
Création de personnage



LES BASES

Dans Akenlor, vous pouvez incarner un personnage évoluant dans un monde fantastique.
Ce personnage sera peut-être capable de choses extraordinaires, mais cela ne veut pas dire que vous
pouvez faire n'importe quoi.

Pour représenter les compétences de votre personnage ainsi que les talents dont vous vous prévalez,
vous devrez convaincre les autres joueurs autour de vous par votre RP.

Le processus pour la création de votre personnage est simple :

1. Quelle est la race de mon personnage ?

2. Quel est son métier/spécialité/archétype/place dans la société ?

3. Quel enseignement a-t-il eu dans sa vie ? Quel savoir-faire en a-t-il tiré ?

4. Comment représenter cela de façon convaincante pour que personne ne se trompe ou
n’interprète mal ces informations ?

Lors de la création de votre personnage, vous disposez de 10 points d'expérience (XP) pour acheter
les diverses compétences liées aux multiples archétypes à votre disposition.

Opus déjà réalisés en tant que joueur Points d’expérience gagnés par opus

Opus général 2

Inter de faction 1

Les points d'expériences sont liés au joueur et non au personnage. Ainsi, un joueur qui vient de
perdre son personnage qui possédait 12 points d'expérience peut en recréer un nouveau qui aura lui
aussi 12 points d'expérience.

De base, votre personnage ne peut pas porter d’armure, n’est pas ambidextre et ne sait pas manier
un bouclier ou un pavois. Il ne possède pas le don de magie et ne peut donc pas tenter de lancer des
sorts sans l’archétype le don. De même, votre personnage ne sait ni lire ni écrire et ne parle
uniquement que sa langue raciale.

LES RACES

Choisir une race pour son personnage ne coûte aucun point d’expérience.
Néanmoins ces dernières comportent des avantages et des restrictions qu’il FAUT
IMPÉRATIVEMENT respecter pour le bien du jeu et de l’immersion, mais aussi par respect
envers les autres participants.

Naturellement, si les conditions visuelles ne sont pas remplies, l’appartenance à la race en question
sera refusée par les orgas.



LES HUMAINS

Race la plus répandue sur Akenlor, les Humains vivent dans le royaume de Deremis, sous l’autorité
d’un duc ou d’un baron exerçant le pouvoir au nom du roi.
Ils sont les bâtisseurs d’une civilisation grandissante mais sont culturellement plutôt méfiants
vis-à-vis des autres peuples.

Les Humains sont une race très polyvalente qui se distingue par sa capacité à s’adapter à son
environnement et aux difficultés auxquelles elle fait face et ce sans jamais perdre courage.
Ils sont d'excellents commerçants, bien que la majorité de la population vive dans la pauvreté.
Ceux souhaitant quitter cette vie courte et rude se tournent le plus souvent vers les divers clergés ou
s’engagent dans l’armée afin d’améliorer leur sort.

Les Nordiens sont une peuplade originaire des plaines gelées au nord du Royaume et sont organisés
en clans dont la culture est très orientée sur la chasse et l’artisanat.
Ce sont tout naturellement de grands artisans, de puissants guerriers et des chasseurs émérites.
Leurs tenues sont principalement faites de cuir, de peaux de bêtes et parfois de morceaux de plaques
d’acier grossièrement forgés.
Lorsqu’ils descendent dans le sud, c’est souvent en solitaire, ou en groupes restreints, pour vendre
le fruit de leur chasse ou intégrer l’armée du Royaume et participer à la défense des intérêts de
l’Humanité.

Les gens du royaume portent des tenues souvent simples et neutres, contrastant avec celles des
quelques bourgeois ayant réussi dans les affaires ou les rares nobles de la ville. Ceux appartenant à
une institution portent ses couleurs et/ou uniforme lorsqu’ils en possèdent un. L’armée et la garde
portent les couleurs très vives de leur baronnie ou de leur duché d’appartenance, en plus d’un
équipement de base et des armes fournies par l’institution.

Jouer un Humain est un choix simple et accessible à tous. Néanmoins, ils ne sont pas doués de
compétences extraordinaires comme les autres peuples d’Akenlor.
Très peu d'Humains sont sensibles à la magie et parmi ceux-ci, bien plus rares sont ceux qui
parviennent à plier ses puissantes énergies à leur volonté.

