
Livre de règles



RAPPEL

Quelque soit la situation, tout cela n'est qu'un univers fictif dans lequel vous incarnez un
personnage, comme dans un théâtre d'improvisation permanent.
Votre personnage peut donc tout à fait se faire détester, aimer, insulter ou même tuer !
Mais pas d’inquiétude, tout cela n'est qu'en jeu !

Si ces divers événements se produisent à l’encontre du joueur et non de son personnage, ce
comportement serait immédiatement sanctionné à minima par une exclusion du terrain.

SÉCURITÉ

Tout participant à la manifestation doit éviter les situations dangereuses, pour lui mais aussi pour les
autres. En cas de réel danger, le jeu est stoppé immédiatement par une annonce orga
“TIME-FREEZE !”, le jeu reprendra sur une annonce orga “TIME-IN !”.

Les règles à suivre :

- Les feux de camp : Tout feu de camp doit à minima être hors-sol et validé au préalable par
un orga. L’organisation générale se réserve le droit de demander à ce qu’un feu de camp soit
éteint s’il présente un risque à leurs yeux.
En cas de forte sécheresse ou de risques liés à la météo, l’organisation générale se réserve le
droit d'interdire les feux de camp sans justifier d’un délai de prévenance et même si cela
entre en contradiction avec une précédente information.

- Les décors : Les décors sont des constructions qui sont mises à disposition des joueurs afin
d’assurer leur immersion et leur donner des opportunités de jeu.
Il va de soi qu’il est nécessaire d’en prendre soin et qu’en cas de souci (casse involontaire
par exemple), un organisateur doit être prévenu afin de faire remonter l’information.
Toute détérioration volontaire d’un élément de décor sera sanctionnée à minima par une
exclusion immédiate du terrain.

- Tentes et tonnelles : Les tentes et tonnelles, qu’ils appartiennent aux joueurs ou aux PNJ, se
doivent d’être arrimées afin de garantir la sécurité de leurs occupants mais aussi des
personnes qui circuleraient autour.
Par défaut, les tentes et tonnelles des joueurs sont hors-jeu. Si vous souhaitez néanmoins
qu'il y ait du jeu à l'intérieur, il vous faudra y accrocher bien en évidence un fanion/drapeau
blanc. Ce choix est définitif et vaut pour tout l'opus.

- Sécurité alimentaire : Une taverne est ouverte sur le terrain afin de vous proposer une
restauration faite sur place. Si vous souhaitez néanmoins apporter vous-mêmes votre propre
nourriture, n’oubliez pas de la conserver dans des glacières si les produits concernés le
nécessitent.

- Hygiène générale : ImaLARP a à cœur de vous offrir la possibilité d’avoir des douches et
des sanitaires en dur sur le terrain. Cela nécessite néanmoins que chacun respecte les règles
les plus élémentaires de savoir-vivre en communauté. L’organisation générale vous remercie
par avance de laisser les lieux tels que vous souhaiteriez les trouver.



- Check armes : Un check armes pourra être réalisé à l’entrée du terrain. L’organisation
générale ne tient pas à fouiller les voitures de chacun des joueurs pour vérifier que toutes les
armes ont bien été présentées et compte donc sur l’honnêteté ainsi que sur le bon sens de
chacun. L’organisation peut librement contrôler l’état de votre équipement à tout moment
pendant l’événement, quel que soit l’endroit.
Chaque participant est responsable de son équipement et doit s’assurer qu’il suit les règles
de sécurité standard. Vous pouvez le présenter à l’organisation si vous souhaitez un avis
extérieur et si une pièce de votre équipement ne vous semble pas totalement sûre, sortez-là
de la zone de jeu.
Il va de soi qu’une arme non-conforme apportée sur le terrain entraînera à minima une
exclusion immédiate de son propriétaire.
L’organisation générale attire votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la mise
en danger de la vie d’autrui en cas de non-respect de ces règles.

- Les armes de tir : Les flèches et projectiles artisanaux ne sont pas autorisés sur le terrain.
Les armes de tir ne doivent pas dépasser la puissance de 25 livres de pression.

- Les armes réelles : Les armes réelles sont interdites sur le terrain (même dans un but
décoratif). Cependant les ustensiles de cuisine nécessaires pour vous restaurer sont acceptés
mais doivent rester hors-jeu et sortis uniquement pour votre restauration.

- Le jeu de nuit : Le jeu de nuit est autorisé. Néanmoins, passé minuit, les camps ne sont plus
pillables. Ainsi, vous ne pouvez plus dérober d’objet ou de possession appartenant à un
joueur qui ne le porterait pas sur lui, passé cet horaire.

