


I/ Introduction     :

I/a- Qu'est-ce que le GN     des chroniques de Jaörken     ?
C'est un jeu de rôle grandeur nature dans lequel vous incarnerez un personnage préalablement

préparé grâce à ce petit livret de règle. La sécurité est aussi importante que le roleplay, autrement dit,
on ne donne pas un coup pour faire mal à son adversaire, mais on joue le coup reçu. Vous serez amené à
interagir avec d'autres personnages dit « joueur » ou « non-joueur », mais quel que soit l'événement ou
les dialogues, les roleplay est de rigueur pour s'assurer un bon jeu et cela même si cela ne se passe pas
comme vous le souhaiteriez. 

En bref, cette petite introduction est aussi un conseil pour passer un bon moment, à savoir :
préparer son personnage (son caractère, ses caractéristiques), préparer un costume (quelque chose de
simple suffit, une chemise et un pantalon médiéval), être roleplay pendant toute la durée du jeu. 

I  /b- Que faut-il pour participer à l'événement ?

Pour pouvoir participer, il faut d'abord être motivé pour participer à une expérience unique que
vous  voudrez  sûrement  réitérer.  Cette  motivation  doit  passer  à  travers  la  préparation  de  son
personnage, son caractère, ses qualités, ses défauts. 

Nous demandons aussi un léger investissement sur le costume, une chemise médiévale et un
pantalon  noir  et  un  minimum.  Il  est  libre  à  vous  de  vous  faire  vos  propres  costumes  (nous  vous
encourageons même à le faire), celui-ci doit juste être censé pour éviter de sortir les autres joueurs de
leurs imaginaires. 

En bref, pour participer, il faut être motivé et prêt à s'investir dans son personnage ! 



I/c- Le jargon que vous allez rencontrer dans tous les GN     :
Orga   : la, ou les, personne(s) qui a pour fonction, pendant le jeu, de mener les scènes de jeu de

d'action importante pour le bon déroulement de la partie. Il sera sûrement déguisé, mais vous pouvez le
voir si vous avez des questions. 

RP   :  Roleplay, vous allez en entendre souvent parler et cela consiste à jouer le rôle de votre
personnage dans l'univers

Zone  HRP   :  c'est  une  zone  de  hors-jeu  disponible  seulement  en  cas  de  problème grave,  de
sécurité. Par moment, vous croiserez de la rubalise qui indique que vous sortez de la zone de jeu, ces
zones sont interdites, car en cas d'accident nous pourrons plus difficilement intervenir. Enfin, il y a le
PC Orga (Poste de Commandement des organisateurs qui sont réservés aux orga et PNJ). 

PJ   : les personnages joueurs sont les personnages interprétés par les joueurs.

PNJ   : personnages non-joueurs sont les personnages interprétés par des joueurs dont le rôle est
défini par l'équipe orga. Ils sont à considérer comme des joueurs à part entière. 

PV   : Point de vie. Vous aurez entre 3 et 6 points de vie sans compter les armures qui peuvent
vous rajouter certains avantages. Si vous tombez à 1 PV vous être « blessé » ce qui veux dire que vous
avez beaucoup de mal à vous déplacer et êtes en incapacité de vous battre. Arrivé à 0 PV, vous êtes
« agonisant » au sol et dans l'incapacité de parler sauf d'émettre quelques cris. 



PA   : Points d'Armure. S'ajoutent aux PV de base et sont à décompter si vous êtes touché lors
d'un combat. 

PM   : Points de Mana, indispensable pour utiliser de la magie.

Time-Freeze   : annonce qui appelle tous les joueurs à se stopper net sur place. Cela stoppe le jeu
dans l’espace-temps ; généralement pour des raisons d’organisation ou de sécurité. Vous ne devez plus
bouger et vous devez considérer que tout ce qui se déroule durant ce laps de temps comme HRP (ou
hors-jeu). Il est conseillé de fermer les yeux et vous boucher les oreilles pour avoir l'effet de surprise.

Fair-Play     : jouez le jeu selon l’ensemble des règles et du savoir vivre autant que du savoir perdre.
Cumuler des avertissements de la part de l’organisation vous exposera à un avertissement pouvant aller
jusqu'à l'expulsion du jeu en cas de danger et de nuisance pour le roleplay des autres joueurs. Une
surveillance constante, des orga et PNJ, sera apportée en matière de respect des règles, car la triche
nuit gravement au bon déroulement de l’événement et nous souhaitons qu’elle y soit proscrite.