Les Humains sont en revanche passés maîtres dans la prêtrise.
C’est au sein de leur peuple que l'on trouve le plus de cultes et de religions différentes.

BONUS RACIAUX :

Les citoyens du royaume de Deremis
Vous bénéficiez d’une réduction de 2PX sur l'un de vos archétypes (sauf pour l'archétype le don).

Les citoyens du royaume d’origine Nordienne
Si vous possédez l'archétype guerrier, vous bénéficiez d'une réduction de 3PX sur l'une des
compétences de cet archétype.



LES AZEHILS

Les Azehils, signifiant “Haut-Elfe” dans leur langue, sont physiologiquement grands, minces et
gracieux. Ils possèdent des oreilles allongées et montrent dans leur posture une certaine prestance
souvent considérée comme hautaine et arrogante du point de vue des autres races.
C’est un peuple fier qui montre souvent une forme de dédain ou de mépris naturel pour les autres
races qu’il juge naturellement inférieures.

Ils ont une espérance de vie pouvant aller jusqu’à plusieurs siècles sans qu’ils ne ressentent les
désagréments de la vieillesse. Ils n’ont presque aucune pilosité faciale et paraissent jeunes,
qu’importe leur âge.

Par nature très agiles, les Azehils possèdent des sens et des réflexes accrus comparé aux Humains
ou aux Peaux-Vertes, ce qui en comparaison les rend plus sensibles au moindre changement de leur
environnement ou aux stimulis extérieurs..

Les Azehils vivent sur les terres de l’Azelwen, dont la capitale est Imlawen, un joyau d’architecture
et d’artisanat.
Peuple d'érudit, ce sont des sages bercés dans la connaissance et la contemplation et ce depuis leur
plus jeune âge. De l'astronomie aux sciences en passant par l’étude de la magie, ils souhaitent plus
que tout comprendre le fonctionnement d’Akenlor et découvrir tous les secrets que ce monde a à
leur offrir.
Au cœur d'Imlawen, se dresse une immense tour dont le sommet atteint les cieux : l'Académie des
savoirs arcaniques. Les plus grands mages ont étudié dans cette académie et beaucoup d’Azehils
manipulent aisément la magie grâce aux savoirs qui y sont dispensés.
L'académie est dirigée par Eldryan, l’actuel régent du peuple Azehil.

Les Azehils sont presque toujours exclusivement vêtus de façon élégante. Leurs tenues sont à la fois
des trésors et de véritables œuvres d'art. Il est ainsi très difficile pour un non-initié de savoir qui est
de la noblesse ou qui ne l’est pas.
L'apparence est un point important à leurs yeux et leur peuple possède une culture très centrée sur la
beauté et le raffinement.
Favorisant les tenues claires avec des couleurs vives, leurs uniformes sont majoritairement
composés de blanc et de rouge, l’ensemble étant relevé par de nombreux détails en or ou en argent.

Les armées d’Azelwen sont extrêmement disciplinées, favorisant la rapidité et la mobilité. Elles
sont aussi célèbres pour leur régiments d’archers, séparés de l’ennemi par d’imposants blocs
d’infanterie protégés par de solides pavois

BONUS RACIAUX :

Vous bénéficiez d’une réduction de 2PX à l’archétype le don et vous gagnez la compétence lire et
écrire l'Azehilien.
Si vous recevez une nouvelle fois la compétence lire et écrire l'Azehilien via l'archétype le don,
l'archétype artisan, clerc ou notable ou via les compétence bourgeois et/ou noble, vous pouvez à la
place choisir une langue d'une autre race parmi celles possibles.
A la fin de chaque GN auquel vous avez participé en tant que joueur, vous pouvez choisir une
séquelle de bataille que votre personnage possède et l’annuler.
De plus, les artisans peuvent faire évoluer leur niveau d’expertise de 2 rangs au lieu de 1 par GN.

Les Azehils, quelle que soit leur famille ou leur orientation politique (Azehils/Drazehils),
DOIVENT porter des prothèses d’oreilles pointues.