Ne pas respecter ces règles entraîne une exclusion automatique et permanente du jeu. Si vous avez
un doute, vous DEVEZ en parler à un orga, même si cela ne concerne pas votre matériel.



LES OBJETS DE JEU

Durant le GN vous pouvez être amenés à rencontrer et interagir avec des objets de jeu. Ils sont
reconnaissables grâce à une gommette de couleur posée à un endroit discret sur l’objet,
généralement en dessous.

Un objet recouvert entièrement d'un voile noir est considéré comme invisible. Vous devez simuler le
fait de ne pas le voir.

Les objets de jeu sont « volables » en jeu (et uniquement ces objets). Donc si l’objet ne porte pas de
gommette, laissez-le sur place, il appartient à un joueur ou fait office de décorum ! N’hésitez pas à
le ramener au PC orga, s’il semble visiblement perdu. LE DÉCORUM N’EST PAS VOLABLE.
Si vous souhaitez voler un objet de joueur, signalez-le à l’orga de camp, simulez le vol mais ne
prenez pas l’objet en question. L’orga va annoncer au joueur volé que son objet a disparu en jeu et
un substitut sera fourni par l’organisation, si possible.

Si vous souhaitez détruire un objet de jeu, NE LE FAITES PAS RÉELLEMENT, confiez-le
simplement à un orga qui vous validera la destruction de l'objet après la scène RP nécessaire.

“Si cela ressemble à du décor, c’est du décor, inutile de chercher à le déplacer ou à l’emporter”.

Tous les objets de jeu doivent être redonnés aux orgas à la fin du GN (y compris
la monnaie de jeu).
Vos objets de jeu ainsi que votre fortune seront crédités sur votre compte de joueur afin qu’ils vous
soient redonnés au prochain opus.

Exemple 1 : J’entre dans un camp ennemi, personne ne m’a vu, je commence à fouiller et je trouve
un objet qui n’est ni une ressource d'artisanat, ni un objet de jeu que je connais. Je regarde
attentivement et je découvre en dessous une pastille bleue. Cet objet est donc bien un objet de jeu
volable et non un décor ou la propriété d’un autre joueur. Je peux donc partir avec mais ignorant
totalement sa fonction, je décide de le laisser sur place. C’est sans doute un objet de quête qui ne
me concerne pas, il ne sert à rien que je bloque le jeu d’autres joueurs pour rien.

Exemple 2 : Après avoir vaincu un joueur, je décide de le fouiller. Il possède un grimoire ouvragé
qui est clairement sa propriété personnelle. C’est un document qui détient des informations roleplay
et je décide donc de l’emporter. Avant de partir, je demande au malheureux si je peux l’emporter et
s’il accepte, je lui demande quelle est sa faction, pour le rendre à son orga au plus vite une fois que
j’aurais recopié les informations s’y trouvant.

Exemple 3 : Pendant un pillage, je découvre un document sur feuille non parchemin, il n’y a pas de
pastille bleue et c’est un document imprimé en Times new roman, c’est donc forcément un document
hors jeu. Beaucoup de joueurs impriment des règles ou des documents de jeu qui leur sont propres.
Je décide donc de laisser le document sur place, je ne peux pas l’emporter, ni considérer qu’il
existe.



L'ARTISANAT

Les artisans sont l'ensemble des spécialistes pouvant créer des objets en jeu.

Les joueurs souhaitant se tourner vers les métiers de l'artisanat peuvent effectuer des créations grâce
à des recettes qui sont des objets de jeu et sont donc « volables ».

CRÉATIONS ARTISANALES

Il existe plusieurs métiers d’artisanat comme les forgerons qui créent et réparent armes et armures
ou les apothicaires qui fabriquent de mystérieuses décoctions. Les enchanteurs sont quant à eux
capables de rendre des objets magiques tandis que les calligraphes possèdent le mystérieux talent
d’inscrire des sortilèges sur des parchemins mystiques.

La création d'objets de jeu doit se faire avec une scène et un délai RP immersif.

Les objets créés deviennent alors des objets de jeu qui peuvent être « volés ».

Il est à noter que l’objet de jeu ainsi créé ne comportera pas de gommette, bien qu’il reste un objets
de jeu. Si l’objet de jeu est un objet magique alors il sera remis une carte au propriétaire, afin de
représenter l’objet et ses caractéristiques. Si l’objet est volé sur un joueur en état d’agonie par
exemple, il devra donner la carte de l’objet à la place de l’objet en lui-même.

