute la datation de l’univers Norlande est recensée dans 

une base de données cohérente que nous avons établie, afin d’assurer depuis quatre ans la 
crédibilité et le réalisme de nos chronologies. 

Par ailleurs, si vous souhaitez jouer un personnage de sang illustre ou de haut 
rang, vous devez vous attendre à un certain nombre de contraintes, car s’il nous est facile 
d’intégrer un personnage commun dans notre histoire, les rôles de nobles et de proches 
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parents du Roi par exemple sont déjà beaucoup plus limités et pour la plupart prédéfinis : 

la famille Mont-de-Lyon n’a pas un nombre extensible de membres ! Et ce qui est vrai de 
la famille régnante est à peu près vrai pour chaque lignée. Aussi, si vous tenez 

absolument à être noble, vous devez le faire savoir aux Veilleurs au plus tôt, et vous 
attendre à ce qu’ils exigent de vous certains choix précis d’historique, d’interprétation, 

voire même vous contraignent dans votre choix de maitrises. 
Enfin, chaque lignée dispose d’un certain nombre de titres ou fonctions 

honorifiques parmi ses membres, comme « général en chef », « grand intendant », 

« représentant à la cour » et autres… Ces titres sont souvent distribués de façon collégiale 
par les lignées elles-mêmes (selon la méthode qui leur convient), à moins que les Veilleurs 

n’en décident autrement. Inutile donc de les revendiquer dans notre formulaire. 

 

 

5 - Quelles sont mes maitrises ? 
 

 Les maitrises représentent les savoirs et talents spécifiques dont dispose votre 
personnage, ces talents qui font de lui un individu différent du commun. Pour autant, 
elles ne font pas l’essentiel, et ne sont qu’un avantage apporté à ce qui compte vraiment : 

votre projet de rôle et de destin. Ce sont des compétences que vous avez acquises pendant 
votre adolescence ou les premières années de votre vie d’adulte, par instruction ou 

expérience, mais aussi des dons innés que la nature vous a faits. 
Les maitrises disponibles pour les Personnages Joueurs dans cette édition de 

Norlande : La Guerre des Cinq Mers sont au nombre de 49, réparties en 4 familles : 
BELLIGERANCE, INTRIGUE, OCCULTISME et SOCIETE. Chacune d’entre elles 
peut être acquise sous sa forme la plus basique (maitrise « Rudimentaire ») par n’importe 

quel joueur, et même améliorée dans une certaine mesure (maitrise « élaborée » ou 
« rare). Aucun joueur novice ne peut cependant disposer d’une maitrise parfaite (dite 

« exceptionnelle ») dès le début de jeu. 
 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie dans le choix de vos maitrises et 

nous ne pouvons que vous conseiller de vous tourner vers celles qui correspondent le 
mieux au caractère et au passif de votre personnage. La meilleure assurance d’un rôle 

équilibré et agréable à jouer est de faire ces choix en fonction de vos propres affinités, et 

non dans le but de répondre à une quelconque carence au sein de votre lignée dans un 

domaine spécifique, ni même dans l’espoir de créer des combinaisons de pouvoir 
redoutables… Vous pouvez très bien décider de choisir toutes vos maitrises dans une 

même famille, ou au contraire jouer les dilettantes et picorer dans deux ou trois 
différentes, voire dans les quatre. Disposer de maitrises variées est aussi un avantage (cela 
facilite notamment l’acquisition d’Artefacts).  

 
Si malgré tout, vous n’avez aucune idée des maitrises que vous devez choisir, vous 

pouvez aussi faire confiance à votre Veilleur : dites-lui simplement de choisir pour vous 
au mieux en fonction de votre historique ! 
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LES MAITRISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 – Combien de maitrises ? 
 

Lors de la création d’un personnage, vous disposez de 6 points de maitrise. 