LES PEAUX-VERTES

Les Orcs n’ont aucune culture de l’érudition ou de la sagesse. Leurs centres d'intérêt sont
exclusivement tournés vers la guerre. Cela ne fait pas des Orcs des créatures stupides, loin de là,
mais simplement intéressés par le combat. La société Orc est complexe, valorisant à la fois la
méritocratie, l’honneur et la loi du plus fort. Le respect de ces lois est inscrit dans leurs gênes, ainsi
la loyauté et la fidélité sont incluses en chacun d’eux. Les Orcs ne sont jamais sujets à la trahison ou
au complot. C’est un de leurs plus grands atouts et ce qui les rend si dangereux, des milliers
d’individus oeuvrant presque d’un seul cœur et d’un seul esprit pour un but commun : la guerre.

Les Orcs ne se plaignent jamais, ils ne montrent jamais la difficulté ou la souffrance car c’est une
race fière et forte, qui respecte la force. Ainsi ils répugnent la faiblesse qu’ils considèrent comme un
crime et le plus grand déshonneur possible pour un membre de leur race.

Si les Orcs sont physiquement taillés pour la guerre, ce n’est pas le cas des Gobelins qui en sont
l’exact opposé. Ces derniers sont perfides, sournois et comploteurs. Dans la société des peaux
vertes, les Gobelins ont une place prépondérante dans l'ingénierie de guerre.
Ils ne sont pas des érudits ou des scientifiques mais ils apprennent très vite, et prennent les places de
médecins, d’ingénieurs ou d’autres spécialistes nécessaires au bon fonctionnement de leur société.

Bien qu’ils ne soient presque jamais écoutés, du moins en apparence, les Gobelins font souvent
office de conseillers pour les divers chefs de clans Orcs. Ces derniers ne les ignorent pas mais
suivent rarement leur recommandation, conscient que les Gobelins sont de vils comploteurs
perfides. Les Orcs ne font pas confiance aux Gobelins, mais reconnaissent leur utilité et leur
expertise. Sans faire office de serviteurs, leur place dans la société est primordiale mais reste cachée
derrière les traditions culturelles des Orcs, bien plus violentes et démonstratives.

BONUS RACIAUX :

Les Orcs
Vous bénéficiez d'un état de santé supplémentaire. Les états de santé des Orcs sont les suivants :

- En pleine forme : Vous êtes particulièrement en bonne santé.
- Indemne : Vous n’avez subi aucune blessure.
- Blessé : Vous devez jouer le handicap de la douleur.
- Agonisant : Vous vous écroulez au sol, inconscient.

Le premier coup porté avec une arme à deux mains contre un joueur Orc en état de santé en pleine
forme et ne possédant pas d'armure ou une armure détruite fait basculer son état de santé à
indemne. Par la suite, les règles de dégâts des armes s'appliquent normalement.
Vous ne pouvez repasser à l'état en pleine forme qu'après une période de repos de 15 minutes en
état indemne.
De plus, vous gagnez l'archétype guerrier.

Les Gobelins
Votre frêle constitution vous afflige et vous bénéficiez d'un état de santé en moins. Ainsi, tout état
de santé blessé est considéré comme agonisant. Néanmoins, lorsque vous êtes agonisant, vous
pouvez toujours vous déplacer, mais en rampant et ce jusqu’à être soigné ou mort. De plus, l'un de
vos archétypes est gratuit (sauf l'archétype guerrier).

Les Orcs et les Gobelins DOIVENT porter un costume approprié comportant un masque ou
maquillage et des prothèses correspondant au visuel de la race incarnée. TOUTE la peau visible
DOIT être dans les tons vert (le port du masque seul ne suffit pas).



L’EMPIRE ÉTERNEL

Obéissant à une volonté implacable qui s’exprime directement dans leur esprit, les fidèles de
l’Empire Éternel travaillent et combattent sans repos et sans faiblir, galvanisés par une puissance
étrange et inconnue : celle de leurs maîtres, celle de ceux qui se nomment les “Vrais Dieux”.
Créatures cauchemardesques que nul n’a encore jamais vu, leur seule puissance ferait sombrer dans
la folie quiconque s'aventurerait un peu trop dans la contemplation de ces êtres ou resterait un peu
trop à l’écoute de leurs murmures insidieux et malsains.

