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Chapitre 1 
Sur les Cendres d’Asdaroth 
 

es fragments du Cristal Primaris ont été retrouvé dans les quatre coins de 
la contrée. Le temple conserve précieusement tout les débris dont celui de 
Noirval dans les souterrains du temple, voulant acquérir les autres 

morceaux afin de sceller toute cette magie. L'ordre de Vinheim a découvert un énorme 
morceau de cristal, sur leur territoire. Les mages de Vinheim ont fracturé ce morceau 
et l'ont reparti entre les 4 membres du haut conseil de Vinheim. L'empire a, quand à 
lui, récupéré plusieurs fragments. Les mages de l'empire ont réussi à stabiliser l'assemblage 
de tous ces morceaux afin de donner une version plus petite du Cristal Primaris. 
Quelles sont les intentions du régent? Des rumeurs cours comme quoi les barbares de 
Torm posséderaient un fragment... 

D 



 

  

Chroniques de  

Jaörken Chapitre 1 - 2016  2 

 

Introduction : 

 
 
Bonjour, jeune aventurier, 
 
 
Bienvenue dans ce livret de règles. Tu y découvriras toutes les règles 

qui permettront de faire de cette aventure un long moment de plaisir et 
d'amusement. 

 
 
Le GN étant une activité basée sur le fair play, la bonne ambiance et 

le rôle play, nous vous prions de bien vouloir respecter les règles suivantes 
que ce soit de jeu comme de savoir vivre.  

 
 
Nous souhaitons aussi remercier les différentes personnes et 

associations nous ayant aidés à constituer ce livret. Nous espérons que 
vous passerez un bon moment en notre compagnie. 

 
 
 
 
 

L'association Les Chroniques de Jaörken 
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I. Règles élémentaires, sécurité et savoir vivre 

 

 A) Règles de sécurité et de fair-play 
 
Afin que le GN se passe dans les meilleures conditions, il est impératif de respecter 

certaines règles de sécurité. Les comportements suivants sont donc interdits : 
  
 - Les coups à la tête, entre les jambes et à la poitrine des dames 
  

- Les frappes « d’estocs » (tenter de transpercer son adversaire avec la pointe de 
l’épée) qui risquent d’abîmer votre épée et blesser (réellement) votre adversaire 

 
 - Le combat à mains nues non simulé 
 
 - Les coups de boucliers 
 

- Les coups à répétition sans réarmer (coups « mitraillettes ») pour les épées, 
haches, ... 

 
 - Les frappes fortes sans dosage 
 
 - Engagez un combat dans des conditions dangereuses 
 
 - Faire semblant d’être mort (pour échapper à un combat par exemple)  
 
 - La consommation de drogue 
 
 - La distribution d’alcool sans contrôle d’un orga  
  
 - L'état d'ébriété peut être un justificatif d'exclusion du GN. 
 
 
B) Savoir vivre 
 
Même si certaines des règles suivantes peuvent vous paraître normales, nous souhaitons 

les rappeler afin d'être clair auprès de tous. 
Il est très important de respecter le lieu du GN, ce qui implique de : 
 
 - Ne rien jeter par terre (mégots, déchets, ...) 
 
 - Ne pas dégrader les bâtiments 
 
 - Ne faire de feux que sur autorisation des orgas et à des endroits déterminés 
 
 - Respecter les animaux sauvages et domestiques du lieu ainsi que la flore 
 
 - Ne pas uriner à proximité des bâtiments 
 
 - Utiliser avec attention les sanitaires et toilettes sèches mises à votre disposition 
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 II. Vie et mort 
 
 A) Points de vie, statut et fracture. 
 Points de vie 
Votre nombre de points de vie de base est défini lors de votre création de personnage.  
Lorsque vous recevez un coup, vous perdez un point de vie, sauf si celui qui frappe 

annonce un chiffre (2, 3 ...) auquel cas, vous perdez le nombre de vie annoncé.  
 
Si vous recevez un projectile ou un coup sans entendre aucun appel, considérez que 

vous subissez un dégât. 
 
Les coups donnés dans le torse ou le dos occasionnent 1 dégâts supplémentaire. 
Ainsi, si mon coup occasionne 1 dégât et est donnée dans le torse, celui-ci occasionnera 

2 dégâts, de même pour un coup à 2 dégâts qui en occasionnera 3, etc … 
C'est à l'attaquant d'annoncer le dégât supplémentaire, ainsi si celui-ci touche le torse ou 

le dos, lors de l'annonce des dégâts celui ci ajoutera mentalement +1 au chiffre annoncé. 
 
