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REGLES GENERALES 

Que définissent les règles ? (ou plutôt ce qu’elles ne définissent pas ?) 

Les règles ne peuvent en aucun cas définir la capacité de combat des acteurs d’un Grandeur Nature (GN), ni leur capacité de 

réflexion. En aucun cas non plus elles ne peuvent quantifier la beauté d’une personne, ni sa verve, ni sa dextérité. 

Le Fair-Play 
Dans un Grandeur Nature, il n’y a pas toujours quelqu’un derrière vous pour vérifier que vous appliquez les règles à la lettre, vous 

êtes votre propre juge et arbitre. C’est ce que l’on appelle le Fair-Play. Il est toujours exaspérant de voir que son adversaire 

n’applique pas les règles. Si en période de combat ou de stress il arrive à tout le monde de « commettre une erreur » sans le faire 

exprès du fait de la rapidité de l’action, il appartient à tout un chacun de faire attention à ses propres débordements et erreurs. 

En cas de doute sur un joueur que vous soupçonnez d’ignorer sciemment les règles, venez en parler aux organisateurs ; pas pour 

faire de la délation, mais parce qu’un quiproquo sur les règles peut vite mener à une situation où le ton monte. Le rôle des 

Organisateurs est aussi de faire tampon et de servir de médiateurs et d’arbitres en cas de litiges sévères. La plupart du temps, les 

joueurs s’autorégulent très bien. 

Si quelqu’un venait à aller contre le bon sens du jeu, quitte à en faire pâtir les autres joueurs, les Organisateurs se verraient dans 

l’obligation de prendre des mesures appropriées, pouvant aller jusqu’au renvoi pur et simple du jeu. 

En Jeu / Hors-Jeu 
Le « En Jeu » (EJ) définit ce que vous faites et dites dans le cadre du jeu. Tous les joueurs sont TOUJOURS « En Jeu », que vous 

soyez en train de dormir ou aux toilettes n’y changera rien (sauf dans les situations impliquant un danger réel pour l’un des  

participants ou dans des zones clairement définies par les organisateurs). 

Le « Hors-Jeu » (HJ) définit ce que vous faites et dites hors du cadre du jeu, souvent pour décrire un effet (d’une aptitude, d’un 

pouvoir, d’une arme, etc.). Une personne se déplaçant ou effectuant une action HJ (autre qu’une annonce) doit le faire avec le 

poing levé au-dessus de l’épaule. Il est bien sur interdit d’utiliser cette méthode sans raison valable. 

Les Organisateurs et P.N.J. « Hors-Jeu » porteront un signe de reconnaissance clairement identifiable et énoncé lors du briefing, 

afin d’être reconnus par les autres joueurs. 

Sécurité 
ReNainSsance cherche en priorité à garantir la sécurité des personnes participant à ses manifestations ; à cette fin, il pourra être 

demandé de porter des équipements de protection individuels spécifiques. 

Il devra être porté une attention particulière de la part des participants quant à la dangerosité d’une situation, il est préférable de 

stopper une situation potentiellement dangereuse plutôt que de la laisser se faire. 
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Caractéristiques 

POINT DE RESISTANCE 
Les Points de Résistance sont la somme des Points de Vie (PV) et des Points d’Armure (PA). 

Point de Vie (PV) 

Ils représentent votre santé. Plus vous avez de PV plus vous pouvez encaisser de coups. Vous perdez des PV notamment quand 

vous êtes touché par une arme. 

La récupération des PV se fera par le biais d’équipements, de personnages et/ou d’installations présents dans le GN. 

Point d’Armure (PA) 

Les personnages portant des protections se voient attribués des Points d’Armure. Lorsqu’une armure tombe à 0 PA elle devient 

inutilisable ; elle n’offre plus aucune protection et ses effets spéciaux, si elle en avait, n’opèrent plus. Les armures peuvent être 

réparées par un armurier/forgeron, bien évidemment tout travail mérite salaire. 

Les annonces 
L’annonce est la partie HJ qui va décrire l’effet d’un pouvoir, aptitude, drogue, poison… Cependant, pour des raisons d’immersion, 

les annonces seront le plus court et le plus précis possible. 

