
Proposition du gameplay druidique 
 

Qu’est-ce qu’un druide ? 
 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 conseiller militaire du souverain. Il est en premier 

lieu l’intermédiaire entre les dieux et les hommes : ils interviennent à tout moment 

dans la vie des îliens et plus particulièrement pour tout ce qui relève du religieux. 

Si le seigneur est dépositaire de la souveraineté, le druide incarne la parole des 

dieux, ce qui, de fait, lui donne la légitimité. 

 Le druide 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. Au sein de l’île, le 

souverain travaille de concert avec cette communauté dans le respect du culte 

païen. 

 

Pourquoi devenir druide ? 
 Sur le serveur LifeIsFeudal, les druides sont les seuls à connaître les secrets 

de la Brasserie et de l’Alchimie. Par décret du geis (loi druidique apposée du sceau 

du monarque), nulle communauté ne peut donc établir ni d’Herboristerie, ni de 

Table d’Alchimie, ni de Pressoir à vin, ni de Cuve de Brassage, sans le 

consentement mutuel du seigneur et du maître-druide. Ces constructions ne seront 

autorisées que si un druide est rattaché à la communauté (qu’il vive au sein ou à 

côté de celle-ci). 

 Afin de profiter de ses talents secrets, une personne peut venir 

consulter un druide et lui offrir en échange d’une offrande 

équivalente à la hauteur de la demande. 

 Pour devenir un druide (en celtique un file), l’initié (file Taman) devra faire 

un pèlerinage jusqu’au Cercle Druidique où demeure le maître-druide (file Ollam) 

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

accompagné et recommandé par l’un des druides de l’île. S’il est accepté par les 

dieux de la forêt et sous l’approbation du souverain, l’apprenti apprendra les 

rudiments du druidisme, notamment la Brasserie et l’Alchimie, jusqu’à ce qu’il 

devienne lui aussi un druide. 



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

les conditions suivantes : 

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

- Foresterie, Alchimie et Brasserie 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. 

 En parallèle, le druide fait vœu de vénérer les dieux au-delà de toute 

loyauté, de garder le secret sur ces talents à concocter des mixtures, de respecter 

la hiérarchie druidique et de mériter son statut de druide durant sa vie. 

 

Que célèbrent les druides ? 
 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 

- 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’initiative de célébrations et de 

fêtes religieuses au cours de l’année : Samain (réunion druidique 

le 1er novembre), Imbolc (purification spirituelle le 1er février), 

Beltaine (bénédiction ardente le 1er mai) et Lugnasad (assemblée 

des îliens le 1er août). 
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