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I. Mécanismes de jeu

La Courtoisie

Un combat est une scène où les personnages vont pouvoir s'affronter ou affronter des
Personnages Non Joueurs. 
Pour ces confrontations physiques les joueurs utiliseront des armes, si bien qu'il ne
nous a pas semblé inutile de rappeler quelques règles basiques :

- Il est interdit de frapper la tête.
- Il est interdit de frapper les parties intimes (la poitrine est une partie intime chez les
femmes, merci de s'en souvenir)
-  On  ne  frappe  pas  avec  violence.  L'important  est  que  le  coup  soit  vu  et  senti
suffisamment pour être pris en compte. Mieux encore, il doit être beau !
- Pas de « mitraillette », coups rapidement répétés. On prend le temps d'armer son
coup à chaque fois. L'important est que le combat soit beau et que les gestes soient
amples.
- Le coup doit distinctement toucher une partie du corps de la cible. Le fair-play est de
rigueur.
- Si un coup est paré, il est paré. Inutile de forcer sur l'arme de l'adversaire pour le
toucher.
- Si le combat doit se dérouler dans une zone dangereuse, merci de mettre un instant
le jeu en pause et de vous déplacer dans une zone moins dangereuse

Les Unités de temps :

Le jeu est divisés en périodes. Ces unités de temps fictives sont les suivantes :
Vendredi : 
Du début de jeu à l'extinction des feux 2-3h du matin)
Samedi : 
De 8h à 12H. 
De 12h à 16h
De 16h à 20H



De 20h à 00h00
Dimanche
De 00h00 à la fin du GN

Il  n'y  aura  pas d'annonce  de  début  ou fin  de  période  en jeu.  Une  montre  sera
consultable sur le terrain (ou alors prévoyez la votre). Restent les orgas qui pourront
vous renseigner si besoin.

La Santé : 

- Chaque personnage a 4 points de vie (PV)
- Un personnage n'ayant plus qu'un point de vie est en blessure critique. Il est au
seuil de l'inconscience et dans le style cape et d'épée, jouez cette blessure mais ne soyez
pas pour autant handicapé pour le combat. C'est purement visuel.
- Une fois à 0, il tombe à terre dans l'inconscience et doit être soigné dans l'heure.
Sinon, il meurt.
- Le seul moyen de tuer un personnage dans cet état avant le délai d'une heure est
d'utiliser la compétence Sang Froid.
Laisser parler le fer et la poudre

Le Combat :

- Tout le monde peut utiliser les armes de corps à corps ainsi que les armes à feu, si
elles sont chargées (recharger nécessite la compétence)
- Les dégâts des armes sont de 1 pour toutes les armes de corps à corps à une main
- Les armes de corps à corps à deux mains (si elles sont prévues pour, taper à deux
mains avec une rapière ou une main gauche ne sert à rien sinon démontrer le peu de
compétence martiale de votre personnage) ainsi que les pistolet font des dégâts de 2.
- Les mousquets et autre fusils font trois points de dégâts.
- Pour les armes de tir, il est nécessaire d'utiliser un pétard (qui représente aussi une
munition),  s'il  ne part  pas,  le  coup n'est  pas tiré.  Si  le  pétard  est inutilisable,  la
« munition » est perdue. Une arme de tir ayant un pétard accroché est considérée
comme chargée.
- Un joueur qui touche un adversaire avec son arme doit annoncer les dégâts ainsi
que les éventuels effets. Le joueur défenseur doit alors encaisser les dégât et jouer
l'effet, ou exprimer la raison pour laquelle il  ne les subit pas (Résiste,  Esquive ou
Insensible, cf compétences)
- Il est possible de cumuler plusieurs effets sur une annonce si votre personnage en
est capable (exemple : le Bretteur donne un coup de rapière au Malandrin et annonce
« 2 choc passe »)
-  Sauf cas exceptionnel  indiqué sur votre fiche de compétences,  les armures sont
purement visuelles et ne servent plus à rien dans cet univers où les balles et rapières
les percent facilement. 



Les Annonces :

Aveugle (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage est aveuglé, et vous
devez donc fermer les yeux.  Il  est  interdit  de balayer les alentours.  Vous pouvez
adopter une posture défensive, ou tenter de fuir prudemment, tout au plus. 