 Statut : 

Sain :  Vous avez entre 2 et votre maximum de points de vie. Vous vous déplacez   
  normalement et vous êtes aptes au combat 

 
Souffrant : Vous avez 1 point de vie, vous vous déplacez en vous appuyant sur quelque chose 

ou quelqu'un ou en rampant. Vous n’êtes pas apte au combat sauf si vous avez la 
compétence « Robuste » 

 
Coma : Quand vous avez 0 point de vie, vous êtes dans le coma qui est un état ante-

mortem. Durant 5 minutes, vous pouvez gémir faiblement voire ramper si vous 
avez la compétence « Robuste », dans cet état vous pouvez vous faire fouiller (et 
donc voler). Vous ne pouvez cependant pas parler ou du moins dire quelque chose 
de cohérent. Quelqu’un avec premier soin, peut prolonger ce coma tout pendant 
qu’il s’occupe de vous. Quelqu’un peut directement vous achever (avec l’appel du 
même nom « Achever »). Vous passez donc de comateux à mort. 

 
Mort : Vous êtes mort après 5 minutes de coma ou après avoir été achevé. Vous ne 

pourrez revenir à la vie que si vous portiez une pierre d’âme au moment de votre 
mort. Quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus parler ni échanger quoi que ce 
soit avec votre équipe. Le Point D de ce chapitre parle un peu plus de ce statut. 

 
 Fracture : 
Votre personnage peut voir un de ses membres brisé : Un coup reçu sur un bras ou une 

jambe accompagné de l’appel « Brise-membre» vous occasionne une fracture en plus des 
dégâts prévu.  

Ce membre ne peut plus être utilisé : le bras ne peut plus rien tenir et devient ballant ou 
la jambe devient raide et oblige le Personnage à boiter et à s’appuyer sur quelque chose pour 
se déplacer.  

Si un personnage a ses deux jambes de brisées, il ne peut plus de déplacer et devra se 
faire porter. Si un Personnage a les deux bras de brisés, il aura l’air assez ridicule.  

 
Un personnage ayant ses 4 membres de fracturés risque d’être lui aussi très ridicule ! 



 

  

Chroniques de  

Jaörken Chapitre 1 - 2016  6 

 B) Récupérer des points de vie et soigner une fracture. 
 Les Soins 
Différentes compétences comme premier soin et certains sorts vous permettront de 

soigner vos points de vie perdus. Quoi qu’il arrive, peut importe la gestuelle de votre soigneur 
tout ce qui va vous intéresser à ce moment c’est l’appel (le mot clef) utilisé : 

 
« Soin 2 PV» Le personnage ciblé est soigné de 2 PV. Bien souvent pour les soins mineur 
« Soin 5 PV» Le personnage ciblé est soigné de 5 PV. Une médecine un peu plus poussée 
« Soin Maximum» Le personnage ciblé est soigné de tout ses PV.  

 
 Potion de Soin et Élixir de Soin 
Les potions sont soumises à la même logique que les appels de soin vu plus haut, sauf 

qu’ils seront écrits sur les potions !  
 
Quelqu’un dans le coma ne peut pas boire de lui-même une quelconque potion. 

Par contre elle peut lui être administrée par un autre personnage. Il n’est jamais possible de 
dépasser son potentiel maximum de point de vie. 

 
Chirurgie et réparation de fracture 
Comme vu plus, haut, un membre brisé est un gros problème en soit. En règle générale, 

seul les chrirurgien peuvent soigner une fracture. L’appel qui vous intéressera alors sera : 
 

« Répare-membre» Suite à la capacité de chirurgie ou  certains effets mystiques, le membre 
brisé est réparé. 

 
 Pierre d’âmes 
Les pierres de résurrection vous permettre de faire revenir un mort à la vie, Il faut que, 

au moment de la mort du personnage, il porte une pierre d’âme afin que l’âme du personnage 
y soit aspirée. Certains rites permettent d’utiliser ces pierres d’âmes pour que l'âme qu'elle 
contient regagne un corps. 

 
 

C) Les points d’armure, l’alternative aux points de vie 
Points d’armure et Calculs. 
Afin de résister un peu plus lors des combats, il est fréquent de porter diverses 

protections. Ces protections fournissent des points d’armure. Lorsqu’une touche est reçue, les 
points d’armure sont enlevés en premier. S’il n’y en a plus, les dégâts sont soustraits aux 
nombre de Points de vie. Il est à noté qu’une armure n’ayant plus de point d’armure est 
cassée.  

 
On ne peut pas soigner une armure, on la fait réparer ! Si vous êtes un gros tank 

tout recouvert d’armure, votre meilleur ami risque fort d’être un forgeron ! 
 
