
Proposition du gameplay druidique 
 

 Le druide est un personnage très important de la société, au point qu’il est 

à la fois ministre du culte, théologien, philosophe, gardien du Savoir et de la 

Sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi et de la classe 

guerrière1. Il est en premier lieu l’intermédiaire entre les dieux et les hommes : 

ils interviennent à tout moment dans la vie des Celtes et plus particulièrement pour 

tout ce qui relève du religieux. Si le roi est dépositaire de la souveraineté, le druide 

incarne la parole des dieux, ce qui, de fait, lui donne droit de vie et de mort sur 

quiconque. 

 Il est chargé de la célébration des cérémonies sacrées et lui seul a le droit 

de pratiquer les sacrifices. Contrairement à la croyance populaire, les sacrifices 

d’êtres vivants étaient rares : ce sont là davantage des offrandes au très fort 

symbolisme et d’une grande valeur ou bien des célébrations durant lesquelles 

étaient érigées des autels faits à partir de bois et de pierre. 

  

 Afin de pouvoir prétendre au titre de druide, le personnage devra respecter 

les conditions suivantes : 

- Privilégier les compétences d’artisanat liées à la faune et à la flore  

- Vénérer la divinité Gaïa et les esprits de l’île au-delà de toute loyauté 

- Respecter la hiérarchie druidique et ses secrets 

 

 En particulier pour les compétences d’artisanat, il est proposé une 

répartition suivante : 

- Connaissance de la nature et Connaissance des animaux à 90 minimum 

- Herboristerie, Soins, Alchimie Agriculture, Foresterie, Chasse & Pêche à 

60 minimum 

 L’Artisanat peut être augmenté comme il le souhaite, mais on se restreindra 

au développement d’une seule branche associée (soit Menuiserie et les 

compétences suivantes, soit Construction et les suivantes, soit Forage et les 

suivantes, soit Préparation des Matériaux et les suivantes) : c’est-à-dire qu’une 

seule des quatre branches liées à l’Artisanat sera autorisée. 

 



 Les divinités vénérées par les druides sont majoritairement celtiques. On 

notera en priorité : Lug le dieu primordial, Dagda le dieu-druide, Ogme le dieu 

guerrier, Nuada le dieu roi, Cernunnos le dieu de la faune et de la flore. Les 

pratiques druidiques peuvent être à l’origine de multiples évènements : 

- à la naissance d’un nouveau né pour donner un nom à l’enfant 

- lors de divinations pour appréhender la volonté des esprits de l’île 

- après l’édiction d’un geis désignant une interdiction ou une obligation, loi 

druidique qui s’adresse généralement aux chefs et aux guerriers 

- lors d’une consultation pour soigner un mal physique (Soins) ou mental 

(Magie) à l’aide de plantes médicinales 

- pour purifier une âme ou un lieu d’une malédiction ou pour une bénédiction 

- lors d’un mariage célébré sous le regard des divinités 

- à la mort d’un individu pour que son âme se renouvelle 

 Les druides sont également à l’origine de célébrations et de fêtes religieuses 

nommées ainsi : Samain (1er novembre), Imbolc (1er février), Beltaine (1er mai) et 

Lugnasad (1er août). 

 

 Comme évoqué précédemment, les druides sont les seuls à connaître les 

secrets de la Médecine et de l’Alchimie (compétence Soins limitée à 30 pour 

d’autres personnages, ayant appris à force de batailles à survivre aux blessures 

minimes). Une personne qui souhaite profiter des talents du druide doit venir le 

rencontrer et offrir en sacrifice un objet de valeur (comme par exemple un petit 

anneau, un repas sophistiqué ou même du léger mobilier). En offrant ce sacrifice 

au monument dédié à Gaïa, le druide saura si la divinité reconnaît également la 

valeur du pénitent. 

 Pour devenir un druide, l’initié (appelé Taman) devra faire un pèlerinage à 

pied jusqu’à la Colline au Bois Sacré où demeure le maître-druide (Ollam) ou bien 

l’un de ses plus proches collaborateurs (Anrad). Il est d’usage d’être accompagné 

et recommandé par l’un des druides (aussi appelés soit Dos soit Cli en fonction 

de leur qualité) de l’île. 

 

 Enfin, il convient de rappeler que si les druides sont des êtres solitaires, il 

n’est pas rare de les voir rattaché à des communautés, voire qu’ils vivent à 

l’intérieur d’un village ou d’une ville, puisqu’au même titre que le chef, un druide 

doit conserver une cohésion dans sa communauté et au-delà. 

Par Myrddin 