Choc : Le personnage tombe à terre.

Brise  (localisation)  :  le  membre  ciblé  est  brisé.  Dans le  cas  d'un Brise  (Arme),  le
personnage ne peut plus utiliser son arme, jusqu'à ce que celle ci soit réparée.

Recul : Le personnage doit reculer de trois pas.

Passe : Le personnage ne peut pas utiliser les Résiste ou Esquive

Désarme : Le personnage doit jeter l'arme touchée au sol, à au moins un mètre de lui.

Douleur (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage est soumit à une vive
douleur. Il ne peut plus tenter d'actions offensives, ne peut pas courir, et doit jouer la
sensation de douleur, se limitant à des actions défensives ou des mouvements de recul.
 
Paralysie (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage ne peut plus bouger ni
agir. Si aucun temps n'est précisé, le personnage doit attendre d'être libéré. Un membre
peut être précisé.

Critique  :  Le personnage passe directement à 1 point de vie,  et  donc en blessure
critique. S'il était déjà en blessure critique, il sombre dans l'inconscience à 0 points de
vie.

Hémorragie : Le personnage est blessé et saigne abondamment. Il ne peut plus courir
et doit jouer un état de faiblesse, mais il peut continue à combattre normalement. A la
fin du combat, le personnage perd un point de vie par minute jusqu'à ce qu'il soit
soigné.

Esquive : Le coup qui vient d'être porté est esquivé. Utilisable uniquement au corps à
corps.

Assomme : Le personnage sombre dans l'inconscience pour cinq minutes.

Peur : Le personnage doit fuir le combat, pas forcément avec précipitation, mais il doit
cesser l’opposition et se replier, tout en simulant le sentiment de peur.



Résiste  (Coup)  :  Le  coup  qui  vient  d'être  porté  est  encaissé.  Inutilisable  sur  les
attaques Magiques.

Résiste (Magie) : le personnage résiste à l'annonce Magique qui vient de lui être portée.
L'utilisation de ce Résiste vous fait automatiquement prendre conscience de la nature
magique de l'annonce.

Magique  :  Cet effet signifie que l'annonce est magique.  A moins d'un effet visuel
annoncé aussi (exemple : « boule de feu, 4 magique) vous n'êtes pas conscient d'avoir
été victime de magie.

De zone : l'annonce affecte tous les personnages qui se trouvent à trois mètres environ
de la cible.

Général : l'annonce affecte tous les personnages qui l'entendent.

Poison : cette annonce n'existe pas. Si vous êtes empoisonné, vous le sentirez au goût
de ce que vous ingérez (c'est un produit inodore, incolore, sans aucun risque et au goût
bien marqué). Votre personnage est alors pris de violents spasmes, il perd la moitié de
ses points de vie actuels puis 1 point par minute. Si vous êtes à 1 lors de l'ingestion,
vous tombez à 0. 
Dans les deux cas, si vous tombez à 0 à cause du poison, vous devez être mis au
repos pendant 30 minutes incompressibles (même avec Médecine)

XXX : D'autres annonces assez rares pourront être entendues, et seront normalement
suffisamment explicites. Si vous avez un doute, demandez à un orga ou au joueur qui
utilise l'annonce (on est tous fair-play)

La Vie en forêt :

Sur le terrain, les composantes d'herboristerie seront contenues dans des boîtes (hors-
jeu).  Seuls  les  personnages  ayant  la  compétence  Survie  sont  capables  de  piocher
dedans (voir paragraphe sur les Compétences). 

Des pistes, symbolisées par des feuilles nommées et numérotées (exemple : Piste de
l'Ours 1/5) pourront être remontées par ceux disposant de la compétence Pistage (voir
paragraphe sur les Compétences). Les joueurs doivent ramasser l'intégralité des feuilles,
peu importe l'ordre, d'une piste (dans l'exemple les 5 de la Piste de l'Ours) pour aller
voir les Orgas qui déclencheront un effet de jeu.