Rendez-vous dans le livre Artisanat et ressources pour plus de détails sur cette mécanique de jeu.

Exemple 1 : Je suis forgeron, pour préparer mon GN je vais donc rassembler de quoi monter une
petite forge (enclume, marteau, pince, etc…) ainsi que des petites pièces d’armures afin de simuler
des scènes RP de réparation ou de création d’objets. Ainsi, lorsque je veux fabriquer ou réparer
une armure, je pourrais le simuler grâce à mon matériel.

Exemple 2 : Je suis calligraphe, c’est un métier mystérieux qui consiste à imprégner de magie des
parchemins. En jeu, je vais devoir trouver un maître de métier pour qu’il puisse m'expliquer
comment réussir à réaliser mes premiers parchemins. Il dispose de plusieurs informations de base
pour m’aider au départ, le reste je devrais le découvrir par l’expérimentation.

Exemple 3 : Je suis apothicaire, je sais que j’ai besoin de 3 plantes différentes pour tenter de faire
une potion. Je vais au préalable préparer un atelier d’apothicaire, avec des fioles remplies d’eau
colorée, un mortier et un pilon, une petite balance, etc… afin de pouvoir réaliser ma scène RP.
Mes premiers mélanges de combinaisons de plantes n’ont rien donné, mais ce n’est pas un échec,
car j’ai découvert que ces combinaisons ne donnent rien. Je dois persévérer pour parvenir à
découvrir des recettes de potions.



LA RÉCOLTE DE RESSOURCES

Il existe plusieurs endroits qui permettront aux joueurs possédant les compétences adéquates de
récolter des ressources plus ou moins rares.

Ces points de récolte sont au nombre de trois :
● La mine
● La carrière
● La scierie

Les joueurs souhaitant récolter une ressource présente sur l'un de ces trois points devra
nécessairement posséder la compétence liée à la ressource en question.
Attention, il est toutefois possible que les points de récoltes possèdent parfois plusieurs types de
ressources. Par exemple, la mine pourra être pourvue en minerais et en plantes, auquel cas, il sera
nécessaire de posséder la compétence herboriste pour récolter les plantes et la compétence mineur
pour récolter les minerais. Cela illustre le fait que les ressources sont encore à l'état sauvage et qu'il
est nécessaire d'avoir les bons outils et les connaissances suffisantes pour pouvoir récupérer les
ressources sans les endommager.

Cependant, hors de ces trois points de récoltes, les ressources peuvent être ramassées sans que cela
ne nécessite de compétence particulière. Cela illustre le fait que les ressources ont déjà été récoltées
par autrui, mais entreposées ailleurs.

Exemple 1 : Je suis catalyste et je pars avec deux de mes camarades à la carrière, dans l'espoir d’y
trouver des essences magiques. Une fois sur place je trouve par chance des essences, j’effectue
donc ma récolte en les récupérant. Un de mes camarades me signale qu’il y a également de la
pierre, mais aucun d’entre nous n’est ouvrier. Ne pouvant du coup pas la récolter, elle restera donc
sur place.

Exemple 2 : Un ouvrier de ma faction a récolté du bois à la scierie, je suis avec lui pour l'aider
mais je ne suis pas ouvrier, je ne peux donc que l’observer pendant qu’il récupère la ressource. En
revanche, je peux transporter des ressources déjà récoltées. Une fois ramassé à la scierie, je peux
donc l’aider à ramener le bois au camp.



LA MAGIE

La magie est omniprésente dans Akenlor, mais rares sont ceux capables de plier cette puissante
énergie à leur volonté.

Maîtriser la magie est un art qui demande de longues années d'étude et d’entraînement. Nombreux
sont ceux qui dédient leur vie entière à suivre cet enseignement sans jamais obtenir le moindre
résultat.
La mécanique de jeu de la magie est une science complexe qui sera à découvrir en jeu. Vous devrez
vous rapprocher d’un maître du domaine qui pourra vous enseigner comment utiliser ces puissances
surnaturelles.

La magie est expliquée plus en détail dans le livre magie et prêtrise.

La magie se manifeste en jeu grâce à un système d’annonces. Celles-ci sont des mots simples visant
à prévenir un joueur qu’il subit un effet magique.
Si vous êtes la cible d’une de ces annonces, vous DEVEZ jouer l’effet subi.

Peur : Vous êtes pris d’une peur soudaine, vous devez immédiatement fuir le plus loin possible de
la source de cette peur, jusqu’à ne plus l’avoir en ligne de vue. Une fois caché, l’effet s’estompe au
bout de 30 secondes.
Si le personnage hanté est restreint dans sa fuite par un ou des personnages, alors il les attaquera
frénétiquement jusqu'à la fin de sa peur.