I/d- Sécurité     :
Tous les joueurs participants à ce GN doivent éviter les situations dangereuses, pour lui ou pour

les autres. La sécurité est la première priorité au cours d’un jeu de rôle Grandeur Nature. Toutes les
actions de jeu sont secondaires par rapport à ce point et en cas de réel danger, le jeu sera stoppé
immédiatement par une annonce « TIME-FREEZE ». Voici les règles que vous devez suivre : 

• Chaque participant est responsable de son équipement et doit s’assurer qu’il suit les règles de



 sécurité standards. Vous serez tenus responsables de tout dommage à autrui occasionné par l’utilisation
de votre équipement. 

• L'équipement que vous apporter sera contrôlé par un orga. Si une pièce de votre équipement,
notamment les armes, n’est pas totalement sûre, elle pourra être mise au PC orga le temps du jeu. Les
Orgas pourront aussi vous contrôler à tout moment pendant l’événement, avant et pendant les batailles
et sur le terrain de jeu. Il en va de l’intérêt de chacun.

• Utiliser  du  matériel  dangereux,  à  n’importe  quel  endroit  du  site,  peut  vous  faire  exclure
immédiatement du jeu. Ramener une arme non sécurisée est interdit. En cas de doute, vous pouvez
toujours vous adresser à un orga pour vous aider.  

• Les armes réelles (même les plus petites comme des couteaux par exemple) n’ont pas leur place
dans le jeu et ne doivent pas être portées sur la zone de jeu. Néanmoins, les articles personnels comme
les couteaux, fourchettes ou ustensiles de cuisine doivent rester dans un sac personnel qui pourra être
laissé dans une zone HRP et ne pourra en sortir qu'au moment du repas.

• Les Orgas pourront vous demander de vous séparer temporairement, le temps du jeu, de ce qu’ils
ne jugent pas sécurisés. Veillez à respecter scrupuleusement ce qui vous est demandé par les orgas. 

• En situation de combat, frapper sur la tête ou sur une zone sensible masculine comme féminine
est strictement interdit. Pendant la bataille, des précautions doivent être prises, car le Grandeur Nature
reste un jeu et les vraies blessures doivent être évitées. Ne pas respecter ces fondamentaux entraîne une



exclusion automatique du jeu. Si vous avez un doute, vous devez en parler à un Orga, même si cela ne
concerne pas votre matériel. 
• ATTENTION : le vol d'objet de jeux sera autorisé, ces derniers englobent tous les objets fournis
ou créés par l'organisation. En cas de doute, mais où vous avez quand même choisi de prendre l'objet,
venez demander à un membre de l'organisation de confirmer le fait que ce soit un objet de jeu. Les
armes des joueurs ne pourront pas être volées par exemple. 
Nous rappelons que le vol est puni par la loi et que la législation française s'applique au sein du gn. 

II/ L'univers     :
I/a-  Présentation     :

L'univers  que  nous  vous  proposons  est  un  univers  médiéval  fantastique.  Les  spécificités  de
l'organisation du GN se situent dans la répartition des joueurs entre 3 factions distinctes, en premier
lieu l'Empire représentent le pouvoir gouvernant mis en place et s'illustrant par une autorité puissante
grâce à son système hiérarchique. La seconde faction est le temple de Xanos, principale religion sur cet
univers, il s'illustre autant par de pieux religieux que de fanatiques décérébrés. La troisième faction est
Vinheim, groupe correspondant à une pensée spécifique qui consiste à aborder les différents vents de
magie comme déterminisme de la destinée des hommes. Ces trois factions ne sont pas obligatoirement
opposées dans leurs  objectifs,  la  composante politique entre ces  entités  étant  primordiales  dans le
déroulement du GN. Elles évoluent dans un univers médiéval-fantastique où la magie et le surnaturel
sont  particulièrement  présents.  Les  événements  passés  faisant  parti  du  background de  cet  univers
impliquent que la présence de race alternative aux hommes est particulièrement rare. 