Il n’est pas nécessaire d’annoncer les dégâts de son arme car toutes les armes font 1 

point de dégât, et feront donc perdre 1 point de résistance. 

ORGANISATEUR 

« Time Out » ou « Freeze » 

Les joueurs ne doivent plus bouger et fermer les yeux, le jeu est figé, cela peut arriver pour des raisons de sécurité ou de mise en 

place. 

« Time In » 

Les joueurs peuvent reprendre le jeu. 
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ETATS DES PERSONNAGES 

Certains effets, objets ou compétences peuvent affecter un joueur de façon temporaire ; tous les états ne sont pas décrits ici mais 

certains seront évidents à jouer et/ou pourront vous être expliqués en jeu au besoin. 

Etats physiques 

NORMAL 
Le personnage peut agir normalement. 

BLESSE 
Le personnage est blessé, fatigué, épuisé… vous vous déplacez difficilement. Vous ne pouvez effectuer aucune action qui vous 

demanderait un effort physique. Vous avez besoin d’être soigné. 

EPUISE 
Vous vous êtes battu, et vous en avez pris plein la gueule… vous devrez vous reposer pendant au moins 1h avant d’entreprendre 

des efforts physiques. 

MORIBOND 
Personnage qui est à moins de 0 PV. Le personnage est allongé au sol et ne peut rien faire d’autre que ramper ou gémir. 

Le joueur doit se rendre, par ses propres moyens ou avec l’aide d’autrui, à l’Hôpital de campagne ou auprès d’un Rebouteux afin 

d’être soigné et de déterminer les séquelles de ses blessures. 

MORT 
Si vous êtes moribond pendant plus de 5 min, vous êtes alors mort. 

C’est triste, vos amis vont vous pleurer… ou pas ; restez sur place 5 min de plus au cas où vous seriez fouillé, découvert ou déplacé, 

ensuite allez voir les organisateurs, ils auront sans doute quelque chose à vous proposer… 

HANDICAP 
Cet état donne suite à une ou plusieurs séquelles, et votre personnage devra le jouer pendant un certain temps. 

ASSOMME 
Un joueur assommé s’écroule au sol sur le ventre et doit simuler l’inconscience pendant 2 min. Le joueur reprendra connaissance 

si quelqu’un le secoue vigoureusement ou s’il reçoit des dégâts. 

PARALYSE 
Un joueur paralysé doit s’allonger sur le dos et ne peut plus bouger pendant 3 min. 

EMPOISONNE / DROGUE 
L’ingestion, l’injection ou l’inhalation de certaines substances peuvent induire un état « empoisonné » ou « drogué ». Les effets 

peuvent varier selon la substance et lui seront indiqués par un organisateur ou par le joueur ayant effectué l’action. 

Une boisson ou un plat sera empoisonné par adjonction très importante de sel, de poivre ou de citron. 

PEUR 
Le personnage devra fuir la source qui lui procure cet effroi jusqu’à ne plus la voir et devra se maintenir hors de sa portée pendant 

15 min. Essentiellement du roleplay à jouer. 

ENDORMI 
Un joueur se réveillera seulement s’il est blessé, ou si un autre personnage avec le matériel ou aptitude adéquat le réveille. 

  

mailto:renainssance@gmail.com
http://renainssance.free.fr/


Archipel Divin 

Association ReNainSsance 

93 la canebière Bp51. 13001 Marseille 

SIRET : 518 091 962 00010 - APE : 9499Z 

Email : renainssance@gmail.com / Site : http://renainssance.free.fr 

8 

 

COMBAT 

TOUTES LES ARMES ET LES ARMURES DEVRONT ÊTRE VALIDÉES PAR LES 

ORGANISATEURS AVANT LE DÉBUT DU JEU, LES PARTICIPANTS DEVRONT 

VENIR PRESENTER LEUR(S) ARME(S) DES LEUR ARRIVEE. 

 N’oubliez pas que le Fair-Play est de rigueur notamment lors des grands rassemblements. 

 Chaque touche compte pour 1 point de dégât. 

 Pour chaque point de dégât reçu, le joueur doit enlever un point de résistance à son personnage. 