Acquérir une maitrise au degré rudimentaire (niveau 1), coute 1 point. Faire progresser 
cette maitrise au degré élaboré (niveau 2), coute 2 points, passer d’un degré élaboré à un 
degré rare (niveau 3) coute 3 points, etc. Il en résulte quatre façons différentes de 

dépenser totalement vos 6 points, qu’on rattache à un « mode de vie », c’est-à-dire à la 
manière avec laquelle votre personnage a acquis ces savoirs dans sa jeune vie : 

 
 

LA VIE STUDIEUSE (1 seule maitrise au degré 3 : [1+2+3]) 

 Choisissez 1 maitrise pour représenter un don unique chez votre personnage. Il s’agit de votre 

maitrise fétiche, celle que vous avez cherché à développer et améliorer le plus tout au long de votre 

vie. Vous n’avez donc qu’une seule maitrise mais la connaissez de façon très approfondie (degré 

rare). 

 

 

 

LA VIE CURIEUSE (2 maitrises au degré 2 : [1+2] + [1+2] ) 

 Choisissez 2 maitrises pour représenter deux prédispositions particulières chez votre personnage. 

Vous consacrez l’essentiel de votre temps à perfectionner ces deux maitrises, par curiosité ou 

plaisir, à moins que ce ne soit un hasard de l’existence qui vous ait poussé à développer ainsi deux 

talents différents. Vous connaissez donc deux maitrises de façon certaine (degré 2). 
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LA VIE TUMULTUEUSE (4 maitrises en tout, une au degré 2 et trois au degré 1 : [1+2] + 1+1+1) 

 Choisissez 1 maitrise pour représenter un goût particulier chez votre personnage. Il s’agira de votre 

maitrise de prédilection, que vous connaitrez de façon certaine (degré 2). Puis, par la suite, vous 

vous êtes sans doute désintéressé de vos premiers savoirs pour vous tourner vers quelque chose de 

neuf, d’inédit ou d’interdit. Ce peut être votre famille, un accident, un caprice ou la nécessité qui 

vous y poussent. Votre première maitrise ne se développe pas davantage, mais vous pouvez choisir 

3 nouvelles maitrises, dont vous aurez une connaissance rudimentaire (degré 1). 

 

 

LA VIE DISSOLUE (6 maitrises en tout, toutes au degré 1 : 1+1+1+1+1+1) 

 Choisissez 6 maitrises que vous connaitrez toutes de façon rudimentaire (degré 1). Vous n’avez 

sans doute guère le goût des études ou vous êtes la victime d’une forte tendance à renier vos 

premiers choix ou tout ce qui touche à votre passé. Vous n’aimez pas acquérir d’expérience dans 

un domaine, ou c’est simplement votre instabilité ou votre curiosité maladive qui vous pousse 

toujours vers des choses nouvelles. Dilettante, vous aimez peut-être simplement avoir plusieurs 

cordes à votre arc.  

 

 

7 – Les familles de prédilection 

 
Un autre critère peut entrer en ligne de compte lors de votre choix de maitrise. En 

fonction du groupe auquel vous appartenez, certaines familles de savoir peuvent en effet 
être plus ou moins familières à vos congénères. L’usage de la magie est bien plus répandu 

chez les Corbeaux de Tempête que chez les Serpents de Sinople par exemple, tandis que 
les Bouloniens sont bien plus sociables que les Clans des Loups Noirs… 
 

Pour représenter cela, chaque groupe de PJ se voit attribuer deux familles de prédilection. 
En développant ses niveaux de maitrises dans une de ces familles, le PJ recevra des 

avantages supplémentaires : 
 

AVANTAGES & GROUPES CONCERNES 

 

 Belligérance : votre réserve de Coups maximum est augmentée d’un nombre de 

points égal à votre plus haut degré de maitrise en Belligérance (Chien du Lac, Ours 
du Couchant, Capitanerie de Boulonie, Dragon de l’Onde, Lionne d’Airain). 

 Intrigue : vos possessions de départ sont augmentées d’un nombre de pièces d’or 

égal au double de votre plus haut degré de maitrise en Intrigue (Serpent de Sinople, 
Corbeau de Tempête, Loups Noirs, Lionne d’Airain, Junte de Sankta). 

 Occultisme : votre réserve de Souffles de mana maximum est augmentée d’un 
nombre de points égal à votre plus haut degré de maitrise en Occultisme (Ours du 

Couchant, Corbeau de Tempête, Dragon de l’Onde, Loups noirs). 