Exemple : Je suis à la bataille, un ennemi me pointe du doigt et m’annonce “Peur !”. Je fais donc
immédiatement demi-tour et j’abandonne mon poste en courant de toute mes forces et en hurlant de
terreur jusqu’à ne plus voir le personnage. Une fois caché et hors de sa vue mon compteur de 30
secondes se lance avant de pouvoir reprendre mes esprits et revenir au combat.

Recul de 5 mètres : Vous êtes projeté en arrière. Vous devez reculer de 5 mètres en simulant que
vous êtes déséquilibré et repoussé par une force qui vous dépasse.

Exemple : Durant une confrontation, un personnage ennemi me pointe du doigt et annonce Recul 5
mètres ! Je dois donc me jeter en arrière immédiatement de 5 grands pas.

Tombe : Vous devez tomber au sol sur le dos. Votre dos doit entièrement toucher le sol jusqu’aux
épaules avant de pouvoir tenter de vous relever.

Time freeze ! / Time in ! : Même consigne que le “Time in”/“Time freeze” de sécurité. Une telle
annonce ne peut pas dépasser un délai de 3 secondes entre l’annonce “Time freeze“ et “Time in”.
Durant ce time freeze, aucune action d’assassinat, d’attaque, de lancement de sort, ou tout autre
action autre qu’un déplacement n’est permise.

Exemple 1 : Je parcours la plaine avec un ami, et nous tombons nez à nez avec un mage. Il incante
un sort et annonce “Time freeze !”, je me fige donc avec mon ami durant 3 secondes. Je compte
dans ma tête sous le format “331, 332, 333” afin d’avoir de vraies secondes. Puis, le mage qui est
en fuite, annonce bien fort “Time in !”, nous autorisant à reprendre notre jeu. Si nous ne
l’entendons pas, le Time in se déclenche automatiquement après la troisième seconde.



Exemple 2 : Je suis un mage et je croise un ennemi qui sort son arme, je lance donc mon sort et
j’annonce “Time freeze !”. L’ennemi se fige immédiatement, mais je ne peux pas me mettre derrière
lui pour l’assassiner une fois le “Time in !” donné. En effet, étant en combat, l’assassinat n’est pas
réalisable. Pas d’autre choix, je m’enfuis en annonçant “Time in !” lorsque les 3 secondes du sort
sont terminées.

Blessure ! : Si vous êtes la cible d’une telle annonce, vous perdez immédiatement un état de santé.
La portée est une portée à la voix.

Résiste ! : Si vous possédez une compétence ou un effet magique vous permettant de résister à une
annonce, vous devez ignorer son effet et crier bien fort “Résiste !” pour que le lanceur de l’annonce
puisse comprendre que son effet n’a pas pu se réaliser grâce à une règle et non à une triche.

Exemple 1 : Je possède une compétence qui me permet de résister au premier sort reçu en combat.
Lorsque cela m’arrive, je crie fort “Résiste !” pour que l’adversaire puisse comprendre que son
sort n’a pas fonctionné.

Exemple 2 : Un sort me cible, c’est un contrôle mental et je dispose d’une annonce “Résiste !”.
Je ne peux pas feindre d’être en contrôle mental pour attaquer mon adversaire au dernier moment.
Je suis obligé d’annoncer “Résiste !” bien fort pour que l’autre personnage l’entende dès lors que
l’annonce de contrôle mental est faite.

Pétrification ! : Si vous êtes la cible d’une telle annonce, vous devez alors immédiatement vous
immobiliser. Plus aucun mouvement, parole ou interaction n’est possible durant 30 secondes, mais
vous êtes immunisé aux dégâts physiques. Suite à ces 30 secondes, vous serez déstabilisé et
fortement ralenti durant quelques secondes, traumatisé par l’expérience que vous venez de vivre. 

Suggestion : Si vous êtes la cible d’une telle annonce, alors le lanceur de sort devra immédiatement
vous donner un ordre simple. Cet ordre ne peut pas vous pousser à faire l’une de ces actions :

● Vous porter atteinte à vous-même avec une arme.
● Effectuer une action de combat ou un assassinat.
● Lancer un sort.

Une fois l’action ordonnée réalisée, l’effet de la suggestion s’estompe immédiatement et vous
n’avez aucun souvenir de ce qu’il s’est passé durant toute la période où vous étiez sous l’effet de
suggestion.