Selon le pourcentage de partie du corps recouverte, on gagne un bonus d’armure.  
Le système parait compliqué comme ça, mais promis, il n’en est rien ! 
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Armure de cuir 
C'est une protection de type cuir rigide ou épais, ou gambison 
  de 0% à 20% : 0PA 
  de 25% à 45% : 1PA 
  de 50% à 70% : 2PA 
  de 75% à 100% : 3PA 
 
Armure métal : 
 C'est une protection de type métal, maille ou plate 
  de 0% à 20% : 0PA 
  de 25% à 45% : 2PA 
  de 50% à 70% : 4PA 
  de 75% à 100% : 6PA 
 
Répartition des points de pourcentage d'armure.  
Possibilité de compter double     Ne peut compter qu’une fois 

- Pied et tibia : 5%       - Dos : 25% 
- Cuisse : 5%        - Ventre : 15% 
- Biceps et épaule : 5%      - Poitrine : 10% 
- Avant-bras et main : 5%      - Tête : 10% 

 

La première colonne peut compter double : en effet, si vos deux cuisses sont couvertes, 
la protection n’est pas de 5% mais de 10%, alors que quoi qu’il arrive, on ne possède qu’un 
seul dos. 

 
Note armure : superposer sur une même zone du corps, deux couches d'armure 

empêche l'effet « Perce-armure » (Exemple : Gambison + Armure métal). En revanche, on 
ne compte que les PA de l'armure qui en donne le plus (on ne peut pas superposer avec 
l'armure tissu)  

 
 
Armure tissu :  
C'est une superposition de plusieurs couches de tissu, un manteau long, une cape 

épaisse ou un cuir souple qui n'est pas destiné à être une protection. Tout le monde peut avoir 
une "armure de tissu" sans en avoir la compétence. Elle confère 1PA. 

 
Chaque armure, cuir, métal ou tissu sera validée par un orga en début de GN. Dans le 

cas des armures mixtes, cuir et métal, ce sera au cas par cas. 
 

 
 D) La mort 
Lorsque vous êtes mort (après 5 minutes de coma), ou si vous vous êtes fait 

« achever » vous devez vous diriger vers le point orga qui sera défini sur place. Quand vous 
êtes mort, vous ne pouvez plus parler ni échanger quoi que ce soit avec votre équipe. Il 
n'existe qu'un seul moyen de revenir à la vie, l'utilisation d'une pierre d’âme. Vous devez la 
porter sur vous au moment de votre mort. Votre âme sera alors aspirée par la pierre au 
moment de votre dernier souffle. Cependant, seuls certains personnages savent faire revenir 
une âme dans son corps… 
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 III. Combat 
 
 A) Règles de combat  
Règles de sécurité 
Avant d'aborder les règles de combat, nous tenons à vous rappeler les règles 

élémentaires de sécurité.  
Ainsi, sont interdits : 
 - Les coups à la tête, entre les jambes et à la poitrine des dames 
 - Les frappes « d’estocs » (tenter de transpercer son adversaire avec la pointe de 

l’épée)  qui risquent d’abîmer votre épée et votre adversaire 
 - Le combat à mains nues non simulé 
 - Les coups de boucliers 
 - Les coups à répétition sans réarmer (coups « mitraillettes ») pour les épées, 

haches, ... 
 - Les frappes fortes sans dosage 
 - Engagez un combat dans des conditions dangereuses 
 - Faire semblant d’être mort (pour échapper à un combat par exemple). 
 
Le combat en lui-même 
Avant le GN, merci de prendre le soin de regarder sur votre fiche votre nombre de points 

de vie ainsi que vos points d’armure. Lorsqu’une touche est reçue, les points d’armure sont 
enlevés en premier. S’il n’y en a plus, les dégâts sont soustraits aux nombre de Points de vie. 

Lorsque vous êtes touché, vous devez jouer le coup reçu. 
Lors des combats, l'endroit où sont apposés les coups et l'arme utilisée font varier les 

dégâts infligés.  
Voici une liste des dégâts en fonction de l'arme : 
 - Arme à une main : 1 dégât 
 - Épée bâtarde : Si compétence épée à 2 mains alors 2 dégâts sinon 1 dégâts  
 - Arme à deux mains : 2 dégâts 
 - Arc : 2 dégâts 
 - Dague : 1 dégât 
 - Diverses armes de lancer: 1 dégâts 
 - Bâton de mage : 0 dégâts (servent à parer ou pour certains sorts) 
 
Et on applique à ces dégâts un bonus en fonction de l'endroit touché : 
 
Tête : x0 INTERDIT ! COMBAT SUSPENDU DANS CE CAS ! 
Jambes / Pied / Bras / Épaules : dégâts normaux 
Torse / Dos : +1 Dégâts 
 
Exemple : Si je touche mon adversaire dans le torse avec mon épée bâtarde mais je 
possède la compétence épée à deux mains, cela fait 2 + 1 soit 3 points de dégâts. 
Attention malgré votre compétence Arme à 2 mains, si vous ne tenez pas celle ci à  
1 main, vos dégâts seront de 1 point de dégât au lieu de 2. 
 