II. Les Compétences

NB :  Chaque personnage bénéficie d'une règle particulière non forcément présente sur
ce livret. Elle sera explicite aussi bien dans sa description sur la fiche de compétence
qu'à son annonce.

LES COMPÉTENCES PHYSIQUES

Bottes  (XXX) :  une  fois  par  combat  le  personnage  peut  utiliser  l'annonce
correspondante à sa botte (Brise, Choc, 2, etc...)

Fin Tireur : Cette compétence permet de recharger une arme à feu. Pour cela, le
joueur doit attacher un pétard ficelle (un seul peut être attaché à la fois sauf règle
spéciale ou équipement spécial) durant le jeu. Cela représente le temps de chargement.

Course : Une fois par combat, donne au personnage qui l'annonce 5 secondes durant
lesquelles les personnages en opposition avec lui (que ce soit à distance ou au corps à
corps) doivent le laisser se déplacer sans le suivre ni s'en prendre à lui. Un personnage
avec cette compétence y est insensible. Le personnage qui utilise course ne peut se
battre avec  ou alors l'effet s'estompe.

Gaillard : Le personnage ajoute 2 à sa limite de points de vie maximum (cela est déjà
calculé sur votre fiche)

Esquive : Permet l'utilisation de l'annonce Esquive une fois par combat.

Dissimulation : Lorsqu'un personnage est dissimulé, il doit lever le poing gauche en l'air
et rester discret, être dans un bosquet, contre un mur ou dans l'obscurité. Il ne doit
pas obstruer un chemin, ne peut pas parler ni effectuer une tache telle que recharger
son arme, soigner quelqu'un, crocheter une serrure, etc... 
- La compétence perception permet de repérer la dissimulation. Un personnage repéré
par perception est vu de tous s'il est montré à moins de 5 mètres de distance par le
personnage ayant la compétence Perception. 
-  Certains entraînement hors du commun permettent de se dissimuler aux yeux de
tous  sans  aucune  contrainte.  Alors  le  personnage  doit  ouvrir  et  fermer  la  main
continuellement.  Il  ne  peut  être  repéré  que  s'il  agit  volontairement  sur  son
environnement, ou s'il est repéré par un personnage ayant la capacité de détecter ce
type de pouvoir. Toutefois, il ne peut être dénoncé de la même manière que les autres. 

Perception : Le personnage peut repérer les personnages en dissimulation (cf ci-dessus)



tant que leur poing est fermé. Sauf indication contraire sur votre fiche de personnage,
Perception ne permet pas de débusquer les Dissimulations hors du commun (main qui
clignote)

Tour de force : Cette compétence permet au personnage qui la possède de pouvoir
porter un autre personnage inconscient ou dans l'incapacité de se déplacer. Il met
alors sa main sur l'épaule de l'autre personnage et annonce « Tour de force ». L'autre
joueur doit alors le suivre en marchant à côté de lui. 
Seuls les personnages ayant la compétence course peuvent courir en utilisant épreuve
de force. Le joueur peut, s'il en a la possibilité, porter quelqu'un physiquement hors jeu
et utiliser sa compétence pour en porter un second. Le joueur qui entame cette action
ne doit prendre aucun risque HJ et il lui est interdit de courir.

Assomme : Octroie au personnage la possibilité de faire une annonce Assomme par
période. Cette annonce doit se faire de dos, en touchant (pas en frappant) la cible à
l'aide d'un objet sécurisé (arme de GN classique, pas d'objet dur) sur l'épaule. Il est
primordial de prendre soin de ne pas blesser le joueur et de n'utiliser que des objets
parfaitement indolores. Cette compétence ne peut pas s'utiliser en combat.

Assassinat : Le personnage qui subit cette annonce a la gorge partiellement tranchée
ou se prends un coup de poignard dans le dos, hors combat on précise, et il perd 1
point de vie toute les deux secondes. Durant ce laps de temps, il ne peut ni marcher,
ni parler, ni même se défendre ou attaquer quelqu'un. Il peut bafouiller ou gigoter les
jambes pour tenter de faire du bruit. 

Résiste (Poison) : Permet une annonce Poison, concernant généralement l'utilisation de
poison ou de maladie. Nul besoin de l'annoncer à voix haute !