II/b - Les codes couleurs de l'univers     :
Bleu   et noir : Templiers
Vert   et   Blanc : Vinheim 
Rouge   et   or   : Empire

II/ c- Création de son personnage     :
Chaque joueur bénéficie de base de 8 pièces d'or, 3 pv, 3 points de mana et de 12 points de

création pour créer le profil de son personnage (se référer au livret de création de personnage). Les pvs
ne se régénèrent qu'avec du soin et les points de mana ne se régénèrent PAS passivement. Vous n'avez
pas accès aux prières ni aux sorts (sauf si vous avez occultisme) au début du gn. Si vous avez participé
au Jaörken 2, vous obtenez 2 xp en plus, pour le semi-gn, 1 xp en plus. 

III/ d- Système de ressources     :
Au cours du gn vous aurez un système de ressources qui vous sera accessible. Des zones de filons

ou  de  jardin  serons  déterminées  par  avance  par  l'organisation,  à  vous  de  les  trouver.  Les  filons
fourniront régulièrement des métaux plus ou moins précieux, tandis que pousserons, dans les jardins,
régulièrement des plantes plus ou moins précieuses aussi. 

!!! Attention !!! : pour qu'un jardin ou un filon se régénère, il faut laisser au minimum une plante,
pour le jardin, et un minerai, pour le filon. Si ce n'est pas le cas, les ressources sont alors considérées
comme épuisées sur tel filon ou tel jardin. À vous de protéger ou non ces ressources.  



III/ Combat     :
III/a- Règles de sécurité pour tout type de combat     ;

Lors d'un combat individuel ou de masse, il est important de respecter les règles de sécurité des
armes pour frapper à savoir :
– Ne pas frapper à la tête ou dans les parties sensibles féminines et masculines.
– Ne pas donner de coup d’estocs. 
– Ne pas frapper fort, une touche suffit ensuite, c'est le roleplay de chacun qui donnera vie à votre
combat. 

III/b- Roleplay des combats     : 
Le poids des armes doit être simulé pendant les combats. Les armes de GN étant plus légères

que leurs correspondances en métal, pour une meilleure immersion, nous demandons aux joueurs de
simuler le poids des armes, il en va de même pour les touches subies, un coup d'épée, même s'il ne vous
tue pas, il provoque de la douleur et nous demandons aux joueurs de simuler celle-ci.

Le roleplay est primordial, et le fait de simuler les situations dangereuses vous permettra une
meilleure  immersion  pour  vous  et  pour  les  autres  joueurs  et  vous  permettra  de  bénéficier  d'une
expérience bien plus satisfaisante.

III/c- Combat en mêlé     :
– Lors des batailles,  ne laissez pas la galvanisation prendre le dessus sur votre attention et  la
sécurité.
– Conserver des distances raisonnables entre chaque joueur afin de ne pas créer de mouvements de
foule dangereux. 
– Soyez attentif aux annonces hors-jeu des orgas, des arbitres, mais aussi des autres joueurs.



– Concentrez-vous sur la sécurité puis le roleplay et enfin sur le système de jeu en comptabilisant
la perte de vos points d’armure, de vitalité et de magie (dans cet ordre de priorité).
– Lorsque la situation vous échappe, posez-vous les bonnes questions et restez calme, dans votre
rôle : ne partez pas du principe que les autres joueurs sont des tricheurs ou se croient invincibles, il y a
sans doute des raisons que vous ignorez. 
– Soyez  fair-play,  acceptez  la  défaite  en  bon  perdant  et  restez  humble  dans  la  victoire.
L’important, c’est le jeu. 
– Restez concentré sur le jeu qui se déroule, les éléments hors-jeu qui vous entourent ne vous
concernent pas (hormis les avertissements de sécurité bien sûr). 
– Ne tombez jamais au sol dans une mêlée. Si ce devait être le cas en jeu, faites-vous extraire par
un allié, mais si ce n’est pas possible sortez de votre personnage, hors-roleplay, le poing vers le ciel,
pour  vous  éloigner  du  danger  de  la  mêlée,  puis  allongé  vous  à  terre.  Votre  personnage  est  alors
agonisant.
– Pugilat :  Simuler un combat à mains nues, la victoire repose sur le nombre de points de vie
restant. Celui qui a le plus de point de vie gagne, et le vainqueur perd autant de points de vie qu'il reste
au perdant. En cas d'égalité, il faut faire un duel de pierre/ feuille/ ciseau, dans ce cas, il ne reste qu'un
point de vie au vainqueur. Penser à MIMER LE COMBAT pour plus de rp, sans porter de coup réels et
en toute sécurité.