 Lors de combat important un ou plusieurs organisateurs seront présents et seront les arbitres si des litiges apparaissent. 

Armure 
Une armure pourra être réparée à chaque fois qu’elle subit des pertes de point d’armure, les pertes sont définitives tant que 

l’armure n’est pas réparée. Si les PA tombent à 0, l’armure devient alors inutilisable et n’offre plus aucune protection, de plus ses 

effets spéciaux, si elle en avait, n’opèrent plus. Vous devez enlever votre armure qui ne tient plus… 

Combat à distance 
Les tirs à la tête sont interdits et seront sanctionnés. Un tir à la tête ne cause aucun dégât au personnage qui le reçoit. 

Les combats à distance s’effectuent en utilisant des répliques d’armes dont la puissance sera limitée à chaque GN. 

Seuls les projectiles contrôlés par les organisateurs seront autorisés sur la zone de jeu. 

Combat Rapproché 

MELEE 

Le combat type « duel » : 

Afin de privilégier le role-playing de chacun, nous allons définir des niveaux de faits d’armes très simples à analyser et du coup à 

jouer. 

Ces niveaux seront visuellement représentés dans le cou par des tatouages de couleurs : vert, jaune, rouge. S’il n’y a pas de 

tatouage, il n’y a pas de fait d’armes connu pour le personnage. 

Le rouge l’emporte sur le jaune, le jaune sur le vert, le vert sur le rien. 

Les combats à couleur équivalente se déroulent selon la compétence des joueurs, et dans tous les cas se termineront pas des 

blessures des deux protagonistes (état blessé à appliquer). 

Le plus faible perd le combat mais ne meurt pas, il reste à 1 PV, et sera dans l’état épuisé & blessé. Libre à son adversaire d’être 

clément et de le laisser ainsi, de lui laisser un souvenir (séquelle provisoire), de lui donner le coup de grâce (séquelle définitive) 

ou de l’achever (mort). 

Le combat type « groupe » : 

Les règles classiques de combat en mêlée seront appliquées tout au long du jeu, les dégâts d’une arme sont de 1. 

Les coups à la tête, dans les parties sensibles, les coups d’estoc et les coups « mitraillette » sont interdits et seront sanctionnés. 

Un coup à la tête, dans les parties sensibles ou un coup d’estoc ne causera aucun dégât au personnage qui le recevra, les coups 

« mitraillette » ne causeront qu’un seul point de dégât. 

BAGARRE 
Le combat à mains nues se règle par opposition du score de « bagarre » de chaque personnage. Afin de simuler au mieux et en 

toute sécurité le combat, l’agresseur empoigne son adversaire et lui glisse discrètement son score à l’oreille, l’agressé en fait de 

même. Le joueur ayant le plus haut score remporte le combat et annonce donc les effets de ses compétences. 

S’ensuit une improvisation gestuelle entre les deux combattants (la moins dangereuse possible) jusqu'à ce que le vainqueur 

repousse le vaincu (en l’accompagnant dans sa chute afin d’éviter tous dommages corporels). 
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Les points de dégât infligés par la bagarre sont non létaux, si la somme de dégâts dépasse la somme de PV la personne tombe 

alors inconsciente et subit l’état « Assommé ». Après avoir perdu un combat en bagarre, un personnage sera forcément Épuisé 

En cas d’égalité, personne ne sort vainqueur du combat, mais les deux subissent le ou les point(s) de dégât, soit les protagonistes 

en restent là et vont boire une chopine ensemble, soit il faudra en passer par les armes… Ou se remettre des torgnoles… 

Achèvement 
Pour accomplir une telle action, il faut rester au moins 30 secondes avec une arme de mêlée posée sur le torse ou une réplique 

d’arme à distance au-dessus de l’épaule d’un joueur « Moribond » ou entravé. Au terme de ce délai le joueur est considéré comme 

mort. Une fois ceci effectué vous devez récupérer sa carte de personnage afin de valider l’action auprès des Organisateurs ou  

institutions en jeu. 

L’achèvement, quelle que soit la méthode utilisée, doit être mimé afin que la mort du personnage soit la meilleure possible. 