Exemple 1 : Je suis en faction de garde devant mon camp quand soudainement un étrange individu
arrive et m’annonce “Suggestion : Tu ignores mon entrée dans ton camp”. Je suis donc obligé de
le laisser passer sans lui adresser le moindre mot ou regard. Une fois qu’il est dans le camp l’effet
s’estompe et j’ai oublié ce passage. Je ne peux donc pas soudainement me retourner en sonnant
l’alerte.
Exemple 2 : Je croise un ennemi seul, je réalise mon incantation et ma gestuelle et je lance mon
sort de suggestion sur l’ennemi. Dès que j’annonce suggestion, je donne immédiatement un ordre
simple, comme “rentre dans ton camp”, par exemple, ou “ignore-moi”. Une fois qu’il sera arrivé
dans son camp l’effet s’estompera ou une fois qu’il m’aura ignoré et que je ne serais plus visible
l’effet s’estompera.



L’invisibilité

Les joueurs invisibles doivent avoir les bras croisés en croix sur le torse. De plus, s’ils se saisissent
d’objets, ces derniers ne sont pas invisibles. Une attaque, un lancement de sort, une tentative
d’assassinat ou toute autre action de combat brise l’invisibilité. 
ATTENTION ! Le lanceur de sort n’est pas visible, mais il est toujours là. Le bruit peut trahir sa
présence, au même titre que les traces qu’il pourrait laisser dans la boue par exemple. 

Exemple 1 : Je suis invisible, je m’infiltre dans un camp et je récupère un objet de jeu (qui possède
donc une pastille bleue). Pour ce vol, je garde l’objet dans ma main, je ne le cache pas dans une
sacoche ou une poche car cet objet est, lui, bien visible.



LES COMBATS

1. LES FONDAMENTAUX

- Les coups à la tête et aux parties génitales sont interdits.
- Les coups d'estoc sont interdits.
- Les coups à mains nues sont interdits (sauf scène RP de pugilat).
- Seul les éléments d'armure ou boucliers sécurisés peuvent être utilisés.
- Le poids des armes DOIT être simulé.
- Frapper plus fort n'inflige pas plus de dégâts, il est donc inutile de violenter l'adversaire.
- Si un coup semble avoir fait mal réellement à l'adversaire, vérifiez que ce dernier va bien avant
de poursuivre le combat.
- Chaque coup reçu DOIT être simulé.
- Seul le coup initial est considéré comme réussi, un rebond de l'arme n'inflige pas de dégâts au
personnage.
- Les boucliers “en dur” ne servent qu'à parer des coups. Les boucliers entièrement en mousse
peuvent servir à repousser ou donner des coups à l’adversaire mais ne peuvent blesser les
personnages ni endommager les armures.
- Pour des raisons évidentes de sécurité, les coups portés avec la tranche d’un bouclier sont
interdits.
- L'utilisation d'armes de tir comme des pistolets ou des arquebuses nécessite obligatoirement
l'utilisation de projectiles en mousse (type nerf).
- Les armes “molles” (fléaux, nunchaku, etc…) sont interdites.

Exemple 1 : Je suis en combat, mon adversaire porte un bouclier et une épée courte tandis que je
suis avec un marteau de guerre à 2 mains. Lorsque je l’attaque, je prends le temps de simuler le
poids de l’arme en mettant la tête de marteau bien en arrière et en tapant plus lentement que ce que
le poids réel me permet, pour simuler la difficulté de combattre avec une telle arme.

Exemple 2 : Durant un combat où je me protège avec un pavois, mon adversaire réussit une belle
attaque qui me touche au genou. Je dois donc simuler la douleur, je crie et je fais mine de flancher
à cause de la blessure. Cela peut lui permettre de nouvelles ouvertures mais c’est une belle scène et
c’est donc tout ce qui compte.

2. LES BLESSURES

Lorsque vous prenez un coup lors d’un combat vous subissez des blessures, ce qui se traduit par des
états de santé.

Lorsque vous subissez une blessure, alors votre état de santé décroît.

Votre corps possède de base trois états de santé :
- Indemne : Vous n’avez subi aucune blessure, vous êtes donc en pleine forme physique.
- Blessé : Vous devez jouer le handicap de la douleur.
- Agonisant : Vous vous écroulez au sol, inconscient. Dans cet état, vous ne pouvez pas

utiliser la moindre compétence ou règle vous demandant d’agir par vous-même.

SEUL UN COUP BIEN ARMÉ, DONT LE POIDS EST BIEN SIMULÉ, ET DONT LA
FRAPPE EST DONNÉE AVEC RÉALISME ET PERTINENCE COMPTE.