 Société : vous connaissez un nombre de niveau de langue supplémentaire égal à 
votre plus haut degré de maitrise en Société (Chien du Lac, Serpent de Sinople, 

Capitanerie de Boulonie, Junte de Sankta). 

 
 

 8 – Anciens PJ 
 
Vous n’avez jamais participé à Norlande ? fuyez directement au point 9... Les vétérans qui ont 

participé à un ou plusieurs épisodes précédents ont souvent investi beaucoup d’énergie 
dans leur personnage auquel ils sont très attachés, c’est pourquoi nous avons décidé de 
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leur donner les moyens de reconstituer dans le nouveau système un héros à l’expérience 

et à la puissance à peu près équivalentes à celles d’avant (tant que ce dernier n’est pas 
mort en cours de route évidemment).  

 
Si un PJ vétéran décide d’incarner son personnage précédent dans l’aventure des Cinq 

Mers, il doit commencer par recréer une base en dépensant normalement ses 6 points de 
maitrise, comme un joueur novice. Nous l’encourageons fortement à choisir des maitrises 
cohérentes par rapport à ses capacités passées, et pourrons refuser un personnage qui 

aurait manifestement trop changé d’orientation : si votre personnage est connu dans 
notre monde, il est indispensable que ses aptitudes restent à peu près les mêmes afin que 

les autres héros qui l’ont déjà croisé ne soient pas déboussolés. 

 

Une fois ses points dépensés, votre personnage obtient le bénéfice d’un entrainement 
supplémentaire par année de participation à Norlande, (soit 3 entrainements maximum 
au cas où votre personnage aurait participé aux épopées 2012, 2013 et 2014). Notez bien 

que votre personnage obtient ce bénéfice qu’il ait à l’époque validé ou non un 
entrainement en jeu (vous pouvez remercier les Veilleurs pour cette grande largesse !). 

 

Un entrainement permet d’augmenter une maitrise d’un degré. Seules les participations 

aux GN principaux sont comptabilisées, les inter-GN ne comptent pas. Pour les PJ 
vétérans dont le personnage est décédé ou qui souhaitent en changer, nous leur 
accordons une compensation tout de même, bien que moindre : ces derniers bénéficient 

en effet d’1 point de maitrise supplémentaire par année de participation à Norlande au 
moment de créer leur personnage, et ceci pour récompenser leur fidélité à notre aventure. 

 
Enfin, les anciens PNJ et PJA qui participent à Norlande pour la première fois en tant 

que PJ cette année bénéficient de 6 points de maitrise, plus un entrainement au choix 
(peu importe le nombre d’épisodes Norlande auxquels ils ont participé). Les anciens PNJ 
et PJA qui ont déjà incarné un PJ par le passé suivent quant à eux les règles précédentes, 

mais seules leurs années de participation en tant que PJ sont comptées en ancienneté. 
 

Remarque : passer une maitrise du degré 4 au degré 5 (maitre entraineur) coûte 1 

entrainement. Un maitre entraineur peut désormais former à son tour d’autres héros. 

 
Tableau récapitulatif : 

 
  

nouveau joueur 

Non 

Ancien PJ (ou PNJ 
ayant déjà joué un 

PJ)  

Nouveau personnage ? 
6 points de maitrise + 

1 point par 
ancienneté 

Ancien personnage ? 
6 points de maitrise + 
1 entrainement par 

ancienneté 

Ancien PNJ ou PJA ? 
6 points de maitrise + 

1 entrainement 

Oui 6 points de maitrise 
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9 – Les maitrises, cas particulier 
 

 Maniement 
 

Les avantages accordés par une maitrise de maniement ne s’appliquent que lorsque vous 

maniez l’arme en question. Il vous est tout à fait possible de développer différentes 
maitrises de maniement, mais chacune d’elles comptera alors pour un choix. Remarque : le 

bâton, pour des raisons de maniement propres au GN, est classé exceptionnellement avec les armes 
d’hast. 

 

 Connaissance des Domaines 
 

Lorsque vous choisissez cette maitrise, vous devez choisir un Domaine de magie parmi 

les treize domaines disponibles dans Norlande : la Guerre des Cinq Mers. Attention : 
votre choix est également limité par votre appartenance à un groupe, comme le montre le 
tableau suivant :  

 
CHIEN DU LAC : Magie de la Forge ou de la Lumière seulement. 
CORBEAU DE TEMPETE : Magie des Runes, des Astres, de l’Océan ou des Ombres seulement. 