Manipulant la nécromancie ainsi qu’une magie inconnue même des plus grands mages Azehils, des
créatures immortelles aux traits de vivants se meuvent dans la nuit, vidant de leur sang les
malheureux qui croisent leur chemin, et ce jusqu’à la dernière goutte.
Gracieux, vifs et insaisissables, ces monstres terrifient les nuits de tous ceux vivants dans la région.
Ils sont appelés chercheurs de sang, monstres de la nuit ou encore terreur des cauchemars.
De jour, ils marchent le long de leur territoire côtier à la tête de colonnes de morts-vivants et de
servants mortels, traquant la moindre incursion sur ce qui est désormais appelé le rivage de sang.
Ils semblent diriger d’une main de fer toutes les autres créatures de l’Empire Éternel.

De nombreux nécromanciens, jusqu’alors cachés pour sauver leur vie de la fureur aveugle de leurs
propres peuples, ne se dissimulent désormais plus, marchant vers le rivage de sang, comme attirés
par sa puissance funeste et sachant que là-bas, ils n’auront plus à se cacher mais qu’au contraire, ils
pourront s'adonner à leurs pratiques sans restrictions.

Les revenants quant à eux ne sont pas de simples zombies décérébrés comme semblent l’être ceux
qui travaillent sur le mystérieux chantier du rivage.
Non, ils sont vifs, débordant d’une énergie surnaturelle qui coule dans leurs veines à la place de leur
sang. Leur regard brille d’une intelligence cruelle et retorse, tandis que leur voix est empreinte d’un
vice dépassant de loin celui dont sont capables les mortels.
Leur force est démesurée et leur endurance incroyable. Ils ne ressentent ni la douleur ni
l’épuisement et ne connaissent ni la faim ni le sommeil.

Certains vivants rejoignent le rivage, attirés par les promesses d’une puissance dépassant leur
imagination et acceptant la servitude éternelle contre l’espoir de devenir l’une de ces créatures
immortelles.

BONUS RACIAUX :

Les vivants
Vous possédez le bonus racial de votre race d’origine.

Les non-morts
Les non-morts ne sont accessibles qu’en jeu, après validation d’un orga.
Leurs règles seront uniquement révélées aux rares élus.

Les vampires
Les vampires ne sont accessibles qu’en jeu, après validation d’un orga.
Leurs règles seront uniquement révélées aux rares élus.



COMPENDIUM DES COMPÉTENCES

ARCHÉTYPE GÉNÉRIQUE
Assommer (4XP)
Parler (3XP)
Lire et écrire (1XP pour sa propre race /
4XP pour une autre race)
Port d'armure intermédiaire (3XP)
Maniement du bouclier (4XP)
Premiers secours (2XP)
Ouvrier (4XP)
Bourgeois (6XP)
Noble (9XP)
Chercheur (3XP)

ARCHÉTYPE GUERRIER (3XP)
Ambidextre (5XP)
Maîtrise du bouclier (3XP)
Maîtrise du pavois (4XP)
Utilisation des armes de tir (6XP)
Utilisation des armes lourdes (3XP)
Port d’armure lourde (4XP)

ARCHÉTYPE LE DON (5XP)
Catalyste (4XP)
Enchanteur (5XP)

ARCHÉTYPE MÉDECIN (4XP)
Anatomiste (1XP)
Généraliste (4XP)
Chirurgien (5XP)
Médecin de bataille (4XP)

ARCHÉTYPE ROUBLARD (4XP)
Vol à la tire (0XP)
Crochetage (4XP)
Cambriolage (3XP)
Ambidextre (4XP)
Désamorçage (3XP)

ARCHÉTYPE ARTISAN (3XP)
Livre d'artisanat (0XP)
Forgeron (5XP)
Herboriste (2XP)
Mineur (2XP)
Apothicaire (5XP)
Calligraphe (5XP)

ARCHÉTYPE CLERC (5XP)
Jeune diacre (2XP)
Instructeur (5XP)
Prêtre (7XP)
Théologiste (2XP)
Consécration (1XP)
Profanation (5XP)
Piété extrême (9XP)

ARCHÉTYPE NOTABLE
(5XP / 0XP si Noble / 2XP si Bourgeois)
Mécène (1XP)
Héritier (1XP / 2XP / 3XP / 4XP / 5XP)
Investisseur averti (4XP)
Réseau de contacts (3XP)
Notaire (1XP)



LES ARCHETYPES

Vous pouvez acheter un ou plusieurs archétypes. Les archétypes ne sont pas obligatoires, vous
pouvez vous contenter d'acheter les compétences de la catégorie générique.