Les compétences d’armes 
Comme vous avez pu le voir, plusieurs armes peuvent être utilisées durant le GN, 

cependant afin de pourvoir utiliser une arme, vous devez en avoir la compétence à l'exception 
de la dague. 
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     Voici la liste des compétences d’armes : 
- Maniement de la dague (Tous les personnages l’ont) 
- Arme à une main 
- Arme à deux mains 
- Arme d’hast 
- Bouclier 
- Arme de lancer 
- Arc (Cela comprend aussi l’arbalète) 
- Maniement de la grenade 
- Maniement d’arme à chaînes 
- Ambidextre (Compétence permettant de manier deux armes à la fois) 
- Maniement du bâton mage (permet de parer, mais occasionne 0 dégâts, sauf dans 

certains cas) 
 
Parfois, certaines compétences seront accompagnées d’une spécification. Par exemple 

« Arme à une main (épée) » ou « Ambidextre dagues ». Dans le premier cas le 
personnage ne sait manier que les armes à une main de type épée (donc pas les haches, ni les 
masses) dans le second cas, le personnage sait manier deux dagues simultanément, mais pas 
une dague et une épée, et encore moins deux épées. 

 
 B) Assassinat et combat à mains nues  
   L'assassinat permet de rendre un ennemi  Souffrant  (soit à un point de vie) en lui 

plaçant le pommeau d'un couteau entre les 2 omoplates de préférence ou dans le dos et en 
annonçant discrètement « Back-stab » à son ennemi. La cible n'a pas le droit de se retourner 
pour regarder qui l'a tué cependant son équipe peut le faire. Attention cela nécessite la 
compétence « Assassinat », cependant, seul un Maître Assassin pourra plonger sa cible 
directement dans le coma. 

 
Le combat à mains nues est un pugilat simulé, ce qui signifie un combat sans arme.  
 
Les combattants doivent être tous consentants. Tous les coups doivent être joués et ne 

doivent pas faire de mal à votre adversaire. Pour connaître le gagnant de ce combat, les 
joueurs doivent donner discrètement à leur adversaire leur nombre de points de force pure 
définie dans le tableau ci dessous. Certaines compétences vous permettent de gagner des 
points de force pure supplémentaires. Le perdant se retrouve à 1 point de vie (soit l'état 
Souffrant). Le gagnant ne perd pas de points de vie. Vous ne pouvez pas combattre à mains 
nues avec 1 point de vie excepté si vous avez la compétence « Robuste ». En cas d’égalité les 
deux se retrouvent à 1 point de vie (donc les 2 sont souffrants), ou au choix des personnes, 
définir qui à l’avantage après un chi-fu-mi (pierre-feuille-ciseaux….. ET PAS DE PUIT !) 

 
 

// Ormemt 
(humain) 

Kahat 
(humain) 

Wartër 
(Orque) 

Cyrïen 
(Elfe) 

Dharaïen 
(Elfe) 

Midferien 
(Nain) 

Point de 
Pugilat 

7 6 8 5 4 7 
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 IV. Les compétences et les appels 

A) Serrures forçage et Crochetage : 
Les serrures seront représentée en jeu par du ruban gris attaché sur des poignées de 

portes ou des fermoirs de coffre. Sur ces rubans seront inscris un code, un indice de résistance, 
ainsi qu’une petite image de serrure. Si vous possédez la clé (le même code qu'inscrit sur le 
ruban de la serrure), vous pouvez ouvrir celle ci. Si vous ne possédez pas la clé, vous pouvez 
tenter de forcer cette serrure. Pour cela vous devez possédez une quantité égale ou supérieure 
de force pure à l'indice de résistance. Attention, un coffre forcé doit être laissé ouvert, signe de 
son forçage tandis qu'un coffre crocheté peut être refermé pour que son possible accès reste 
invisible.  

Les personnages avec la compétence de crochetage auront une liste de clé (codes). Si 
l’un de leur code correspond avec celui indiqué sur le ruban serrure, alors ce personnage 
pourra crocheter la serrure et ouvrir la porte ou le coffre. 

 
Voici ensuite un descriptif basique de quelques compétences. Cependant il en existe de 

nombreuses autres qui resteront à la discrétion des autres joueurs. 
 
 B) Compétences de combat : 
Port d’armure :  Elles varieront entre armure de cuir ou armure de métal. Les 

détails ont été abordés plus haut 
 
Maîtrise de la dague :  Vous permet d'utiliser une dague  
 
Maîtrise d'arme à 1 main : Vous permet d'utiliser une arme à une main 
 
Maîtrise d'arme à 2 mains : Vous permet d'utiliser une arme à 2 mains 
 
Maîtrise de l'arc :    Vous permet d'utiliser un arc ou une arbalète 
 
Combat rapproché :  Vous donne un bonus de pugilat  
 
Assassinat :    Vous permet d’utiliser le « Back-stab » (voir plus haut) 
 
Premiers Soins :   Vous permet d’utiliser des bandages et de prolonger le Coma 

retardant la mort d’un personnage 
 
Coup fatal :    Vous permet d’achever un personnage (« Achever ») 
 
Robuste :    Vous permet de combattre avec un point de vie mais aussi de  

     ramper avec 0 point de vie.  
 