LIONNE D’AIRAIN : Magie de la Faune, de la Guerre ou de la Mort seulement. 

OURS DU COUCHANT : Magie de la Faune ou de la Guerre seulement. 
SERPENT DE SINOPLE : Magie de la Vie, de la Flore ou des Saisons seulement. 
 

BOULONIE : Arts ingénieux et/ou jusqu’à 1 autre au choix (magie de la Mort comprise). 
JUNTE DE SANKTA : Magie de la Faune, de l’Océan ou des Ombres seulement. 
LOUP NOIR : Magie de la Forge, de la Mort, des Runes ou des Saisons seulement. 
DRAGON DE L’ONDE : jusqu’à 2 au choix (magie de la Mort comprise). 
 

 
Il est possible de choisir cette maitrise plusieurs fois pour connaitre plusieurs 

domaines, mais chaque domaine compte pour un choix. Les Dragons de l’onde peuvent 
choisir cette maitrise deux fois au maximum, mais ils peuvent choisir n’importe quel 
domaine à chaque fois. Les Bouloniens obéissent aux mêmes règles, mais ne peuvent 

choisir qu’un seul de leurs deux domaines, l’autre devant être obligatoirement le domaine 
des Arts ingénieux, qu’ils sont les seuls à pouvoir pratiquer. 

 
 

10 – Les créatures légendaires 

 
Pour la première fois en Norlande, il est possible cette année pour les joueurs 

d’incarner non plus des êtres humains, mais certaines des créatures légendaires qui 
peuplent le Grand Continent. Suite au Pacte des Fées signé par le Roi Wilhelm, ces êtres 

ont de nouveau droit de cité dans le monde des hommes (ce qui est diversement apprécié 
par le commun des mortels…). Chaque groupe de joueur dispose d’une créature 

légendaire attitrée (précisée dans la présentation synthétique du groupe). Les PJ qui 
décident d’incarner ces créatures devront consacrer beaucoup de soin à leur costume 

pour qu’il soit convaincant. Toutefois, ce ne sera pas en vain, car en plus de la réussite 
visuelle, ils obtiendront des avantages caractéristiques… Un document ultérieur précisera 
bientôt les règles complètes des créatures légendaires disponibles. 
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11 – Armure et équipement 

 
 Vous avez maintenant une vue précise de votre personnage, de ses origines et de 
ses maitrises. Il vous appartient, pour terminer, de définir son équipement. 

  
 Les armes et armures sont laissées à votre appréciation : ainsi, votre personnage 
peut posséder l’armure de votre choix, ainsi que la gamme d’armes de votre choix, tant 

que celle-ci lui est autorisée par ses maitrises (nous vous rappelons que sans maitrise 
particulière, un joueur ne peut manier qu’une arme à une main dans sa main directrice). 

Son encombrement est limité par l’encombrement réel que constitueraient ces objets dans 
la vraie vie (poids compris). Nous vous demandons juste d’indiquer le type d’armure que 

vous envisagez de porter dans le champ du formulaire prévu à cet effet. Ce choix sera 
ensuite validé en début de GN. Pour bénéficier des avantages accordés par votre armure, 
il vous faudra bien sûr la porter au cours du jeu… 

 
 Votre personnage ne peut manier d’armes de tir ou de lancer, ni d’armes de corps 

à corps à deux mains s’il n’a pas acquis ou développé les maitrises correspondantes. Les 
personnages ne savent pas non plus spontanément porter et manier un bouclier. 

 
 Les personnages joueurs commencent également le jeu avec au moins l’équivalent 
d’une pièce d’argent en monnaie (fournie par les Veilleurs). 1 pièce d’argent vaut 5 pièces 

de cuivre. Une bière ou un repas en taverne correctement approvisionnée vaut, pour 
information, 3 pièces de cuivre ; un petit-déjeuner en vaut 2. 