Nous n’empêchons pas de tuer les joueurs, toutefois mettez-vous à sa place et demandez-vous si la mort 

que vous lui donnez est une belle mort, sans jamais oublier le Fair-Play. 

SANTE ET SEQUELLES 

Certains personnages seront capables de vous stabiliser par différents moyens si vous tombez à 0 PV, mais en aucun cas ils 

pourront soigner vos blessures complètement. 

Une fois que vous avez été sauvé, vous devez vous rendre chez un médecin afin que ce dernier puisse vous guérir et vous donner 

une séquelle, à cette fin vous devrez fournir le nombre de fois où votre personnage est tombé à 0 PV ou moins durant la totalité 

du jeu. Bien évidemment plus grand est le nombre de fois au bord de la mort, plus grands sont les risques d’avoir une séquelle 

grave voire définitive. 

Seul un médecin ou rebouteux pourra vous soigner une blessure ET ainsi vous faire regagner des points 

de vie. 

EN AUCUN CAS UNE POTION DE VIE N’ENLEVE LES SEQUELLES. 

Décompte 
Si vos points de vie descendent à 0 PV ou moins il faut alors que vous commenciez à compter les 5 min fatidiques au bout 

desquelles vous serez considéré mort ou détruit. 

Séquelles physiques 

 MIRACULEUX : croyez en votre bonne étoile, vous vous en sortez indemne avec des contusions et des blessures 

superficielles à faire soigner ; 

 SEQUELLES LEGERES : plus de peur que de mal, mais mal un peu quand même, vous devez simuler les effets d’une blessure 

(bras en écharpe, boitillement,…) pendant 30 min ; 

 SEQUELLES LOURDES : cela aurait pu être pire mais c’est pas mal quand même, vous avez bien failli perdre une partie de 

votre anatomie, vous devez simuler les effets d’une blessure (bras en écharpe, boitillement,…) pendant 90 min ; 

 SEQUELLES DEFINITIVES : et bien vous êtes encore en vie alors il faut se consoler et puis de nos jours nous pouvons 

remplacer un membre, certes par un bout de bois, mais vous pourrez vous appuyer dessus ; vous n’avez plus qu’à aller à 

l’infirmerie et consulter un médecin afin de savoir s’il peut faire quelque chose pour vous, voire allez au temple, une 

prière n’a jamais fait repousser un membre mais sait-on jamais ; vous devez simuler la perte d’une main, d’un pied, d’un 

œil… et cela pour la durée entière du GN. 
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ECONOMIE 

La majorité des transactions sont effectuées grâce au troc, pourtant certaines parties du contivent commence à établir une 

monnaie unique faite à base de métaux précieux et de joyaux.  

Commerce et approvisionnement 
Les achats d’équipements, de plantes, minerais, organes se feront auprès de marchands. 

REPRESENTATION EN JEU 
Il convient aux personnages détenteurs de ressources spécifiques d’être capable d’en fournir un échantillonnage. Par exemple 

pour une charrette de carotte, le joueur devra être en possession d’au moins une botte de carottes. 

Les joueurs possesseur de marchandises se verront remettre un bon de marchandise, ils pourront échanger tout ou partie de la 

marchandise contre des joyaux et/ou d’autres marchandises. 

Fabrication et réparation 
Seuls les personnages dont c’est le métier peuvent réparer ou fabriquer un équipement idoine. 

MATIERE PREMIERES 
Pour réparer ou fabriquer un objet, le savoir-faire et les outils ne suffisent pas, il faut aussi de la matière première. Ces matières 

premières se retrouvent sous plusieurs formes : les plantes, les minerais et les organes. 

Tous les personnages pourront ramasser des minerais et/ou plantes qu’ils pensent sortir de l’ordinaire, ils ne seront toutefois pas 

en mesure de les identifier ni de les quantifier. 

Les animaux ne pourront être traqués que par des chasseurs, les fleurs ne pourront être cueillies que par 

des herboristes, et les minerais ne pourront être récupérés que par des mineurs. 