GUERRIER (3XP) : Vous gagnez la compétence port d’armure intermédiaire.

LE DON (5XP) : Vous gagnez la compétence lire et écrire (uniquement votre langue raciale). Vous
donne accès à la magie en jeu. Vous devrez vous rapprocher d’un maître de la magie de votre
faction pour y être enseigné sur son utilisation. C’est également en jeu que vous aurez accès à vos
sorts.

MÉDECIN (4XP) : Vous donne la compétence premiers secours.

ROUBLARD (4XP) : Vous donne la compétence vol à la tire.

ARTISAN (3XP) : Vous gagnez la compétence lire et écrire (uniquement votre langue raciale).
Un artisan doit obligatoirement posséder un livre d'artisanat afin de noter les recettes qu’il obtient
en jeu. Il n’est donc pas possible de fabriquer un objet d’artisanat sans que la recette de celui-ci soit
notée dans le livre d’artisanat de l’artisan.
Le livre d’artisanat est obligatoirement un objet de jeu que vous devez impérativement fournir à
l’organisation lors de la validation de votre fiche de personnage afin qu’il reçoive une pastille bleue
“en jeu”.

CLERC (5XP) : Vous gagnez la compétence lire et écrire (uniquement votre langue raciale). Vous
permet de pratiquer la religion de votre race.

NOTABLE (5XP / 0XP si Noble / 2XP si Bourgeois) : Vous gagnez la compétence lire et écrire
(uniquement votre langue raciale). Vous donne un pécule de 1 pièce d’or.



LES COMPÉTENCES

Les compétences de la catégorie GÉNÉRIQUE sont accessibles à tous les personnages. Si vous
possédez un archétype vous pouvez acheter des compétences dans la catégorie de cet archétype en
plus de celles de la catégorie générique..

GÉNÉRIQUE

Assommer (4XP) : En surprenant votre cible dans le dos, vous pouvez taper légèrement sur
l'épaule de celui-ci avec le pommeau de votre arme et annoncer « assommé ».
Si vous êtes assommé, vous devez simuler un effet d’inconscience pendant une dizaine de minutes.
Vous pouvez reprendre conscience à partir du moment où vous êtes malmené.

Parler (3XP) : Vous pouvez parler une langue de votre choix. Pour parler une langue autre que
votre langue raciale vous devez le signaler à votre interlocuteur en faisant un L avec les doigts de
votre main. Cette compétence est achetable plusieurs fois pour parler plusieurs langues.

● L’Humain
● L’Azehilien
● Le Goldour

Il existe également d’autres langues à découvrir en jeu.

Lire et écrire (1XP pour sa propre race / 4XP pour une autre race) : Vous pouvez lire et écrire
une langue de votre choix. Vous pouvez acheter plusieurs fois cette compétence pour pouvoir lire et
écrire plusieurs langues.

● L’Humain
● L’Azehilien
● Le Goldour

Il existe également d’autres langues à découvrir en jeu.

Port d'armure intermédiaire (3XP) : Vous pouvez porter des armures intermédiaires (voir livre
de règles).

Maniement du bouclier (4XP) : Vous permet d’utiliser des boucliers (moins de 60 cm de
diamètre).

Premiers secours (2XP) : Vous pouvez apporter les premiers soins à une victime agonisante. Vous
devez simuler des soins adaptés à la blessure identifiée pendant 1 minute afin de stabiliser la
victime. Tant que cette dernière est sous l’effet de vos premiers soins, son état agonisant est “en
pause” et le décompte jusqu'à sa mort s'arrête. Si vous quittez le chevet de la victime, le décompte
du temps de son état agonisant reprend là où il s'était précédemment arrêté.

Ouvrier (4XP) - [Novice] : Vous permet de récupérer des ressources de pierre et de bois en jeu.
A la création de votre personnage, vous recevez une carte ouvrier ainsi qu'une ressource au choix
entre farine, sel, bois, pierre ou nourriture. La carte ouvrier sert à être comptabilisée dans l’effort de
guerre. Pour cela il suffit de la déposer dans votre dépôt de camp. Les cartes ouvrier ne sont pas
volables.