 Certaines maitrises peuvent vous donner droit à des possessions de départ (argent, 
parcelles, denrées ou autre) plus importantes. Cela sera clairement indiqué sur votre fiche 

de joueur : il peut aussi s’agir d’outils, comme une enclume pour un forgeron, une plume 
et de l’encre pour un lettré, etc. A chaque fois, votre fiche vous précisera si ces choses 
sont fournies par les Veilleurs ou à votre charge, mais considérez que, d’une façon 

générale, les outils ne sont pas fournis. A vous de trouver des objets pour les représenter. 
 

Sauf décision contraire des Veilleurs, les personnages-joueurs commencent la 
partie sans autre objet de jeu valable que ceux mentionnés ici : il est donc interdit de vous 

constituer avant le jeu un stock de matériel auquel vous n’auriez pas droit (même aussi 

bénin qu’une feuille de parchemin par exemple), comme il est aussi interdit d’introduire 
dans le jeu des objets qui ne sont pas officiellement estampillés « objets de jeu » dans le 

but de faire des arnaques… Vous aurez bien sûr avec vous le matériel utilitaire de vie 
quotidienne : vivres, ustensiles de cuisine, conteneurs, vaisselle, literie… mais ces objets 

ne peuvent pas faire l’objet durant le jeu d’échange, de vente ou de troc, ni même être 
faussement présentés comme des objets de jeu, ceci pour des raisons de clarté. 

Les éléments de décoration de votre costume (colifichets et bijoux compris) n’ont 
aucune valeur en terme de jeu et ne peuvent pas non plus être revendus ou engagés à 
mauvais fin dans des transactions ou dans le but de tromper. 

 
Anciens PJ : Votre richesse de départ tiendra compte de l’état de vos finances à la fin du GN 2014. 

Vos titres de propriété seront pour la  plupart conservés (mais attention aux simplifications de règles 
les concernant cette année), ainsi que certaines denrées non-périssables, ou des objets de jeu et 
parchemins. Les biens monétaires sont conservés à hauteur de 50% de la richesse d’origine. Les 
artefacts, bien sûr, sont conservés. La mise à jour des règles ayant très peu affecté les artefacts, il y a 

de grandes chances pour que votre précieux objet fonctionne toujours de la même façon ! 
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12 – Ecrire mon historique 
 
Il est temps de conclure votre création de personnage en rédigeant son historique. 

Véritable synthèse de toutes vos décisions antérieures, votre histoire doit être avant tout  

claire et complète. Libre à vous d’insister sur les aspects ou les périodes de vie qui vous 
paraissent les plus pertinents, mais dans l’ensemble un bon historique doit être une 

justification de tous vos choix en matière de lignée, de notoriété, de mode de vie ou de 
maitrise, voire même d’équipement. Pensez également à y indiquer les autres joueurs 

avec lesquels vous voulez être lié(e) dès le début du jeu (lien du sang, pacte, 
connaissance…). Pour des raisons d’efficacité de traitement, nous vous demandons juste 

de ne pas dépasser les trois pages, merci ! A l’inverse, efforcez-vous de rédiger au moins 

une page, et de décrire un minimum vos origines, votre enfance et votre adolescence ; 
ceci pour faciliter la lourde tâche des Veilleurs. 

 
Vos Veilleurs respectifs vous adresseront prochainement via Facebook un formulaire 
(Google Form) à renseigner pour communiquer avec eux et leur envoyer le fruit de tous 

vos efforts ! 
 

Anciens PJ : Votre historique sera essentiellement constitué de votre historique précédent. 
Utilisez donc plutôt ce champ du formulaire pour nous indiquer ce que votre personnage a fait 
pendant les années écoulées (de l’an 147 à l’an 150 pour ceux qui étaient présents à Wizgabell), sa 

réaction aux événements récents ainsi que les circonstances dans lesquelles il a quitté son foyer pour 
rejoindre Côte-Nouvelle et la région de la Corne vide, à l’Ouest. N’hésitez pas à amorcer de nouvelles 
intrigues et à nous proposer des pistes pour une nouvelle quête personnelle, si vous en souhaitez une. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et du soin que vous mettrez à nous 
répondre. Bien ludiquement, 

 
 
 

 
 

Les Veilleurs : 
Aeline, Erik de B, Guile, Istus,  Jilsar, Kindjinn, Olkhean, Phauron, Razel, Teg, et Thora 

 
 

 