LE VOL 

Afin d’éviter toute perte ou malentendu, veuillez indiquer votre nom ou placer une marque distinctive sur vos affaires et 

accessoires en jeu. 

Les voleurs 
Tout joueur désirant voler un objet à un autre joueur devra le faire physiquement (vraiment prendre l’objet). L’objet ainsi subtilisé 

devra être ramené le plus rapidement possible  en « zone orga » où sera noté qui a volé quoi et à qui. 

Les victimes 
Les victimes de vol pourront aller porter plainte auprès des autorités en place qui se feront un plaisir de prendre leur déposition. 

Il est possible que les objets volés puissent être rachetés par leurs propriétaires auprès des marchands durant le GN. 

Les objets ainsi volés n’ayant pas été récupérés en jeu seront restitués à leurs propriétaires légitimes à la fin du GN. 

N.B. : Par acquis de conscience, allez voir les orgas avant de hurler : « J’ai perdu ma réplique à 300 

brouzoufs, au secours Brax le nain !!! » 

CROCHETAGE 

Seuls les personnages dont le métier le permet pourront effectuer cette action. Les cadenas devront vraiment être crochetés en 

jeu avec un rossignol (lockpick), des cadenas plus ou moins complexes seront en jeu. 
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PERSONNAGES 

Background (Organisateur) 
L’envoi des historiques se fera en plusieurs étapes : 

1. Envoi du back de peuple : des ajouts seulement connus par les personnes habitant ce Royaume, relations inter-peuples ; 

2. Envoi du back de groupe : il peut parfois être le même que le back de peuple s’il n’y a qu’un seul groupe, relation inter-

groupes ; 

3. Envoi du back personnel : de 1 à 2 semaines avant la date du GN, relation inter-personnages. 

Vous seront également envoyés vos documents de jeu si nécessaire. 

Le Jour J 
Si vous avez oubliez d’imprimer votre fiche de personnage et / ou certains de vos documents de jeu merci de venir nous le signifier 

en zone orga dès votre arrivée. 

Vous seront fournis vos biens en jeu tel que des joyaux ou équipement de jeu spécifique. 
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RACES JOUABLES 

Humains 
Des personnes, comme nous les connaissons si bien, avec leurs forces et faiblesses. Mais surtout une capacité à coloniser tout 

l’espace possible mis à sa disposition, un tantinet belliqueux avec cette pointe de compassion. 

Rorkals 
Appelés parfois homme-poisson, ils sont plus forts que les humains et ont une peau bleutée couverte d’écaille. Ils vivent 

essentiellement au Pays des brumes, mais certains d’entre eux vivent dans les Royaumes et chez les golygydds. 

PEUPLES JOUABLES 

Golygydds 

CYNTAF 
La Cyntaf était la plus grande harde en termes nombre de chevaux et de membres avant de se sédentariser. 

Autour du lac où Leiff les abandonna ils construisirent Ectalis, la ville de la Cyntaf. Constituée de yourtes entourées par une 

palissade de bois encerclant le grand lac. Les sages y sont plus nombreux que dans les autres hardes, car c’est là que la mémoire 

est conservée sur des tablettes de bronze incrustées dans la roche situées sous les eaux du lac. 

Le lac autour duquel est construite Ectalis se vide en suivant des cycles que les étoiles définissent, laissant ainsi apparaître les 

plaques de bronze. Les Plentyns de chaque harde en profitent pour mettre en place les plaques de bronze racontant l’histoire de 

leur harde durant le dernier cycle. Ils en profitent pour se réunir et définir la politique qui sera suivi par toutes les hardes pour le 

cycle à venir. 

YRAIL 
Lorsque la Harde s’est séparée pour suivre les onze troupeaux, les fils du vent furent les premiers à se mettre en route. Ce sont 

eux qui ont perfectionné les techniques permettant d’apprivoiser les chevaux sauvages, on dit même que certains d’entre eux 

n’ont plus besoin de longes pour soumettre les chevaux. 

Ils se placent au-dessus des autres hardes, ne reconnaissant de valeur qu’à la Cyntaf (la première tribu) qui ont su descendre de 

cheval pour préserver et mieux maintenir les traditions des onze hardes. 