Ambidextre :   Vous permet de combattre avec deux armes. C’est le seul 

moyen de se battre avec deux armes !  
     
C) Compétences diverses : 
Magie :   Vous permet d'accéder à l'utilisation de la magie  
 
Camouflage :   En ayant les bras croisés sur le torse, vous êtes invisible pour  

     tous les joueurs 
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Vision Perçante :   Vous pouvez voir les personnes utilisant la compétence   
     « camouflage » 

 
Malin (poche secrète):   Vous donne le droit de cacher un objet que l'on pourrait voler 

en jeu dans une poche inviolable sur vous. Personne ne pourra 
subtiliser cet objet. 

 
Lettré :    Vous permet de savoir lire 
 
 
 D) Les appels 

« Achever » :  Termine immédiatement le coma d'un Personnage, le faisant passer de 
comateux à mort. 

 
« Affliction» :  Le personnage ciblé doit joué son affliction telle qu'indiquer dans sa fiche de 

personnage. L'appel affliction dure le temps annoncé. Si aucun temps n'est 
annoncé, il dure une minute. 

 
« Affliction Majeure» : Le personnage ciblé doit joué son affliction Majeure telle qu'indiquer 

dans sa fiche de personnage, même si elle lui serait très handicapant. 
 

« A genoux »  Le personnage ciblé doit mettre aussitôt un genou à terre en signe de 
révérence envers celui qui a lancé l’appel. 

 
« Au sol »   Le personnage ciblé se retrouve mis au sol. 

 
« Back-Stab »  Le personnage ciblé se fait poignarder dans le dos. Le personnage devient 

immédiatement souffrant (se retrouve donc à 1 Point de vie), vous vous 
déplacez en vous appuyant sur quelque chose ou quelqu'un ou en rampant. 
Vous n’êtes pas apte au combat sauf si vous avez la compétence « 
Robuste » 

 
« Back-Stab Fatal» Le personnage ciblé se fait brutalement poignarder dans le dos. Le 

personnage tombe immédiatement dans le coma souffrant, se retrouve donc 
à 0 Point de vie 

 
« Brise-arme »  Lors de l’utilisation de cet appel, le coup porté doit toucher l’arme adverse. 

Celle-ci est alors détruite (sauf si elle est incassable). Elle peut cependant 
être réparée suite à une réparation minute. 

 
« Brise-membre» : Lors de l’utilisation de cet appel, le coup porté doit toucher un 

membre (bras ou jambe) adverse. Ce membre devient alors inutilisable. Il 
faut trouver quelqu’un ou quelque chose qui peut soigner « Brise-
membre» avec un « Répare-membre» 

 
« Damnation » Le personnage touché par une arme ou par un pouvoir ayant cet effet meurt 

sur le champ, sans coma. Son âme est aussitôt arrachée de son enveloppe 
charnelle. Le personnage touché ne se couche même pas et va aussitôt au 
PC orga. 
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« De masse »  Les cibles désignées sont toutes celles qui entendent cet appel, amis comme 
ennemi. Cet appel vient souvent en complément d’un autre. 

 
« Désarme »  Le personnage ciblé doit lâcher son arme à environ 1m et attendre qu’elle 

tombe vraiment au sol avant de la récupérer (et ne pas la rattraper durant 
la chute), bien qu’il soit possible de « résister » à un « désarme », grâce à 
une botte d’arme. En revanche, il est beaucoup plus rare de « résister » à 
un « désarme » d’origine magique. 

 
«Deux» «trois» «quatre»… Ceci annonce le nombre de dégâts occasionnés lors de la 

touche ou du sort. 
 

« Dissipation »  Le sortilège venant d’être lancé n’a pas d’effet sur celui qui prononce cet 
appel. Cet appel peut aussi dissiper, annulé un un sortilège sur ciblé (pour 
retiré un enchantement sur quelqu'un par exemple). Ces effets cessent de 
faire effet sur le champ. 

 
« Esquive »  Se lance juste après un coup porté qui a touché, ou après un sortilège à 

effet physique. Bien que le coup ait touché, il est annulé ainsi que tous les 
effets néfastes (ou positifs) qui allaient avec, comme si que le coup n’avait 
jamais été porté !  

 
« Esuna»  soigne toute altération d'état comme la peur, l'empoisonnement, la 

paralysie ou les effets d'une affliction. 
 

« Fatal»  Ceci est aussi une annonce de dégât, la cible touchée tombe aussitôt dans le 
coma, et ce, n’importe où. 

 
« Lumière»  Les dégâts infligés portent l'attribut de "Lumière". Certaines cibles y sont 

plus sensibles que d'autres. 
 

« Paralysé »  Le personnage ciblé devient alors "paralysé" selon le temps annoncé. Dans 
cet état il n'est plus possible de se faire toucher ni de se faire voler d'objet. 

