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LA  CITADELLE  DE  KAOS 
 

 
Introduction au monde de Kaos  (INFLUENCE MEDIEVALE FANTASTIQUE) 
Après des millénaires de Guerres maintenant oubliés, nous voici à la veille de l’anniversaire de 
l’Armistice sur les terres de KAOS ; un archipel regorgeant de vie, mais aussi déchiré par le conflit.  
 
Alors que vous posez pied à votre dernière escale, vous vous souvenez de ces récits anciens 
d’explorations, lorsque les îles étaient encore à découvrir, et que les Hommes avaient débarqué sur la 
mystérieuse terre de Soltar. Le frisson vous parcourt encore au souvenir de ces histoires, lorsque 
enfant, on vous narrait comment les explorateurs d’Ophir ont rencontré les hideux autochtones de la 
nouvelle île. Les traits déformés à la manière de bêtes prédatrices, leur monstruosité n’avait d'égale que 
leur goût du sang. Aussi, par une crainte et précaution toute humaine, les Hommes avaient été prompts 
à réagir en formant une armée qui ravagea l’île des décennies durant. 
Aujourd’hui les natifs de la monstrueuse Soltar, nommés les Shadows, se plaisent à raconter que ce 
sont les hommes d’Ophir, dits Hunters, qui permirent à une société primale façonnée sur l’instinct de 
survie, à s’organiser pour la première fois sous l’égide d’une redoutable démone. Soltar, devint une 
puissance crainte à son tour, et ce n’est que par la médiation de l’île pacifique de Kisalk que les temps 
de paix que nous connaissons aujourd’hui ont pu permettre à tous de prospérer. 
 
Le hasard veut que ce soit à Kisalk que nous nous trouvions à présent, dans la citadelle de Kaos ; 
territoire neutre par excellence. Malgré cela, beaucoup ne sont toujours pas dans cet état d’esprit de 
paix, alors nous vous conseillons vivement de ne pas révéler votre identité à tort et à travers. Dans cette 
citadelle, les murs ont des oreilles et les ennemis y sont nombreux et redoutables. 
 
Afin d’assister au festival de l’anniversaire de l’armistice, vous choisissez de passer la nuit à l’auberge 
du coin, une taverne qui vous souhaite la bienvenue avec joie et bonne humeur. Et quelque soit votre 
appartenance : Hunter, Shadow ou peuple Neutre, puissiez-vous trouver dans la citadelle de KAOS 
l’objet de votre quête ! 
 
Carte  
 
 
 
 
                  Kisalc : Pays neutre 
 
              
                     Aegis : Terres sauvages - inconnues 
 

 
           Ophir : Territoire des Hunters 

 
 

                                                                                                Soltar : Île des Shadows 
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 DANNA   L’INSAISISSABLE 
 
 

 
 
 
Age d’apparence : 25 ans 
Points de vie : 3pv 
Race : Humaine 
Clan : Neutre 
Langues : français, latin 
Fournitures : Un katana et une sacoche comprenant un jeu de carte  

Missions :  
-    (race) Tuer 2 joueurs (shadow ou hunter) 
- (sociale) Gagner 3 parties de cartes auprès de personnes différentes 
- (perso) Retrouver l’homme qui t’a rendu borgne 
- (général) Veuillez inscrire le numéro des quêtes correspondantes  

 
Avantage (USAGE UNIQUE) : Hypnotise quelqu’un en jouant aux cartes et fais lui dire 
son identité. 
Désavantage lié au clan : Analphabète  
 
Histoire : Petite, tu as été abandonnée dans les rues de Kisalk pour des raisons que tu 
ignores. Tu as donc vite appris à te débrouiller seule. En grandissant tu as développé 
un sens aigu pour la justice. Ainsi il t’est déjà arrivé de prendre part au conflit qui 
oppose les Shadows aux Hunters mais tu t’es rapidement rendue compte que aucun des 
camps n’avait de bonnes raisons de continuer cette guerre silencieuse.  

Règles => Le B-A-BA 
 
Fairplay : 
Le Fairplay est la base de tout Jeu de Rôle Grandeur Nature. C’est pourquoi il est primordial de 
connaître les règles et de les respecter. Il n’y a pas de place pour la triche vis-à-vis des règles 
édictées par les organisateurs : Laurence, Florian et Soline.  
 