TRYDYDD 
Montant au nord des plaines, la Trydydd s’abandonna complétement à la nature et à sa rudesse, se servant de la neige comme un 

abri, ils se terrent dans des trous de glace. Leurs chevaux sont robustes et ont le poil long. Ils chassent une sorte de mammouth 

qui emmène nourriture, graisse et fourrure pour la harde. 

PEDWERYDD 
Persécutée par Ventedru au sud, la Pedwerydd a été obligée de s’enfoncer dans la forêt sans lumière. Elle y découvrit des choses 

si merveilleuses qu’elle laissa une partie de ses terres de chasse à la Trydydd, l’Olaf et surtout l’Yrail. Les monteurs portent un 

masque, soit à la ceinture, soit sur le visage. 

PUMED 
Largement influencée par la Cyntaf, la Pumed vit dans les collines avec leurs troupeaux d’amalthée. Elle n’est pas sédentarisée 

mais les femmes de la tribu ont pour habitude de se rassembler au milieu des collines pendant que les hommes rassemblent les 

troupeaux pour la traite. 

CHWECHED 
Comme les autres tribus des plaines, la Chweched sont des nomades et vivent dans des tipis. Ils suivent les troupeaux de bisons, 

leur principale source de nourriture, et font du commerce avec Malpic et Tombelhiver. C'est une harde profondément spirituelle. 

Chaque objet ou action a un symbole religieux. Ils pratiquent le rituel de la danse du Centaure. Leur tradition orale fait aussi 

mailto:renainssance@gmail.com
http://renainssance.free.fr/


Archipel Divin 

Association ReNainSsance 

93 la canebière Bp51. 13001 Marseille 

SIRET : 518 091 962 00010 - APE : 9499Z 

Email : renainssance@gmail.com / Site : http://renainssance.free.fr 

13 

 

référence à une pipe sacrée qui était toujours transportée en tête de leurs déplacements. Le porteur de la pipe indiquait le début 

et la fin des journées de marche. A la nuit tombée, la tribu s'installait en cercle autour du porteur de la pipe. 

SEITHFED 
La Seithfed a un territoire de chasse aussi grand que celui de l’Yrail. Ses membres sont pourtant moins enclins à faire la guerre et 

à tuer des personnes. Par contre la Seithfed subit en ce moment une maladie qui commence à décimer ses haras. 

WYTHFED 
Galopant dans les contrées lointaines du nord, la Wythfed a très peu de contact avec les autres hardes. Le bruit court que les 

membres de cette harde ne se reproduiraient qu’entre frères et sœurs, voire avec leur monture. 

NAWFED 
La Nawfed vit au pied des montagnes jumelles, ses membres ne s’aventurent pas dans ces montagnes car de nombreuses 

avalanches de rochers les en empêchent. La Nawfed vit le long des rivières qui bordent son territoire de chasse. 

OLAF 
L’Olaf se situe à la frontière nord d’Ectalis et a juré devant le Centaure de protéger Ectalis et la Cyntaf jusqu’à la mort. Les chasseurs 

de l’Olaf ne rentreront pas dans Ectalis mais offriront leurs vies pour permettre aux autres hardes de le faire. 

L’ORDRE DES PASSEURS DE LAVE 
L’Ordre prend de l’ampleur au travers des contrées, et l’apparition de volcans dans les pics de Malpic n’a fait qu’accroitre la ferveur 

donnée à Georg, sa voix, Mehina est maintenant la voix de Malpic. L’ordre est de plus en plus enclin à renouer d’ancienne alliance 

depuis longtemps oubliées, et même à rappeler ce que certains doivent à l’ordre. La voix de Georg se fait entendre, son appel 

touche de plus en plus de personne, les golygydds seront-ils prêts à l’entendre. 

ORIGINES SOCIALES 

Ici nous allons déterminer de quelle couche de la société vient un personnage. 

Bas peuple 
Gamin des rues ou enfant de mineur, vous savez ce que c’est que d’avoir faim, froid et de récupérer les vêtements de vos a înés 

au fur et à mesure que vous grandissez. Vous êtes plutôt débrouillard et vous savez comment vous en sortir… 

Classe moyenne 
Enfant d’artisan ou de petit entrepreneur, vous n’avez jamais manqué ni de l’essentiel, ni parfois même du superflu. 