Les coups « en mitraillette » ne comptent pas et devront être ignorés par leur cible, les coups en
« touches d'escrimes » également.



En effet, même avec la lame la plus tranchante qui soit, « caresser » la cible lors d'une attaque ne lui
fera pas grand mal.

Exemple 1 : Je bloque une attaque avec mon épée, les lames s'entrechoquent, mais pris par l’élan,
la lame de l’attaquant rebondit et frappe mon épaule. La touche n’est pas valide, car l’attaque et
parée, la touche suivante n’ayant pas été armée bien comme il faut, ce n’est donc pas une attaque.

3. LES DÉGÂTS DES ARMES

Chaque arme qui touche un joueur portant une armure détériore l’état de celle-ci, diminuant ainsi sa
durabilité et donc sa capacité à protéger son porteur.
Si votre adversaire ne possède pas d’armure ou que celle-ci est détruite, alors chaque coup subi
affecte directement son état de santé.
De plus, les coups portés avec des armes à deux mains contre un joueur ne possédant pas d’armure
ou une armure détruite font automatiquement basculer son état de santé à agonisant.

Exemple 1 : Durant un combat, mon adversaire me touche avec son épée à deux mains. Mon
armure intermédiaire étant déjà endommagée, elle est donc désormais détruite. Si je ne parviens
pas à esquiver ou bloquer le prochain coup d’arme à deux mains, tous mes états de santé seront
touchés et je m'effondrerai à l’agonie.

Pugilat : Les combats à mains nues en jeu sont appelés pugilat. Le combat est un pugilat tant
qu'aucune arme n'est utilisée.
Le combat à mains nues est joué en scène RP, les coups ne sont pas réellement donnés.
L'issue d’un pugilat est gérée comme n'importe quel combat.

4. LES PROTECTIONS

Il existe deux types de protections : les protections intermédiaires et lourdes.
Si vous portez au moins, une pièce d’armure sur chaque membre ainsi que sur le torse et que
chacune recouvre au moins 75% de ces zones, alors vous portez une armure complète et bénéficiez
donc des états de durabilité de votre catégorie d’armure.

Exemple 1 : Je porte un plastron en acier, des spallières en acier, ainsi que des grèves et des
brassards. Mes spallières sont tombantes et permettent à mes bras d’être recouvert d’au moins 75%
de leur surface avec mes brassards. En revanche, sans mes tassettes je ne remplis pas les conditions
de surface protégée sur mes jambes. Je ne peux donc pas disposer du bonus d’armure lourde.

Exemple 2 : Je dispose d’une armure complète, en acier, sauf les spallières qui sont en cuir. C’est
donc un panaché, par conséquent je ne pourrais disposer que du bonus d’armure intermédiaire.

Lorsque vous subissez une blessure, alors la durabilité de votre armure décroît.

Sont considérées comme armures intermédiaires :
● Gambison, cuir clouté épais (3 millimètres d’épaisseur minimum), cotte de mailles,

brigandine ou panaché de pièces d’armures lourdes et intermédiaires.
Les états de durabilité des armures intermédiaires sont les suivants :

- Intacte
- Endommagée
- Détruite



Sont considérées comme armures lourdes :
● Armures de plaques en acier ou en PU uniquement.

Les états de durabilité des armures lourdes sont les suivants :
- Intacte
- Endommagée
- Très endommagée
- Détruite

De plus, si vous portez une armure lourde, à chaque combat vous pouvez ignorer le premier coup
subi (cela ne détériore pas la durabilité de votre armure).

Le port d’un casque vous donne une immunité à la compétence assommé.

Le port d’un gorgerin vous donne une immunité aux assassinats.

Le port d’une armure complète (intermédiaire ou lourde) vous immunise contre les armes de jet.

Exemple 1 : Je suis en armure lourde complète. Le premier coup que je reçois en combat est ignoré
car je dispose du bonus d’armure lourde. Puis il me faut un coup pour que mon armure soit
endommagée, un autre pour qu’elle soit très endommagée, et un dernier pour qu’elle soit détruite,
soit un total de 4 coups pour détruire mon armure.

5. LES BOUCLIERS ET PAVOIS

Les boucliers et pavois peuvent bloquer les coups et les tirs, mais ne peuvent stopper les énergies
magiques dont la nature dépasse les lois de la physique.
A noter : les protections, que ce soit des armures de tout type ou des boucliers/pavois, ne
protègent pas des sorts, sauf cas spécifique précisé.