J’insiste aussi sur le principe que durant la Murder vous incarnez un personnage. Si chacun 
s’implique pour recréer une bonne ambiance et une immersion totale, ces moments resteront 
dans les mémoires. Rappelez vous que plus vous serez investi dans votre rôle, plus la soirée 
sera réussie. Vous vous ferez plaisir, ainsi qu’à vos partenaires et interlocuteurs.  
Pour des raisons évidentes, les tempéraments chauds n’ont pas leur place si ça devient 
personnel. C’est un JEU alors aucun écart ne sera accepté. 
 
Fiche d’identité : 
Au début de la soirée, vous serez pris en charge et brieffés individuellement (donc essayez 
d’être à l’heure). Une fiche de personnage vous sera alors attribuée ainsi que son résumé en 
carte d’identité. Gardez les pour vous, il est très important qu’elles restent secrètes. Voici un 
exemple de ce qui vous attend : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caractéristique Avantage est unique et ne pourra être utilisée que si vous vous révélez. C’est 
à dire que vous devez montrer votre carte d’identité aux personnes présentes autour de vous 
au moment de l’utilisation de votre avantage. 
Changer de camp durant le jeu est impossible que vous soyez Shadow, Hunter ou Neutre. 
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Action de jeu : 
Au delà des codes établis, vous pouvez entendre/dire l’une de ces deux annonces orales :  
 
« Assommé » : Ce mot est accompagné d’un petit coup au niveau des épaules : vous divaguez 
durant les 5 prochaines secondes, recherchant un endroit ou vous assoupir. Vous restez alors 
inconscient pendant 1 minute. Fermez les yeux le plus tôt possible : soyez fair-play et ne 
cherchez pas votre agresseur.  
 
« Duel » : Un duel s’annonce clairement. Il ne peut être refusé et se joue en 3 touches. Le 
perdant perdra alors 1 point de vie. Duel amicaux = il est possible que 2 joueurs se mettent 
d’accord sur un deal, les deux partis doivent alors respecter les conditions établies au préalable.  
Cependant les duels peuvent s’enchainer à condition que les deux partis soient d’accord. Dans 
le cas contraire, il faudra que le joueur A attende 10 minutes minimum avant de provoquer le 
joueur B à nouveau. Il est également possible de faire un duel à mort partant d’un commun 
accord. 
 
- Assaut : A tout moment vous pouvez attaquer avec une arme (latex) un autre joueur. 1 point 
en moins sera alors décompté des points de vie de la cible. Ne peut être répété que toutes les 
10 minutes minimum. 
 
- Vol : Tout ce qui appartient aux joueurs peut être volé à n’importe quel moment (situation 
normale, assommé, mort, ligoté…). Faites toute fois attention à ne pas vous faire prendre ! 
 
- Gestes particuliers :  - Shifumi (pierre papier ciseaux): pour toute action impossible (combat délicat,    

    torture, viol …) 
- Pinky Swear : pour s’embrasser.  

 
Vie et mort :  
Les coups doivent être joués avec des armes de GN (latex) qui doivent toucher la cible pour 
être comptés comme une attaque valide. 
 
- Vie : Tout le monde a 3 pv (points de vie). Interdiction de toucher le visage et endroits 
sensibles. Les touches en duel doivent être armées mais pas réellement puissantes et les 
coups d’estoques sont strictement interdits. 
 
- Mort : Vous mourrez lorsque vous perdez votre dernier point de vie. Donc vous êtes à 0. A ce 
moment là il vous faudra attendre 3 minutes (environ) puis vous rendre au bureau des quêtes 
en levant un poing au dessus de votre tête pour signifier votre hors jeu.  
Val Hell vous remettra alors un masque qu’il vous faudra porter jusqu’à la fin du jeu. Deux choix 
vous sont alors proposés jusqu’à la fin du jeu : 

- Âme alliée => choisissez une personne vivante que vous ne pouvez plus quitter 
(1mètre max). Vous ne pouvez chuchoter qu’à ce joueur et ne pouvez en aucun cas 
interagir avec les autres. Interdiction de révéler son identité ou celles des autres. 