Vous avez reçu une éducation, même minime, et vous savez la mettre à profit. 

Haute société 
Enfant de notable ou d’aristocrate, vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche. 

Vous naviguez dans les hautes sphères et savez en éviter les pièges, ou les tendre… 
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METIERS 

Rappel : un personnage ne peut avoir qu’un seul métier. 

Combattant / Garde 
Soldat de fortune ou engagé, vous vivez l’arme au poing et 
l’armure sur le dos. Les communautés ont besoin de ces 

personnes pour se protéger des autres communautés mais 

également de la faune. 

Rebouteux / Médecin 
De la petite égratignure à l’amputation, vous êtes la personne 
que l’on vient voir dès qu’il y a des blessures. 

Chasseur / Pêcheur 
Que ce soit un petit village ou une commune, il faut trouver de 
la nourriture pour survivre. Ces personnes sont très 
importantes pour la survie de la communauté, elles en 
deviennent souvent des piliers pour les plus petites d’entre 
elles. 

Chaman / Archiviste 
Les sciences n’ont pas de secrets pour vous, vous pourriez 
expliquer la théorie du déplacement des contivents avec une 
assiette creuse, de l’eau et un bout de pain. 

Commerçant / Marchand 
Vous êtes un as de la parole et des chemins sûrs, vous pouvez 
fabriquer quelques menus objets et vous pouvez les livrer 
n’importe où et en tirer le maximum de bénéfice. 

Artisan / Ingénieur 
De l’arme complexe au plan de machine de siège, vous pouvez 
tout réparer, vous êtes l’as de l’enclume. 

APTITUDES GENERIQUES 

Dans le monde de « Archipel Divin » il y a certaines aptitudes communes à tous les personnages leur permettant d’utiliser des 

objets de la vie courante (de nos jours tout le monde ou presque sait se servir d’un ordinateur). 

Pour retranscrire ce phénomène, certains objets peuvent être utilisés sans l’aptitude correspondante. 

Armure 
Tous les joueurs peuvent porter des armures de type « fourrures ». 

Armes 
Tous les joueurs peuvent posséder une et une seule réplique de moins de 50 cm. 

Corps à corps 
Chaque personnage est capable de se battre à mains nues, mais pas aussi bien qu’un combattant aguerri. 

Au début du jeu, s’il n’a pas été fourni avant, vous sera fourni votre score de bagarre. 

Torture 
Toute personne est capable d’en torturer une autre, pour autant que cela soit fait dans le respect du joueur. Le fair-play dans ce 

genre de scène est très important. Selon le role-play du bourreau, la victime dévoilera des secrets inavouables. 

Dans la mesure du possible PREVENEZ un orga AVANT la scène. 

PRECISIONS 

Si vous n’avez pas la compétence « chasse », vous ne devez pas ramasser les galets avec des empreintes. 

Si vous n’avez pas la compétence « connaissance des plantes », vous ne devez pas ramasser les fleurs en plastiques. 

Si vous n’avez pas la compétence « connaissance des minéraux », vous ne devez pas ramasser les graviers de couleurs. 
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EXPERIENCE (XP) 

Nos GN étant en format de campagne (Prologue, Chapitre 1, 2 & 3, Epilogue), et afin de rétribuer les joueurs s’impliquant dans 

nos créations, nous avons fait le choix d’octroyer un ou plusieurs gains de niveaux en fonction des actions du joueur et des 

répercussions possibles sur la suite des évènements. 

Il est donc possible qu’un certain déséquilibre soit constaté entre un personnage présent depuis le prologue et un autre qui 

n’apparait que lors de l’épilogue. Toutefois, notre équipe de scénaristes fera en sorte que toutes les personnes puissent s’amuser 

et ne fera pas le GN en fonction des plus forts. 

Il est à noter qu’un joueur pourra bénéficier d’une sorte d’ancienneté à la création de son personnage, après la mort de son 

précédent personnage ; cette décision est l’entière responsabilité des Organisateurs. 
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