Pickpocket : En posant une pince à linge sans être vu sur le contenant (poche, besace,
etc) le joueur peut demander HJ à sa cible de lui montrer le contenu et lui prendre un
objet après un laps de temps raisonnable (ne pas demander juste après avoir posé, on
compte sur votre fair play). Si vous voyez un personnage qui tente de vous mettre une
pince à linge, vous comprenez qu'il tente de vous faire les poches ! Libre à vous de
réagir comme il se doit.

Crochetage : Le personnage peut crocheter les serrures (portes, coffres, etc...) en mimant
le fait de forcer la serrure (30 secondes).

LES COMPÉTENCES SOCIALES :

Défi! : Permet à son utilisateur de provoquer un défi (physique, social, intellectuel) sans



que quiconque ne puisse intervenir en faveur (ou contre) l'un des participants. Il est
possible de refuser le défi  (par exemple en fuyant, en se rendant). Il est possible de
l'utiliser contre un individu seul ou un groupe (à désigner avec l'annonce ; ce groupe
doit être déjà constitué et on ne peut cibler les gens indépendamment). Utilisable une
fois par période.

NB : tout le monde peut théoriquement défier (par exemple en Duel, attention à la
Guilde  des  spadassins  néanmoins)  quelqu'un  d'autre.  Cette  compétence  n'est  pas
nécessaire pour lancer le défi mais elle contraint la cible à l'accepter ou à le fuir sans
qu'un champion ne puisse le présenter.

Charme (XXXX) :
Une utilisation par période. Cette compétence permet d'avoir une influence sociale sur le
personnage  qui  en  est  la  cible.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des  charmes  :
Intimidation, Baratin, Mendicité, Autorité. Le personnage qui en est la cible doit jouer
la situation en fonction de l'impact du charme.
Il ne peut pas l'ignorer sauf s'il utilise une compétence de Résiste.
Exemple :

« Vraiment, il faut que tu m'aides sur ce coup là parce que tu es la seule personne
qui puisse me protéger » suivie  de l'annonce Charme (Ami).  Cette  action a séduit
l'interlocuteur, qui tentera, par les moyens à sa disposition, de satisfaire le personnage
qui le charme. Bien sûr, ce genre d'annonce : « Donne moi tout ton argent mon biquet
» Charme (Ami), n'a aucun sens. Il faut que les deux parties tiennent compte de la
situation,  et  encore  une  fois  nous  misons  sur  le  fair  play  et  le  roleplay.  Cette
compétence ne s'utilise qu'après un roleplay adéquat !

Charme + Résiste (XXXX) :
Une utilisation par période (donc un résiste, ET un charme). Les effets sont les mêmes
que pour le Charme. Le personnage dispose, en plus, d'un Résiste (Charme) contre ce
type de Charme (intimidation, autorité, etc...)

Charme (XXXX) général :
Les effets sont les mêmes que pour les Charmes, mais le Charme a un effet sur
toutes les personnes qui l'entendent. Utilisable une fois par période

Aura (XXXX)  : Cette compétence est l'équivalent d'un Charme, mais de façon passive
et permanente, sur tous les interlocuteurs.  Si un personnage veut résister à l'aura, il
doit dépenser une compétence de Résiste Charme approchant. Il sera alors immunisé à
l'aura pour le reste de la période.

NB Le cumul des charmes : vous voulez contrer le Charme qu'une tierce personne a
lancé sur un allié, par exemple. Ce n'est pas possible. 



Cas typique : Untel dit à Unetelle de faire ça avec un Charme (Autorité) et vous voulez
dire à Unetelle de pas le faire en usant vous même d'un Charme (Autorité). Le premier
Charme lancé prévaut :  point.  Si Unetelle  voulait contrer le Charme, il  fallait  qu'il
dépense lui même un Résiste (Charme) ou un Résiste (Charme : Autorité).  

Résiste (Charme) : Une utilisation par période. Permet de résister à un charme (de tout
type)

Empathie : En discutant cinq minutes avec un personnage, permet de connaître son
état d'esprit, son humeur. Il est inutile de demander à un orga, un joueur interrogé à
ce sujet doit répondre honnêtement, sans rentrer dans les détails (mon personnage est
joyeux, fatigué, agacé, troublé, gêné, etc...). Attention, cette compétence ne permet pas de
savoir si son interlocuteur ment, mais simplement de savoir son état d'esprit réel.