6. LA MORT

Il est important de faire la différence entre un personnage qui succombe et un personnage mort.
Un personnage qui succombe peut encore être sauvé, ce qui se matérialise par les règles des
séquelles de guerre. Cependant, quand un personnage est mort, cela est définitif et tout a été tenté
pour le sauver, sans succès.

Une fois que vous vous effondrez au sol après que votre personnage soit tombé en agonie, un
chronomètre s’enclenche. Vous disposez d’un délai de 10 minutes avant de succomber si personne
ne vous a apporté de soins durant ce laps de temps.



7. LES SÉQUELLES DE GUERRE

Une fois que votre personnage succombe, vous devez rejoindre votre orga de faction pour l’en
informer, et ce dans les plus brefs délais. Votre orga vous fera ensuite piocher dans un sac une
gemme. En fonction de la couleur de celle-ci, vous devrez appliquer l’un des effets suivants :

● Miraculé : Vous êtes un miraculé. Votre volonté, vos dieux ou la chance vous ont maintenu
en vie et permis aux médecins de vous soigner in extremis.

● Balafré : Vous avez échappé à la mort de peu, mais votre corps en garde une trace. Vous
devez, à l'aide d’une prothèse ou de maquillage, représenter une balafre sur votre visage.

● Traumatisme de guerre : Votre personnage est sauvé de la mort mais le combat qui vous à
frappé vous hante profondément. Vous devrez jouer une terreur ou une paralysie de quelques
secondes face à certains événements particulièrement violents.
C’est un effet de jeu qui sera défini précisément avec votre orga et qui DOIT être joué.

● Borgne : La mort n’est pas passé loin, mais votre œil lui ne survivra pas. Choisissez un de
vos yeux, ce dernier doit être recouvert par un cache-œil ou un bandage.

● Blessure de guerre : Votre corps n'a pas échappé à la mort sans en rester meurtri. Votre
personnage devient désormais boiteux, endolori par une blessure profonde. Vous ne pouvez
plus courir et tout déplacement doit être fait en boitant.

● Blessure grave : Vous perdez l’usage de l’une de vos mains.

● Mort : Votre personnage est définitivement mort.

Sauf règle particulière indiquant le contraire, il n'est pas possible de piocher une seconde fois la
même gemme. En effet, une gemme déjà piochée est considérée comme "consommée".

Attention, les séquelles de guerre ne s’appliquent pas dans le cas d'un empoisonnement, d’un
assassinat ou d'un vol d'âme.

Exemple 1 : Après une lourde défaite au combat, mon agonie se termine, je rentre donc à mon
camp en hors-jeu pour donner ma fiche de personnage à mon orga, lui annonçant que j’ai
succombé. Il me tend une pochette dans laquelle je dois piocher une gemme. En fonction de la
couleur, l’effet d’une séquelle de guerre s’applique. Si par exemple je pioche la gemme rouge, alors
c’est la mort de mon personnage. Je dois donc en refaire un nouveau.

Exemple 2 : Suite à une défaite au combat, mon agonie se termine sans que personne ne me soigne.
Je rentre donc à mon camp en hors-jeu car mon personnage à succombé. Je vais immédiatement
voir mon orga pour le lui annoncer et lui donner ma feuille de personnage. Au dos, il voit que mon
personnage à déjà succombé et que j’avais tiré comme séquelle de bataille la gemme blanche
“miraculé”. Il retire donc la gemme blanche de la sacoche et me fait piocher. Je pioche la gemme
bleu foncé. Il fait donc une croix sur la couleur correspondante de ma feuille de personnage avant
de me rappeler comment jouer l’effet.



L’EMPOISONNEMENT

Afin de vous débarrasser subtilement d’un personnage un peu trop gênant, il est possible de
l’empoisonner (en jeu !) grâce à des potions qui vous seront fournies par les apothicaires.
Afin de préparer un empoisonnement, il est nécessaire de prévenir à l’avance un orga ou un PNJ
afin que celui-ci puisse communiquer à votre cible les effets à jouer après ingestion du poison et
ainsi attester de la réussite ou de l’échec de la tentative.

Pour représenter un empoisonnement, il faut qu’une pincée de sel ou de sucre soit versée dans le
liquide ou dans la nourriture qui devra être ingérée par la victime.

Si la tentative réussit, l’orga ou le PNJ sollicité auparavant et présent sur place, ira indiquer à la
victime les effets à jouer (sans pour autant lui spécifier ni l’origine, ni le responsable).