Agonie et mort d'un personnage     :
Lorsqu'un personnage perd tous ses points de vie, il est inconscient et tombe au sol. Il ne peut ni 

bouger ni parler, mais peut être déplacé par d'autres joueurs (on ne sait pas pourquoi les morts sont
souvent très « aidant »). Si aucun soin ni secourisme ne lui est appliqué, il meurt au bout d'1/4 d'heure



 dans  cet  état.  Un joueur  peut  être  victime de  la  capacité  « achever »,  dans ce  cas,  il  meurt  sans
possibilité de soins. Tout le monde est en capacité d'achever à condition de rester 3mins près du corps,
car on considère que vous n'êtes pas des spécialistes donc vous mettez du temps et c'est un carnage. La
compétence  « achever »  permet  donc  de  tuer  directement  la  personne,  aussi  en  combat.  Gardez  à
l'esprit que tuer un personnage est une action LOURDE DE CONSEQUENCES et que cela peut avoir
de fortes répercutions sur le jeu ainsi que sur l'expérience du joueur. Un joueur à 1 pv est toujours
conscient, mais a de grosses difficultés à se battre et à se mouvoir/communiquer. 

Les armes     :
Les « armes » à une main (110 cm max) occasionnent la perte de 1 pv.
Les armes à 2 mains (140 cm max) occasionnent la perte de 2 pv.
Les armes d'hast (+140 cm) occasionnent la perte de 1 pv.
Les armes de jet occasionnent la perte de 1 dégât de base.
Les armes de trait (arc, arbalètes) occasionnent 1 dégât perce armure de base.

Armures     :
Les points d'armure s'additionnent aux points de vie et sont considérés comme tel à l’exception qu'ils
doivent être réparés par un forgeron. Le forgeron peut également s'occuper de réparer les armes brisées
ainsi que les armures. La valeur des points d'armures peut aller jusqu'à 5 et est déterminée par l'orga au
début du GN. Le casque peut vous permettre de résister aux annonces « assommer ».

Annonces collectives ou individuelles     :
« Au sol » : Vous devez tomber au sol, vos fesses et votre dos doivent toucher le sol. (tout en respectant
le principe de sécurité, attention où vous tombez!!!)



« Désarme » : Vous devez lâcher l'arme dont vous vous êtes servis pour parer le coup.
« Assommer » : Vous êtes inconscient pendant 2 min et ne pouvez vous relever qu'en prenant un point
de dégât ou être réveillé physiquement par un autre joueur.
« Immobiliser » : Vous ne pouvez plus vous déplacer, vos jambes sont clouées au sol pendant 1 min.
« Recul »: Vous devez reculer de 3m et simuler le fait que vous ayez reçu un coup particulièrement
puissant ou que vous êtes victime d'une force particulièrement puissante.
« Veritas »: Vous devez répondre la vérité à la prochaine question posée.
« Achever »:Vous mettez fin à la vie d'un personnage agonisant (= 0 pv) par un coup d'arme de GN.
(fonctionne également avec une arme à distance si le coup touche)
« Négociation »: Vous devez diviser par 2 ou multiplier par 2 le prix d'un objets/service.
« Fuite »: Les PNJ vont vous ignorer, ou pas...
« Brise »: L'arme ou le membre touché est brisé. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Sur la tête ou le torse
cela correspond à un coup fatal.
« Soin X »: Vous regagnez X points de vie.
« Douleur » : vous vous tordez de douleur pendant 5 secondes
« De masse »:Toutes les personnes entendant cet appel sont victimes de la capacité.
Résiste » : Le joueur annonce qu'il a une capacité lui permettant de résister à la vôtre. Cet appel DOIT
être fait pour résister à une capacité.
« Fouiller » : Tout le monde peut fouiller, vous annoncez votre action et le pnj ou pj vous donne ce qu'il
a en argent et objets de quête. 
Bras croisé avec poing collés sur la poitrine : Le personnage est totalement invisible et vous devez faire
semblant de ne pas pouvoir le percevoir.