Psychologie : Permet de déterminer, au bout d’une discussion d’au moins 5 bonnes
minutes, si l’interlocuteur n’a pas été honnête dans ses propos (mensonge ou mensonge
par  omission).  Au lieu  de  questionner  la  véracité  des  propos  de  l’interlocuteur,  le
personnage peut s’enquérir de son état psychologique/émotionnel actuel, qui lui sera
décrit  en un ou deux mots.  Pour ce faire,  le  personnage demandera de manière
discrète et Hors-jeu en annonçant Psychologie, cette annonce ne peut être faite qu’en
fin de discussion.  L’interlocuteur est obligé de répondre honnêtement à moins qu’il
utilise secrètement un Charme (Baratin) (qui sera donc dépensé). Si l’utilisation de la
compétence concerne l’honnêteté des propos de l’interlocuteur, alors la question devra
être une question fermée (et sa réponse être juste « oui » ou « non »). Utilisable une
fois par période

NB : les motivations profondes ainsi que les réelles allégeances des personnages ne
peuvent être dévoilées avec un charme ! Il faudra bien plus que cela... 
Exemple :  José  est  un  ussuran  infiltré  dans  les  lignes  montaginoises.  Si  on  lui
demande « es-tu Ussuran », il répondra non et ne sera pas victime de l'utilisation de
Psychologie ou d'un charme.

LES COMPÉTENCES MENTALES :

Médecine : Permet de soigner d'autres personnages et soi-même. 
L'utilisation de Médecine prend 5 minutes par patient et redonne tous les points de vie
du personnage soigné. Ce dernier doit néanmoins rester 10 minutes au repos.
L'utilisation de Médecine permet également de stabiliser une hémorragie en 15 secondes.
Seule  Médecine  permet de ramener  à la vie  un personnage dans le  coma ayant
dépassé le seuil de blessure critique. Cela prend alors 5 minutes au médecin pour
ramener le patient au stade de blessure critique, il peut ensuite entamer des soins



normaux pour rendre ses points de vie au personnage. Soigner un Brise prend 5
minutes.

Cœur Vaillant : Le personnage est insensible à l'annonce « Peur » 

Résiste (Magie) : Une utilisation par période. Permet une annonce de Résiste à une
annonce  magique.  L'utilisation  de  ce  Résiste  vous  fait  automatiquement  prendre
conscience de la nature magique de l'annonce.

Survie : Cette compétence permet en priorité de trouver des plantes ou des éléments
naturels.  Le personnage peut ramasser un élément au choix dans chaque boite, une
fois par Période. 
Elle  permet  également  de  stabiliser  un  personnage  dans  le  coma  ou  ayant  une
hémorragie.

Pistage :  Permet  de  suivre  une  piste  (voire  règle  plus  loin)  Le  personnage  peut
ramasser un élément dans chaque boite, une fois par Période. 

Artisanat : Cette compétence permet de réparer les objets, les armes et les armures.
Réparer une arme de mêlée : 5 minutes
Réparer une arme à poudre : 10 minutes

Sang Froid  :  Le personnage peut  achever  d'autres  personnages (joueurs  ou non-
joueurs) alors que ceux ci se trouvent dans le coma. Un personnage peut n'avoir la
volonté que de tuer une certaine catégorie d'ennemis (par exemple un castillan haïssant
les montaginois, dans ce cas la ce sera précisé sur la feuille de compétences).

Herboristerie : Donne accès à une liste de recettes de potions.

Chance : Une utilisation par période. Cette compétence permet de ne pas tenir compte
d'une annonce 

XXXX : Une foultitude de compétences existent. On vous laisse la surprise.



III. Les Caractéristiques

En plus de vos compétences, les personnages disposent de 3 caractéristiques, Chacune
est décrite ci-dessous.

Pugilat :

Pour se battre à mains nues (en simulant) le joueur peut annoncer pugilat.