Bourgeois (6XP) : Marchand ou héritier d’une petite affaire, vous disposez d’une pécule de départ.
Au début de chaque opus, vous recevez 2 pièces d’or et 5 pièces d’argent.
Par ailleurs, vous pouvez lire et écrire votre langue raciale.



Noble (9XP) : Vous êtes de sang noble et pouvez revendiquer votre statut.
Au début de chaque opus, vous recevez 5 pièces d’or et 5 pièces d’argent.
Par ailleurs, vous pouvez lire et écrire votre langue raciale.

Chercheur (3XP) - [Novice] : Théoricien et érudit, vous avez accès aux branches de recherches.
Les règles de recherche sont consultables dans le livre de recherche.

GUERRIER

Ambidextre (5XP) : Vous savez manier une arme à une main (100 cm maximum) dans chaque
main.

Maîtrise du bouclier (3XP) : Vous pouvez désormais utiliser des grands boucliers (moins de 1m).

Maîtrise du pavois (4XP) : Vous pouvez utiliser un pavois (plus de 1m).
Nécessite la compétence Maîtrise du bouclier.

Utilisation des armes de tir (6XP) : Vous pouvez utiliser les arcs, arbalètes (ne devant pas
dépasser 25 livres) ou les armes à poudre comme les pistolets ou arquebuses.

Utilisation des armes lourdes (3XP) : Vous pouvez utiliser des armes lourdes (101 cm ou plus) qui
doivent être obligatoirement maniées à deux mains.

Port d’armure lourde (4XP) : Vous pouvez porter des armures lourdes (voir livre de règles).

LE DON

Catalyste (4XP) - [Novice] : Vous permet de récupérer des ressources magiques en jeu (voir livre
d’artisanat et ressources).

Enchanteur (5XP) - [Novice] : Vous pouvez utiliser les recettes d’enchantement pour améliorer
des objets en jeu. Celles-ci indiquent l'ensemble des conditions et composants nécessaires pour
l’amélioration souhaitée.

MÉDECIN

Anatomiste (1XP) - [Novice] : Votre niveau de connaissance vous permet de comprendre le
mécanisme biologique et la constitution physique des membres de votre race. Vous pouvez
également effectuer des autopsies pour apprendre comment fonctionnent d’autres créatures.

Généraliste (4XP) : Connaisseur en symptomatologie, vous êtes en mesure d’ausculter un patient
et de découvrir la maladie ou le poison dont ce dernier est victime. Une fois le mal identifié, vous
pouvez lui indiquer quel remède est nécessaire.

Chirurgien (5XP) - [Novice] : Spécialiste de la réparation du corps, vous pouvez tenter de soigner
les blessures les plus graves. Vous devez simuler une opération RP d’au moins 20 minutes afin de
soigner votre patient. L'opération devra avoir lieu dans un endroit calme et prévu à cet effet. Une
fois l’opération terminée, l’état de santé du patient passe à indemne quelque soit son état précédent.



Un temps de convalescence correspondant à 2 minutes par minute d’opération devra être respecté.
La convalescence implique d'être au calme et de ne pas faire d'effort. Toute action de course ou de
combat ré-ouvrira les blessures et l’opération devra être effectuée de nouveau.
Les effets magiques ne peuvent pas être soignés par chirurgie.
Nécessite la compétence anatomiste.

Médecin de bataille (4XP) : Vous savez comment soigner sommairement les blessures directement
sur le champ de bataille. Vous pouvez, suite à une scène RP de 5 minutes, rafistoler votre patient.
Ce type de soins est principalement tourné vers la cautérisation ou la pose d’une attelle afin de
permettre à vos camarades de retourner au combat rapidement. Si le patient est agonisant alors il
devient blessé.
Un temps de convalescence correspondant à 5 minutes par minute d’opération devra être respecté.
La convalescence implique d'être au calme et de ne pas faire d'effort. Toute action de course ou de
combat ré-ouvrira les blessures et l’opération devra être effectuée de nouveau.
Les effets magiques ne peuvent pas être soignés par chirurgie.
Nécessite la compétence Anatomiste.

ROUBLARD

Vol à la tire (0XP) : Vous pouvez tenter de voler les possessions de jeu des autres joueurs en
accrochant une épingle à linge (non-fournie par l’organisation) directement sur la bourse ou sur la
ceinture de votre cible et ce, sans vous faire remarquer. Si vous y parvenez, alors vous lui avez volé
l’ensemble du contenu de sa bourse. Une fois l’épingle posée, joignez un orga pour qu'il aille
récupérer le contenu volable de la bourse du joueur et ainsi vous le remettre.