- Âme errante => Vous n’êtes là que pour observer et votre rôle est dorénavant 
limité au chuchotement entre âmes errantes uniquement. 

 
Effets : Si un joueur dépose un rapide bisou sur votre épaule, vous ne devez pas y prêter 
attention : une « amnésie » immédiate s’empare de vous et vous oubliez même le visage de la 
personne qui vous a embrassé l’épaule. Un organisateur viendra à vous plus tard.  
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Comment gagner ? 
Il n’y a pas plus simple pour gagner la murder puisqu’elle repose tout bêtement sur un système 
de points. Les missions jouent alors un rôle capital dans votre réussite. En effet, chaque 
mission accomplie (race, sociale, personnelle) est faite sur-mesure et vous rapportera 3 points 
chacune.  
Toutefois, vous avez la possibilité de mener des quêtes annexes mais ces dernières ne vous 
rapporteront que 0,5 point chacune ainsi qu’un indice sur l’identité d’un joueur. 
De même, si vous êtes toujours en vie à la fin du jeu, vous obtiendrez 1 point supplémentaire. 
 
La partie prend fin quand un des deux clans en guerre (Shadow ou Hunter) est éliminé. 
 
Potion : 
Il existe plusieurs types de potion et il y en a des bénéfiques comme des maléfiques. 
D’ailleurs, si vous avez un besoin d’un coup de pouce pour utiliser vos potions, n’oubliez pas 
que Hatis le tavernier autorise tout trafic dans son auberge et vous aidera avec le sourire !  
 
Les potions peuvent être « injectées », humées ou ingérées sous forme de sucre. Donc si à la 
fin de votre verre vous découvrez un fond sucré, demandez au tavernier ce qu’il en est. 
 
 
Communication : 
Des doutes sur un sujet ? Des questions en tête ? Allez voir l’un des organisateurs et 
demandez lui directement. Si ces derniers sont occupés alors écrivez votre question sur un 
papier et ils viendront vers vous dès que possible. Tout ce qui est noté sur un papier orga 
restera entre eux et vous. 
 
Mais que se passe-t-il si les organisateurs sont morts ? (Oui, parce que c’est possible aussi). 
C’est très simple, nous nous tiendrons à votre disposition même depuis l’au-delà.  
 
Prenez conscience que l’organisation d’une murder est un véritable travail. Certes, fait de bon 
cœur mais cela n’empêche que le temps passé à régler le moindre détail et à tout mettre en 
place pour vous n’est pas chose aisée. Tout ce que nous espérons c’est que vous preniez 
autant plaisir à jouer dans ce monde que nous en avons pris à mettre au point cet évènement. 
N’oubliez pas non plus que votre fiche est une base : ce que vous improviserez durant la 
murder ne dépend que de vous. Alors profitez et faites de cette soirée un moment inoubliable ! 
 
 
 
  Shadow         Hunter             Neutre
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Fiche technique => Que faire ? 
 
Pour le bien de tous, quelques consignes ont été établies pour simplifier les choses. 
 
Pour une raison de sécurité, tous les duels devront avoir lieu dans un endroit nommé « La Salle 
des Rencontres ». 
 
Il vous est demandé de ramener chacun quelques victuailles (chips, saucisson, salades 
composées, gâteaux…) et de quoi boire (bière, cidre, jus de fruit, soda, autre…).  
Il est possible de dormir sur place mais pensez également à ramener votre duvet. 
 
Dernier point, les tenues. Pensez à prévoir deux tenues : une pour la murder (à cacher pour la 
surprise dans le style médiéval / fantastique). Surtout prenez des chaussures qui 
correspondront à l’ambiance du thème (baskets fluos prohibées !). Et une pour la soirée. 
 
Un trombinoscope sera mis en place par la photographe (Véro) qui prendra des photos tout au 
long de la soirée pour l’immortaliser.  
 
Nous avons hâte de tous vous retrouver ! D’ici là, bonne digestion de réveillon de Noël et 
n’hésitez pas à nous contacter par MP sur facebook ou au 07 60 11 38 18 (Soline) si vous avez 
des questions. 
 

 Laurence, Florian, Soline. 
 
 