Le score de combat à mains nues d'un personnage est égal au score indiqué sur sa
fiche de compétence. Libre au joueur d'annoncer un score égal ou inférieur à celui-ci.

Un combat à mains nues ne peut être initié contre un personnage armé. De plus il
peut être interrompu à tout moment par un personnage qui sort une arme. 

L'issue d'un combat se règle à comparaison des scores (à voix basse entre joueurs),
tenant compte du fait que plus la différence entre les deux combattants est élevée,
plus le combat sera rapide. La présence d'un orga n'est pas nécessaire, nous comptons
sur votre fair-play. 

Un personnage ayant le double du score de bagarre de son adversaire le met à terre
en deux ou trois secondes seulement. 

Le perdant ressort chancelant ou à terre du combat, mais il  peut à tout moment
reprendre ses esprit si un combat armé s'engage. 

Pour information, les scores vont normalement de 0 (personne ne se battant jamais) à
3 (lutteur très expérimenté).

Duel :

Lorsqu'un duel en bonne et due forme est lancé, les deux participants vont comparer
discrètement leur score en Duel.  La présence d'un orga n'est pas nécessaire,  nous
comptons sur votre fair-play. 

Pour rappel, le moment du duel (à l'aube, dans une heure, sur le champ,etc...) est choisi
par celui qui le reçoit et les règles du duel (au premier sang, à la guerre ou à la mort)
sont déterminées par celui qui le lance.



Ils vont par la suite simuler ce combat, sans faire appel à d'autres compétences. On
compte  sur  vous  pour  faire  vivre  des  combats  épiques  à  vos  personnages  et
impressionner le public par vos gestes et votre verbe. Le but est d'avoir un beau
combat chorégraphié (n'hésitez pas à vous concerter entre duelliste pour cela).

A l'issue du duel, le vainqueur le remporte selon le type de duel choisi :

– au premier sang : le vaincu perd un point de vie sur une magnifique touche de
son adversaire.

– à la guerre: le perdant abandonne ou subit assez de dégât pour être à 0
– à la mort : si le vainqueur peut achever son adversaire (il  a donc la bonne

compétence), son dernier coup est fatal (pas besoin d'achever à terre, ce n'est
pas classe!)

Pour information, les scores vont normalement de 0 (personne ne se battant jamais) à
3 (maître dans une école d'escrime).

Séduction :

Chaque personnage se verra associer (sur sa fiche de compétence) une ou plusieurs
couleurs de l'arc-en-ciel, à savoir : Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Indigo et Violet.

Afin de réussir à séduire, un personnage doit, à travers un poème (déclamé ou écrit)
trouver la couleur (ou une des couleurs) de sa cible. Il a droit à autant de tentatives,
au total sur une période (et non par cible) que son score de Séduction.

Exemple : Colombine veut séduire Lélio. Pour cela elle compose un poème dans lequel
elle  glisse les allusions et la  couleur Vert.  Elle  le  déclame ensuite  devant le  jeune
homme, qui la remercie mais lui annonce qu'il n'est pas amoureux des forêts mais leur
préfère les espaces marins.

Si Leilo souhaite quelque chose avec Colombine, son indication est vraie et amènera la
jeune fille à lui déclamer un poème sur la mer et le Bleu.

Si Leilo souhaite se débarrasser ou faire perdre la face à Colombine, il lui aura donné
un faux indice (sa couleur était Rouge) et lui fera remarquer tout haut, après le
nouveau poème, qu'une fille de mauvaise vie comme elle doit en connaître des histoires
de marins !

Notez que Leilo n'est même pas obligé de donner des indices.

Outre le fait de réussir à séduire la cible, cette dernière doit le jouer en RP, une



utilisation réussie de cette compétence permet au vainqueur d'amener le vaincu dans
une pièce pour un moment fripon ou tout du moins très rapproché.

Nous ne vous demandons pas de le réaliser pour de vrai. Une pièce, qui symbolisera
une chambre que vous avez fini par trouver, sera prévue à cet effet.