Crochetage (4XP) - [Novice] : Vous savez comment crocheter des serrures. Lorsque vous vous
retrouvez devant un cadenas qui peut être crocheté, celui-ci portera une lettre pour désigner la
nature de la serrure et sa complexité. Vous devez solliciter votre orga de faction avant le début du
jeu pour l’utilisation de cette compétence.
Les cadenas seront des cadenas à code, les instructions et votre niveau de crochetage vous
permettront de découvrir le code plus ou moins vite.

Cambriolage (3XP) - [Novice] : Lorsque vous ouvrez un coffre, vous pouvez y trouver, en plus de
son contenu, une carte “cambriolage”. Une fois cette dernière ramassée, vous devez
immédiatement vous présenter au PC Orga pour l’échanger contre des ressources ou de l’argent.
Cette carte ne peut pas être délibérément enlevée du coffre par des joueurs de la faction ni récupérée
par quiconque ne possède pas la compétence Cambriolage.

Ambidextre (4XP) : Vous pouvez manier une arme à une main (100 cm maximum) dans chaque
main.

Désamorçage (3XP) : Vous pouvez désamorcer les pièges. Certains conteneurs ou portes peuvent
parfois être piégés. Si vous êtes celui qui ouvre le conteneur ou la porte en question, vous pouvez
ignorer les cartes pièges de votre niveau d'expertise et de niveau d'expertise inférieur.
Un conteneur ou une porte piégée est obligatoirement représenté par une carte piège fournie par
l'organisation. Celle-ci, une fois déclenchée ou désamorcée doit être ramenée au PC orga de sa
faction.



ARTISAN

Forgeron (5XP) - [Novice] : Vous pouvez utiliser les recettes de forge et travailleur du cuir pour
créer des objets en jeu. Celles-ci indiquent l'ensemble des conditions et composants nécessaires
pour créer l'objet souhaité.

Herboriste (2XP) - [Novice] : Vous permet de récupérer des ressources de plantes en jeu.

Mineur (2XP) - [Novice] : Vous permet de récupérer des ressources de minerais en jeu.

Apothicaire (5XP) - [Novice] : Vous pouvez utiliser les recettes d’apothicaire pour créer des
potions qui sont des objets de jeu. Celles-ci indiquent l'ensemble des conditions et composants
nécessaires pour créer l'objet souhaité.

Calligraphe (5XP) - [Novice] : Vous pouvez utiliser les recettes de calligraphe pour créer des
objets en jeu. Celles-ci indiquent l'ensemble des conditions et composants nécessaires pour créer
l'objet souhaité.

CLERC

Jeune diacre (2XP) : Vous servez dans votre religion en tant que jeune diacre. Vous ne pouvez
officier aucune cérémonie mais vous pouvez participer à l’office de ces dernières auprès d’un
personnage possédant la compétence Instructeur ou Prêtre.

Instructeur (5XP) : En tant qu’instructeur, vous pouvez enseigner la foi et prêcher votre dogme.
L’instructeur peut réaliser jusqu’à 1 cérémonie par jour pour des petits groupes de fidèles
(maximum 5 personnes en plus de lui-même). Une cérémonie religieuse peut uniquement être
effectuée dans un lieu de culte consacré. Nécessite la compétence Jeune diacre.

Prêtre (7XP) : Les prêtres sont les officiants de la foi. Ils peuvent réaliser les cérémonies sans
limitation de nombre de participants et sans limite de cérémonie par jour.
Une cérémonie religieuse peut uniquement être effectuée dans un lieu de culte consacré.
Nécessite la compétence Instructeur.

Théologiste (2XP) : Vous avez accès à une nouvelle branche de recherche : la théologie, afin de
vous permettre de commencer des travaux de recherches sur la foi et le divin.
Nécessite la compétence Chercheur.

Consécration (1XP) : Vous pouvez consacrer un endroit pour devenir un lieu de culte consacré.
Pour que l’endroit devienne un lieu de culte consacré, il faut qu’il réponde aux critères suivants :
Ce doit être un emplacement fixe et couvert (comme une tente ou une tonnelle) qui n’a pas
destination à être déplacée et le lieu doit comporter un autel afin de pouvoir accueillir des fidèles.