Exemple 1 : Souhaitant éliminer un personnage de mon camp devenu gênant dans mes affaires, je
décide donc de l’empoisonner. Je vais donc expliquer mon plan à mon orga qui me suivra de loin
pour ne pas éveiller les soupçons et pour valider l’empoisonnement. Je m’approche discrètement de
son verre et je dépose dans sa boisson une légère pincée de sel ou de sucre. Puis je reviens voir mon
orga pour lui donner la carte de poison que j’aurai utilisée.
Ensuite je pars et l’orga s’occupera de faire jouer l’effet à quiconque boira dans le verre.

L’ASSASSINAT

N’importe quel joueur peut assassiner un autre personnage en simulant une scène RP d’égorgement.
Cela ne nécessite aucune compétence en particulier, uniquement du talent.

Vous devrez cependant remplir l’ensemble des conditions suivantes :

● Être dans le dos de votre cible.
● La surprendre (elle ne doit pas être en combat).
● La cible ne doit pas porter de gorgerin.
● Vous ne devez pas courir pendant l’assassinat (privilégiez le beau jeu et les belles actions).
● Le tranchant doit entièrement et délicatement passer sur la gorge de votre cible.

Exemple 1 : Étant caché dans un buisson, une patrouille ennemie composée de trois soldats passe
sans me remarquer. Je décide, une fois qu’ils me tournent le dos, de sortir de ma cachette. Ils ne
m’ont pas entendu et comme le combat n’est pas déclenché, je peux tenter un assassinat. Je mime
donc un égorgement avec ma dague de GN et j’annonce discrètement “assassinat”.
En tombant, l'armure du combattant fait du bruit et alerte ses camarades qui se retournent et me
voient. Le combat commence, je ne peux donc pas tenter un assassinat sur l’un d’entre eux.

Exemple 2 : Je tend une embuscade à un personnage et lorsqu’il arrive, je bondis de ma cachette.
Étant face à lui, je ne peux pas l'assassiner bien qu’il n’y ait pas, à ce moment, de combat et que
mon adversaire soit surpris. Je DOIS être dans son dos.

Exemple 3 : Un ennemi passe et je sors discrètement de ma cachette pour l’assassiner. Un de ses
camarade était à la traîne et me voyant, m'interpelle au moment où j'assassine son ami.
L’assassinat est valide car la cible n’était pas en combat, c’est le soldat dans mon dos qui l'était.



LES ARTEFACTS

Il vous est possible de trouver ou même de faire fabriquer des objets altérés magiquement, appelés
artefacts, dont vous pouvez vous équiper au fil de vos aventures.

Il y a trois méthodes pour obtenir un artefact sur Akenlor :
● Vous récupérer un objet appartenant à quelqu'un d'autre ou le trouvez quelque part
● Vous le fabriquez via un métier d'artisanat
● Vous enchantez un objet déjà existant

Les artefacts sont répartis en 4 catégories :
● Les artefacts d’arme
● Les artefacts d’armure
● Les artefacts d’anneau
● Les artefacts de collier

Ces derniers sont identifiés par des mots-clés comme [Artefact d'arme], [Artefact d'armure],
[Artefact d’anneau] ou [Artefact de collier].

Un objet non-magique qui reçoit un enchantement devient un artefact du même type que l’objet
non-magique. Cela signifie qu’enchanter un brassard, qui est une pièce d’armure, permet de
remplacer le brassard en question par un artefact d’armure. Ce dernier possède donc désormais le
mot-clé [Artefact d'armure].

Quelle que soit la méthode d'obtention, vous êtes limité dans le nombre et la combinaison
d'artefacts dont vous pouvez vous équiper :

● Vous ne pouvez vous équiper de plus de deux artefacts en même temps
● Vous ne pouvez vous équiper de deux artefacts possédant le même mot-clé
● Vous ne pouvez vous équiper du même artefact plus d'une fois

De plus, dans le cas où le porteur d'un artefact meurt, l'effet de celui-ci disparaît.

Enfin, il n'est pas possible d'enchanter, d'altérer magiquement ou d'une quelconque manière que ce
soit un artefact sous peine de le voir imploser à cause de la surcharge magique.

Exemple 1 : Je dispose d’un artefact d'armes. Mon forgeron de camp fabrique un autre artefact
d'armes. Si je veux en être le propriétaire, je dois abandonner, revendre ou céder mon premier
artefact d'armes.

Exemple 2 : Je dispose d’un artefact d'armure. Mon forgeron de camp fabrique un artefact
d'armes. Je peux le récupérer, le porter et ainsi cumuler les deux effets.