Une fois à l'intérieur, les joueurs devront ôter chapeaux, bottes ou chaussures, vestes
ou capes,  armes et  autres besaces /  objets encombrant (et  objets de jeux)  en les
déposant chacun d'un côté du lit. Ils échangent ensuite leur place en se mettant dos à
dos. Le vainqueur a le droit de fouiller l'équipement, le manipuler (enlever ou mettre des
choses) sans que le vaincu ne le regarde. Ce dernier ne soupçonnera jamais de lui-
même  un  tel  mauvais  coup  sauf  si  un  objet  a  disparu  ou  s'est  rajouté  à  son
inventaire. 
Exemple : 

Leilo a réussi à séduire Isabella. Il amène cette dernière dans la chambre « rouge ».
Tous deux se délestent de leurs encombrants vêtements et accessoires en disposant le
tout chacun de leur côté au pied du lit. Puis ils échangent leur place. 
Leilo a donc toute latitude pour fouiller l'équipement d'Isabella, lire sa correspondance
qu'elle avait dans sa bible de poche sans que cette dernière ne le regarde et sans que
la  joueuse  qui  l'incarne  intervienne.   Lorsqu'ils  auront  fini  leur  petite  affaire,  ils
repartiront le sourire aux lèvres et Leilo avec plus d'information sur le complot ourdi
par le maître d'Isabella. Cette dernière aura juste un bon souvenir de ce chaleureux
moment.

Leilo aurait pu glisser la fiole de poison qui a servi à tuer le Duc dans le sac à main
d'Isabella. Cette dernière aurait pu alors s'en rendre compte bien après l'acte, lorsque
des gardes par exemple l'auraient fouillé pour l'accuser de cet odieux crime. Dans ce
cas Isabella peut se douter d’où vient le mauvais tour, à sa charge de convaincre les
gardes...

Pire, Leilo aurait pu empoisonner la gourde d'Isabella. Cette dernière ne se rendra
compte que trop tard de ce méfait...

Afin d'être clairs, nous n'avons pas comme objectif de mettre à poils les joueurs ni de
gêner qui que ce soit. Par conséquent, soyez vigilant vis-à-vis de votre partenaire de
jeu et n'hésitez pas à communiquer. Faites de ce moment un moment convivial tout
comme dans un combat on ne tue pas réellement, c'est le beau geste qui compte ;)

Le but schématique est au final → →: séduction  meilleure relation  possibilité d'amener
à la chambre « rouge → →»  fouille de l'équipement de l'autre  possibilité d’interchanger
des objets. 



Enfin,  les  mœurs  sont  légères  et  les  rapports  hétérosexuels  ou  homosexuels  sont
pleinement acceptés. Vous pouvez considérer que votre personnage n'a pas d'attirance
de base pour tel ou tel sexe mais l'utilisation réussie de cette compétence vous fera,
pour une fois, tenter l'expérience voire l'apprécier ! Il ne faut jamais dire, Fontaine je
ne boirai pas de ton eau !

Point de Panache :

Chacun de vos personnage a une destinée hors du commun car ce sont des héros et
qu'ils ont du Panache !, 
Vous avez tous un point de panache par période (ce ne sera pas indiqué sur la fiche
de compétence) qui peut être utilisé pour générer l'un des effets suivants :

- Résister à une annonce Sang-Froid (cependant, lorsque vous annoncez Point de
Panache, celui qui a essayé de vous tuer doit partir et vous laisser seul, ou amener
votre corps ailleurs pour qu'il soit mangé par les charognards, et là HOP, en fait vous
vous relevez au bout de 15 minutes avec un point de vie!) 

- Vous relever avec 1 point de vie alors que vous auriez du mourir après 60 minutes
de Coma. 

- Avoir une annonce « Chance » utilisable uniquement durant la période

-  Augmenter une Caractéristique de 1  pour un combat (Pugilat  ou Duel)  ou une
période (Séduction) et aller ainsi au delà de 3

NOTE IMPORTANTE:

Si après lecture de ce livret vous avez des questions, merci de les poser sur le Forum
dans le post adéquat afin que tout le monde en profite. Il n'y a pas de mauvaise
question ! Bien évidemment si cela concerne votre compétence spéciale ou autre que
vous voulez cacher, envoyez nous un email.

Nous ne répondrons pas aux questions de règles durant le Briefing donc posez les dès
que possible :)