 
« Peur »  Les cibles doivent s’éloigner le plus vite possible du lanceur durant 10 

secondes en faisant une mine apeurée. 
 

« Recule »  La personne ciblée doit reculer de 3 à 5 pas (en faisant bien attention à ne 
pas trébucher ou se blesser). 

 
« Remord»  La personne ciblée doit avouer un vol, un viol, un meurtre fait sur le GN sur 

antérieur qui serait clairement indiqué sur son BG. Pour chaque appel « 
Remord», la cible doit évoquer un autre de ses péché, sauf si elle n'en a pas 
ou plus du tout. 

 
« Résiste »  Un personnage adverse qui déclare « Résiste » suite à une attaque ou à un 

effet n’est pas affecté par votre attaque ou votre effet spécial. Cela peut 
être temporaire, mais tant que le personnage possède la capacité lui 
permettant de résister, continuer ne servira à rien (sauf peut être à se 
défouler…) 
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« Répare-membre»  Suite à la capacité de chirurgie ou  certains effets mystiques, le 

membre brisé est réparé. 
 
« Silence »  Le personnage ciblé devient alors "muet" pour la durée annoncé. 
 
« Soin 2 PV» Le personnage ciblé est soigné de 2 PV. bien souvent les soin mineur 
 
« Soin 5 PV»  Le personnage ciblé est soigné de 5 PV. Une médecine un peu plus poussée 
 
« Soin Maximum» Le personnage ciblé est soigné de tout ses PV.  
 
« Sommeil »  Le personnage ciblé devient alors "assommé" pour la durée annoncé. 
 
« Stop Affliction» Les effets d'une affliction du personnage s'arrête immédiatement.  
 
« Time freeze » / « Time in »  Cet appel est bien souvent réservé aux orgas. Cet appel 

permet de «figer » le temps. Lorsque l’appel « Time freeze » est lancé, tous 
les joueurs non orga doivent se figer et fermer les yeux. Un ou des orgas 
peuvent décrire oralement ce qui se passe. Puis vont crier « Time in », les 
joueurs peuvent reprendre le cours de leurs actions. Ce genre d’appel est 
souvent le signe d’un événement particulier à l’histoire. 

 
« Vérité »   La personne doit répondre la vérité à la prochaine question. 

 
E) Les appels Physiques 

Les boules en mousses de couleurs servent lors des projectiles magiques lancés 
par les magiciens. Sauf mention contraire, elles occasionnent 2 dégâts. De plus la 
couleur indique la nature des dégâts. 

 Rouge : « 2 dégâts de feu »  Bleu : « 2 dégâts d’eau » 
 Blanc : « 2 dégâts d’air »  Marron : « 2 dégâts de terre » 
 

Une personne avec cette posture est hors-jeu. Elle n’est pas là ! (soucis de règles, 
sécurité, téléportations en cours etc…). Le poing est levé sur le coté. Il est interdit  
d’user du hors jeu pour espionner et apprendre des infos de façon détournée.  

 
 

Le camouflage est une compétence qui empêche d’être vu. seule la compétence vision 
perçante permet de détecter le camouflage permet de voir les personnage camouflé 
   Niveau 1    Niveau 2     Niveau 3   Total 

 
 
 
 
 
 
 
 Si vous mangez quelque chose de fortement citronné, c’est que vous vous êtes fait 

empoisonner. Ce sujet sera plus détaillé dans la partie empoisonnement à la fin de ce 
livret 
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 V. Création de votre personnage 
Vous l'avez sûrement remarqué et c'est d'ailleurs sûrement pour cela que vous lisez ce 

livret, lors votre inscription, nous vous demandons de choisir  
  - La race 
  - La provenance 
  - Une catégorie de classe  
  - Deux classes parmi celle que l’on vous propose dans la catégorie de classe 
 
 

 A) Choix d'une race et de la provenance 
 

// Ormemt 
(humain) 

Kahat 
(humain) 

Wartër 
(Orque) 

Cyrïen 
(Elfe) 

Dharaïen 
(Elfe) 

Midferien 
(Nain) 

Bonus de 
base en PV 

+1 0 +2 0 0 +2 

Points de 
création 

20 22 20 21 22 20 

Bonus 
d’argent 4 10 0 5 6 6 

Point de 
Force Pure 

7 6 8 5 4 7 

 
 

Humain 
Personnage standard et équilibré, il représente la race la plus répandue sur le continent. 

Au fil du temps, les humains ont quittés les terres centrales dans lesquelles ils sont apparus et 
sont partis chacun dans une direction différente, créant ainsi les deux races humaines de la 
terre de l'Est, les Orment et les Kahat. 