Profanation (5XP) : Vous pouvez profaner le lieu de culte d’une foi différente de la vôtre.
La profanation doit être validée par un orga qui annoncera la profanation aux joueurs du dit lieu de
culte, le rendant inopérant d’un point de vue des règles. De plus, la faction du lieu de culte profané
perd 5 points de dignité, tandis que la vôtre gagne 5 points de dignité.

Piété extrême (9XP) : Vous êtes particulièrement pieux et votre simple présence ravit les dieux.
Votre faction gagne 1 point de dignité par jour (prévenir l’orga de faction chaque matin).
Nécessite la compétence Prêtre.



NOTABLE

Mécène (1XP) : Entrepreneur dans l’âme, vous pouvez financer sur vos fonds propres un projet de
recherche auprès d’un chercheur. Si vous le faites et que sa recherche aboutit à une découverte
exploitable, alors vous récupérerez un retour sur investissement proportionnel à la somme investie
et au rang de la recherche. Nécessite la compétence Bourgeois ou Noble.

Héritier (1XP / 2XP / 3XP / 4XP / 5XP) : Vous recevez 1 pièce d’or au début du jeu. Vous pouvez
dépensez des XP supplémentaire pour obtenir 1 pièce d’or supplémentaire pour chaque palier d’XP
supplémentaire acheté.

Investisseur averti (4XP) : Vous savez mettre votre fortune en sécurité lorsque vous investissez. Si
vous perdez de l’argent lors d’un investissement, alors vous récupérez tout de même la moitié,
arrondie à l’inférieur, de la somme investie.

Réseau de contacts (3XP) : Grâce à votre réseau de contacts bien placés, vous pouvez influencer la
vitesse de travail des recherches que vous financez. La durée nécessaire pour terminer une
recherche financée est toujours considérée comme le niveau de vitesse le plus rapide suivant.

Notaire (1XP) : Vous pouvez valider des documents officiels comme des contrats entre parties, des
alliances entre groupes de joueurs de votre faction, etc... Ces contrats doivent être signés par les
parties en question, rédigés par votre main et contresignés par vous-même. Ces documents doivent
être propres, lisibles et bien rédigés car ce sont des documents RP qui peuvent être utilisés comme
arguments pour des conséquences RP auprès des personnages contractant.

LES NIVEAUX D'EXPERTISE

Certaines compétences possèdent plusieurs niveaux d'expertise, ce qui illustre l'évolution dans la
compétence concernée.

Il y a 5 niveaux d'expertise :
● Novice
● Apprenti
● Compagnon
● Expert
● Maître

A partir du moment où vous possédez un niveau d'expertise donné, vous possédez de facto le niveau
d'expertise inférieur.

Pour faire évoluer une compétence, il faut la pratiquer en ayant informé au préalable le maître des
métiers de votre faction.

Ce dernier est donc tout à fait en droit de refuser une évolution dans les niveaux d'expertise d'une
compétence s'il jugent que la qualité des scènes RP de la compétence en question n'est pas
suffisante et mérite des efforts supplémentaires de la part du joueur concerné.
Il n'est cependant pas possible de gagner plus d'un niveau d'expertise par GN et par métier.
Ainsi, si vous possédez plusieurs compétences dans la liste ci-dessous, il vous est possible de
gagner un niveau d'expertise pour chacune d'entre elles par GN.



Les compétences concernées par les niveaux d'expertise sont les suivantes :

● Catalyste
● Enchanteur
● Anatomiste
● Chirurgien
● Crochetage
● Cambriolage
● Désamorçage
● Mineur
● Forgeron
● Herboriste
● Apothicaire
● Calligraphe
● Ouvrier
● Chercheur

Certaines compétences, recettes ou situations en jeu nécessiteront parfois un niveau d'expertise
minimum pour être accessibles et/ou utilisables.

De même, l'évolution dans une compétence offre des bonus en fonction du niveau d'expertise
atteint. Sauf mention contraire, ces bonus sont cumulables avec ceux des niveaux précédents.

Afin de pouvoir bénéficier des bonus d'expertise d'une compétence, il est bien évidemment
nécessaire de la posséder.