 
 Ormemt : 
Barbares, à la base, habitant à Ormembrum, ils adorent se battre avec très peu d'armure 

et des armes lourdes. Depuis ils ont gardés une certaine robustesse.  
   Bonus en Point de vie : +1   Point de création : 20 
   Points de force pure : 7   Bonus argent : 4 
   Compétence raciale : Frappe brutale : une fois par combat, il peut frapper l'adversaire 

avec une arme de GN. Que ce coup soit paré ou non, l'adversaire doit reculer. (1 fois par 
combat) 

  
 Kahat : 
Issue de Kaharat, une ville marchande, ils sont très souvent issus du commerce. Leur 

peau est plutôt sombre, ce qui est dû à une forte exposition au soleil. Ce sont des nomades 
dans l’âme et ils préfèrent généralement la diplomatie au conflit. Malgré le fait que la ville soit 
une grande puissance dans le commerce d'épice, ses simples habitants restent très pauvres. 

   Bonus en Point de vie : +0   Point de création : 22 
   Points de force pure : 6   Bonus argent : 10 
   Compétence raciale : Ils ont tous la compétence Malin. La prendre une seconde fois, 

leur permet de cacher un second objet.  
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Orc 

 Wartër 
   Ils sont grands, brutaux et vivent en groupe. Ils ont la peau de couleur verte (voire 

grise) et des crocs pointus. Bien que considérés comme des créatures par la plupart des autres 
races, ils possèdent également une forme d'esprit de groupe et peuvent parfois se montrer 
coopératifs (même si dans la plupart des cas, ils préfèrent taper).  

   Bonus en Point de vie : +2   Point de création : 20 
   Points de force pure: 8    Bonus argent : 0 
   Compétence raciale : Charge d'orc. S'ils peuvent courir (au moins 5 pas) et crier 

"Charge", le coup donné, qu'il touche ou non fait chuter l'adversaire. Il devra annoncer "Au sol" 
au moment de la frappe.  

 

Elfe 
   Ils sont agiles, gracieux et facilement identifiables par leurs oreilles pointues et leurs 

traits fins. Ils ont une longévité 4 fois supérieure à celle des humains. C'est la race la plus 
vieille du continent. Ce sont des êtres très proches de la nature et très agiles. Ils sont distants 
et méfiants envers les humains pour différentes raisons. 

 

 Cyriën 
   Suite à la destruction de leur ville par le roi Tunnas qui a exploité toute leur magie 

(même celle composant leur propre corps), ils y ont acquis une certaine haine de l'homme. Ils 
ont cependant une force de relativisation assez forte et sont très débrouillards car ils ont 
reconstruit leur ville très rapidement. Ce sont des elfes plus âgés, venant de l'ancienne école 
elfique. 

   Bonus en Point de vie : +0   Point de création : 21 
   Points de force pure: 5    Bonus argent : 5 
   Compétence raciale : leur agilité naturelle leur donne une esquive par jour.  
 
  Dharaïen 
   La plupart des elfes rescapés de la destruction de Cyriël ont reconstruit leur vie ici. Les 

Dharaïens sont plus jeunes que les Cyriëns car venant d'une nouvelle génération, celle d'après 
la destruction de Cyriël. Les Dharaïens sont polyvalents et savent un peu tout faire. Ce sont 
cependant de très mauvais combattants. 

   Bonus en Point de vie : +0   Point de création : 22 
   Points de force pure: 4    Bonus argent : 6 
   Compétence raciale : leur agilité naturelle leurs donne une esquive par jour.  
 

Nain 
 Midferien 
   Ce sont les habitants des montagnes. Ils sont un peu courts sur pattes mais très 

trapus et robustes. On les reconnait facilement à leur corpulence et à leur épaisse barbe qu'ils 
portent avec fierté. Ils aiment la bière, l'alcool et la bonne bouffe. La plupart sont dotés d'un 
sale caractère mais ça n'en fait pas moins des compagnons joviaux et loyaux. Ils n'aiment pas 
tous ceux qui se moquent de leur petite taille ni les faibles qui refusent le combat. 

   Bonus en Point de vie : +2   Point de création : 20 
   Points de force pure: 7    Bonus argent : 6 
   Compétence raciale : Ils ont tous robustesse. Prendre une seconde fois cette 

compétence leur donne 2 points de vie en plus.  



 

  

Chroniques de  

Jaörken Chapitre 1 - 2016  16 

B) Choix d’une Classe majeure : 
Vous aurez le choix entre 5 grandes Classes majeures. Chacune de ces classes contenant 

des spécialisations ou aussi appelée métier. Pour une meilleure immersion sociale et un 
phénomène de synergie, nous ne dévoileront aux joueurs que quelques exemples de 
spécialisations existantes. Ainsi le jour de l’événement, vous pourrez alors découvrir les classes 
secondaires issues des classe majeures que vous n’aurez pas choisies. 

 
 
Social  
Cette classe majeure regroupe les rôles sociaux propres aux dirigeants ou aux 

négociateurs, politique etc. Ils possèdent entre 3 et 4 PV en dehors de tout bonus racial. 
Par exemple : Noble, Diplomate, Prêtre, Marchand…. 
 
Vif et Malin 
Cette classe majeure regroupe les personnages usant plus de la ruse ou de la 

malhonnêteté pour s’en sortir. Cette catégorie regroupe aussi les personnages ayant des 
compétences hors du commun. Ils possèdent entre 4 et 6 PV en dehors de tout bonus racial. 

Par exemple : Voleur, Éclaireur, Assassin ou Artificier 
 
Artisan  
On retrouve dans cette classe majeure tous les artisans et autre personnages qui 

fabriqueront et répareront l’équipement des joueurs. Ils possèdent entre 4 et 5 PV en dehors 
de tout bonus racial. 

Par exemple : Forgeron, Alchimiste, Médecin 
 
Combattant  
Ici se rassemblent les personnages présents pour le combat. Ils possèdent entre 5 et 8 

PV en dehors de tout bonus racial. 
Par exemple : Barbare, Gladiateur, Soldat, Archer 
 
 Mage 
Dans cette classe majeure on retrouvera toutes les classes qui auront une affinité 

magique. 
Par exemple : Mage, Ensorceleur, Shaman, Guerrier-mage, Prêtre de guerre 
 
 C) Choix des compétences : 
Une fois la Race, la Provenance et la Classe Majeure choisis, vous seront communiqué 

une liste de Spécialisations. Vous pourrez en choisir deux, de celle qui vous inspire le plus. Une 
fois ces deux spécialisations sélectionnées, vous obtiendrez la liste détaillées des compétences 
disponible pour ces spécialisations. Vous pourrez ainsi choisir définitivement votre métier. 

Le fait de choisir deux classes vous permet de faire un comparatif et de sélectionner 
parmi les deux, celle que vous préférerez. 

 
        Exemple de création de personnage : 

Nous utiliserons ici des noms de classe qui n'existe pas pour ne pas trahir les compétences disponibles dans certaines 
spécialisations 

• Etape 1 : J'ai choisi la classe majeure Bouffonnerie et Fourberie 
 

• Etape 2 : J'ai le choix entre 3 spécialisations (Bouffon, Fourbe ou Scapin).  
Je choisis Bouffon et Fourbe. 
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• Etape 3 : Je vois que dans le métier Bouffon je peux obtenir la compétence blagueur 
pour 3 points et la compétence voleur pour 6 points. 

Tandis que dans le métier Fourbe, je peux obtenir la compétence blagueur pour 9 points et la 
compétence voleur pour 2 points. 
Je préfère être un blagueur plutôt que voleur, je vais préférer dépenser moins de points de 
création dans cette compétences pour pouvoir les dépenser dans d'autres compétences (non 
visible ici). Je choisi donc la spécialisation Bouffon. 
 

• Etape 4 : Je dépense mes points de création en achetant des compétences dans la liste 
proposée pour mon personnage et transmets mes choix à un Orga. 

 
• Etape 5 : Un orga vérifie que le choix est valide et qu'aucune erreur/triche n'a été 

effectuée puis mon personnage est validé par un orga. 
 

 VI. La Magie et les objets magiques 
 
La magie peut se manifester sous 3 formes :  
 - Les sorts que vous pourrez connaître avec la compétence magie.  
 - Les parchemins que les lettrés peuvent utiliser. 
 - Les objets spéciaux (utilisables par tous) . 
Pour les sorts et les parchemins, une fréquence d'utilisation y est définie sur ceux ci.  
Les objets spéciaux sont souvent les armes magiques. Les effets de ces armes seront 
indiqués à l'aide de ruban. 

- Ruban bleu => "Agilité et légèreté" :  Une esquive par combat avec l'arme 
dans la main. 

- Ruban vert => "Arme lourde" :   Cette arme inflige un recul par 
combat. 

 - Ruban rouge => "Dégâts Supp." :  Inflige 1 dégât supplémentaire 
 - Ruban blanc => " Spécial " :   Lire l'indication sur l'arme 
 

 VII. Règles diverses 
 
A) Vol et Bourse 
Pour le vol, il est réguler par la compétence de vol. Si vous vous retrouver avec des 

pinces à linge accroché à votre costume c’est que l’on vous a chapardé quelque chose… La 
compétence « malin » peut protéger certains objets. Seuls les voleurs connaissent le 
fonctionnement de la compétence de vol. Les autres, vous en serez surement victime. Bien 
entendu, on ne peut voler que les objets de jeux ! 

 
 
B) Empoisonnement 
Il est possible d'empoisonner ou de se faire empoisonner dans le GN. Le poison étant 

représenté par l'acidité (citron). Si vous buvez ou mangez quelque chose d'anormalement acide 
c'est sûrement que vous venez de vous faire empoisonner ou alors que le cuisinier est très 
mauvais mais je vous conseille de plancher un peu plus sur la première proposition. Si vous 
vous faites empoisonner, vous devez le mimer (nous vous laissons libre choix pour mimer cela) 
et tomber dans le coma. 


